« La source est là, dans l’espace méditerranéen, la source profonde
de la haute culture dont notre civilisation se réclame. Quand nous
rêvons d’accomplissement humain, de la fierté et du bonheur
d’être homme, notre regard se tourne vers la Méditerranée. »
Fernand Braudel, La Méditerranée

ALLOCUTION DE BIENVENUE
ET OUVERTURE DU COLLOQUE

ALLOCUTION DE BIENVENUE
Monseigneur,
Monsieur le Président du Conseil national,
Monsieur le secrétaire d’État,
Excellences,
Messieurs les membres du Gouvernement,
Messieurs les Présidents, Madame, Messieurs les Représentants
d’Institutions élues,
Madame la Représentante du Maire de Nice,
Mesdames, Messieurs,
Monseigneur,
D’un seul cœur, hier, toute la Principauté Vous souhaitait un
heureux anniversaire. Permettez-moi, aujourd’hui, de Vous présenter
les vœux les plus chaleureux de l’assemblée ici réunie, et de Vous
exprimer notre profonde reconnaissance pour le grand honneur que
nous fait Votre Altesse en ouvrant la neuvième édition des Rencontres, intitulée « Artistes et intellectuels, leurs places, leurs rôles, leurs
défis ».
Depuis 17 ans, nos colloques se font l’écho des changements
survenus en Méditerranée, et des principales questions qu’ils soulèvent immanquablement.
En présence de grands archéologues et historiens, les premières
éditions des rimm traitèrent des problèmes liés à la protection des
patrimoines culturel et naturel, fragilisés par le développement du
tourisme de masse et par l’urbanisation anarchique de ses rivages.
Puis, dès 2003, elles se penchèrent sur les nouvelles technologies
qui, à l’époque, ouvraient de nombreuses perspectives pour mieux
étudier, mettre à la portée de tous et préserver ces trésors du passé.
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Les Rencontres réunirent ensuite penseurs, scientifiques et responsables politiques pour aborder des thématiques liées aux enjeux écologiques. Elles proposèrent en 2009 une réflexion sur l’eau, puis sur le
feu en 2013, réflexion menée dans un esprit pluridisciplinaire avec le
souci de croiser les temporalités.
Enfin, la huitième édition des rimm s’intéressa aux mesures à
prendre pour rendre le monde plus vivable face aux conflits politiques
et économiques, à la démographie galopante et aux bouleversements
environnementaux. Elle réunit en 2016 des experts de toutes disciplines pour répondre à la question « Demain la Méditerranée. Comment habiter le monde autrement ? » dont nous avons publié les actes
au printemps dernier.
Cette année, dans le prolongement du colloque de 2013 « La
Méditerranée peut-elle rejouer un rôle civilisateur ? », les rimm ont
souhaité donner la parole à des intellectuels et des artistes. Ils débattront des questions philosophiques, esthétiques et politiques dont la
Méditerranée est l’enjeu, et du rapport intime qu’ils entretiennent
avec sa réalité. Une réalité qui concentre aujourd’hui nombre de
désordres de la planète mais aussi certains espoirs.
Les armes de l’intelligence et du cœur sont toujours là pour lutter
contre l’obscurantisme. Grâce aux réflexions des uns et aux créations
des autres, l’esprit de cette terre ambivalente où se côtoient l’Orient et
l’Occident pourra continuer à rayonner.
Nous voulons croire à cette idée et sommes certains que tous nos
intervenants, chacun suivant ses talents, mettront ces deux journées
d’échanges à profit pour la servir et l’incarner.
Je suis très heureuse d’accueillir aujourd’hui tous ceux qui nous
ont fait l’honneur d’accepter de participer à ce colloque : éminents
historiens, géographes, écrivains, musiciens, directeurs de musée,
plasticiens et cinéastes.
Le colloque se déroulera autour de trois thématiques :
La première table ronde, intitulée « Inspirations et circulation des
idées », permettra de revenir sur la mémoire historique de la Méditerranée qui, mal interprétée, peut conduire à la récupération et à
l’instrumentalisation des faits du passé.
Elle reviendra également sur l’ambiguïté de certaines œuvres
d’art, notamment ces tableaux orientalistes du xixe siècle qui oﬀraient
la vision fantasmée d’un Orient hédoniste, à l’encontre de ceux plus
proches de la réalité.
Cette réalité même, dont Fernand Braudel a inventé avec tant
d’intelligence une conception nouvelle et audacieuse qui a bouleversé
la vision de l’histoire :
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« L’histoire, a-t-il écrit en 1984 dans son Programme de la Maison des Sciences de l’Homme, pour être valable, doit être incorporée
aux autres sciences humaines et, de leur côté, les sciences humaines
devraient prendre en considération la dimension historique ».
Après avoir enquêté au plus près des discours historiques, des
représentations picturales et des textes scientifiques, les conférences
de cette première table ronde montreront combien la part du sensible est importante pour comprendre le monde méditerranéen. Ce qui
nous permettra de nous plonger avec bonheur dans les philosophies
des grands penseurs : Paul Valéry, Gabriel Audisio, Jean Grenier et
Albert Camus.
La deuxième table ronde, « L’art en marche », s’ouvrira aux
sonorités de la musique maghrébo-andalouse si diversement influencée, dont nous avons à découvrir la subtilité et la richesse chromatique. Richesse que partage le cinéma égyptien qui saisit, avec tant de
vérité et de force, des moments de vie intenses et contrastés et fait
jouer la subversion des sentiments contre la pesanteur d’une tradition
qui se perd.
Si, dans cette deuxième table ronde, nous avons souhaité
accueillir des artistes, c’est qu’ils portent un regard singulier, aussi
bien sur l’actualité que sur les traces tangibles ou intangibles du passé.
Ils les font renaître dans des compositions musicales et des formes
plastiques aux résonances multiples, souvent poétiques, parfois
critiques.
Génie de la haute couture, Yves Saint Laurent, dans ses
créations sombres ou flamboyantes, a rendu hommage à la palette
colorée du Maroc.
Présenter le tout nouveau musée qui lui est consacré à Marrakech,
n’est-ce pas un appel au métissage et au partage de la beauté ?
Autour d’un jardin, luxuriant d’un côté, minéral de l’autre, se
développe un magnifique centre culturel qui projette le visiteur dans
l’univers mental du couturier, et dont l’un des joyaux est une bibliothèque de plusieurs milliers d’ouvrages arabo-andalous.
Cependant, l’équilibre instable de notre époque et sa dureté nous
conduisent vers d’autres lieux de réflexions.
Devant la violence des événements, exils imposés, deuils collectifs, drames personnels, comment réagir et comment agir ?
La troisième table ronde, « Littérature méditerranéenne, dialogues croisés », posera ouvertement cette question à des écrivains et
des journalistes dont les voix sont entendues bien au-delà des cercles
littéraires. Ils témoigneront des moyens de l’écriture aujourd’hui, et
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de la forme qu’elle peut prendre pour nous réconcilier avec l’autre, et
peut-être aussi avec nous-même.
En conclusion de ces deux grandes journées de conférences et de
débats, nous aurons le plaisir d’assister, en présence du réalisateur
égyptien Yousry Nasrallah, à la projection de son film « Le Ruisseau, le Pré vert et le Doux visage. » Film choral qui réinvestit trois
éléments de la poésie arabe.
Avant de céder la parole à notre président d’honneur, M. Mounir
Bouchenaki, ancien Directeur général de l’iccrom, ancien Sousdirecteur général pour la culture à l’unesco, si fidèle dans son amitié
aux rimm, toujours présent à mes côtés, je voudrais remercier
M. Jérôme Clément, ancien Président de la Fondation Alliance
française, ancien Président d’arte et du Centre national du cinéma et
de l’image animée, qui a accepté de prononcer la conférence inaugurale de ce colloque et a choisi un thème qui nous interpelle tous :
« l’urgence culturelle ».
Je ne peux terminer ce discours sans renouveler ma gratitude à
Votre Altesse qui accorde son Haut Patronage et son appui si précieux
aux Rencontres internationales Monaco et la Méditerranée, depuis
leur création en 2001.
Je voudrais remercier également le Gouvernement princier pour
son généreux soutien, ainsi que la Direction des Aﬀaires culturelles.
Je tiens à remercier particulièrement : M. Robert Calcagno,
Directeur de l’Institut océanographique, représenté par Madame
Nadia Ounaïs, Directeur chargé des Relations internationales, qui
nous reçoit dans ce musée qui nous est cher ;
Madame Marie-Claude Beaud, Directrice du Nouveau Musée
national de Monaco, et M. Cristiano Raimondi, Responsable du
Développement et des Projets internationaux, qui nous ont permis
d’inviter d’éminentes personnalités du monde de l’art ;
Mes remerciements vont aussi à M. Vincent Vatrican sans qui
nous n’aurions pu accueillir l’immense réalisateur égyptien qu’est
Yousry Nasrallah.
Et surtout à Alain Pastor, Président de l’Alliance française de
Monaco, pour son accompagnement dans l’élaboration des tables
rondes autour de la littérature ;
Je remercie nos partenaires institutionnels : la Fondation Anna
Lindh, les Universités d’Aix-en-Provence et de Nice-Sophia Antipolis ;
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Je désire exprimer ma reconnaissance à Alexandre Martin qui
m’a aidée à préparer le programme de ce colloque, mais aussi à Pascal
Vitiello et Christophe Azemar qui se sont chargés de l’organisation
de cette manifestation, et à Guillaume Hecht qui en réalise les
images.
Pour conclure, je voudrais remercier Mesdames et Messieurs les
intervenants de nous prêter leur concours.
C’est maintenant à vous que revient la mission de donner à ces
Neuvièmes Rencontres toute leur substance et leur profondeur.
Gageons qu’elles fourniront matières à réflexion et nourriront
une pensée d’ouverture selon l’éthique que nous nous sommes fixée
depuis l’origine.
Je vous remercie.
Élisabeth Bréaud
Présidente et Directrice des
Rencontres Internationales Monaco et la Méditerranée

OUVERTURE DU COLLOQUE
Madame la Présidente,
Monsieur le Président d’honneur,
M. Jérôme Clément,
Madame Nadia Ounaïs,
Monsieur le Conseiller de Gouvernement-Ministre,
Monsieur le Président du Conseil National,
Excellences,
Madame l’Adjointe au Maire,
Mesdames, Messieurs,
Chers amis,
C’est toujours avec infiniment de plaisir que j’accepte de prononcer l’allocution d’ouverture des Rencontres Internationales Monaco et
la Méditerranée, dans la mesure où ce colloque porte haut des valeurs
chères, qui sont les nôtres, celles d’échanges, de connaissances et de
découvertes, celle de partage, dans le respect et la compréhension des
diversités culturelles.
Depuis leur création en 2001, les Rencontres Internationales
Monaco et la Méditerranée réunissent pendant deux jours des experts
renommés pour traiter de sujets d’actualité ou mener des réflexions
sur cette zone géographique, la nôtre, si particulière, riche de ses
civilisations, de ses contrastes mais aussi de ses défis.
Je suis très heureux de constater que cet événement s’inscrit dans
la durée et que sa notoriété s’accroît à chaque nouvelle édition.
Placées sous mon Haut Patronage et soutenues par de nombreux
organismes internationaux, dont l’unesco, l’Institut du Monde Arabe,
le Conseil de l’Europe, ainsi que de nombreuses universités, les rimm
oﬀrent un regard pertinent sur des sujets communs, à l’écoute positive
des opinions de tous et dans le respect des sensibilités de chacun.
Grâce à ce lieu d’échanges et d’épanouissement de la culture, ces
Rencontres contribuent au nécessaire enrichissement du dialogue
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méditerranéen et témoignent de la vitalité intellectuelle des pays qui
bordent cette mer.
Aussi, je veux ici remercier le comité d’organisation et notamment son chef d’orchestre, sa Présidente, Madame Élisabeth Bréaud,
pour son engagement sans faille, et qui œuvre inlassablement afin
d’ouvrir nos esprits aux diﬀérentes facettes de cette région méditerranéenne qu’elle aﬀectionne particulièrement. Je dirai, que nous
aﬀectionnons tout particulièrement.
Je tiens également à remercier les diﬀérents orateurs — historiens,
professeurs, écrivains — qui vont se succéder à la tribune et partageront leurs visions et leurs analyses autour d’un thème captivant.
Le thème en eﬀet retenu pour cette IXe édition est : « Artistes et
Intellectuels en Méditerranée : leurs places, leurs rôles, leurs défis ».
Ce thème fait écho en moi à un événement d’actualité, concernant l’art et l’histoire — du moins la préhistoire — et qui remettra
peut-être en question de nombreuses analyses réalisées jusqu’alors,
concernant l’échelle humaine. Il s’agit, vous l’aurez compris, de la
découverte, il y a quelques semaines, de peintures rupestres dans trois
grottes, en Espagne, qui laissent penser que l’homme de Neandertal
était capable de s’exprimer avec des symboles, tout comme l’Homo
sapiens.
Cette découverte va peut-être redessiner nos connaissances sur
les Néandertaliens : étaient-ils les premiers artistes au monde dans ce
bassin méditerranéen et quel impact cela a-t-il pu avoir sur leur
rayonnement ?
Ainsi, quelque 64.000 ans plus tard, la découverte de cet
« artiste » permet de repenser certaines approches de l’histoire de
l’Homme.
Sans doute ces questions ne seront-elles pas abordées durant vos
présentations, s’agissant de l’Homme de Néandertal, mais cela
démontre toute l’importance des esprits créateurs au sein d’une tribu,
d’une population, d’une civilisation. Cela ouvre la voie à la reconnaissance de leur influence sur les consciences, sur les intelligences et, sans
aucun doute, sur le développement même de leur société.
À l’heure où la Méditerranée est devenue un tombeau pour les
migrants, où les pays de son pourtour se trouvent confrontés à de
graves conflits mais aussi à de grands espoirs, cette mer — Notre mer
— reste toutefois un lieu matriciel qui mobilise et féconde l’inspiration des artistes.
Grâce à ces IXèmes Rencontres, il sera possible durant deux jours
de valoriser l’expression artistique, le patrimoine, les philosophes, les
écrivains qui naissent en Méditerranée, afin d’apprécier l’impact des
artistes qui en sont originaires ou qui parlent d’elle.
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Carrefour, lieu de circulation ou de transit d’hommes, d’objets,
d’idées, la Méditerranée, creuset de tous les possibles, ne cesse de nous
renouveler, de nous rassembler ou, à l’inverse, de nous séparer.
Pour tous les amoureux de la Méditerranée qui partagent avec
vous la fascination de son héritage, les diﬀérentes formes artistiques et
les courants de pensée qui la composent sont de nature à nous projeter
vers un avenir où la place centrale des artistes et des intellectuels sur
ses rives est plus que jamais d’importance.
Je veux croire que vos échanges ouvriront la voie à des réflexions
riches sur l’altérité culturelle, et sur des perspectives prometteuses
pour vivre un échange culturel de qualité.
Aussi, sans plus attendre, je prononce l’ouverture des
IXèmes Rencontres Internationales Monaco et la Méditerranée et vous
souhaite de fructueux échanges.
Je tenais également à vous dire combien vos mots chaleureux
pour mon anniversaire m’ont touché.
Je vous remercie.
S.A.S. le Prince Albert II de Monaco
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Monseigneur,
Madame Élisabeth Bréaud, Présidente des Rencontres internationales Monaco et la Méditerranée,
Monsieur Mounir Bouchenaki, Président d’honneur de ces
Rencontres,
Dans la présentation du colloque « Artistes et Intellectuels en
Méditerranée : leurs places, leurs rôles, leurs défis », les organisateurs
insistent sur la faille qui existe aujourd’hui entre la vision idéalisée de
la Méditerranée des xixe et xxe siècles, et les mutations violentes de cet
espace en pleine tourmente. J’ai la responsabilité d’introduire ce
débat, et je vous remercie de l’honneur que vous me faites en me
permettant de m’exprimer devant vous.
Le colloque devra aﬀronter ces questions et y répondre, pour
savoir s’il est possible de transmettre une idée renouvelée de la Méditerranée.
Si vous m’avez invité à parler en ouverture, devant des compétences venues de tous les horizons de la Méditerranée, c’est sans doute
en raison de l’expérience que j’ai acquise en créant, puis en présidant
pendant 22 ans, la chaîne de télévision arte, et en dirigeant le Centre
National du Cinéma, ce qui m’a conduit à travailler avec de nombreux
cinéastes, écrivains et artistes du monde culturel méditerranéen, outre
le temps que j’ai passé comme conseiller culturel en Égypte.
Avec arte, j’ai eu à mettre en œuvre une entreprise « de dialogue
et de coopération », en l’appliquant non pas aux deux rives de la
Méditerranée, mais à celles du Rhin. Répondre aux enjeux contemporains, proposer des solutions concrètes pour faire émerger la conscience commune d’une histoire partagée, voilà exactement ce qu’il me
fallait faire entre la France et l’Allemagne.
L’Histoire était celle de guerres, ô combien meurtrières ! L’enjeu,
un élément de la construction de l’Europe autour de la culture ; une
des solutions concrètes : créer un imaginaire commun, en faisant
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travailler ensemble réalisateurs, scénaristes, écrivains, musiciens,
cinéastes, hommes et femmes de théâtre. Était-ce possible sans trahir
l’identité de chacun ? Jusqu’où fallait-il aller dans ce qui était mis en
commun ? Comment parler aux publics des deux rives du Rhin, sans
réveiller des antagonismes multiséculaires, mais pour permettre une
cohabitation harmonieuse et surtout l’acceptation de l’autre, non
comme un ennemi, mais comme un personnage diﬀérent, dont l’altérité devient une source de richesse et non un objet de haine ?
Si je choisis de commencer par ce rappel, ce n’est pas seulement
parce que c’est la seule légitimité à m’exprimer devant vous
aujourd’hui. C’est aussi parce que cet exemple prouve que tout ce qui
paraît impossible à un moment donné de l’Histoire peut devenir possible un jour, et que l’espoir de voir apaisés les conflits qui enflamment
continuellement ce monde méditerranéen, cet espoir peut être nourri
d’expériences réussies. Oui, les ennemis d’aujourd’hui peuvent devenir amis demain. Oui, les armes finissent par se taire pour laisser place
à des pourparlers constructifs, prometteurs de prospérité et de paix.
« Cedant arma togae », disaient les Latins.
Mais nous n’en sommes pas là.
Je voudrais d’abord, dans cette introduction à nos débats,
m’interroger sur la spécificité des intellectuels et des artistes méditerranéens. Je traiterai ensuite de leur rôle et des défis qu’ils ont à relever.
La situation de la Méditerranée est bien diﬀérente aujourd’hui,
de l’Europe des années 1990/2000, celle que j’ai connue sous arte, où
le sujet était la réconciliation, et la construction d’un espace solidaire
commun entre pays qui se sont fait la guerre.
Nous n’en sommes pas là eﬀectivement en Méditerranée. La
guerre sévit toujours à l’Est, au Moyen- et Proche-Orient, autour de la
Syrie et de l’Irak ; elle est endémique entre Israël et ses voisins. La
guerre civile en Lybie, les régimes autoritaires ailleurs, des crises démocratiques, politiques, religieuses, économiques enfin sur les rives Nord
et Sud aussi : voilà le paysage dévasté dans lequel se débattent nos
populations et auquel les artistes et les intellectuels sont confrontés
sur un fond de civilisations multiséculaires qui nous imprègnent
toujours de leur beauté.
Quoi de plus significatif que les ruines de Palmyre, assez miraculeusement préservées par les Romains et les Arabes, abîmées par
Tamerlan, et finalement martyrisées il y a quelques mois par les
troupes de Daech ! Saisissant raccourci de l’histoire de la région !
Choc brutal d’une civilisation antique glorieuse, et de la sauvagerie
contemporaine !
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L’Histoire se mêle à notre actualité. Mais, malgré les guerres,
les destructions, les attentats, nous ne pouvons cependant oublier
Fernand Braudel :
« La source est là dans l’espace méditerranéen, la source profonde
de la haute culture dont notre civilisation se réclame ; quand nous rêvons
d’accomplissement humain, de la fierté et du bonheur d’être homme,
notre regard se tourne vers la Méditerranée. »
La Méditerranée continue de nous oﬀrir ses merveilles, la mer, le
soleil, cette incomparable lumière, cette végétation odoriférante, qui
inspirèrent les plus grands chefs-d’œuvre de tant d’artistes, de
Delacroix à Matisse, qui font vivre, de leurs pinceaux ou de leur
écriture, la richesse des couleurs et des mœurs de ces terres, et la
beauté des femmes et des hommes. Certains artistes se tiennent à
l’abri des tourments du monde. Ils poursuivent leur œuvre de peintre
ou d’écrivain en se tenant le plus possible à l’écart des grandes
questions du moment. Ils s’inscrivent dans une longue tradition qu’il
faut préserver et enrichir.
Je commencerai par évoquer la poésie qui a toujours été centrale
en Méditerranée.
« La poésie n’a jamais le dernier mot, le premier toujours », disait
Yannis Ritsos, poète très engagé politiquement. La poésie qui garde
le monde « elle qui, à Athènes, chez les Tragiques, entreprend cet
échange avec la raison, qui doit se poursuivre encore », écrit Yves
Bonnefoy, insistant sur le devoir de vigilance des poètes, d’Homère
ou Virgile à Darwich, en passant par Cervantès, Léopardi ou
Séféris.
Mais le monde méditerranéen a changé. Homère chantait
l’Odyssée, lointain voyage, incertain et dangereux pour Ulysse.
Voyage plus facile pour certains aujourd’hui, encore plus dangereux
pour d’autres. Il n’y a ni Ithaque, ni Pénélope, pour tous ces errants
des mers. J’y reviendrai. Je parlerai des migrations plus loin.
Certes, la facilité et la rapidité des transports ont fait de cette mer
un espace intérieur restreint dont les pays riverains ont la responsabilité commune, dans ce monde qui oblige à la solidarité pour juguler
les menaces climatiques, écologiques et guerrières.
Si la prise de conscience existe, bien peu de réalisations ont vu
le jour.
Rapidité des voyages, mais aussi de la circulation des informations. Cet écrasement du temps — raccourci de l’histoire, de Daech à
Palmyre... et de l’espace — interpelle les artistes et les intellectuels.
Nul ne peut ignorer la réflexion de l’autre. Chacun communique,

28

J. CLÉMENT

écoute, entend, participe au débat, à la fois parce que tout circule plus
vite et que les réseaux sociaux remplacent des informations défaillantes ou censurées, mais aussi parce qu’il existe une tradition méditerranéenne qui lui reste spécifique et remplit toujours son rôle.
Cette tradition, c’est celle de l’Agora, cette place où l’on vient
discuter de toutes les questions de la ville et qui reste ancrée dans
notre façon de vivre, de Marseille au Caire, et de Tanger à Athènes, et
même à Istanbul.
Le rapport à l’espace public est fondamental pour notre société.
Il faut des lieux où l’on parle, des forums, dont on utilise le nom
aujourd’hui, même sur Internet, non pour désigner un espace géographique mais un mode de discussion. La fonction est la même, mais
l’Agora est un espace de voisinage, le lieu d’un échange physique réel
entre personnes qui se rencontrent et partagent la même ville. Elle est
irremplaçable.
Le forum d’Internet réunit des inconnus venus de tous les horizons, qui ne se connaissent pas, ne se voient pas, détenteurs d’une
identité virtuelle.
Comment faire entendre la parole réfléchie des intellectuels et
des artistes si elle est noyée dans un océan d’informations non vérifiées ? Observez ce qui se passe ailleurs : y a-t-il un espace public dans
la Silicon Valley, en dehors de l’espace public numérique ? Partout, la
privatisation de fait des espaces élève murs, barrières, et supprime les
lieux de rencontre physique, ceux où peuvent s’élever le débat, la
contestation, la manifestation parfois. C’est un danger, voire une
menace pour les totalitarismes, que ces paroles libres qui s’échangent
librement. Notre Méditerranée, nos pays, nos populations résistent
vigoureusement pour défendre leurs espaces publics, leurs agoras, et
le manifestent parfois violemment, on l’a vu lors des Printemps
arabes. C’est un bien commun essentiel, celui de la parole échangée,
animée par des intellectuels ou des orateurs improvisés, qui rendent le
débat possible là où on veut l’interdire, le juguler, et réduire au silence
ceux qui en sont porteurs.
Les artistes et les intellectuels sont les animateurs infatigables de
cet espace public, et, si l’on ne devait retenir qu’un seul rôle parmi
ceux qui leur sont assignés aujourd’hui, c’est celui-là qu’il faudrait
retenir, celui qui nous fait entendre la voix de Daniel Rondeau, Tahar
Ben Jelloun, Boualem Sansaal, Asli Erdogan, Metin Arditi,
Colette Fellous, Amin Maalouf, Élias Sanbar, et de tant d’autres
que je ne peux citer ici, cinéastes, poètes, écrivains, musiciens, plasticiens, photographes.
Faire entendre sa voix et susciter celle des autres : voilà la
fonction principale de l’artiste et de l’intellectuel.
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Bien sûr, ils sont en révolte la plupart du temps. « Tous les jours,
quand je me lève, je me dis : À quoi bon ?, écrivait Garcia Lorca, le
poète. Et, quand je vois l’injustice du monde, je me lève et je dis ‘Je
proteste, je proteste, je proteste !’ ». L’artiste doit aller jusqu’au bout.
Là où manque la liberté et règne l’arbitraire, il doit dire ce qu’il pense,
s’exprimer. L’artiste n’est jamais autant à sa place que lorsqu’on la lui
refuse. À sa manière, il exprime ce que vivent ses semblables, et
d’abord le besoin de liberté : c’est son rôle irremplaçable. Si lui ne le
fait pas, alors qui ?
Je parlais de liberté. Mais il y a la vérité. N’oublions pas que le
premier, peut-être le plus grand à avoir tout sacrifié pour la vérité, est
Émile Zola dans sa lettre au Président de la République
« J’accuse ! », au moment de l’Aﬀaire Dreyfus, en 1899. Il accusait
publiquement le chef de l’État-major des armées, le ministre de la
guerre et toute la hiérarchie militaire française, de haute trahison,
d’antisémitisme et de mensonge. Comme Voltaire un siècle plus tôt
avec l’aﬀaire Calas, l’intellectuel use de sa liberté malgré les menaces,
pour dire la vérité et lutter contre l’intolérance.
On pourrait penser qu’il n’y a aucune diﬀérence entre les intellectuels, qu’ils jouent le même rôle partout, en Méditerranée comme
ailleurs. Pablo Neruda dans le Chili de Pinochet est dans la même
situation que Yannis Ritsos dans la Grèce des colonels. Costa
Gavras peut tour à tour dénoncer ces mêmes colonels dans le film
« Z » qui donne une visibilité mondiale au coup d’État, dénoncer la
dictature en Amérique latine dans Missing, ou les procès communistes dans l’Aveu. C’est le même combat. Mais il faut saluer le courage
des intellectuels du Sud de la Méditerranée qui engagent leur vie dans
des pays où sévit la dictature, et où ils sont menacés chaque jour par
le pouvoir ou les extrémistes.
La Méditerranée est un concentré de tous les problèmes du
monde : là où sont nées de très grandes civilisations, là où se sont
développés les échanges commerciaux, là où sont nées les trois religions monothéistes, juive, chrétienne et musulmane, et où sont apparus les grands mythes occidentaux, Ulysse, Œdipe, plus tard Don
Quichotte ou Don Juan. Là se sont édifiées des villes-monde, mélanges de races, de religions, d’activités et de populations : Tyr, Carthage,
Athènes, Rome, Alexandrie, Venise, Barcelone, Marseille, Constantinople...
Quelle responsabilité pour les artistes et intellectuels, aujourd’hui ! Ils sont les héritiers de cette longue histoire qui a permis la
découverte des Sciences et l’épanouissement des Lettres, l’édification
des plus grands bâtiments, des merveilles du monde.

30

J. CLÉMENT

Certes, des fractures sont apparues et ont divisé l’espace méditerranéen. Celle dont parlait si bien Fernand Braudel, la fracture
historique entre l’Orient et l’Occident.
Celle d’aujourd’hui oppose le Nord riche et égoïste, et le Sud plus
pauvre, et déstabilisé par les révolutions arabes qui ont suscité des
espoirs de liberté. Les intellectuel(le)s, les artistes jouent un rôle-clé en
Tunisie, par exemple, pour défendre les droits des femmes, conquis du
temps de Bourguiba, et faire progresser la vie démocratique. Un
combat essentiel se joue dans ce pays. Les révolutions arabes sont,
certes, parties du peuple mais n’auraient pu se développer sans les
artistes et les intellectuels.
Nord et Sud doivent aﬀronter ensemble des problèmes très
diﬀiciles auxquels ils ne peuvent répondre de la même façon. L’échec
de l’Union pour la Méditerranée le montre. La fragmentation de cet
espace commun en de multiples zones oblige les intellectuels et les
artistes, mais pas seulement eux, à faire face à trois défis majeurs.
Le premier de ces défis est celui de la sécularisation. Quelle place
doit occuper la religion dans la vie civile ? Le débat traverse toutes les
sociétés. Chrétiens, musulmans, juifs n’échappent pas à la question
religieuse qui agite aussi bien la France, pays laïc s’il en est, que les
pays non laïcs, en majorité autour du bassin méditerranéen. Kamel
Daoud, écrivain algérien, en est un des cas les plus emblématiques
puisqu’il rejette la religion musulmane, considérant qu’elle est de
l’ordre de l’intime : « Si aujourd’hui on ne tranche pas, dans le monde
dit arabe, la question de Dieu, on ne va pas réhabiliter l’homme, écrit-il,
on ne va pas avancer. »
Vous connaissez la suite : une « fatwa » contre cet écrivain qui
met le Coran en doute, et écrit en français parce que la langue arabe
est piégée par le sacré. « On a fétichisé, politisé, idéologisé cette
langue », écrit-il encore. C’est un débat. La religion a colonisé la
langue, introduisant le nom de Dieu dans tous les actes de la vie
quotidienne. Kamel Daoud est menacé dans son pays où il choisit
pourtant de rester.
Dans son livre Meursault contre-enquête, il s’inspire de l’Étranger de Camus, en mettant en scène le frère de « l’Arabe » tué par
Meursault, et traite des désillusions que la politisation de l’Islam a
entraînées pour les Algériens.
L’écrivain écrit dans la langue de l’ancien colonisateur pour
défendre la laïcité et la liberté d’écrire contre l’islamisation de son
propre pays. Quels croisements entre le Français Albert Camus,
déchiré par l’Algérie en guerre, et Daoud si proche des préoccupations de Camus ! Même langue et mêmes combats pour les mêmes
valeurs !
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La Méditerranée a produit aussi ces échanges entre la France et
les pays du Maghreb et du Proche-Orient ; une double culture est née,
un espace francophone qui aide à se comprendre, même s’il est parfois
conflictuel et si la colonisation a laissé de terribles traces, à l’origine de
beaucoup d’inégalités d’aujourd’hui, et accentué les déséquilibres
culturels et économiques de part et d’autre de la Méditerranée.
Mais ce sont surtout les conflits religieux qui menacent
aujourd’hui toutes les sociétés. En Egypte, ce sont les Coptes qui sont
pourchassés. Yousri Nasrallah nous en parlera. Ailleurs, ce sont les
oppositions entre chiites et sunnites qui sont la source de tous les
aﬀrontements. Dans les Balkans apaisés après des guerres meurtrières, un équilibre précaire s’est rétabli entre chrétiens orthodoxes et
musulmans, chacun essayant de faire revivre sa propre culture, son
histoire, son patrimoine. Et la question israélo-palestinienne empoisonne les relations entre juifs et musulmans, empêchant l’installation
d’une paix durable dans la région.
C’est la Turquie aujourd’hui qui monopolise l’attention, tant la
question de la laïcité est au cœur de l’évolution de ce pays dont Kemal
Atatürk avait laïcisé la société, ce sur quoi Erdogan cherche maintenant à revenir, pour réinstaller un État théocratique, autoritaire et
liberticide. C’est une femme, Asli Erdogan qui, parmi d’autres,
symbolise le combat pour les libertés des femmes, des laïcs, des
démocrates. Asli Erdogan, actuellement en Europe après avoir été
emprisonnée, risque sa vie et sa liberté pour défendre les valeurs
démocratiques.
L’aﬀaire est bien sûr très politique, et c’est le deuxième défi des
intellectuels et des artistes.
Il faut résister au despotisme, en donnant à voir ce qui ne peut
être dit seulement par les mots. Otto Klemperer, analysant le vocabulaire allemand sous la période nazie, avait bien identifié les « motspoisons », ceux auxquels la charge symbolique donne un sens politique majeur. Observons par exemple comment le mot laïcité,
synonyme de libération du poids de l’Eglise en France, est devenu une
insulte en Afrique. Les artistes se jouent des mots, ils utilisent des métaphores, des images pour résister. Ils font des films comme Youssef
Chahine autrefois qui a, mieux que personne, raconté la société
égyptienne par l’humour et la tendresse, manifestant l’horreur des
inégalités, de la censure et de la dictature militaire.
Ce qui ne peut être dit se donne à voir, à comprendre par le
cinéma, la photographie, la poésie, la musique même. Que l’on songe
à l’influence, au rôle de Theodorakis reprenant les poèmes de Ritsos
dans la Grèce des colonels, aux chants, aux chansons, signes de
reconnaissance et de résistance comme autrefois le chant des Parti-
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sans ou même la Marseillaise. La culture est le principal outil politique qui reste, dans les pays soumis au totalitarisme.
Elle seule permet aux artistes de dire à leur façon ce qui ne
peut s’exprimer autrement. La réalité est la même, la façon de dire
diﬀérente.
C’est Picasso qui immortalise la destruction de Guernica par les
nazis : « C’est vous qui avez fait cela ? », lui demande Otto Abetz
représentant des nazis en France, en lui montrant la toile. « Non, c’est
vous », répond-il.
C’est Vaclav Havel avec la Charte des 77, qui utilise le théâtre,
comme Sophocle autrefois, pour dire ce qui ne peut être dit ailleurs. Ils
parlent tous de politique, bien sûr, mais autrement. Et, si je cite Vaclav
Havel, loin de la Méditerranée, c’est pour bien montrer le rôle du
théâtre, qui conduisit cet opposant écrivain à devenir Président d’une
Tchécoslovaquie libérée du joug soviétique.
C’est Nabil Yahouch au Maroc qui, de film en film, brave les
autorités.
En Israël, nombre de cinéastes racontent les errements de la
politique de Netanyaou : La mort de Yitzhak Rabin, par Amos Gitai
qui, de film en film, mène un combat majeur pour dire la vérité, ou
Valse avec Bachir, d’Ari Folman. Et en Égypte, c’est Yousri Nasrallah qui met en scène les chameliers de la place Tahir, et l’illusion d’un
printemps égyptien qui sombre vite dans la répression autoritaire :
Après la bataille, titre son film. Après la bataille, la défaite de la
démocratie.
Les artistes et intellectuels ont pour fonction de penser le monde
et de proposer un autre regard sur lui ; une opposition frontale au
pouvoir politique qui les expose davantage à la répression.
Le troisième défi est le plus terrible : celui des migrations.
Que dire en quelques phrases de cette question qui oﬀre à nos
yeux et à nos cœurs des drames quotidiens ? Question qui alimente
sans cesse les récits des journalistes, les réflexions des écrivains et
bouscule les gouvernements. Flux incessants d’hommes et de femmes
contraints de quitter leur pays du Sud pour survivre. Barrières et murs
qui se dressent, de plus en plus hostiles, au Nord, parfois à l’Est,
créant une fracture de plus en plus profonde entre ces pays de la
Méditerranée.
Aucune réponse satisfaisante à cette tragédie contemporaine n’a
été apportée jusqu’à présent par la politique. Nous avons un devoir
moral d’hospitalité et de secours à l’égard des migrants.
Pourtant, les migrations ont toujours existé. Elles sont inévitables. Persécutés et à la recherche de la Terre promise, les Juifs fuient
l’Égypte, traversent la mer, sous la conduite de Moïse pour rejoindre
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le Sinaï et trouvent la terre d’Israël. Migrations douloureuses mais
aussi migrations fécondes qui donnent lieu à des métissages, sources
de création pour beaucoup, même si elles entraînent des souﬀrances.
Que peuvent les artistes et les intellectuels face à ces situations ?
Sinon raconter, montrer, donner à voir, à lire, à entendre tous ces
drames contemporains qui se heurtent à l’indiﬀérence de l’opinion, à
l’impuissance des politiques, au-delà de l’hostilité des plus radicaux ?
Là est sans doute la grandeur, mais aussi la limite du rôle des
intellectuels et des artistes. Ils protestent sur place, sont pourchassés,
emprisonnés parfois, assassinés même par ceux qui n’acceptent pas
les voix dissidentes. Peuvent-ils changer le monde ? L’exil peut leur
devenir nécessaire, pour essayer de continuer à faire entendre leur
voix. Des créations fécondes peuvent naître de ces déplacements
forcés. Du mélange naît aussi la richesse, la diversité des points de vue.
Mais peut-on se satisfaire d’une Méditerranée dans laquelle l’exil
et l’errance constituent la seule perspective de populations désespérées ? Le danger n’est pas seulement pour elle, mais pour nous tous,
tant ces déséquilibres sont porteurs de graves conflits.
La Méditerranée, mer si belle et si cruelle, dont on rêve qu’elle ne
soit qu’un espace d’accueil, de bonheur et de paix, est un espace
tragique qui concentre à lui seul toute l’histoire de l’humanité.
J’évoquais en commençant cette réconciliation entre la France et
l’Allemagne, et l’espoir, plus nécessaire que jamais, qu’a suscité la
construction européenne. On sait aujourd’hui à quel point il est
diﬀicile de consolider cette Europe en proie à de nouvelles crises, dont
la question des migrants, issus de l’espace méditerranéen pour la
plupart, est l’une des principales causes. C’est dire que les univers
européens, africains, méditerranéens sont aujourd’hui complètement
liés. Cette interdépendance que nous ressentons, entre artistes et
intellectuels également, ne doit pas entraîner de repli identitaire. Elle
donne au contraire à la Méditerranée, cette zone frontière entre le
Nord et le Sud, l’Orient et l’Occident, une responsabilité accrue,
précisément parce qu’elle concentre les dangers et les espoirs de
l’humanité.
La culture a un rôle essentiel à y jouer, car c’est de la parole, du
dialogue, du courage et de la liberté que peut venir l’espoir.
Plus que jamais, les artistes et les intellectuels doivent être les
prophètes de la liberté et de la tolérance. Tels Daniel Baremboïm et
Edward Saïd lorsqu’ils créent le West Eastern Diwan Orchestra,
faisant travailler ensemble musiciens arabes et israéliens, les artistes et
les intellectuels peuvent, doivent parler au monde et faire entendre
leur voix, s’engager contre les désordres insupportables de nos
sociétés.
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La création protège de la barbarie. La culture aide à vivre,
à survivre, à s’épanouir, à se connaître, à se comprendre, à s’accepter.
Même si l’analyse lucide de la société porte au pessimisme, il n’y
a jamais de fatalité à ce que les désordres l’emportent sur la raison.
Il faut opposer à ces dangers l’optimisme de la volonté et la solidarité
avec ceux qui souﬀrent et luttent. La Méditerranée doit continuer
de nous inspirer, comme disait Paul Valéry. Cela dépend de nous.
Je terminerai en souhaitant que les poètes chantent à nouveau,
comme Homère il y a longtemps, comme Oum Kalsoum plus récemment, et que leurs chants ensemencent à nouveau d’espoir les âmes
de ces populations déchirées.
Jérôme Clément
Président de la Fondation Alliance française 2014-2018
Fondateur d’arte et ancien Président du Centre national
du Cinéma et de l’image animée (CNC)

REMISE DU PRIX DES RIMM À ÉLIAS SANBAR
Lors de la réception du Prix unesco-sharjah pour la culture
arabe, vous déclariez, Monsieur l’Ambassadeur, (je vous cite) :
« L’ouverture aux autres cultures est primordiale, et le dialogue est la
seule réponse valable à l’illusion qu’on ne peut protéger sa propre
culture qu’en l’enfermant ». En des temps où certaines cultures se
referment sur elles-mêmes, votre déclaration prend toute sa profondeur.
À travers vos créations littéraires et votre travail d’historien, vous
œuvrez à une meilleure connaissance de la Palestine, dont vous révélez l’identité plurielle et l’immense richesse culturelle. Vos principaux
ouvrages, Figures de la Palestine, Dictionnaire amoureux de la Palestine et La Palestine expliquée à tout le monde — pour ne citer que
ceux-là — participent de ce que Claude Lévi-Strauss considérait
comme le fondement de l’humanisme : l’humilité principielle où
l’homme respecte les formes de vie qui existent en dehors de la sienne.
Pour pratiquer, selon vos propres termes, des interférences entre
les cultures, vous traduisez en français l’œuvre de votre ami, le grand
poète palestinien Mahmoud Darwich, notamment Présente absence
qui est à la fois élégie et réflexion sur les formes du langage.
Vos travaux de traduction vous permettent d’évoluer entre les
cultures.
Vous incarnez le passage d’un exil forcé à un exil choisi, et avez
fait vôtre cette phrase du poète « L’exil aura été, malgré notre peine,
très généreux avec nous ».
Votre engagement est également politique. Vous avez exercé de
nombreuses fonctions diplomatiques : membre du Conseil national
palestinien depuis 1988, membre de la délégation palestinienne aux
négociations de paix à Madrid (1991) et à Washington (1992-1993),
chef de la délégation pour les réfugiés (1993 à 1997) et, depuis 2012,
ambassadeur, Délégué permanent de la Palestine auprès de l’unesco.
Votre vie, Monsieur l’ambassadeur, est marquée par l’ouverture
à l’autre — cet égal — ; ouverture qui ne peut se faire que par la
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langue poétique qui incarne, selon vous, une forme supérieure de la
politique.
Elle nous permet en eﬀet d’éprouver ce fonds d’humanité qui
nous arrache au seul souci de nous-même.
Votre présence à ce colloque nous honore.
Vous avez reçu de nombreux et prestigieux Prix au cours de votre
carrière.
Nous vous remercions d’avoir accepté le Prix des rimm 2018 que
S.A.S. le Prince Souverain de Monaco va vous remettre dans un
instant.
Il s’agit d’une œuvre originale de Frédérique Nalbandian, pour
qui les traces du temps sont essentielles à un travail autour de la
matière, en tant qu’élément poétique indispensable à notre survie.
Élisabeth Bréaud
Présidente et Directrice des
Rencontres Internationales Monaco et la Méditerranée

LA MÉDITERRANÉE : INSPIRATIONS ET
CIRCULATION DES IDÉES

LES ARTS DE LA MÉMOIRE EN MÉDITERRANÉE
Pour Pierre Vidal-Naquet (Les Grecs, les historiens, la démocratie, Ed. La découverte, 2000), l’histoire, comme la mémoire, est née
sur les rives de la Méditerranée. Dans la mythologie grecque, la muse
Clio qui chante les exploits du passé est fille de Mnémosyne, déesse
de la Mémoire. Dans ses Histoires ou son Enquête, Hérodote,
héritier d’Hécatée de Milet, se présente comme historien et mémorialiste de tous les hommes — Grecs ou Barbares — « afin que leurs
exploits ne tombent pas dans l’oubli ». Dans son Histoire de la guerre
du Péloponnèse, Thucidide, par sa quête d’exactitude et de vérité,
tente de déjouer à sa manière la part du mythe ou des rumeurs, la part
de la mémoire inhérente à tout récit de l’histoire. Cette notion si
ancienne a cependant ressurgi avec acuité au cœur de débats scientifiques, sociaux ou politiques récents, au tournant des années
soixante-dix, et tout particulièrement dans le monde méditerranéen,
véritable laboratoire d’interprétation de conflits mémoriels, nombreux et complexes.
Dans le champ des sciences sociales, les controverses sur les
mémoires de l’histoire ont été précédées par l’émergence de courants
de pensée visant à prendre en compte la multiplication des revendications identitaires à toutes les échelles possibles : Cultural Studies,
Histoire orale, Alltagsgeschichte... Les débats sur l’histoire et la
mémoire se sont ensuite véritablement ouverts avec les travaux
du sociologue M. Halbwachs et ceux de l’historien américain
Y.-H. Yerushalmi. Dans son ouvrage désormais classique publié en
1982, Zakhor — Histoire juive et mémoire juive, Y.-H. Yerushalmi
s’attache alors à retracer chronologiquement les relations entre histoire juive et mémoire juive, depuis les fondements bibliques et rabbiniques jusqu’aux époques moderne et contemporaine et, plus largement, à penser les liens entre l’écriture de l’histoire et les problèmes
qu’elle suscite, au-delà de la spécificité juive du rapport entre mémoire
et histoire. Ce que montre Yerushalmi, c’est qu’il y eut longtemps
une tradition historique qui s’est exprimée dans le Livre des Rois mais
qui s’arrête avec Flavius Josèphe (1er siècle). La littérature rabbinique ne juge plus nécessaire de se référer à l’histoire des contempo-
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rains. Les événements rapportés par la Bible suﬀisent à donner sens,
pour les auteurs, à toute question de contextualisation. De ces textes
fondateurs découle une attitude violemment anhistorique des juifs
qui se prolonge jusqu’à la fin du Moyen Âge. La mémoire historique
est véhiculée par d’autres canaux, comme les rites ou la liturgie, en
particulier les selihot, à des fins identitaires. Si l’expulsion des juifs
d’Espagne au xvie siècle donne lieu à une démultiplication de textes
majeurs — dont ceux d’Azariah di Rossi, familier de la littérature
gréco-latine, qui a l’audace d’appliquer une démarche critique aux
textes fondateurs —, il faut attendre le xixe siècle pour qu’apparaisse
une historiographie juive toute tournée vers la crise de l’émancipation
des juifs. L’histoire devient ainsi le lot « des juifs perdus » tandis que
perdure la mémoire collective du groupe.
C’est certainement l’entreprise éditoriale impressionnante des
Lieux de mémoire (1984-1992), dirigée par l’historien Pierre Nora,
qui prend acte de la nécessité d’historiciser la mémoire et d’en faire un
objet d’histoire. L’ouvrage adopte une position critique face à la
progression des enjeux mémoriels dans la société française, qui se
manifestait spécifiquement par l’engouement des politiques et des
Français pour les commémorations en tout genre. Les auteurs font
ainsi l’inventaire d’une mythologie nationale (au premier chef, le
légendaire conflit entre les Francs et les Gaulois ou le panthéon
républicain) et élaborent le concept du lieu de mémoire, « unité
significative, d’ordre matériel ou idéel, dont la volonté des hommes ou
le travail du temps a fait un élément symbolique d’une quelconque
communauté » : la définition du lieu de mémoire figure au Grand
Robert depuis 1993. La tâche des historiens dans ces ouvrages ne
consiste pas à réduire la pluralité des mémoires à un discours unique
ou oﬀiciel. Il s’agit plutôt de fournir les outils nécessaires pour rétablir
ou interpréter les espaces de mémoire qui ont réellement existé, comme
les ruines de la ville française d’Oradour-sur-Glane. Et c’est la tâche des
historiens que d’expliquer le contexte, les circonstances sociales et
économiques, le cadre politique, la situation de guerre, les biographies, les responsabilités, et ainsi de suite, d’aider à expliquer et à
comprendre tout ce que les « lieux de mémoire » à eux seuls ne
suﬀisent pas à expliquer. Et d’essayer de les interpréter. En fin de
compte, de contribuer aux connaissances. Souvent, la socialisation de
ces connaissances est utilisée comme un outil eﬀicace de cohésion
sociale et d’identité.
Cette entrée dans le domaine public donne la mesure du succès,
ambigu parfois, d’une entreprise aujourd’hui traduite, adaptée, voire
plagiée. Les ouvrages marquent une étape décisive de l’historiographie française, « le moment mémoriel », sensible à la déconstruction
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des mythes nationaux et au débat sur la mémoire coloniale (Suzanne
Citron, Le mythe national, 1989), au feuilletage du temps dans
l’élaboration des représentations, et aux oppositions politiques fondatrices (« Français et étrangers », par exemple). Le déplacement
méthodologique suppose une approche par le présent de l’enquête
historique et détourne l’historien de « l’idolâtrie des origines », rend
compte des changements dans la façon d’écrire et de penser la discipline, analyse les rapports que la société contemporaine — et la
notion de « mémoire collective » — entretient avec l’événement. Les
Lieux sont donc aussi, dans cette perspective, œuvre de leur temps,
pris au jeu d’un sentiment partagé de la perte d’un temps où l’histoire
donnait sens à un récit national, au profit d’un culte insatiable pour
les vestiges du passé, l’archivage à outrance et la quête d’identité, qui
ont contribué à la doctrine actuelle des actes patrimoniaux. En fait,
comme le souligne Mohamed Tosy, « les rapports entre la mémoire
collective et l’histoire doivent être tout sauf harmonieux et, à bien des
égards, l’histoire ne peut qu’entrer en conflit avec le devoir de mémoire
si souvent instrumentalisé à des fins politiques ou moralisantes ». Les
choses sont ainsi parce que « la mémoire est subjective — elle s’inscrit
toujours dans un vécu du conscient — et elle est personnelle : c’est ma
mémoire ou celle de mon groupe. Elle définit d’abord l’appartenance
et la communauté puis assure une transition magique du sujet égocentrique vers le sujet collectif, sans renoncer à l’émotion et aux
aﬀects. L’histoire vise en principe l’objectivité. L’histoire implique un
décentrement du regard et rend nécessaire une certaine objectivité.
(...) La mémoire présuppose la possibilité, voire l’obligation, de
l’oubli qui constitue son indispensable complément — je ne peux me
souvenir qu’en sélectionnant ce qui doit être oublié. La mémoire
collective fonctionne, elle aussi, à l’oubli, (...) [qui] est même parfois
commandé... pour des raisons politiques, religieuses, etc. L’histoire
(...) vise à faire revenir l’oublié, voire le refoulé. Elle suppose une
investigation et une enquête contradictoire. Là où la mémoire peut
juxtaposer les versions, l’histoire se doit d’introduire une hiérarchisation (...) [Finalement,] la mémoire s’inscrit dans un récit (...) [et] elle
est entièrement pensée à partir du présent — la mémoire, c’est toujours le passé au présent. Il en va de même de la mémoire collective
(...) ; ce qui disparaît de la mémoire collective, c’est ce qui n’a plus
cours (...) Dès qu’elle se veut véritablement scientifique, l’histoire doit
sortir du récit, précisément parce qu’elle doit sortir de la téléologie ».
Y lo más grave es cuando una institución dedicada a la recuperación de
la memoria tiene por misión « d’établissement de la vérité, ce qui est
ethniquement, voire moralement louable, mais épistémologiquement
faux et politiquement dangereux ».
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L’historien de la mémoire a vu sa tâche se complexifier pour
rendre compte de la multiplication des points de vue, en maintenant
une distance méthodologique, et sans s’arroger un discours péremptoire sur les revendications identitaires. Un écheveau à démêler qui
tient autant de la connaissance de l’histoire des événements que des
re-créations contemporaines de ces événements et de leurs traductions socio-culturelles, autant qu’un regard singulier à porter nécessairement sur le passé mais pour en comprendre les mutations
contemporaines du discours. À ce titre, le travail du philosophe Paul
Ricœur a été libératoire, car il permet de sortir de l’opposition entre
histoire et mémoire, et installe l’historien dans la dialectique des deux
visées de « la fidélité de la mémoire » et de « la vérité de l’histoire ». « À ce pôle de véridicité enraciné dans le « logos » grec, Ricœur
articule le pôle judéo-chrétien de la fidélité, en s’interrogeant sur ce que
l’on appelle de plus en plus le devoir de mémoire. Il discute, en eﬀet,
après Yerushalmi, cet impératif du Deutéronome, le « Souviens-toi »,
en s’étonnant du paradoxe grammatical d’une conjugaison au futur
pour une mémoire gardienne du passé. (...) En référence à Freud,
Ricœur substitue au devoir de mémoire la notion de travail de
mémoire, proche de la notion freudienne de travail de deuil ». (François Dosse, Le trois-mâts de Paul Ricœur a pris le large, La Pensée de
Midi, Ed. Actes Sud, Hiver 2000). Cependant, la façon dont ce
problème ressurgit au cœur du débat public aujourd’hui encore est
peut-être un indice qu’il demeure des flous, des opacités dans l’appréhension de ces questions. L’aborder par le prisme des usages de
l’histoire a permis un renouvellement conceptuel et la mise en discussion de la singularité du rapport social contemporain au temps
historique, et notamment, l’hypothèse d’un changement d’historicité
qui octroierait une place prépondérante au présent et un nouveau rôle
au passé, du fait de l’eﬀacement des « horizons d’attente » forts qui
structuraient la perception de l’histoire depuis la seconde moitié du
xviiie siècle (Reinhart Kosseleck, François Hartog).
Bien que trop peu travaillée sous cet angle et dans sa globalité, la
Méditerranée, au regard de cette problématisation de la mémoire, est
un espace qui s’avère néanmoins pertinent.
L’instrumentalisation du passé à des fins politiques n’est certainement pas une spécificité méditerranéenne, mais elle a pris dans cet
espace aux identités fragiles une coloration particulièrement vive.
Partout autour de la Méditerranée, le caractère exclusif du récit
national est d’autant plus prononcé que le risque est grand de voir le
passé, au-delà du mythe, remettre en cause l’homogénéité de la nation
aussi bien que la légitimité de l’État. Des Balkans au Proche-Orient en
passant par le Maghreb, l’inadéquation entre les diﬀérentes échelles
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de mémoire (oﬀicielle, collectives, individuelles) contribue à exacerber les antagonismes inter- ou intra-communautaires, transformant
le conflit de mémoire en un enjeu central de tout conflit identitaire.
Les problématiques de la mémoire en Méditerranée nécessitent la
mise en œuvre d’une grille d’analyse, attentive à l’articulation d’échelles variées. À l’échelon de la Méditerranée, on retrouve l’histoire des
tentatives de construction d’une mémoire, parfois irénique ; à l’échelon national, on perçoit la diversité des constructions mémorielles, en
fonction d’histoires nationales spécifiques ; à l’échelle intranationale, se sont élaborées des mémoires occultées, ignorées ou
marginalisées, au nom de la construction nationale (ex : la question de
la culture berbère au Maroc et en Algérie) ; à l’échelle régionale, on
peut distinguer, au-delà de la diversité des situations nationales, des
mémoires — ou des logiques mémorielles — partagées, relatives à un
passé commun (mémoire des Empires ou mémoire coloniale, par
exemple).
D’emblée, on saisit la nécessité d’une chronologie fine du phénomène mémoriel, mais aussi d’une contextualisation de son inscription
culturelle et géographique. Une césure semble se dessiner dans le
contexte nord méditerranéen : ce sont les années 1970, avec une
énonciation forte des revendications mémorielles. Cependant, il ne
faut pas négliger le temps long de ce phénomène. Son émergence est
en eﬀet décelable dès le milieu du xixe siècle et est à mettre en relation
avec « l’élargissement du monde » que représente l’avènement de la
civilisation industrielle. Le bouillonnement des années 1970 apparaît
donc davantage comme une recomposition des revendications mémorielles, que comme un moment d’émergence proprement dit. Le
« récit méditerranéen » — la nostalgie d’une « mémoire partagée »
autour de l’Andalousie ou d’Alexandrie la cosmopolite — se repère
dans la construction d’un espace méditerranéen dont les principaux
acteurs se trouvent dans le champ littéraire (la revue Cahiers du Sud,
fondée par Jean Ballard, et son numéro spécial « L’Islam et l’Occident », paru en 1935). Il y a, enfin, une historicité propre à chaque
mémoire des périodes conflictuelles ou/et d’oppression (mémoire des
guerres, de l’esclavage, de la domination coloniale, etc.) à mettre
encore à jour. Ainsi, pour l’espace euro-méditerranéen, quatre temps
forts (de par leurs enjeux politiques et sociaux) du processus mémoriel s’imposent : la mémoire coloniale, la mémoire communiste, les
mémoires post-coloniale et post-communiste.
La narrativisation de l’histoire est au cœur de toute construction
étatique, et c’est le récit historique qui tient parfois lieu et place de la
mémoire, marquant également les individus dans leur construction
identitaire. Le récit national grec présente à ce titre des schèmes
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structurants : « l’occupation ottomane », pour désigner une présence
de trois siècles ; la « grande idée » qui caractérise la vision nationaliste, aﬀirmée au milieu du xixe siècle, d’une grande Grèce étendue
aux dimensions de l’ancien Empire byzantin et s’articule autour d’un
événement traumatique ; la « grande catastrophe » de Smyrne en
1922 (défaite des Grecs devant l’armée turque), suivie du Traité de
Lausanne organisant l’échange des populations grecque et turque
(1923). Après cela, l’identité nationale grecque se reconstruit en se
polarisant sur la mer Égée, nouveau point d’ancrage spatial qu’elle
partage avec la Turquie. À ce titre, la comparaison avec l’Afrique du
Nord, autre espace de cohérence, fondé quant à lui sur l’héritage
commun du passé colonial, reste particulièrement suggestive, tant
s’articulent de même fortement dans cet espace les questions de l’exil,
de la pluralité et de l’usage du passé dans les constructions nationales.
Quelle que soit la variété des conditions de l’exil (juifs expulsés de
Rhodes durant la Seconde guerre mondiale ; « déplacements » subis
en masse par les populations turque et grecque après le Traité de
Lausanne ; départs d’Alexandrie provoqués par le nationalisme du
gouvernement égyptien des années 1950) ; qu’il soit vécu collectivement ou individuellement face à la pression des événements politiques, l’exil représente toujours une expérience brutale, violente et
probablement toujours vécue comme une « catastrophe » au sens
psychanalytique, une rupture dans l’ordre du monde. Aussi, l’acte du
retour sur les lieux d’origine s’apparente-t-il à une tentative pour
renouer le fil brisé, « récupérer » le sens perdu au cours de cette
catastrophe, faire le deuil du lieu perdu dans une « restauration de
soi ». C’est le propre des communautés dispersées, que l’on peut
légitimement qualifier de diasporas, que de s’organiser en réseaux,
afin de lutter contre la fragmentation et d’assurer la permanence de la
culture d’origine. Cette mise en réseau s’eﬀectue à partir de lieux
divers — associations, journaux, internet — dont l’eﬀicacité réside
dans leur capacité à former un système d’interrelations, en dépit de la
dispersion des populations dans l’espace. En situation d’exil, l’acte de
« retour » par excellence prend, semble-t-il, la forme ponctuelle du
pèlerinage, du déplacement vers un lieu symbolisant, dans son unicité, toute la force et la sacralité du lien perdu entre la communauté et
le territoire d’origine.
Si les « conflits de mémoire » et l’instrumentalisation du passé à
des fins politiques ne sont en rien une exception méditerranéenne, on
peut tout de même souligner deux dimensions spécifiques à la Méditerranée. D’une part, la cristallisation des conflits autour d’enjeux
mémoriaux : ce phénomène, révélateur d’une fragilité identitaire des
États du pourtour méditerranéen, dans le monde arabe comme dans
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les Balkans (Turquie comprise), est très largement lié aux modalités
d’émergence des États-Nations modernes dans le cadre de l’éclatement des Empires multinationaux et de la colonisation européenne.
D’autre part, le degré d’implication des États d’Europe occidentale
dans ces processus de fabrication des identités nationales, y compris
dans les États balkaniques qui n’ont pourtant pas été sous domination directe des puissances européennes : or ce lien très étroit se
prolonge jusqu’à nos jours, tout en maintenant ces pays dans une
relative position d’extériorité par rapport à l’Europe occidentale.
La Méditerranée peut donc être appréhendée comme un espace
où le poids du passé au sein des sociétés méditerranéennes est analysé
en relation avec les multiples questions identitaires qui s’y déploient.
Les processus de recomposition identitaire et de redéfinition du
contrat social, qui touchent des pays aussi diﬀérents que l’Algérie, la
Serbie, la Turquie, Israël ou la France, et dont les enjeux sont évidemment spécifiques à chacun, ne sont pas, en même temps, des phénomènes parallèles, isolés les uns des autres. Au contraire, les questions
auxquelles chaque société est confrontée résonnent avec celles des
voisins, mais plus encore interagissent de manière complexe. En
France, le sentiment d’oblitération de l’histoire s’est notamment traduit par un retour des « mémoires coloniales ». L’inflation mémorielle s’est parfois manifestée sur le mode conflictuel, comme l’a
illustré le cas emblématique des « mémoires algériennes », où les
Français issus de l’immigration, les Pieds-noirs, les Harkis et les
« appelés » sont en quelque sorte entrés en concurrence pour faire
reconnaître leur récit de l’épisode « guerre d’Algérie », comme partie
intégrante de l’histoire nationale. La loi du 23 février 2005 qui en a été
le débouché politique temporaire, tout comme la loi Taubira (2001)
ou l’adoption du 10 mai comme journée commémorative de l’abolition de l’esclavage en France (2006), montrent à quel point l’État
représente, pour ces groupes intermédiaires, le point d’aboutissement
de toute stratégie de reconnaissance. Ces « lois de mémoire », comme
on a pu rapidement les appeler, traduisent en retour la volonté de
prise en charge, par les institutions étatiques, de cette exigence de
reconnaissance de la part de catégories de Français trop longtemps
reléguées, matériellement et symboliquement, à la marge de la société,
et qui ressentent d’autant plus diﬀicilement le caractère, somme toute,
à peine esquissé de ce travail de mémoire en ce qui concerne le passé
colonial. Ce retour des mémoires coloniales n’est évidemment pas
propre à la France, ni même aux seuls États européens, et il a aussi une
dimension transnationale : la façon dont le passé colonial fait retour
en Afrique noire ou au Maghreb interagit forcément avec ce à quoi
nous assistons en France. Quant à la question de la reconnaissance,
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elle est devenue une des dimensions des relations internationales, en
particulier des relations Nord/Sud.
Par ailleurs, dans l’espace méditerranéen coexistent des cultures
méditerranéennes de transmission écrite, qui tendent à sélectionner et
à configurer les événements dans une séquence temporelle bien définie (au sein des cultures virtuelles, les événements peuvent être rapidement oubliés dans la mesure où ils sont consommés par les médias),
et des cultures où la transmission orale reste très importante. Dans ce
dernier cas, le facteur-temps perd du poids et nous nous plaçons
quasiment dans un présent continu.
La Méditerranée semble donc représenter un terrain privilégié
pour qui cherche à comprendre à quelles conditions ces conflits
identitaires peuvent trouver un début de résolution. « Les Balkans
oﬀrent un dramatique exemple contemporain avec le recours au
souvenir de la défaite serbe face aux Ottomans au Champ des Merles,
le 28 juin 1389, marquant la fin d’un royaume ; une défaite invoquée
pour « justifier » le génocide des Bosniaques musulmans en 1992.
L’exemple le plus emblématique, qui à lui seul résume l’entrelacement
des mémoires et leur évolution permanente, est évidemment Jérusalem. (...) On songe en priorité aux trois religions monothéistes, à leurs
lieux de mémoire si antagonistes : dans l’ordre d’arrivée, le Mur des
lamentations, le Saint-Sépulcre et l’Esplanade des mosquées (...) Les
sociétés-mémoire ne s’aﬀrontent pas toujours ; parfois, l’idéalisation
du passé est la seule solution pour aﬀronter l’avenir. Au Liban, en
plein cœur de la guerre fratricide qui ravage le pays pendant quinze
ans (1975-1990), dans les villages où, pendant plusieurs siècles, chrétiens et musulmans chiites avaient établi une réelle coexistence pacifique, les anciennes générations ne se résignaient pas à l’aﬀrontement
sanglant, s’opposaient aux jeunes engagés dans des milices et rappelaient obstinément les souvenirs des fêtes communes d’antan. » (Philippe Joutard, Histoire et mémoire. Conflits et alliance, La découverte, 2013, pp. 97-98).
Maryline Crivello
Historienne, professeur des Universités
Aix-Marseille université, CNRS, TELEMMe
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INSPIRATIONS MÉDITERRANÉENNES
GABRIEL AUDISIO, JEAN GRENIER ET
ALBERT CAMUS DANS LE SILLAGE DE PAUL VALÉRY
« Inspirations méditerranéennes » est le titre que Paul Valéry
donna à la conférence qu’il prononça à l’Université des Annales le
24 novembre 1933, conférence qui fut ensuite publiée dans la revue
Conferencia le 15 février 1934 puis intégrée dans Variété III en 1936.
Le titre de Valéry a été repris, avec son accord, pour un recueil
d’essais de Jean Grenier, publié en 1940 et réédité en 1967. Ce titre
aurait pu convenir aussi à la trilogie méditerranéenne de Gabriel
Audisio qui s’ouvre avec Jeunesse de la Méditerranée, publié en 1935,
se poursuit avec Sel de la mer, publié l’année suivante et se conclut
avec Ulysse ou l’intelligence en 1945. Les références et les allusions à
Valéry y sont nombreuses, souvent explicites, parfois plus secrètes,
par exemple lorsque l’essayiste fait sien le salut aux îles de La Jeune
Parque, « Divinités par la rose et le sel », pour célébrer le « collier des
Baléares 1 ». Audisio mentionne aussi Grenier, aux côtés de Giono,
de Bosco et de Vesper, comme un de ceux qui « nous restituent le
Midi dans sa plus âpre vérité, accentuent les traits purs et durs 2 ».
Camus enfin fut l’élève de Jean Grenier avant de devenir son ami
et d’entretenir avec lui une riche correspondance. Il fut aussi,
avec Gabriel Audisio, un des membres fondateurs de Rivages, Revue
de culture méditerranéenne, que publie à partir de 1938 Edmond
Charlot, autre élève de Jean Grenier.
Il existe donc, entre ces écrivains qui appartiennent à des générations diﬀérentes, des liens étroits qui se tissent à partir d’une même
foi en la puissance inspirante de la Méditerranée. Faute de temps, je
n’évoquerai que trois aspects majeurs de cette conviction partagée : la
fécondité intellectuelle des expériences sensibles procurées par la
Méditerranée, les similitudes qui relient tous les points de l’espace
méditerranéen, et la présence inspirante d’un passé toujours vivant.
1. Gabriel Audisio, « Collier des Baléares », Jeunesse de la Méditerranée, Paris,
Gallimard, 1935 ; rééd. Marseille, Jeanne Laﬀitte, 2009, p. 193.
2. Ibid., « Territoires de Marseille », p. 72.
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I. « De la philosophie à l’état naissant 3 »
Il n’est pas exclu qu’Érik Orsenna, lorsqu’il aﬀirme : « La
géographie vous façonne l’âme au moins autant que la génétique.
C’est par le regard que votre forme vous est donnée 4 », se souvienne
des paroles de Valéry sur le sujet, l’accent mis sur le regard et
la présence du même verbe « façonner » suggérant un eﬀet de
réminiscence :
Mieux que toute lecture, mieux que les poètes, mieux que les
philosophes, certains regards, sans pensée définie ni définissable, certains
regards sur les purs éléments du jour, sur les objets les plus vastes, les plus
simples, le plus puissamment simples et sensibles de notre sphère d’existence ; l’habitude qu’ils nous imposent de rapporter inconsciemment
tout événement, tout être, toute expression, tout détail, — aux plus
grandes choses visibles et aux plus stables, — nous façonnent, nous
accoutument, nous induisent à ressentir sans eﬀort et sans réflexion la
véritable proportion de notre nature, à trouver en nous, sans diﬀiculté, le
passage à notre degré le plus élevé, qui est aussi le plus ‘humain’. Nous
possédons, en quelque sorte, une mesure de toutes choses et de nousmêmes. La parole de Protagoras, que l’homme est la mesure des choses,
est une parole caractéristique, essentiellement méditerranéenne 5.

L’écho, assumé, s’en fait entendre dans la préface de Jean
Grenier :
Il existe pour chaque homme des lieux prédestinés au bonheur, des
paysages où il peut s’épanouir et connaître, au-delà du simple plaisir de
vivre, une joie qui ressemble à un ravissement, une de ces joies dont parle
Flaubert : « J’ai entrevu quelquefois un état de l’âme supérieur à la vie,
pour qui la gloire ne serait rien, et le bonheur même inutile. »
La Méditerranée peut inspirer un tel état de l’âme. Elle ne risque pas
de jeter dans cette confusion de sentiments qui faisait voir aux Romantiques, dans les paysages, un aliment spirituel ou même une intuition du
divin. Par les lignes et les formes qu’elle impose, elle rend la vérité
inséparable du bonheur ; l’ivresse même de la lumière n’y fait qu’exalter
l’esprit de contemplation. Ainsi, elle peut inspirer une métaphysique qui
soit à égale distance du culte de l’Absolu et du culte de l’Action 6.
3. Paul Valéry, « Inspirations méditerranéennes » [1933], Œuvres, éd. J. Hytier,
Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », I, 1957, p. 1993.
4. Érik Orsenna, La Fontaine, une école buissonnière, Paris, Stock/ FranceInter,
2017, p. 116-117.
5. Paul Valéry, « Inspirations méditerranéennes », op. cit., p. 1092.
6. Jean Grenier, Inspirations méditerranéennes [1940], Paris, Gallimard, 1961,
rééd. « L’Imaginaire », 1998, p. 13.
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Dans ces lignes, Grenier enrichit la réflexion valéryenne d’une
dimension existentielle, encore plus manifeste dans l’essai au titre
révélateur « Initiation à la Provence », qui souligne la diﬀérence entre
ceux qui, comme Valery, Audisio et Camus, sont nés dans l’espace
méditerranéen et ceux qui, comme Grenier, né en Bretagne, l’ont
découvert plus tardivement, en une véritable rencontre amoureuse :
Il existe je ne sais quel composé de ciel, de terre et d’eau, variable
avec chacun, qui fait notre climat. En approchant de lui, le pas devient
moins lourd, le cœur s’épanouit. Il semble que la Nature silencieuse se
mette tout d’un coup à chanter. Nous reconnaissons les choses. On parle
du coup de foudre des amants, il est des paysages qui donnent des
battements de cœur, des angoisses délicieuses, de longues voluptés. Il est
des amitiés avec les pierres des quais, le clapotis de l’eau, la tiédeur des
labours, les nuages du couchant.
Pour moi, ces paysages furent ceux de la Méditerranée 7.

Valéry, en revanche, abandonne rapidement le terrain de la
confidence autobiographique pour une réflexion de portée plus générale sur les rapports entre la pensée et l’expérience sensible :
Demandez-vous un peu comment peut naître une pensée philosophique. Quant à moi, je ne tente de me répondre, si je me pose cette
question, que mon esprit aussitôt ne me transporte au bord de quelque
mer merveilleusement éclairée. Là, les ingrédients sensibles, les éléments
(ou les aliments) de l’état d’âme, au sein duquel va germer la pensée la
plus générale, la question la plus compréhensive, sont réunis : de la
lumière et de l’étendue, du loisir et du rythme, des transparences et de la
profondeur 8.

Audisio, Grenier et Camus partagent avec Valéry cette conviction que l’espace méditerranéen fournit à la pensée ces « ingrédients
sensibles » sans lesquels elle ne saurait exister. Ils le rencontrent aussi
dans une réflexion sur le langage qui s’inscrit dans le prolongement de
celle que l’on trouve déjà sous la plume d’Anatole France et de
Nietzsche et qui a retenu l’attention de Jacques Derrida 9. Valéry
rappelle à son tour que les termes les plus abstraits ont à l’origine une
signification très concrète :
Il est connu que toutes nos abstractions ont de telles expériences
personnelles et singulières pour origine ; tous les mots de la pensée la
7. Ibid., p. 76-77.
8. Valéry, Pléiade I, p. 1093.
9. Jacques Derrida, « La mythologie blanche : la métaphore dans le texte
philosophique », Poétique, 5, 1971, p. 1-52 ; repris dans Marges de la philosophie, Paris,
Minuit, 1972, p. 247-324.
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plus abstraite sont des mots tirés de l’usage le plus simple, le plus
vulgaire, que nous avons débauché pour philosopher avec eux. [...] La
notion de peser n’est plus présente dans la notion de penser, et la
respiration n’est plus suggérée par les termes d’esprit et d’âme 10.

Ce passage du concret à l’abstrait, s’il est simplement constaté
par Valéry, est ressenti comme une déperdition par Audisio et
Camus. Le premier, dans un essai qui rend hommage aux gestes de
l’artisan, « ce contact avec la matière [qui] nous élève vers une certaine
conscience morale 11 », le déplore :
Déjà notre vocabulaire cadavérique montre assez bien la froide
image du royaume de l’Abstrait où nous nous précipitons, pour nous
être trop écartés des hommes et des objets. Nous ne savons plus nommer
les choses par leur nom propre, nous n’avons plus qu’un mot pour dix
objets, alors qu’aux dix objets correspondent en vérité dix mots, et nous
ne sommes même plus capables de vivre les mots élémentaires et substantiels que nous portons encore presque tous 12.

Camus va plus loin, dans « Le vent à Djémila » où il propose un
véritable trajet à rebours de l’abstraction, pour l’un des mots que
Valéry avait pris pour exemple, le mot esprit. La première phrase de
l’essai retourne, en eﬀet, l’incipit du roman La Colline inspirée (1913)
de Maurice Barrès, « Il est des lieux où souﬀle l’esprit », en « Il est
des lieux où meurt l’esprit pour que naisse une vérité qui est sa
négation même 13 » (p. 23). Or la phrase de Barrès formait avec le
titre une figure étymologique, « inspiré » et « esprit » dérivant tous
deux du latin spiritus, mot qui apparaissait deux fois dans l’épigraphe
empruntée aux Confessions de Saint Augustin, auteur auquel
Camus a consacré son diplôme d’études supérieures, ce qui n’est
peut-être pas anodin en l’occurrence. À cette figure étymologique, le
titre de Camus oppose le rappel que spiritus signifie au sens propre le
souﬀle, notamment de l’air, du vent. Au sens propre, la phrase de
Barrès est donc un pléonasme et la phrase liminaire de l’essai de
Camus peut aussi se lire comme un commentaire métatextuel du titre
qu’il a choisi pour son essai : il faut que meure le sens figuré de spiritus
pour retrouver son sens propre de « vent ». L’expression « inspirations méditerranéennes » se charge alors d’une dimension tout à fait
charnelle et témoigne de l’action que peut exercer la nature méditer10. Valéry, op. cit., p. 1093-1094.
11. Gabriel Audisio, « Mains des hommes », Jeunesse de la Méditerranée, op. cit.,
p. 152.
12. Ibid., p. 155.
13. Albert Camus, « Le vent à Djémila », Noces [1939], Paris, Gallimard,
« Folio », 1972, p. 23.
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ranéenne sur celui qui accepte de renoncer à sa propre individualité
pour l’accueillir et se fondre en elle :
Comme le galet verni par les marées, j’étais poli par le vent, usé
jusqu’à l’âme. J’étais un peu de cette force selon laquelle je flottais, puis
beaucoup, puis elle enfin, confondant les battements de mon sang et les
grands coups sonores de ce cœur partout présent de la nature. Le vent me
façonnait à l’image de l’ardente nudité qui m’entourait. Et sa fugitive
étreinte me donnait, pierre parmi les pierres, la solitude d’une colonne
ou d’un olivier dans le ciel d’été 14.

Si la Méditerranée oﬀre ainsi un contact privilégié avec les
éléments, Valéry, Audisio et Camus se rejoignant, par exemple, pour
célébrer sur un mode lyrique le plaisir de nager, elle se caractérise
aussi par une culture partagée qui instaure entre tous les lieux, qu’elle
unit beaucoup plus qu’elle ne les sépare comme y insiste Audisio, des
« similitudes amies ».
II. « Similitudes amies »
Tel est le titre que Gabriel Audisio donne à l’un des essais de
Jeunesse de la Méditerranée, titre qui condense un véritable leitmotiv
de sa trilogie méditerranéenne :
Tout ce que je vois s’équilibre avec ce que j’ai vu, sur les balances
d’une accolade horizontale : un tram de Tunis tire sur ses rails un
fragment de Toulon, à Naples un débit de jus glacés s’appuie sur un
kiosque à boissons de Barcelone, la soupe de poissons de Santa Lucia
mijote dans un chaudron à bouillabaisse de l’Estaque, un coup de vent
dans le Campidano, c’est la baﬀâgne sur Matifou 15.
Tout ce que je ressens avec ce que j’ai ressenti fourmille dans mes
tissus : cellules, muqueuses, un peuple de sensations incorporées se
réveille à la diane du plaisir, s’y met à courir, à ruisseler quand je hume le
vent, quand je bois du soleil, quand je couche avec la mer 16.

Si Audisio met l’accent sur les sensations semblables que procurent tous les lieux méditerranéens, Grenier, lui, insiste surtout sur la
proximité qui existe entre tous ses habitants, tout en exprimant son
propre sentiment d’aﬀinité avec ce peuple méditerranéen :

14. Ibid., p. 25.
15. Aujourd’hui Bordj El Bahri.
16. Gabriel Audisio, Jeunesse de la Méditerranée, « Ô similitudes amies », op. cit,
p. 137.
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De Marseille à Constantinople, dans les ports de la Méditerranée,
tout un peuple — le même — vit pieds nus sur les quais, le visage brûlé
par le soleil et par l’anis, le dos courbé sous les caisses d’orange, la main
prête aux gestes de la violence ou de la passion. Le jour, il mène une vie
en apparence fiévreuse et en réalité sans objet, la nuit, les ruelles étroites
gorgées de maisons louches, d’églises anciennes, et pavoisées de linge
sale, prennent un air de fête infiniment attirant pour celui qui se sent avec
tous ces êtres qui vivent libres — libres à cause de leur misère — une
parenté dont il n’est pas sûr que ceux-ci voudraient 17.

La villa d’Hadrien, ce lieu proche de Rome où l’empereur,
« après avoir parcouru les provinces soumises à Rome, décida de
construire des monuments imités de ceux qu’il avait admirés »,
devient, sous la plume de Grenier, l’emblème des similitudes chères à
Audisio :
Et puis, quand lassé de toutes ces colonnes, de ces absides, de ces
niches et de ces bassins qui composent la plus imprévue des nécropoles,
on regarde autour de soi, cette incohérente richesse orientale s’évapore
pour faire place à la pureté du ciel de Rome. La Nature recrée l’unité
qu’avait morcelée la curiosité d’un dilettante. [...]
Ces ruines dans le paysage m’ont fait penser à l’Afrique du Nord.
C’est ainsi que je la vois, comme le grand bazar de Stamboul qu’ont
enrichi et dévasté successivement des générations d’immigrants, de voyageurs et de conquérants. Les tapis les plus somptueux, les verroteries les
plus misérables... la noblesse et la mendicité, tous les contrastes..., mais
quand même et toujours, un confluent de richesses, un composé de rêves.
La villa d’Hadrien, c’est l’Algérie 18.

Mais Grenier ne se contente pas de rapprocher les lieux qui lui
procurent des expériences comparables. Il tente aussi de dégager de
cette diversité une unité et en arrive à proposer une définition de
« l’esprit méditerranéen » :
Une configuration sensible au cœur, voilà ce qui fait l’esprit méditerranéen. L’espace ? C’est la courbe d’une épaule, l’ovale d’un visage.
Le temps ? C’est la course d’un jeune homme d’un bout de la plage à
l’autre. La lumière découpe les traits et engendre les nombres. Tout
concourt à la gloire de l’homme. À sa gloire et à sa perte. S’il a un tel prix,
c’est qu’il a pour décor de ses actions, plus loin que le paysage, la mort.
L’un ne se comprendrait pas sans l’autre. Un sens aigu, toujours présent,

17. Jean Grenier, Inspirations méditerranéennes, « Initiation à la Provence », op.
cit, p. 77.
18. Ibid., « La villa d’Hadrien », p. 42.
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de son terme donne seul son contour au désir. De ce couple de forces est
née une philosophie de la tragédie 19.

De fait, cette définition se trouve confirmée par les œuvres de
Valéry, Audisio et Camus, notamment en ce qui concerne la présence simultanée d’une célébration des joies sensuelles et d’un
memento mori, aussi récurrent dans les essais de Noces que dans ceux
de Grenier, dont l’un est consacré aux épitaphes grecques.
Audisio situe, quant à lui, l’origine de cet esprit méditerranéen dans l’amour d’une mer qui réunit au lieu de séparer et dont
il fait d’ailleurs « une espèce de continent liquide aux contours
solidifiés 20 » :
Il n’y a qu’une Méditerranée, maternelle à tous les siens. Et rien ne
m’empêchera d’avoir toujours les yeux du cœur fixés sur le phare le plus
émouvant que mes frères aient allumé : le monument que les Génois
élevèrent en leur ville al mare amico, symbole de la race bleue d’où je suis
issu, la mer amie, notre amie. Notre Mère la Mer, aux pieds de qui je
prononce mon credo : si la France est ma nation, si Marseille est ma cité,
— ma patrie, c’est la mer, la Méditerranée, de bout en bout 21.

Si les « similitudes amies » relient tous les points de l’espace
méditerranéen, elles peuvent aussi rapprocher toutes les civilisations
qui s’y sont croisées ou succédé.
III. « Mortel vivant »
L’omniprésence des traces du passé constitue, en eﬀet, une autre
caractéristique de l’espace méditerranéen que l’on retrouve dans les
essais d’Audisio, Grenier et Camus et, pour tous trois, ces traces
doivent nourrir le présent. D’où, par exemple, la défiance d’Audisio
envers tout « hymne à la majesté des ruines 22 » et sa prédilection pour
celles qui sont restées dans le mouvement de la vie :
Les ruines, ce que je leur demande, c’est d’avoir le goût d’une
substance qui vit encore, le visage en couleurs d’un être contemporain, et
non pas la face blême des fantômes. Je voudrais qu’on tînt pour vif tout
ce que nous croyons mort 23.
19. Ibid., « Initiation à la Provence », p. 78.
20. Gabriel Audisio, Jeunesse de la Méditerranée, « Patrie Méditerranée », op. cit.,
p. 14.
21. Ibid., p. 21-22.
22. Gabriel Audisio, Sel de la mer (Jeunesse de la Méditerranée II), Paris, Gallimard, 1936, p. 28.
23. Ibid., p. 28-29.
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Gabès est pour Audisio le lieu par excellence où les vestiges
antiques ont pu rester vivants grâce à leur réemploi : « ces portes dont
les linteaux sont des gradins d’amphithéâtre, ces murs dont l’appareil
de pisé repose sur des bases romaines, et ce fondouk où la longe des
bourricots s’enroule à des abaques, à des volutes gisantes 24 ». À la fin
des pages qu’il lui consacre, Audisio dégage un véritable emblème,
qui renvoie d’ailleurs au titre de cette section : « Mortel vivant ou le
chapiteau de Gabès » :
Sur un chapiteau corinthien de Gabès, repris dans la chaux d’une
maison arabe, plus émouvant que s’il gisait, et qui me touche davantage
qu’un portique resté debout dans l’orgueilleuse solitude de Suﬀétula, j’ai
vu cette leçon inscrite : il a vécu avec le monde pendant que le monde
vivait 25.

Audisio en fait aussi l’emblème de la seule forme de survie à
laquelle il aspire en tant qu’écrivain :
Il me suﬀit de rêver que dix mots de moi reparaîtront dans deux
mille ans parmi les phrases d’un autre : ils y seront comme les acanthes
du chapiteau corinthien, dans la palmeraie de Gabès, ils y seront
d’anciens mortels vivant encore avec la vie de ce temps futur, et moi, dans
la nuit de ma mort, quelque part, avec eux ignoré, je survivrai 26.

Camus célèbre, quant à lui, une autre forme de retour à la vie des
ruines, qui ne vient plus de leur réemploi dans des constructions
humaines mais de leur retour à la nature :
Dans ce mariage des ruines et du printemps, les ruines sont redevenues pierres et, perdant le poli imposé par l’homme, sont rentrées dans la
nature. Pour le retour de ces filles prodigues, la nature a prodigué les
fleurs. Entre les dalles du forum, l’héliotrope pousse sa tête ronde et
blanche, et les géraniums rouges versent leur sang sur ce qui fut maisons,
temples et places publiques. Comme ces hommes que beaucoup de
science ramène à Dieu, beaucoup d’années ont ramené les ruines à la
maison de leur mère. Aujourd’hui enfin, leur passé les quitte, et rien ne les
distrait de cette force profonde qui les ramène au centre des choses qui
tombent 27.

Ce retour à la vie ne concerne pas seulement les vestiges archéologiques mais aussi l’héritage littéraire et mythologique. D’où l’accueil
enthousiaste qu’Audisio réserve aux travaux de Victor Bérard :
24.
25.
26.
27.

Ibid., p. 29.
Ibid., p. 44.
Ibid., p. 45.
Albert Camus, « Noces à Tipasa », Noces, op. cit., p. 13.
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Jamais je n’exprimerai assez ma gratitude pour Victor Bérard. Ses
ouvrages ne sont plus des théories pour moi : ils opèrent un miracle de
jouvence sur une des plus vieilles existences du monde, ils rendent enfin
aux générations d’aujourd’hui « un Homère qui parle comme un
homme et non comme un livre » 28. Analogies, similitudes et comparaisons : tout ce que j’ai cherché. [...] C’est ainsi qu’il faut vivre le passé :
comparaison devient raison 29.

Audisio se sent d’autant plus proche de Bérard que lui-même
est depuis longtemps hanté par la figure d’Ulysse, comme il l’avoue
sans détour en ouverture de l’ouvrage qu’il lui consacre :
Le thème d’Ulysse orchestre ma vie. C’est un alcool dont je me
soûlerai, même s’il doit paraître sans degré à tout autre que moi, même
s’il faut me résoudre à l’ivresse solitaire. La figure, l’être, le mythe
d’Ulysse n’ont jamais cessé de me hanter, m’habitent de plus en plus,
s’emparent de mon intérieur, me dépossèdent en me possédant, me
rendent à ma vérité après m’avoir arraché à mes apparences. Sans eux,
quel fantôme sans os serais-je ? Privé de ce songe, quelle serait ma
réalité ? 30

Ce faisant, Audisio adopte à l’égard du mythe la seule attitude
qui vaille selon Camus :
Les mythes n’ont pas de vie par eux-mêmes. Ils attendent que nous
les incarnions. Qu’un seul homme au monde réponde à leur appel, et ils
nous oﬀrent leur sève intacte 31.

On pense bien sûr au Mythe de Sisyphe mais aussi aux essais de
L’Été, et notamment à « L’Exil d’Hélène » dans lequel Camus célèbre
déjà la « pensée de midi » qui donne son titre à la dernière partie de
L’Homme révolté. Ulysse en est une figure : « Ulysse peut choisir
chez Calypso entre l’immortalité et la terre de la patrie. Il choisit la
terre, et la mort avec elle 32 ».
Ce choix qui caractérise la pensée de midi selon Camus était déjà
celui auquel appelaient les vers de Pindare que Valéry avait choisis
28. Cf. Victor Bérard, La Résurrection d’Homère, tome 2 : Le drame épique, Paris,
Grasset, 1930, p. 168 : « C’est ainsi qu’il faut traduire, je crois, les épithètes homériques : en ces matières, on peut, non pas trouver l’exactitude et la vérité, mais chercher
des précisions et des vraisemblances, pour rendre aux générations d’aujourd’hui un
Homère qui parle comme un homme et non comme un livre [...] ».
29. Gabriel Audisio, Jeunesse de la Méditerranée, « En chair et en os », op. cit.,
p. 146.
30. Gabriel Audisio, Ulysse ou l’intelligence, Paris, Gallimard, 1945, p. 9.
31. Albert Camus, L’Été, « Prométhée aux Enfers », op. cit., p. 123.
32. Ibid., « L’Exil d’Hélène », p. 139.
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pour épigraphe de son Cimetière marin et que Camus a repris 33
comme épigraphe de son Mythe de Sisyphe :

Μή, φίλα ψυχά, βίον θάνατον
σπευ̃δε, τὰν δ’ ε µπρακτον αντλει µαχανάν 34.
Ô mon âme, n’aspire pas à la vie immortelle,
mais épuise le champ du possible 35.
Sylvie Ballestra-Puech
Professeur de littérature comparée, Université de Nice-Sophia Antipolis
Centre Transdisciplinaire d’Épistémologie de la Littérature (CTEL)

33. Sur la fortune de ces vers, voir Michel Briand, « ‘‘Ô mon âme, n’aspire pas à la
vie immortelle ...’’ Sur les avatars de Pindare, Pythique III, 61-62, des scholiastes anciens
à Saint-John Perse, Paul Valéry, Albert Camus, et à l’entour », Rursus-Spicae [En
ligne], 6 2011, URL : http://journals.openedition.org/rursus/468 ; DOI : 10.4000/
rursus.468
34. Pindare, Troisième Pythique, v. 109-110. Valéry a fait figurer les vers grecs,
sans traduction, dans l’épigraphe du Cimetière marin.
35. Traduction d’Aimé Puech (Paris, Les Belles Lettres,1922) que Camus a choisie
pour son épigraphe du Mythe de Sisyphe. Comme on l’a remarqué, cette traduction est
très valéryenne et confère aux vers de Pindare une portée qui excède celle de leur sens
littéral. Michel Briand propose, « en point d’orgue discret » à son article (note 98),
cette traduction plus exacte : « Non, chère âme, la vie éternelle, / ne la cherche pas ;
puise plutôt l’art que tu peux accomplir. »

LA PEINTURE ORIENTALISTE ET LA QUÊTE
DE L’ALTÉRITÉ
L’Orientalisme n’est ni un style, ni un mouvement artistique, ni
une école de peinture.
La peinture orientaliste connaît son apogée au xixe siècle.
Au siècle suivant, le démantèlement de l’Empire colonial français et l’indépendance de l’Algérie en 1962 marqueront la fin de cette
représentation artistique en France.
Il y eut, avant le xixe siècle, de multiples rencontres entre l’Orient
et l’Occident, qu’elles soient de type diplomatique, commercial ou
artistique.
Molière inventa, avec sa verve habituelle, le titre de « Mamamouchi » dans Le Bourgeois gentilhomme, pièce créée au château de
Chambord, le 14 octobre 1670. Ce titre honorifique et totalement
fantaisiste fait référence au monde des turqueries en vogue à l’époque,
mode qui se prolongera et se développera, en parallèle à celle des
chinoiseries, au xviiie siècle.
Le xixe siècle est le siècle des peintres orientalistes, ou plutôt celui
des artistes qui traitent de sujets orientalistes.
La campagne d’Égypte menée par Bonaparte de 1798 à 1801, en
dehors de ses aspects militaires, se double d’une expédition scientifique comptant historiens, botanistes et dessinateurs.
Le tableau de Jean-Léon Gérôme (1824-1904), Bonaparte devant
le Sphinx, (fig. 1) peint vers 1867-1868 et conservé à Hearst Castle en
Californie, permet d’évoquer et de se remémorer la Bataille des Pyramides qui eut lieu le 21 juillet 1798.
Gérôme, élève de Paul Delaroche, passe pour l’un des tenants
de la tradition académique, obsédé par la précision « astiquée » de
son « beau métier » (Baudelaire) et ennemi juré des Impressionnistes. On oublie trop souvent qu’il fut, par ailleurs, le courageux défenseur du capitaine Alfred Dreyfus.
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Fig. 1 — Bonaparte devant le Sphinx, Gérôme

Il fit de multiples voyages en Égypte, Turquie et Algérie dont il
traduisit les charmes et les beautés dans de nombreuses œuvres,
teintées d’un exotisme coloré et faisant ainsi de l’Orient, son ailleurs
de prédilection.
L’Orientalisme oscille, au xixe siècle, entre un Orient mythique et
un Orient vécu.
Les thèmes abordés relèvent d’une vision occidentale de
l’Orient : scènes de harem, marchés aux esclaves, scènes de chasse ou
de combat, paysages typiques (déserts, oasis, villes orientales semées
de minarets...)
Le harem, peuplé d’odalisques lascivement alanguies, devient le
lieu clos de tous les fantasmes masculins et génère ainsi un exceptionnel phénomène de fascination-répulsion.
Jean-Auguste-Dominique Ingres qui n’a jamais voyagé en
Orient ou Jean-Jules-Antoine Lecomte du Nouÿ qui séjourna, en
1872, en Égypte et en Turquie furent, entre autres, les chantres de cet
exotisme fantasmé.
Face au Bain turc d’Ingres (1852-1859, modifié en 1862, musée
du Louvre), les réactions purent être contrastées. Le tableau s’inspire
des lettres de Lady Mary Wortley Montagu, épouse de l’ambassadeur britannique sur le sol de l’Empire ottoman, qui visita un bain
pour femmes à Istanbul en 1716.
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Des dizaines de femmes nues, assises ou allongées dans des
attitudes variées, dessinent l’image d’un Orient rêvé qui se prolongera
jusqu’à Renoir et Matisse, où les odalisques (qui ne sont pas, en
réalité, des femmes de harem mais les servantes des femmes de harem)
ne sont que sensualité et volupté. Face à cet amoncellement de
chairs lourdes et indiﬀérentes, Paul Claudel, de son côté, évoquera
l’image d’une « boîte d’asticots renversée ». Perception pour le moins
personnelle !
À rebours, soldats maures, guerriers fanatiques, enlevant villes,
vaisseaux et jeunes femmes, traduisent la peur et l’anxiété d’un Occident maladivement frileux face à un Orient réputé potentiellement
dangereux.
Cette vision dramatisée de l’Orient est parfaitement illustrée
par le monumental tableau d’Henri Regnault (1843-1871)
L’exécution sans jugement sous les rois maures de Grenade (1870,
musée d’Orsay) (fig. 2) dont l’action se déroule au cœur même du
palais de l’Alhambra.
Avec le temps, s’aﬀirme et s’impose l’Orient du voyageur, celui
qui se lit, comme l’écrit Baudelaire, dans « les écrins de vos riches
mémoires, ces bijoux merveilleux, faits d’astres et d’éthers » (Le
Voyage, poème dédié à Maxime Du Camp).
Alexandre-Gabriel Decamps (1803-1860) se vit confier une mission oﬀicielle, en 1828, qui le conduisit en Grèce et en Turquie, pour
rassembler des documents sur la bataille de Navarin.
Eugène Delacroix, en 1832, accompagna la mission diplomatique de l’ambassade extraordinaire du comte de Mornay, représentant la France de Louis-Philippe, auprès du sultan du Maroc,
Moulay Abd al-Raham...
Au fil du voyage, qui dura de janvier à juillet 1832, il emplit ses
carnets de croquis et d’aquarelles, un répertoire inépuisable de formes
et de couleurs qui embraseront plus tard ses toiles inspirées par la
passion de l’Orient, dont Les femmes d’Alger (Salon de 1834, musée
du Louvre) que Picasso honorera d’une série de variations picturales
en 1955.
Ces carnets de voyage sont conservés au musée du Louvre et au
musée Condé de Chantilly. Ils marquent la parfaite transition entre
l’Orient rêvé et l’Orient observé.
Delacroix écrit : « Le pittoresque abonde ici. À chaque pas, il y
a des tableaux qui feraient la fortune et la gloire de vingt générations
de peintres ».
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Fig. 2 — Exécution sans jugement sous les rois maures de Grenade

Il parlera même de sa découverte, en Afrique du Nord, de
« l’Antiquité vivante ».
Les artistes prirent, tout au long du xixe siècle, l’habitude
de séjourner en Orient ou de se fixer durablement en Afrique du
Nord, en Turquie ou en Égypte, tels Eugène Fromentin, Gustave
Guillaumet, Charles de Tournemine...
Eugène Fromentin (1820-1876) traduit, dans ses tableaux sahariens, la chaleur du désert et le papillotement des couleurs. Il laisse,
par ailleurs, de ses voyages en Algérie, de très beaux textes qui révèlent
une réelle qualité d’écrivain, tels « Un été dans le Sahara » (1857) et
Une année dans le Sahel (1858).
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Gustave Guillaumet (1840-1887) eﬀectua plus de dix séjours en
Algérie, voulant tout connaître du pays, de la lumière aux mœurs, des
plantes aux attitudes psychologiques, et peignit, dans une veine naturaliste aux antipodes de tout exotisme, l’existence triste et misérable
des populations du Sud profond. L’Européen céda, chez lui, la place
à un ethnologue chaleureux et enthousiaste.
Certains tableaux orientalistes démontrent une profonde empathie envers la dignité religieuse de l’Islam.
La Prière au Caire de Jean-Léon Gérôme (1865, Kunsthalle de
Hambourg) représente, sur une terrasse, des hommes en oraison, associés à la prière de pierre des minarets s’élevant vers le ciel, tandis que
Les pèlerins allant à La Mecque de Léon Belly (1827-1877), (fig. 3)
peint en 1861 et conservé au musée d’Orsay, reprend le thème de la
caravane, sujet orientaliste par excellence. Le pèlerinage à La Mecque
est, par contre, un sujet rarement traité en peinture.

Fig. 3 — Les pèlerins allant à la Mecque

À gauche, au deuxième plan du tableau, on reconnaît la scène
incongrue de « la Fuite en Égypte » (Joseph, à pied, accompagne
Marie qui, juchée sur un âne, tient l’enfant Jésus dans ses bras). Ce
tableau traduit la croyance en une religion universelle et la foi en un
même Dieu.
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Le succès de l’œuvre fut immense et le critique d’art LouisCharles Timbal put écrire : « Au retour du Salon, il semblait que
chaque visiteur eût fait partie de la caravane ».
À rebours de cette vision généreuse et universelle de l’Orientalisme, certains tableaux sont marqués par les stigmates du colonialisme.
Ainsi, La réception des ambassadeurs du Siam à Fontainebleau,
œuvre peinte par Jean-Léon Gérôme (1864, château de Versailles),
montre l’ambassade du Siam auprès de Napoléon III et de l’impératrice Eugénie dans la grande salle de bal Henri II du palais de
Fontainebleau, le 27 juin 1861, et insiste, au-delà du cérémonial de la
Cour, sur la soumission de l’Orient face à la toute-puissance de
l’Occident.

Fig. 4 — La réception des ambassadeurs du Siam à Fontainebleau

Il en va de même pour la toile de Louis-Jean Beaupuy (18961974), Le Gouverneur général et Madame Renard à M’Pila en Afrique
équatoriale française (1938, musée de l’histoire de l’Immigration,
Paris) qui décrit, lors d’une visite oﬀicielle en 1934, la distribution de
tissus aux indigènes et insiste sur « une vision réductrice de ces
hommes et de ces femmes colonisés » (exposition « Peintures des
lointains », musée du Quai Branly-Jacques Chirac, Paris, 30 janvier
2018-6 janvier 2019).
Étienne Dinet (1861-1929) est, dans son œuvre comme dans sa
vie, un des points d’orgue de l’Orientalisme. Il vécut une grande partie
de sa vie en Algérie, se convertit à l’Islam et porta dorénavant le nom
de Nasr ad Dine
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Il sera, en 1893, l’un des membres fondateurs de « La Société des
peintres orientalistes français ».
Comme l’a écrit Eugène Fromentin, à une période « toute
d’imagination », succède une période « toute d’observation ».
De l’Orient mythique à l’Orient vécu, la réalité se substitue au
fantasme mais le rêve de l’Orient ne meurt pas et l’œuvre de Matisse
en sera la plus belle et la plus poétique expression.
« Je défie qu’avec l’Orient on échappe à cette nécessité d’être
vrai. » (Eugène Fromentin).
Serge Legat
Historien d’art

L’INVENTION DU PERSONNAGE GÉOGRAPHIQUE :
BRAUDEL ET LA MÉDITERRANÉE
Rien de surprenant qu’au fronton du colloque ait été inscrite une
citation de Fernand Braudel. Pour parler des liens qu’artistes et
intellectuels entretiennent avec la Méditerranée, l’ensemble de
l’œuvre de l’auteur de La Méditerranée et le monde méditerranéen à
l’époque de Philippe II était incontournable. Sa thèse, certainement
l’une des plus célèbres en sciences humaines et, sans aucun doute, la
plus fameuse de l’historiographie francophone, est devenue légendaire, tant par le renversement épistémologique qu’elle représente que
par les circonstances très particulières de sa rédaction. Mais il serait
injuste envers Braudel d’en rester à la publication de La Méditerranée en 1949, ni même à sa réédition profondément transformée en
1966. Il étendit au vaste monde le regard baptisé « géohistoire », forgé
pour la Mare nostrum. Sa seconde grande œuvre, au sein d’une
bibliographie prolifique, ce furent les trois volumes de Civilisation
matérielle, économie et capitalisme (Armand Colin, 1979) qui font de
Braudel, le père de ce qu’on appelle aujourd’hui l’histoire globale, et
qu’il vaudrait mieux nommer l’histoire mondiale.
Pour suivre cette extension, le plus simple est d’évoquer d’abord
la puissance de la nouveauté qui fut celle de La Méditerranée juste au
lendemain de la Seconde guerre mondiale, avant de montrer comment
l’histoire-monde s’étendit loin, comme une Méditerranée dilatée.
Le basculement épistémologique fondateur
Il n’est pas nécessaire de brosser un parcours biographique
total ; il suﬀit d’insister sur deux moments-clés : la rédaction en
captivité et, en amont, le choc de la découverte de la mer. Avant 1940,
Fernand Braudel, né en 1902, n’était pas un inconnu dans le tout
petit monde des historiens universitaires ; il avait été élu en 1937 à la
4e section de l’École Pratique des Hautes Études et était l’auteur de
nombreux articles. Les thèses d’État étaient alors des travaux au long
cours pouvant largement excéder la dizaine d’années de collecte et
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d’écriture. Mais Fernand Braudel se sentait à l’étroit dans le sujet
qu’il avait déposé en 1928 à la Sorbonne, sous la direction d’un
historien aujourd’hui oublié mais alors prestigieux, Georges Pagès :
Philippe II et la politique espagnole en Méditerranée de 1559 à 1574
(1559 pour les traités du Cateau-Cambrésis et 1574, année de la
reconquête de Tunis par les Turcs). Ce sujet n’avait rien de particulièrement novateur, sauf d’être un écho à la thèse marquante que Lucien
Febvre avait soutenue en 1911 (Philippe II et la Franche-Comté) où la
problématique territoriale était déjà première. Le sujet de Braudel
restait, dans une histoire diplomatique et militaire, centrée sur un
grand homme.
D’après Paule Braudel, son épouse et principale collaboratrice,
c’est en 1937 qu’il envisagea pour la première fois d’inverser sa
problématique et de faire passer l’espace géographique au premier
plan. Il fut sans doute conforté par la rencontre de Lucien Febvre lors
d’un voyage de retour par bateau d’Amérique du Sud (Braudel fut
professeur à l’université de Sao Paulo de 1935 à 1938, en même temps
que Claude Lévi-Strauss et Pierre Monbeig). Ils devinrent immédiatement très proches : « J’avais besoin d’un père et il avait besoin d’un
fils », confiera sur le tard Braudel interrogé sur Febvre 1. Pressé par
son aîné d’achever sa thèse, il en prévit la rédaction durant l’été 1939
dans la maison de campagne de Febvre. Le 23 août 1939, le Pacte
germano-soviétique rendit la guerre inévitable, et le lieutenant d’artillerie Braudel fut immédiatement mobilisé.
L’obligation de la mémoire
Fait prisonnier le 29 juin 1940, soit sept jours après l’armistice, il
passa cinq ans en oflag, très loin des rivages méditerranéens. Son
attitude clairement anti-collaborationniste et sa forte personnalité lui
interdirent toute libération malgré les démarches de Lucien Febvre.
Il fut d’abord en captivité à l’oflag XIIB de Mayence puis, de juin 42
à mai 45, à l’oflag disciplinaire de Lübeck. Institué « recteur » dans le
premier camp, ce qui veut dire qu’il organisa et prononça de nombreuses conférences, il eut la possibilité d’emprunter des ouvrages aux
bibliothèques locales, ayant depuis sa jeunesse une très bonne maîtrise de la langue allemande. Dans la seconde étape, l’isolement
intellectuel fut plus grand, bien qu’il continuât à pouvoir échanger
quelques courriers avec son épouse et Lucien Febvre. C’est ainsi qu’il
put faire passer les cahiers sur lesquels il avait rédigé les versions
successives de la Méditerranée.
1. Cité par Paule Braudel, « Les origines intellectuelles de Fernand Braudel : un
témoignage », Annales ESC, 1992, no1, 237-244.
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Le fait essentiel reste qu’il a dû travailler sans aucune note. Pour
tout doctorant, c’est diﬀicilement imaginable ; pour un historien,
c’est tout simplement impensable. Certes, Braudel était doué d’une
mémoire prodigieuse, au point que, reclassant ses fichiers après 1945
pour les vérifier, il était capable, d’après son épouse, de donner, au
mois près, les dates des notes d’archives collationnées avant 1939 et ne
se trompait que très rarement. Malgré tout, cette situation fut essentielle pour la mutation profonde que connut l’œuvre. C’est vrai dans
la forme : l’écriture est beaucoup plus fluide que dans l’ordinaire de la
littérature universitaire, ce qui ne fut pas pour rien dans la diﬀusion
ultérieure de ce grand texte. C’est surtout important dans la structure
même de la thèse.
La clé est donnée par le plan même : il introduit la triple temporalité, l’apport théorique de Braudel resté le plus mémorable.
D’abord le temps long, « quasi immobile », géographique. Ensuite
l’économie, le temps moyen. Enfin le temps court du politique. Braudel inverse ainsi la perspective historique. Les événements, ne
serait-ce que la bataille de Lépante, « les soubresauts du temps
court », sont rejetés à la fin, alors que le temps long, celui de la
géographie telle qu’on la concevait alors, passe au premier plan.
Braudel n’est pas le premier à transformer le récit historique par le
message de l’école géographique française. Le père fondateur de cette
dernière, Paul Vidal de La Blache, avait marqué les générations de
normaliens d’avant 1914, en particulier les deux pères fondateurs des
Annales d’histoire économique et sociale, revue ainsi nommée en 1929,
en hommage aux Annales de géographie créées en 1891 par Vidal.
Cette discipline toute neuve avait introduit dans les sciences sociales
la vie quotidienne des humbles, les « genres de vie », en particulier
ceux des campagnes. La terre et l’évolution humaine de Febvre (1922),
les travaux de Marc Bloch sur les structures agraires médiévales 2
préfiguraient ce qui fut appelé, dans les années 1970, la « Nouvelle
histoire ». Une telle empreinte de la géographie fut résumée par
l’expression forgée par Braudel et dont il use pour la première fois
dans une lettre de 1942 : « la géohistoire ».
Préambule : la découverte de la mer
Dès la soutenance de 1947, cette démarche fut eﬀectivement
considérée comme un grand renversement : l’arrière-plan géographique, relégué jusque-là aux tableaux initiaux brossant le décor, devient
objet et sujet de l’histoire, alors que l’événement, devenu épiphéno2. Les caractères originaux de l’histoire rurale française, Armand Colin, 1931
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mène, est renvoyé aux touches finales. Dans cette transfiguration, un
espace géographique est devenu un quasi-personnage, aux dépens de
Philippe II. Pour que la Méditerranée se soit ainsi imposée dans
l’écriture historique, il a fallu préalablement que l’auteur en ait subi le
choc. « Ma conception de l’histoire s’est imposée comme la seule
réponse intellectuelle à un spectacle, la Méditerranée, qu’aucun récit
historique traditionnel ne pouvait saisir », a-t-il avoué dans un entretien de 1984 avec François Ewald et Jean-Jacques Brochier.
Braudel est né et a passé sa petite enfance en Lorraine, chez sa
grand-mère Émilie Braudel-Cornot, « la lumière de mon enfance »,
a-t-il écrit dans la dédicace de L’identité de la France, son dernier
ouvrage. En 1909, il rejoint ses parents à Paris où son père est
instituteur, mais il revient chaque été dans le village de Luméville-enOrnois et envisagea au début de sa carrière de faire une thèse de
géographie sur la France de l’Est. À l’issue de l’agrégation, obtenue
alors qu’il n’avait pas encore vingt et un ans, il fut très déçu de ne pas
obtenir un poste à Bar-le-Duc. Nommé au lycée de Constantine, il est
rapidement transformé par la découverte du milieu méditerranéen, et
d’abord de la mer, dès qu’il la vit pour la première fois dans le port de
Marseille. L’incipit de La Méditerranée, bien connu, évoque l’eﬀet de
ce déplacement du Nord au Midi : « J’ai passionnément aimé la
Méditerranée, sans doute parce que, venu du Nord, comme tant
d’autres ». Il reste en Algérie jusqu’en 1932, sauf durant son service
militaire (1925-1926) où il participa à l’occupation de la Ruhr. De
1926 à 1932, il est professeur de khâgne au lycée d’Alger (le futur lycée
Bugeaud où Camus fut élève). Son insertion dans le milieu méditerranéen s’approfondit quand il épouse, en 1934, une de ses anciennes
élèves algéroises, Paule Pradel, fille de propriétaires terriens locaux.
Une histoire cartographiée
Si les pénuries de l’immédiat après Seconde guerre mondiale
n’avaient pas permis une édition illustrée de La Méditerranée, la
réédition de 1966 autorisa la mise en scène de la réflexion géohistorique par une cartographie très innovante. Braudel bénéficiait de
l’apport du cartographe Jacques Bertin, qui avait rejoint en 1954 la
VIe section de l’École Pratique des Hautes Études (qui devint l’ehess
en 1975). Bertin a été le théoricien le plus important de l’écriture
cartographique, en particulier par son grand œuvre, Sémiologie graphique, publié en 1967. Il était également un praticien hors pair et les
cartes prolongeant le texte de Braudel sont d’une spectaculaire
eﬀicacité. La représentation du bassin méditerranéen en courbes de
niveau, au-dessus et au-dessous du niveau de la mer, tout en nuances
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de gris, ouvre le premier volume et impose d’entrée le sujet du livre. La
douzième carte (sur 68), intitulée « La Méditerranée à l’échelle du
Monde », connut une certaine célébrité due à une simplicité très
eﬀicace : une vue hémisphérique centrée sur la mer, mais avec le pôle
Sud en haut, montrant ainsi « combien la mer est écrasée par
l’immensité désertique ». La figure prend au mot la formule de Braudel qui disait avoir connu la Méditerranée depuis le Maghreb, donc
« à l’envers ».
Dans cette édition de 1966, comme dans Civilisation matérielle
treize ans plus tard, Braudel utilise une large palette de la rhétorique
cartographique. Les figures, à la diﬀérence de bien des ouvrages
d’historiens, n’y sont pas des illustrations, mais des formes de raisonnements diﬀérents du texte, une écriture dont la plus-value est décalée
par rapport au récit. Par là même, Braudel a pu être considéré par
bien des géographes, notamment Yves Lacoste 3, comme l’un des
leurs.
L’histoire-Monde centrée sur la Méditerranée
De fait, la démarche géohistorique, depuis une trentaine
d’années, est plus revendiquée en géographie qu’en histoire. Le pionnier, en France, fut Alain Reynaud 4. La perspective initiée par
Braudel s’est révélée particulièrement heuristique dans le cadre de la
mondialisation de l’histoire, d’une réflexion sur la dynamique des
sociétés à l’échelle de l’humanité, ce qu’il est commun d’appeler par
un anglicisme : l’histoire globale. Or, par ce changement d’échelle, la
Méditerranée se trouve dans une situation quelque peu ambiguë et
Braudel n’est pas étranger à cette prise de conscience.
L’historiographie est née aux bords de la Mare nostrum
Passer à l’échelle du Monde, c’est rompre avec le récit centré sur
la seule Europe et ses racines, justement méditerranéennes. Un seul
exemple peut suﬀire : les sociétés amérindiennes, appelées par l’historiographie européenne « précolombiennes », sont le plus souvent
mises en scène avant les « Grandes découvertes ». Dans ce qu’on peut
qualifier de roman « européen » (comme on parle des « romans nationaux » pour les récits historiques nationalistes), et qui organise toujours les programmes de l’enseignement secondaire français, la simultanéité des diverses civilisations ne peut guère être présente. La
3. Yves Lacoste, Paysages politiques, Le Livre de Poche, 1990
4. Alain Reynaud, Une géohistoire. La Chine des Printemps et des Automnes.
Reclus, 1992
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principale diﬀiculté pour sortir de cette subjectivité « provinciale »
(au sens où un célèbre ouvrage post-colonial appelle justement à
« provincialiser l’Europe » 5), est de traiter la co-présence, la simultanéité, ce qui suppose une réflexion et une expression géographique et
cartographique.
On peut, par exemple, entrer dans cette démarche par la question, a priori contre-intuitive : où est l’Antiquité ? Confronté à un
planisphère représentant les sociétés du début de notre ère, on en
arrive vite à la conclusion que la notion n’a sens qu’à l’Ouest de
l’Ancien Monde... aux bords de la Méditerranée. La géographie de
l’Antiquité est évolutive ; elle n’a sens, deux millénaires avant notre
ère, qu’à l’Est de la Méditerranée (les « antiquités orientales » de
l’Égypte et de la Mésopotamie), avant de se déployer dans tout le
bassin méditerranéen, suivant l’étendue de l’Empire romain avec ses
marges externes. De ce fait, on peut tout autant considérer l’Antiquité
comme une région, localisée à la surface de la Terre, que comme une
période, dotée de bornes chronologiques. Dans les deux dimensions,
les limites sont floues, mais néanmoins réelles.
Or les limites des périodes historiques traditionnelles ont également à voir avec cette même géographie. Le récit historique classique,
particulièrement en France, est structuré par la périodisation en
quatre étapes. C’est aussi cette partition qui organise encore largement les organismes de recherche et l’enseignement supérieur. Et c’est
justement aux bords de la Méditerranée que cette chronologie a pris
tout son sens. L’entrée dans l’histoire se fait avec l’invention de
l’écriture en Mésopotamie puis, pour l’alphabet, en Phénicie. L’événement considéré traditionnellement comme achevant l’Antiquité (et
ouvrant donc le Moyen Âge), la fin de l’empire d’Occident avec la
déposition de Romulus Augustule, par Odoacre en 476, se déroule
au centre même de l’espace méditerranéen. Et la fin, tout aussi
conventionnelle, du Moyen Âge correspond à la prise de Constantinople par les Turcs en 1453... Certes, on préfère aujourd’hui 1492, le
départ de Colomb pour son premier voyage (départ, car il n’est
revenu qu’en 1493), qui annonce le basculement de l’espace européen
vers l’Atlantique et, au-delà, la genèse d’un niveau mondial inédit.
Mais, dans tous les cas, cette structure historiographique traditionnelle reste bien marquée par le tropisme méditerranéen de la pensée
identitaire européenne.

5. Dipesh Chakrabarty, Provincialiser l’Europe. La pensée post-coloniale et la
différence historique, Éditions Amsterdam, 2009.
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Braudel et l’histoire globale
L’histoire globale s’est structurée aux États-Unis dans les années
1980, au moment où les termes « mondialisation » et globalization
devenaient des mots courants. L’émergence d’une histoire mondiale a
été plus lente en France que dans d’autres pays européens ; l’époque
était plutôt à la microstoria, courant qui avait largement pris le
contrepied de la « Nouvelle histoire » et de l’étude des structures
sociétales dont le principal initiateur avait été Fernand Braudel.
L’étude de cas, très pointue, était alors préférée à l’analyse de vastes
ensembles statistiques à la manière de Pierre Chaunu 6. De fait, ce
sont plutôt d’autres disciplines qui initièrent l’histoire globale en
France, anthropologie, économie et géographie en particulier 7. Ce
décalage n’est pas sans rapport avec l’attitude non sans ambiguïté du
monde historien universitaire vis-à-vis de Braudel et, plus généralement, des premières équipes des Annales.
En 1947, il échoue à obtenir un poste à la Sorbonne. L’hostilité
du doyen, Pierre Renouvin, était sans doute dirigée d’abord contre le
candidat de Lucien Febvre, mais aussi contre ce jeune collègue qui
venait d’enthousiasmer les agrégatifs par son cours sur l’Amérique
latine (les témoignages de Frédéric Mauro, Marc Ferro et Pierre
Chaunu sont sans équivoque). Braudel soutient triomphalement sa
thèse en 1947 devant un jury présidé par le géographe Roger Dion. Il
est élu en 1949 à la chaire de civilisation moderne du Collège de
France. En 1956, à la mort de Lucien Febvre, il prend la direction de
la VIe section de l’ephe et des Annales. C’est dans ce cadre qu’il élargit
la réflexion méditerranéenne au monde. Cela se manifeste d’abord
par une tentative d’ouverture, au-delà de l’Europe, des programmes
de l’enseignement secondaire français. Ce fut dans les faits un échec,
puisque les études civilisationnelles furent écartées des épreuves du
baccalauréat, mais donna l’occasion à Braudel de rédiger un manuel
qui devint Grammaire des civilisations 8. L’élargissement final fut, en
6. Séville et l’Atlantique (1504-1650), Paris, sevpen, 12 volumes, 1955-1960
7. Parmi les pionniers de l’histoire globale « à la française », il faut citer d’abord
le journaliste de la revue Sciences humaines, Laurent Testot. Toujours pour ceux
qui œuvrèrent dès le début des années 2000, évoquons les anthropologues
Philippe Beaujard et Laurent Berger, l’économiste Philippe Norel, le sociologue Stéphane Dufoix, les géographes Olivier Dollfus, Vincent Capdepuy et Jacques Lévy.
Ensuite, des historiens français franchirent le pas, en particulier Patrick Boucheron,
Olivier Grenouilleau et Chloé Maurel.
8. Grammaire des civilisations est le titre donné en 1967 au livre que publient les
éditions Arthaud (réédité par Flammarion en 1993) qui est une réédition de la partie
rédigée par Braudel du manuel de Terminale, Le monde actuel, histoire et civilisation,
publié en 1963.

74

C. GRATALOUP

1979, la publication des trois volumes de Civilisation matérielle, économie, capitalisme.
La réflexion braudélienne en termes de civilisations doit probablement beaucoup à un choc ancien, remontant à 1931 : la rencontre
avec Henri Pirenne lors de conférences prononcées par ce dernier à
Alger. Selon Paule Braudel 9, il aurait reconnu : « Les conférences de
Pirenne m’ont paru prodigieuses : dans sa main ouverte ou fermée,
tour à tour s’enfermant ou se libérant, toute la mer ».
Ce fut sans doute un ferment pour l’évolution à venir de la thèse
de Braudel, mais, plus loin encore, pour une réflexion sur les genèses
et les héritages des économies-mondes ou des empires : « Les civilisations sont des continuités » (titre du chapitre III de Grammaire).
Dans les trois tomes de Civilisation matérielle, il met en scène
cette mondialisation de la réflexion méditerranéenne, en particulier
par la célèbre carte, souvent citée ou reproduite, « Civilisations, cultures et peuples primitifs vers 1500 » (tome 1, pages 40-41) : la
Méditerranée est au centre exact de l’ovale de la projection. Mais il est
néanmoins un correctif, la place accordée au monde chinois dans le
cadre d’une comparaison avec l’Europe. C’est une constante, mais qui
prend une place particulièrement importante dans l’ouvrage de 1979.
Le temps long civilisationnel s’impose à Braudel, donnant à son
œuvre une dimension particulièrement actuelle.
Le mot de la fin peut revenir à la fille de Giuliana Gemelli. Cette
historienne est l’auteur d’une très intéressante biographie intellectuelle 10 de l’auteur de la Méditerranée. Elle a dédié cet ouvrage à
Giulia, sa fille qui, regardant dans son bureau la photo de Braudel,
lui dit un jour : « C’est bien le monsieur qui a découvert la Méditerranée, n’est-ce pas maman ? » 11.
Christian Grataloup
Professeur émérite à l’Université Paris Diderot
et à Sciences Po Paris

9. 1992, 241, op. cit., note 1.
10. Fernand Braudel, Éd. Odile Jacob, 1995 (édition originale : Fernand Braudel e
l’Europa universale, Marsilio Éditori, 1990).
11. Cet article doit évidemment beaucoup à la biographie de Pierre Daix :
Braudel, Flammarion, 1995.

L’ART EN MARCHE

RÉSONANCE INTERMUSICALE
EN MÉDITERRANÉE
De tout temps, la musique a été un vecteur privilégié, valorisant
la convivialité et le partage d’émotions entre les individus de diﬀérentes cultures. Parmi les traditions musicales de la civilisation méditerranéenne, la musique maghrébo-andalouse, héritage d’Al-Andalûs
(711-1492), et la musique médiévale des troubadours deviennent le
trait d’union entre l’ensemble civilisationnel arabo-musulman et
l’occident chrétien.
Al-Andalûs
Al-Andalûs est le nom que les Andalousiens ont choisi pour leur
terre, rebaptisée aujourd’hui Espagne musulmane ou Andalousie. Sa
population formait une mosaïque où se côtoyaient wisigoths, juifs,
arabes, berbères originaires d’Afrique du nord, et autochtones. Cette
mosaïque va permettre le rapprochement culturel et scientifique d’AlAndalûs avec le Maghreb, le reste du monde arabe et l’Europe.
Après la grande Reconquista du xiiie siècle et ses douleurs —
d’abord, en 1492, l’expulsion des juifs, dispersés entre l’Afrique du
Nord et l’Empire ottoman ; ensuite, en 1609-1610, celle des musulmans, gagnant petit à petit l’Afrique du Nord, l’Égypte et l’Empire
ottoman —, un tissage autour du bassin méditerranéen donnera
naissance à des éléments musicaux et linguistiques (tab’, maqâm,
raml maya, zajel, muwashah, dorien, galicien...), produisant des
esthétiques proches, que je tâcherai d’approfondir lors de mon intervention.
Ê Résonance poétique
Une des formes poétiques de la tradition maghrébo-andalouse,
qui influença non seulement les chrétiens d’Espagne mais aussi
l’Occitanie à partir du xie siècle, fut le zajel.
Le zajel est une forme poétique développée en Andalousie. Il
s’agit d’une poésie strophique portée par la langue arabe vernaculaire,
qui a été consacrée à partir du xiie siècle et a reçu ses lettres de
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noblesse grâce à Ibn Qhzman (1093-1159). On retrouve cette forme
poétique dans le neqleb en Algérie. On la retrouve également dans les
poèmes en langue d’oc (le canso) du premier des troubadours,
Guillaume IX, duc d’Aquitaine (1071-1127), et dans la poésie galaïque (les cantigas de Santa Maria) d’Alphonse le Sage, roi de Castille
(1223-1252).
1. Le neqlab en Algérie : le neqlab est une forme musicale vocale
d’allure assez vive et d’un caractère léger.
2. Le canso (troubadour en Occitanie) : nom donné à la chanson
« d’amour courtois » des troubadours.
3. Les cantigas de santa Maria : nom donné aux 420 chansons
mariales en galicien (langue proche du portugais) que contient le
Codex « El Escorial j.b.2 » (deuxième moitié du xiiie siècle), appelé
Codex princeps. Une partie de ces chansons a été composée par
Alphonse le Sage, roi de Castille, tandis que l’autre partie est l’œuvre
de musiciens de diverses origines (Espagnols, Occitans, arabes et
juifs), invités à séjourner à sa Cour.
Ces trois formes musicales, bien que chantées en diﬀérents langues (arabe, langue d’oc, galicien), sont apparentées par leur structure
mélodique, poétique, ainsi que par leur inspiration thématique :
l’amour de la femme, l’amour chaste, l’amour pur, la mort par amour,
l’emploi du messager et du confident et l’évocation d’éléments composant la nature.
Ê Résonances modales
La résonance intermusicale entre le neqlab, le canso et les cantigas est basée sur des résonances modales dont les origines sont
antérieures au xie siècle, leur âge d’or. Notons son adéquation avec la
théorie musicale développée durant la période de la Grèce antique,
dont le système modal grégorien s’est largement inspiré. Bien sûr, je
ne donnerai que quelques éléments théoriques concernant la modalité et les modes, uniquement pour accompagner mon illustration
musicale.
Le mode est appelé maqâm en Orient, et tab’ au Maghreb. Il est
utilisé dans la théorie occidentale pour caractériser un système particulier d’organisation des intervalles, adapté à la pratique musicale. La
codification de ce système est traduite sous forme d’échelle. Chaque
mode est doté d’un ensemble de caractéristiques qui lui sont propres.
Voici à présent les caractéristiques fondamentales d’un tab’,
établies à partir d’une étude des caractéristiques d’un mode grégorien. Le but de cette étude comparative est d’extraire les points
communs, et par conséquent de montrer la parenté esthétique entre
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les civilisations maghrébo-andalouse et médiévale européenne. Cette
analyse est basée sur le choix d’un tab’ du répertoire maghréboandalou (école d’Alger) appelé raml el maya, et d’un mode grégorien
appelé premier mode authente.
1. L’échelle (gamme) modale
Elle contribue à fixer le caractère du tab’, précisant ainsi la place
des degrés et de la note variable. L’échelle du tab’ raml el maya et celle
du premier mode authente sont identiques, excepté le fait que la
première se note de l’aigu vers le grave, alors que la deuxième se note
du grave vers l’aigu. Néanmoins, dans la pratique vocale et instrumentale, l’échelle se chante et se joue de haut en bas dans les deux
civilisations.
2. La note variable
Son rôle est de modifier la couleur de l’échelle ascendante et
descendante, ainsi que la couleur sonore du tab’.
3. La tonique (premier degré de l’échelle)
La tonique est la note fondamentale par excellence. C’est sur elle
que repose le jeu instrumental ou le chant.
4. La note prédominante (quatrième degré en descendant l’échelle)
Dans le tab’, le rôle de la note prédominante est aussi important
que celui de la tonique.
— Elle peut être la note du début d’une mélodie,
— Elle peut prendre la fonction de note de repos,
— Elle a le rôle de teneur (note tenue accompagnant la voix
principale).
5. Figures mélodiques (formules modales)
Elles constituent les éléments du thème d’une mélodie et façonnent le caractère du mode ou tab’.
6. Ornements (broderies)
Ce sont une ou plusieurs notes ajoutées pour mettre en valeur les
degrés principaux du mode.
Ê Résonance instrumentale
On peut établir l’histoire de l’instrumentarium dans les musiques
maghrébo-andalouse et médiévale occidentale, à travers les miniatures et les poèmes.
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Exemple : un vers tiré du répertoire maghrébo-andalou dit :
« Ettar ouel- ûd ou rbâb ou chebbab ma beynana ouel kouitra-bent
eddanani ». En voici la traduction : « târ, ûd, rebâb et chebbab parmi
nous, et la kouitra reine du bourdon ». (La kouitra est une sorte de
luth d’origine algéroise). Les instruments cités dans ce vers trouvent
leur équivalent chez les troubadours européens : tambourin, rebec,
luth et flûte, que l’on retrouve sur les planches du Codex princeps,
grand manuscrit des cantigas de santa Maria d’Alphonse le Sage, roi
de Castille au xiiie siècle.
Pour conclure, avant de passer à l’illustration sonore, et en gardant
à l’esprit la thématique du colloque, j’ai tenté de faire la démonstration qu’en matière musicale, il ne peut exister de frontières entre
pratique artistique et culturelle, d’une civilisation à l’autre.
Rachid Brahim-Djelloul
Musicien, musicologue

Illustrations sonores violon et chant :
— Istikhbar (improvisation) raml el maya et dolce solum, chant dans le premier
authente (Carmina burana du xiiie siècle).
— Istikhbar ghrib sur un poème de Ibn El Lebbana (poète maghrébo-andalou du
xiie siècle) et yedi kule, chant judéo-espagnol de Salonique.
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Christodoulos PANAYIOTOU, artiste plasticien a lu des extraits de
ses correspondances privées, dans lesquelles il livre, entre autres, ses
réflexions sur la stratification de l’île de Kastelorizo et parle de sa
rencontre avec les archives photographiques de l’expédition archéologique suédoise sur Chypre au Medelhavmuseet de Stockholm.
Dans ces extraits, il évoque une série de pratiques archéologiques, toutes liées aux concepts-clés de sa recherche artistique tels que
la mémoire et l’oubli, la perte et la préservation, l’interprétation et l’effet
de réalité, ou encore le voyage et le retour

Extrait d’une lettre à Magdalena MALM, Londres, 28 janvier 2014
Le couronnement de GUSTAVE III de Suède (1746-1792) (fig. 1) par
le peintre Carl Gustav Pilo (5 mars 1711-2 mars 1793) est exposé dans
l’une des salles principales du Musée national de Suède. À première
vue, cette œuvre monumentale semble destinée uniquement à la glorification du pouvoir ; en fait, elle présente des indices importants de
critiques générées par le phénomène du temps, phénomène de rétrospection soulignant notre relation à l’Histoire.
Selon les archives de l’époque, le roi Gustave III, plusieurs
années après son couronnement, avait invité Pilo, un artiste
renommé, à représenter l’événement.
Pilo, trouvant impossible de ‘raconter’ quelque chose qu’il
n’avait pas vu de ses propres yeux, avait refusé à plusieurs reprises les
propositions de la Cour. Il finit quand même par répondre favorablement aux pressions exercées par le roi lui-même. Pilo, qui jusqu’alors
n’avait peint que des portraits, se lança, à un âge relativement avancé,
dans sa première composition de scène de la vie réelle ; c’était en 1782,
dix ans exactement après le couronnement. En 1792, Gustave III,
négligeant les avertissements d’une menace potentielle pour sa vie,
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Fig. 1

assista à un bal asqué à l’Opéra de Stockholm où il fut abattu par ceux
qui conspiraient contre lui. Dix jours plus tard, le roi succombait à ses
blessures. Quant à Pilo, il mourut l’année suivante, à l’âge de
81 ans, sans avoir pu terminer le tableau qu’il retouchait depuis
onze ans.
La première critique qui apparaît dans ce chef-d’œuvre inachevé
est de nature visuelle et se manifeste dans des eﬀets particuliers de
clair-obscur. Pilo est appelé « le peintre de la lumière ». Grâce à une
technique qu’il avait apparemment étudiée dans les eﬀets lumineux de
Rembrandt, il avait souhaité, pour ce travail spécifique, développer
davantage l’élément dramatique de la lumière. Dans Le couronnement
de Gustave III de Suède, il eut l’idée d’utiliser l’asphalte pour la
première fois. Or, au fil du temps, la réaction chimique de l’asphalte à
la lumière du jour fit apparaître les diﬀérentes ébauches et retouches,
révélant les préoccupations et hésitations du peintre dans le processus
de ‘narration’ de l’événement. On voit que les corps, l’inclinaison des
têtes, les postures et les expressions ont été retouchés par le peintre
comme pour obtenir des formes de plus en plus précises, tout en nous
révélant, au fil des années, des ‘exercices de style’ dans la ‘narration’
de l’histoire.
La deuxième critique, plus radicale, est le choix conscient d’une
position éthique. Peu de temps avant sa mort, Pilo intégra son
autoportrait dans le tableau inachevé, geste qui caractérise sa préoccupation de narrateur historique, du moins je le crois.
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Si l’on tient compte de l’équilibre complexe à réaliser entre le fait,
l’expérience, la narration et l’Histoire, ce geste peut révéler une prise
de conscience précoce de ce que l’historien français Pierre Nora
appelle « l’égo-histoire », c’est-à-dire la relativisation de l’historiographie par rapport à la biographie de l’historiographe lui-même.
Au cours d’un long séjour à Stockholm, le jour même où j’entendais parler de l’œuvre de Pilo, j’ai vu le matériel photographique de
l’expédition suédoise. Lors de ma première visite au Musée de la
Méditerranée (Medelhavsmuseet), je n’ai pu m’empêcher de remarquer la série de gravures gigantesques qui décoraient le restaurant du
musée, l’une d’elles montrant l’arrivée des archéologues dans le paysage aride de Chypre.
À Chypre, il existait très peu de documents photographiques
concernant les premières années de la colonisation britannique. Mais,
intéressé par le travail de Pilo, je décidai de me mettre en quête des
documents accessibles et de leur origine. A ma grande surprise, j’ai
découvert qu’ils provenaient de l’Expédition suédoise à Chypre. Or, en
plus des quelques photos utilisées occasionnellement pour la promotion des activités du musée, il y avait un volume impressionnant de plaques photographiques, des dizaines de milliers qui n’avaient jamais été
examinées systématiquement, ni publiées jusqu’alors.
La plupart des photographies étaient l’œuvre de John Lindros,
architecte et responsable des dessins, des plans et des sections des sites
archéologiques. Comme il avait une passion pour la photographie,
Lindros ‘mitraillait’ les habitants et leurs activités ainsi que celles
de l’équipe archéologique, parallèlement à ses fonctions d’architecte
de l’équipe.
Impressionné par l’importance de ce matériel, j’ai contacté la
direction du musée et obtenu l’autorisation d’eﬀectuer des fouilles
sur le site, qui mirent au jour de nombreuses thématiques fascinantes.
Je citerai par exemple :
1. la biographie de Tooulis O Souidos (Tooulis, le Suédois).
C’était un jeune Chypriote qui avait assisté les archéologues
pendant les fouilles, notamment en leur servant de chauﬀeur. Il était
devenu proche de l’équipe et, en 1931, après l’achèvement des travaux,
il décida de quitter Chypre et de suivre l’équipe à Stockholm. Les
photographies révèlent les changements esthétiques et sociaux survenus dans la vie de Tooulis, comme sa décision de se raser la moustache, pendant le voyage en bateau vers la Suède, suivant les normes
esthétiques du Nord.
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2. La présence des archéologues suédois à Chypre constitua,
pour les indigènes pauvres de l’époque, un genre de domination
symbolique, diﬀérent du colonialisme britannique.
3. ou encore, les informations concernant les aventures des quatre membres de l’expédition et, plus particulièrement, l’histoire
d’amour de Vivi Gjerstad et Alfred Westholm.

Titre : Lettre à Karl, Lisbonne, 16 septembre 2016
Cher Karl,
Je suis arrivé sain et sauf à Lisbonne, la ville aux eaux innombrables et au chagrin insondable. Je vais y rester pendant les deux
prochaines semaines, logé dans un appartement lumineux, proche du
centre. C’est mon quatrième séjour à Lisbonne et le troisième dans le
même appartement mais je ne sais toujours pas le nom de la rue où
j’habite, ni comment aller jusqu’à la place centrale voisine. Je ne sais
toujours pas non plus où le soleil se couche ni où la rivière rencontre
l’océan. Lisbonne est une de ces villes où j’aime vivre en touriste, en
doux pique-assiette, en parasite même. J’aime marcher au hasard,
errer sans but et sans objectif précis. C’est probablement ma réaction
au poids émotionnel que dégage la ville. Les Portugais ont un mot
pour cela : ils l’appellent Saudade.
Ce terme, diﬀicile à traduire, fait référence à un état de nostalgie
profonde à l’égard d’une chose ou d’une personne absente, dont on
ressent obscurément qu’elle pourrait ne pas revenir. Depuis ma promenade, hier soir, sur l’Avenida da Republica, je suppose qu’il s’agit
plutôt d’une certitude douloureuse. Saudade est le sentiment qui
demeure quand tout le reste n’est plus.
C’est une forme complexe de deuil pour la fierté douloureuse
d’un Empire disparu depuis longtemps, deuil complètement inconnu
à Berlin pour des rituels tombés dans l’oubli. Notre visite à Dahlem,
la semaine dernière, pourrait en être la preuve. Il a fallu que je le voie
pour croire que cela arriverait. Car les expositions permanentes du
Musée ethnologique sont démontées, et le bâtiment fermera définitivement ses portes dans les prochains mois. Je sais à coup sûr, maintenant, que notre visite à ce musée que j’ai tant aimé et si souvent
visité, sera la dernière.
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Il y a un objet qui obsède mon esprit depuis lors. Vous l’avez
montré du doigt au moment où nous sommes entrés dans le département des arts asiatiques : (fig. 2)

Fig. 2

C’est un bol à thé de fabrication coréenne, certainement commandé au Japon pendant la période Edo, par une jeune Maïko
peut-être. Maladroite comme elle l’était sans doute, l’apprentie doit
l’avoir accidentellement cassé, un jour, lors d’une cérémonie du thé.
Il n’a pas été jeté, toutefois ; les morceaux en ont été soigneusement
réparés avec de l’or, selon la technique du kintsukuroi. Contrairement
aux pratiques occidentales de restauration, le kintsukuroi, qui signifie
littéralement « réparer avec de l’or », ‘raconte’ la cassure et la réparation comme des chapitres successifs de l’histoire d’un objet. La
cassure n’est pas un problème à dissimuler, elle est gardée visible,
afin que l’objet, une fois réparé, ait gagné en valeur esthétique ajoutée,
son histoire comportant un nouveau chapitre grâce au précieux
métal.
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3. Amamori-katade chawan
4. Un apprenti geiko à Kyoto, dans l’ouest du Japon.
La faille et l’imperfection sont des concepts centraux de l’esthétique japonaise. En Occident, cela correspondrait à la politique du
fragment archéologique, mais avec des diﬀérences majeures, une certaine peur et une certaine violence. Les concepts ‘brisé’, ‘endommagé’
et ‘mutilé’ sont les paradigmes que nous avons choisi de raconter dans
le passé.
Quand il s’agit du Japon, j’aime penser au sanctuaire shintoïste
d’Isé qui me semble emblématique. (fig. 3)

Fig. 3

Il a été construit au ive siècle avant J.-C. Depuis cette date, il a été
démoli et reconstruit à plusieurs reprises à intervalles réguliers, en
20 ans.
Sa valeur archéologique vient du fait qu’il ne reste rien de l’original, bien que l’on ait gardé le souvenir de ce qu’il était à l’origine.
Le Torse du Belvédère au corps mutilé et à la musculature
contractée pourrait constituer un contre-exemple pour l’Occident.
(fig. 4)
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Fig. 4

Son maintien dans un état de fragmentation parfait appartient à
la mythologie et l’on pense à Michel-Ange refusant au pape Jules II
de compléter la statue en la dotant de bras, de jambes et d’un visage,
et déclarant qu’elle était trop belle pour être changée. Depuis la
Renaissance et le Baroque, jusqu’à la disparition de Winckelmann,
cette statue resta la référence pour l’esthétique du non finito5, en même
temps qu’une perturbation du temps enracinée de désirs sombres.
5. Non finito est un concept que l’on rencontre le plus souvent
dans le domaine de la sculpture, quand l’artiste choisit de laisser le
travail en l’état plutôt que de le retoucher. Instauré par Donatello à
la Renaissance, il a été utilisé par Michel-Ange et de nombreux
autres artistes.
J’ai visité Trieste, il y a quelques années, un 8 juin. Peu de temps
après mon arrivée, j’ai découvert avec surprise qu’à la même date en
1768, Winckelmann avait été assassiné, et précisément dans l’hôtel
où je logeais.
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Pour me faire plaisir, Giovanna y avait réservé la suite Winckelmann : un festival kitsch de tissu et de bois doré qui, j’en suis sûr,
devait faire se retourner Winckelmann dans sa tombe. Nous sommes
arrivés en retard et j’ai décidé de rester à l’hôtel, et finalement de
regarder la « Petite Sirène » de Disney, sur un écran plat coincé dans
un coin, à côté d’une copie du célèbre portrait de Winckelmann par
Raphael Mengs.
Chose incroyable, cette projection présentait des sous-titres
pleins d’une ironie tragique et violente. La sorcière dit à la Petite
Sirène : « Alors, ta queue se divisera et se rétrécira jusqu’à devenir ce
que les gens sur la terre appellent une paire de jambes galbées [...]
Mais, chaque pas te fera souﬀrir autant que si tu marchais sur des
lames de couteau, si tranchantes que le sang coulera. Je suis prête à
t’aider, mais es-tu prête à souﬀrir tout cela ? »
Winckelmann fut sauvagement assassiné par son soi-disant
amant, Francesco Arcangeli, qui voulait lui voler les médailles d’or
que lui avait données Marie-Thérèse d’Autriche lors de sa visite à
Vienne. Immédiatement arrêté, Arcangeli fut reconnu coupable.
Dans sa confession, il avoue avoir écarté les jambes de Winckelmann
et l’avoir poignardé non seulement à la poitrine, mais « plus bas ». Il
fut exécuté peu après, d’une manière encore plus violente que son
meurtre. Il subit le supplice de la roue, forme ancienne de la peine
capitale, abandonnée à Trieste à cette époque mais rétablie spécialement pour la circonstance.
Quand j’ai vu le Torse du Belvédère quelques jours plus tard au
Vatican, tout avait un sens. Je ne pouvais que relier la fin tragique de
Winkelmann à sa fascination compréhensible pour cet ‘antique’
fragmentaire. Le mode d’exécution de son meurtrier, les sombres
désirs d’achèvement de la Petite Sirène et cette statue antique
fragmentaire se sont entrelacés dans ma tête comme par un lien
indestructible.
Mais je divague à nouveau. Rappelez-vous, c’est ce que j’aime
faire à Lisbonne.
Je voulais vous remercier, mon cher ami, de m’avoir invité à
Dahlem une dernière fois, avant que les salles du musée ne soient
définitivement fermées et leur contenu déplacé au Berliner Stadtschloss, le Palais impérial actuellement en cours de reconstruction
dans le centre de Berlin, à l’endroit exact où se dressait le Palais de la
République.
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Le Palais de la République en cours de démolition. Cet acte
regrettable de « correction » et d’eﬀacement violent de l’histoire de
l’Est (symptomatique de la gestion globale de la mémoire de la RDA
à Berlin) est l’exact opposé du kintsukuroi.
Il vise à eﬀacer tout le xxe siècle et à entrer dans le xxie en
régressant au xixe. (fig. 5) Ne serait-ce pas merveilleux que cet objet
unique reste la seule pièce exposée au musée de Dahlem, une fois qu’il
aura été complètement vidé ? Monument perpétuant le souvenir de ce
qu’a été Berlin, de ce qu’il aurait pu être, de ce qu’il est et de ce qu’il ne
sera jamais.
Palast der Republik, siège du parlement de la République démocratique allemande, il est devenu la cible d’eﬀorts incessants d’élimination après la réunification de l’Allemagne.
Le musée ethnographique de Dahlem n’existera plus mais nous
pourrons revenir à proximité du lac, l’été prochain.
À bientôt,
Christodoulos

Fig. 5
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Titre : Merci à Nicoletta Fiorucci. Kastellorizo, 25 août
2016
Chère Nicoletta,
Merci de nous avoir proposé votre belle maison. Alex et moi vous
en sommes particulièrement reconnaissants.
La baie de Kastellorizo était le décor parfait pour la fin de l’été.
Quel site fascinant de la stratification accélérée ! C’est sous l’eau, tout
près de la rive, que l’on découvre l’histoire récente de la destruction et
de l’abandon de l’île : tuiles et briques cassées, fragments de céramiques, morceaux de verre et masses de métal, toutes sortes de débris
abandonnés à la mer ; exercice de décharge émotionnelle et physique,
après les tremblements de terre, les incendies et les bombardements de
la première moitié du xxe siècle. En faisant de la plongée, j’ai trouvé
fascinant de voir comment l’eau recouvre tout ce qui est perdu, avec la
patine de l’oubli ; comment les matériaux et les couleurs prennent une
teinte uniforme avant de disparaître. Moins d’un tiers des bâtiments
d’origine sont encore debout.

Fig. 6
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Ce matin, j’ai eu la surprise de trouver à quelques mètres du
rivage, un grand fragment de texte (fig. 6). On aurait dit qu’il avait été
déchiré et jeté dans la baie. Quelqu’un devait vouloir qu’on en perde
le souvenir comme pour les décombres des maisons. J’aurais pu le lire,
là, car il flottait à la surface, mais j’eus l’idée de l’exposer au soleil
pour mieux l’étudier, comme le font les archéologues. Je ne savais pas,
hélas ! que ce qui est exposé à la lumière est promis à une mort
accélérée.
Le papier était plié, chiﬀonné et déchiré en plusieurs morceaux.
J’ai gardé les plus grands. Le seul mot encore clairement lisible était le
verbe « chano » (χάνω) qui signifie en grec « perdre ». Il était au passé
(έχασα), « J’ai perdu » !
Avec amour,
Christodoulos Panayiotou
Artiste plasticien

LE MUSÉE YVES SAINT LAURENT À MARRAKECH
Hiver 1966, Yves Saint Laurent et Pierre Bergé découvrent
Marrakech. Ce premier séjour marque le début d’une longue histoire
entre le Maroc et les deux hommes. Le choc est tel qu’avant de
regagner Paris, ils achètent une petite maison dans la Médina, Dar el
Hanch 1 ; elle sera le décor de vacances heureuses, entourées d’amis.
Mais Marrakech devient vite un véritable lieu de travail où le
couturier retourne toujours pour dessiner ses collections et puiser son
inspiration.
Le Maroc a fortement marqué l’œuvre du couturier qui dira y
avoir « découvert la couleur ». L’impact sur les collections qui suivront ce premier voyage est immédiat : collection haute couture dite
« Africaine », printemps-été 1967, collection « Saharienne »,
printemps-été 1968, collection « Manteau tapis persan et robe lamé
oriental », automne-hiver 1969...
Cette influence sera durable dans le travail du couturier. « Bien
qu’habitué à la lumière et aux couleurs de l’Afrique du Nord, c’est
plus tard, lorsque je découvris le Maroc, que je compris que mon
propre chromatisme était celui des zelliges 2, des zouaks 3, des djellabas et des caftans. Les audaces qui sont, depuis, les miennes, je les dois
à ce pays, à la violence des accords, à l’insolence des mélanges, à
l’ardeur des inventions. Cette culture est devenue la mienne, mais je ne
me suis pas contenté de l’importer, je l’ai annexée, transformée,
adaptée 4. »
Né à Oran en Algérie, le Maroc est pour lui une deuxième patrie.
Grâce à lui, Saint Laurent renoue avec son enfance et ses impressions premières.
À Marrakech, les maisons successives qu’il décore et habite
sont prétexte à de véritables recherches et découvertes de l’artisanat
1. « La maison du serpent » en arabe.
2. Petit élément d’une marqueterie de céramique émaillée, servant au décor
monumental dans l’art maghrébin.
3. Peinture décorative sur bois (meubles, portes et plafonds) dans l’art maghrébin.
4. Yves Saint Laurent, interview dans Paris Match, 2 décembre 1983.
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marocain. Avec Pierre Bergé, il collectionne aussi bien les broderies
citadines de Rabat ou Tétouan que les poteries de Fès, les tapis ou les
bijoux berbères dont le principe d’accumulation, chez les femmes qui
les portent, se retrouve souvent sur les podiums de défilés dans
l’accessoirisation des modèles.
Un jardin, deux artistes
En 1980, alors qu’un projet immobilier menace de destruction
le Jardin Majorelle, Yves Saint Laurent et Pierre Bergé
parviennent à le racheter in extremis. Ils restaurent méthodiquement
ce jardin botanique créé au début des années 1930 par Jacques
Majorelle (1886-1962), peintre orientaliste, fils du célèbre ébéniste
Louis Majorelle. « À Marrakech, il y a les jardins, pour lesquels
j’ai une vraie passion 5. »
Dès lors, de nouvelles espèces végétales sont introduites et le
couturier redonne au lieu toute sa force en repeignant de bleu
outremer — dit « Majorelle » — les façades de l’atelier du peintre. Le
jardin est maintenu ouvert au public, comme l’avait souhaité Jacques
Majorelle dès 1947.

Fig. 1. — Atelier J. Majorelle © Nicolas Matheus.

5. Ibid.
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C’est donc une histoire double qui s’écrit entre Yves Saint
Laurent et Marrakech. D’abord, celle d’une ville-musé dont l’artiste
se nourrit, où il crée. Mais aussi celle d’un patrimoine artistique et
botanique auquel le couturier va d’abord redonner vie avant de le
transformer en lieu mythique, au cœur duquel deux destins d’artistes
vont s’unir pour toujours.
En l’espace de quarante ans, le Jardin Majorelle est
devenu, grâce aux eﬀorts conjugués de Pierre Bergé et d’Yves Saint
Laurent, un des symboles du Maroc.
Au début des années 1980, Pierre Bergé et Yves Saint Laurent
chargent un de leurs amis, l’architecte américain Bill Willis, arrivé lui
aussi au Maroc au milieu des années 1960, de restaurer la villa,
rebaptisée « villa Oasis » (fig. 1). Cette maison privée qui jouxte le
jardin public fut construite et imaginée par Jacques Majorelle luimême en 1924. Il l’habita jusqu’à son départ du Maroc pour des
raisons de santé en 1958. En 2011, elle reçoit, en présence du ministre
français de la culture, Frédéric Mitterrand, le label « Maisons des
Illustres », décerné pour la première fois à une demeure en dehors du
territoire français ; la plaque aujourd’hui apposée sur le portail de la
villa porte cette inscription : « Yves Saint Laurent (1936-2008),
couturier français, a découvert le Maroc en 1966. Dans cette maison,
il vécut souvent et y travailla jusqu’à sa mort. »
Cette première labellisation eut lieu au moment où fut inauguré,
au cœur de l’atelier bleu de Jacques Majorelle situé dans la partie
publique du jardin, le musée berbère du Jardin Majorelle. Ce musée,
entièrement dédié aux Imazighen (Berbères) du Maroc, présente
une sélection d’objets appartenant à la collection constituée par
Pierre Bergé et Yves Saint Laurent depuis leur arrivée au Maroc.
« Transformer les souvenirs en projets 6 »
Il n’est pas surprenant aujourd’hui, dans la dynamique de
patrimonialisation orchestrée par la Fondation Jardin Majorelle,
qu’un musée Yves Saint Laurent voie le jour à Marrakech, à proximité immédiate de son jardin. Musée dédié au couturier redevable au Maroc 7, mais auquel le Maroc doit tout autant. Yves Saint
Laurent a contribué à faire mieux connaître Marrakech, à la fois à
6. Pierre Bergé, sur la création de la Fondation Pierre Bergé — Yves Saint Laurent
à Paris en 2002, site internet de la Fondation Pierre Bergé — Yves Saint Laurent.
7. « Depuis quarante ans, nous habitons Marrakech. Nous avons une dette de vie
et une dette artistique avec le Maroc, notre pays d’adoption » (Pierre Bergé, confé-
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travers son œuvre, sa vie, mais aussi en partageant avec un large public
sa passion pour le Jardin Majorelle et la culture marocaine.
« Lorsqu’Yves Saint Laurent découvrit Marrakech en 1966, ce
fut un tel choc qu’il décida tout de suite d’y acheter une maison et d’y
revenir régulièrement. Il est donc parfaitement naturel, cinquante ans
après, d’y construire un musée consacré à son œuvre qui doit tant à ce
pays », soulignait Pierre Bergé, interrogé en 2015 à ce sujet. La
genèse de ce projet trouve sa source dans une exposition temporaire
organisée à Marrakech, au Jardin Majorelle, en 2010. Intitulée « Yves
Saint Laurent et le Maroc », elle montrait dans l’œuvre du couturier l’influence du pays. Au vu du succès extraordinaire de cet événement et de l’enthousiasme qu’il a suscité, non seulement auprès des
visiteurs étrangers mais aussi et surtout auprès des Marrakchis, l’idée
vint de créer un musée Yves Saint Laurent dans sa ville d’adoption.
En 2014, l’emplacement est choisi : une parcelle de 2 500 mètres
carrés est achetée à proximité du Jardin Majorelle, sur la rue Yves
Saint-Laurent. Pour concevoir le musée, Pierre Bergé désigne le
Studio KO, un cabinet d’architectes fondé à Marrakech au début des
années 2000 par Karl Fournier et Olivier Marty. Le commanditaire
les connaît bien puisque, des 2009, il les a fait travailler à la restauration d’une maison de style Riviera bâtie en 1912 à Tanger, la
villa Léon l’Africain, qu’il venait d’acquérir au cœur du quartier
colonial.
Pour le musée Yves-Saint-Laurent de Marrakech, il est
demandé aux architectes « quelque chose de contemporain et de
marocain 8 (fig. 2) ». Ils proposent un enchevêtrement moderne de
cubes et de courbes. Pas de grandiloquence : le plus haut acrotère
culmine à huit mètres. Le camaïeu ocre des façades se fond dans la
ville : granito rose en partie basse, chaînage de béton boucharde, et
brique brun rouge de Tétouan en partie haute. Chaque volume est
recouvert d’un calepinage géométrique de briques saillantes qui évoque la trame d’un textile. L’ensemble est compact, opaque. L’intérieur, plus doux, velouté et lumineux, renvoie à « la doublure d’un
vêtement ».
À échelle humaine (fig. 3), l’ensemble se déploie sur 4 000 mètres
carrés construits. Le programme architectural ambitieux est, bien sûr,
celui d’un musée au service de la conservation et de la présentation des
œuvres, mais encore celui d’un véritable centre culturel polyvalent
ouvert à un large public, national et international. Car, s’il est question
rence de presse de l’exposition « Yves Saint Laurent et le Maroc », Jardin Majorelle,
Marrakech, novembre 2010).
8. Pierre Bergé, conférence de presse du 8 juin 2017 à l’Institut français de la
mode, à Paris.
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Fig. 2. — Façade Est frontale 2 © Fondation Jardin Majorelle, Marrakech —
Photo Nicolas Mathéus

Fig. 3. — Façade Est © Fondation Jardin Majorelle, Marrakech.
Photo Nicolas Mathéus 2012
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de montrer à Marrakech le travail du couturier qui y a puisé son
inspiration, la vocation du musée est aussi de perpétuer une dynamique amorcée plus tôt au Jardin Majorelle : la programmation culturelle.
On y retrouve donc l’œuvre d’Yves Saint Laurent, présentée
dans des espaces dédiés, mais le musée comprend aussi un auditorium, une salle d’exposition temporaire, une bibliothèque de recherche, une librairie, un café, des bureaux et des espaces destinés à la
conservation des œuvres.
Préserver pour montrer
En intégrant dans son bâtiment une partie des œuvres d’Yves
Saint Laurent (la Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent, à
Paris, consent un prêt de mille objets environ) et les collections non
exposées du musée berbère du Jardin Majorelle, ce nouveau musée à
Marrakech s’est donné pour mission d’accueillir des pièces patrimoniales dans des conditions adéquates de conservation.
Le bâtiment respecte un cahier des charges exigeant, sous la
supervision de Véronique Monier, consultante en conservation préventive, et dans la continuité de l’expertise de la Fondation Pierre
Bergé-Yves Saint Laurent. Dans son intégralité, le bâtiment et son
organisation fonctionnelle répondent aux normes muséales de
conservation préventive. La réalisation met en œuvre un dispositif
technique et des mesures permettant d’anticiper, prévenir ou retarder
les détériorations naturelles ou accidentelles susceptibles d’altérer les
œuvres. Ces normes garantissent la sécurité sanitaire et physique des
œuvres, grâce à des fonctionnalités adaptées et à un environnement
contrôlé, tenant compte du contexte climatique local.
Sept cents mètres carrés sont consacrés à la conservation proprement dite des collections. Ces lieux comprennent, après un espace de
réception des œuvres, une unité de soin des collections : atelier de
restauration, laboratoire, salle d’examen et d’enregistrement, salle de
quarantaine et de désinfestation, répartis et équipés selon une logique
d’activités, en vigueur dans les plus grandes institutions. Ces salles
sont destinées à l’étude des collections (inventaire, prises de vue
photographiques, marquage des œuvres), à leur entretien (restauration, nettoyage, micro-aspiration, conditionnement, désinfestation)
ou encore à leur préparation avant exposition (mannequinage,
soclage). L’unité de conservation comprend également des espaces de
stockage pérennes pour l’entreposage des collections. Chaque magasin est doté d’unités de rangement mobiles sur rails (Compactus),
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réalisées sur mesure, où les œuvres sont conditionnées et classées
selon leur typologie 9.
Dans tous les espaces du musée où les œuvres sont destinées à
être entreposées ou présentées au public, les conditions de sécurité et
de stabilité climatique, essentielles à la bonne conservation des textiles, ont été garanties.
Le musée se veut un pôle d’excellence dans le domaine de la
conservation préventive et curative des biens patrimoniaux au Maroc.
Les conditions optimales de conservation des œuvres dans ses espaces
permettent d’accueillir à la fois les prêts consentis par la Fondation
parisienne, mais aussi toutes sortes de prêts extérieurs, nationaux et
internationaux, garantissant au musée la possibilité de programmer
une variété infinie d’expositions.
La muséographie
Les musées monographiques dédiés à des couturiers sont rares
(le musée Cristobal Balenciaga à Gétaria, sa ville natale au Pays
basque espagnol, le musée Armani/Silos à Milan). L’ouverture
simultanée en 2017 de deux musées complémentaires dédiés à un
même couturier, l’un à Paris, l’autre à Marrakech, est un événement
inédit. Le fonds exceptionnel conservé avenue Marceau, d’abord par
la maison de couture puis par le Musée Yves-Saint-Laurent Paris,
rend possible ce double événement.
On assiste ces dernières années à un phénomène nouveau. La
programmation des expositions de mode s’est multipliée et elles n’ont
jamais attiré autant de visiteurs dans les musées, notamment en
Europe et aux États-Unis. La mode n’est plus le parent pauvre des
musées. Elle est devenue un légitime sujet d’études historiques, techniques, esthétiques, sociales. Le musée contribue à la faire mieux
connaître : il éduque, inspire, émerveille des publics extrêmement
divers, du spécialiste au simple amateur. Ce musée à Marrakech est le
premier dédié à la mode en Afrique, continent où la discipline n’a
jamais été aussi dynamique qu’aujourd’hui et qui a inspiré tant de
créateurs.
Plus qu’une rétrospective incluant les « incontournables » du
couturier — le caban, la robe Mondrian, le smoking, la saharienne,
etc. —, l’exposition permanente de Marrakech est un voyage au cœur
de ses inspirations, comme une anthologie sensorielle du couturier.
9. Réserves du musée Yves-Saint-Laurent, mais aussi réserves du musée berbère
voisin du Jardin Majorelle. Trois mille objets dont la direction des musées de la
Fondation Jardin Majorelle a également la charge.
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Cinquante modèles articulés autour de thèmes forts et récurrents
dans le travail de l’artiste, le « masculin-féminin », « le noir »,
« l’Afrique et le Maroc », « les voyages imaginaires », « les jardins »,
« l’invitation au bal », « Yves Saint Laurent et l’art », proposent
une lecture originale de son œuvre, à travers des modèles rarement
présentes au public. Une rotation régulière est prévue pour en assurer
la meilleure conservation possible, mais aussi pour renouveler constamment l’exposition (fig. 4).
Christophe Martin a assuré la scénographie de cet espace. C’est
un familier du Maroc et de l’œuvre d’Yves Saint Laurent, qu’il a
souvent mise en scène, peu de temps déjà après la création de la
Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent à Paris 10. Longtemps
collaborateur du metteur en scène américain Robert Wilson, Christophe Martin a le sens du theâtre. Le parcours qu’il propose pour
Marrakech magnifie les modèles dans un écrin noir, minimal et
étincelant, où l’éclairage joue un rôle primordial. Les modèles sont
confrontés au processus de leur création au moyen d’une installation
audiovisuelle monumentale et immersive ou croquis, photographies,
défilés, films, voix et musiques dialoguent avec les œuvres et expriment
l’univers du couturier (fig. 5).
« Illustrer le geste du grand couturier : c’est ainsi que je définirais
la genèse scénographique du musée de Marrakech. C’est un voyage au
cœur de l’œuvre. Les créations sont présentées dans une installation
sobre et sans artifices qui accompagne et souligne. Un immense
portrait lumineux d’Yves Saint Laurent irradie et enveloppe ses
modèles 11. »
Le contexte de la création de ces modèles, la haute couture
parisienne de la seconde moitié du xxe siècle — telle qu’elle n’existe
plus aujourd’hui —, est raconté aux visiteurs. Quant à l’accès du
public aux modèles exposés, il n’y a pas de vitrines ici, les mises à
distance ont été réduites au maximum. La muséification des objets
usuels, notamment des vêtements, induit, on le sait, des écueils :
comment les faire vivre, les incarner au mieux sans contrevenir aux
impératifs imposés par la conservation préventive des objets que leur
préservation impose ? L’équation est complexe, le scénographe s’est
10. Expositions sur Yves Saint Laurent ou sur le Maroc, scénographiées par
Christophe Martin pour la Fondation Pierre Bergé — Yves Saint Laurent : « Smokings
Forever » (2005), « Nan Kempner, une Américaine à Paris » (2007), « Théâtre, cinéma,
music-hall, ballet » (2007), « Une passion marocaine » (2008), « Yves Saint Laurent et
le Maroc » (2010), « Saint Laurent rive gauche, la révolution de la mode » (2011),
« Femmes berbères du Maroc » (2014), « Les robes sculptures de Noureddine Amir »
(2016).
11. Entretien de l’auteur avec Christophe Martin, fevrier 2017.
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Fig. 4. — Salle YSL © Nicolas Mathéus

Fig. 5. — Salle YSL. Musée YSL, Marrakech, photo Nicolas Mathéus
© Fondation Jardin Majorelle, Marrakech
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attaché à rendre ces vêtements le plus vivants, le plus compréhensibles
possible, au moyen notamment de films dans lesquels les modèles sont
portés, s’expriment sur le corps des femmes auxquelles ils étaient
d’abord destinés :
« C’est toujours le corps de la Femme qui triomphe. »
L’espace, le scénographe l’a souhaité le plus évolutif possible.
Cette black box modulable permet aisément de repenser la présentation de l’œuvre d’Yves Saint Laurent en l’inscrivant toujours dans la
modernité, mouvante par essence. Une galerie consacre tous les ans
un photographe associé à l’univers d’Yves Saint Laurent et rend
hommage au rôle essentiel du medium dans l’histoire de la maison de
couture. Cette galerie est là pour témoigner de la diﬀusion de l’esprit
de la maison, grâce à Helmut Newton, Jeanloup Sieff et nombre de
grandes figures de la photographie de mode, mais aussi à travers les
campagnes publicitaires. Comme pour les vêtements, le fonds paraît
inépuisable. L’exposition inaugurale « 30 ans de la maison de couture
à Marrakech » présente le travail du photographe allemand André
Rau, publié en 1992 dans le magazine Elle (France).
Une dizaine de photographies rendent hommage aux modèlesphares du créateur, portés par Catherine Deneuve dans les lieux de
prédilection du couturier à Marrakech. De la place Jemaa el-Fna
jusqu’à l’intérieur de sa demeure, la villa Oasis, les clichés mettent à
l’honneur un artiste, une muse et un décor synergiques.
L’espace du foyer rend compte de l’important travail qu’a réalisé
Yves Saint Laurent pour le théâtre, le ballet, le music-hall et le
cinéma. À travers une présentation de croquis, de dessins et de photographies, l’exposition relate la grande influence et la passion du
couturier pour l’univers de la scène, depuis la fin des années 1950 et
tout au long de sa carrière. On retrouve ses collaborations avec
Roland Petit, Claude Régy, Jean-Louis Barrault, Luis Buñuel ou
encore François Truffaut.
Un musée vivant
Polyvalent, l’auditorium permet la programmation de concerts,
de performances, de projections cinématographiques, l’organisation
de rencontres, de colloques, la retransmission d’opéras et de pièces de
théâtre en direct depuis d’importantes salles de spectacle du monde. Il
est aussi une promesse tenue de performance, un pôle d’excellence
technologique, acoustique et architecturale. Cet espace s’adapte
avec justesse aux exigences plurielles du musée. Sont également
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projetés défilés et documentaires relatifs à la mode, au couturier et
aux expositions temporaires du musée.
Le soir, une riche programmation permet de faire de ce musée un
lieu de rencontres, de découvertes, de débats, un outil culturel et social
ouvert à tous, en particulier aux Marrakchis et aux Marocains.
La bibliothèque de recherche est un instrument privilégié pour le
développement des partenariats, signés avec les universités et institutions culturelles marocaines, et place durablement la fondation et le
musée parmi les acteurs scientifiques du Maroc.
Elle permet l’accès à un fonds exceptionnel de livres anciens, du
xviie au xxe siècle, portant sur le Maroc, son histoire, sa littérature et
ses arts traditionnels. Sont aussi proposés à la consultation des ouvrages sur les arts plastiques, la mode, l’architecture, le paysagisme, la
botanique, le patrimoine matériel, immatériel et la littérature universelle, disciplines en rapport direct avec les activités des divers pôles
culturels administrés à Marrakech par la Fondation Jardin Majorelle.
Parmi les acquisitions, une part importante concerne les études sur les
Berbères. Ces études ethnologiques, historiques, anthropologiques,
philologiques et sociologiques, publiées depuis le début du xxe siècle,
constituent le versant scientifique sur lequel s’est en partie appuyée la
documentation des collections du musée berbère du Jardin Majorelle.
La salle d’exposition temporaire est modeste mais modulable.
Elle permet d’accueillir toutes typologies d’expositions : beaux-arts,
arts décoratifs, art contemporain, mode, ethnographie, botanique. Là
encore, elle a été conçue selon les normes muséologiques internationales et a été pensée comme une vitrine culturelle et artistique du
Maroc. Véritable plate-forme, elle permet de montrer le travail de
créateurs marocains peu programmés dans leur propre pays (Noureddine Amir et ses robes-sculptures), de concevoir des expositions avec
des partenaires nationaux et internationaux, au premier rang desquels le Musée Yves-Saint-Laurent Paris, pour continuer de faire
vivre le fonds unique dont il a la charge et qui n’a pas encore révélé
tous ses trésors. La programmation se propose d’établir un lien entre
le lieu et le jardin voisin. Ainsi, la boucle est bouclée, et le peintre
Majorelle, dont le plus beau tableau est sans doute le jardin qu’il a
imaginé à quelques pas de là, rejoint le couturier dans le musée qui
porte son nom et à qui il doit la sauvegarde et le rayonnement de son
chef-d’œuvre.
Björn Dahlström
Directeur du musée Yves Saint Laurent de Marrakech

LITTÉRATURE MÉDITERRANÉENNE :
DIALOGUES CROISÉS

L’ITALIE ET LA MÉDITERRANÉE :
LES DÉFIS DU XXIe SIÈCLE
La société italienne dans son ensemble porte un intérêt tout à fait
particulier à l’importante question des migrations en Méditerranée.
Elle vit la situation actuelle comme une crise et comme un défi tous
azimuts, l’un des défis les plus importants que l’Italie ait à relever au
xxie siècle. Un défi qui regarde directement la relation, historique et
profonde, entre le peuple de cette péninsule et l’espace géopolitique
que les Romains appelaient autrefois Mare nostrum, aﬀirmant
ainsi leur maîtrise sur la Méditerranée et sur les terres baignées par
ses eaux.
Du Mare nostrum des Latins au Mare nostrum du xxie siècle, il y
a loin ! Signe des temps, l’expression Mare nostrum a été utilisée il y a
trois ans pour désigner une opération humanitaire, voulue par le
Gouvernement de Rome et réalisée entre le 15 octobre 2013 et le
31 octobre 2014 : le but était de sauver les migrants qui traversaient la
Méditerranée, du Sud au Nord, en direction de l’Europe, dans des
conditions extrêmement précaires et souvent très dangereuses. Le
besoin de sauver des vies humaines a poussé l’Italie à utiliser les
bateaux de sa Marine militaire pour aider des étrangers à entrer en
Europe de façon irrégulière. Mais la première règle de la « loi de la
mer » est celle de sauver toute personne qui risque de se noyer.
D’ailleurs, cette idée fondamentale, du besoin de sauver des vies
humaines en danger, était clairement exprimée par le Pape dans son
discours au Parlement européen, prononcé le 25 novembre 2014 à
Strasbourg. « On ne peut tolérer, a dit François, que la Méditerranée
devienne un grand cimetière ! Dans les barques qui arrivent quotidiennement sur les côtes européennes, il y a des hommes et des femmes qui
ont besoin d’accueil et d’aide ». Accueil de la part de qui ? De l’Europe
entière ou des seuls Italiens ? Il s’agit là d’un point-clef du débat au
sujet de l’immigration. Un point très sensible.
C’est à la suite du naufrage du 3 octobre 2013, où plus de
366 migrants ont trouvé la mort, que le Gouvernement italien de
l’époque, dirigé par Enrico Letta, décida d’engager à grande échelle
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les forces militaires italiennes pour porter secours aux personnes en
diﬀiculté dans la Méditerranée. Grâce à l’opération Mare nostrum.
À partir du 1er novembre 2014, Mare nostrum fut remplacée par
l’opération Triton, organisée par Frontex, l’Agence communautaire
qui s’occupe des frontières extérieures de l’Union européenne. Entre
Mare nostrum et Triton, il y a d’abord une diﬀérence conceptuelle : la
première de ces opérations était destinée à sauver des êtres humains en
diﬀiculté ; la seconde, à surveiller les frontières extérieures de l’espace
communautaire. Une chose n’empêche pas l’autre, mais la « philosophie » n’est certainement pas la même. Mare nostrum s’appuyait sur les
bateaux de la Marine militaire italienne ; Triton, sur des unités navales
de diﬀérents pays européens, sous le « chapeau » de Frontex. Mare
nostrum s’autorisait une intervention jusqu‘aux côtes libyennes ;
Triton souhaite rester dans les eaux territoriales européennes.
Mare nostrum ou Triton, les migrants ont continué à arriver sur
les plages et dans les ports de la péninsule italienne. Et l’Italie n’a pas
reçu, de la part de l’Union européenne, une aide suﬀisante pour gérer
de façon eﬀicace la question migratoire, ce qui contribua à désorienter une partie de l’opinion publique de la Botte. Les chiﬀres sont
clairs. Les migrants débarqués en Italie, en provenance de la rive Sud
de la Méditerranée, étaient 13.245 en 2012, 42.925 en 2013, 170.100 en
2014, 153.842 en 2015, 181.436 en 2016 et 119.369 en 2017. La
réduction du nombre de migrants arrivés en Italie entre 2016 et 2017
est de 34,24 %. Elle n’est pas la conséquence de choix structurels pour
résoudre à la racine les problèmes qui poussent certains peuples
africains et asiatiques à s’expatrier (guerres, misère, persécutions) ;
elle résulte des accords euro-libyens qui ont rendu les départs plus
diﬀiciles. Ces accords ont eu un coût pour les Européens, et des
avantages pour les forces libyennes. L’accord fondamental fut celui de
juin 2018 entre Rome et Tripoli. Une fois de plus, le langage des
chiﬀres est très clair. En comparant le premier semestre 2016 au
premier semestre 2015, on enregistre une augmentation du nombre
des migrants débarqués en Italie. Ensuite, ce nombre a chuté brusquement, provoquant la baisse de 34,24 % constatée dans la comparaison entre les deux années pleines, 2016 et 2017. L’accord italolibyen engage les forces de Tripoli dans la surveillance des côtes, grâce
à des contrôles terrestres et à des interventions navales. En échange, la
Libye a obtenu des aides économiques. Le cas italo-libyen n’est pas
isolé, au contraire ! La stratégie des aides économiques, conditionnées par l’engagement anti-migration, s’impose, d’une façon ou d’une
autre, dans la relation entre les deux rives de la Méditerranée (et aussi
dans la relation euro-africaine, avec des pays comme le Niger et le
Mali).
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Ce modèle permet, certes, de limiter le nombre des migrants
(comme on l’a bien vu dans le cas Turquie-Grèce et, plus récemment,
dans le cas Libye-Italie) mais il présente quand même deux défauts :
d’une part, il ne s’agit certainement pas d’une solution structurelle et,
d’autre part, il expose à des risques considérables, les migrants coincés
en Libye ou dans d’autres pays de transit. Beaucoup de migrants,
originaires surtout de pays africains, ont aujourd’hui de grandes diﬀicultés à quitter la Libye ou à retourner dans leurs terres d’origine. Ils
survivent dans des conditions extrêmement précaires, dans un pays où
la violence est le pain quotidien et où la vie humaine ne vaut pas cher.
L’actuelle « question méditerranéenne » a donc plusieurs
aspects : humanitaire, économique, culturel, moral, politique, géopolitique, et chacun de ces aspects contribue à en faire un défi historique
pour l’avenir de l’Italie et de l’Europe. Ignorer l’importance de la
« question méditerranéenne », en terme de migrations vers l’espace
communautaire Italie, ne mène nulle part. Il faut en revanche comprendre les raisons, les modalités et les conséquences de ce phénomène, qui a évidemment deux aspects : les migrations en elles-mêmes,
et la réaction d’extrême inquiétude de la société italienne devant la
situation qui s’est créée ces dernières années. Inquiétude qui s’est
répercutée sur les élections législatives du 4 mars 2018. Entre ces deux
aspects, il y a un élément commun : l’Europe. En ce début du
xxie siècle, une écrasante majorité d’Italiens est absolument persuadée de deux choses : 1) les actuelles migrations du Sud vers le Nord de
la Méditerranée sont la conséquence directe de l’attaque militaire de
la Libye par plusieurs pays (en premier lieu, la France et la GrandeBretagne), qui a poussé cet État dans le chaos, la désagrégation
nationale et l’instabilité chronique, et a créé dans d’autre pays voisins
de la région (Égypte, Syrie) l’illusion que l’Occident serait intervenu
n’importe où pour soutenir les « Printemps arabes » ; 2) l’Europe a
substantiellement isolé et abandonné l’Italie dans la gestion du problème des migrations. À ce propos, il faut savoir que, pour l’année
2017, 13.918 migrants seulement, après leur arrivée en Italie, ont été
pris en charge par le programme de réinstallation dans les autres pays
européens (membres ou non de l’Union) et que, sur la base de ce
programme, 11.464 seulement ont été eﬀectivement transférés légalement, d’Italie vers un autre pays du Vieux continent. Le programme
initial prévoyait la réinstallation de 20 000 migrants présents en Italie.
Ce chiﬀre, déjà assez limité, n’a pas pu être respecté à cause de
l’attitude, vraiment peu clairvoyante, de plusieurs Gouvernements.
Cette situation ne peut qu’encourager l’émigration clandestine, d’Italie vers le reste de l’Europe. En 2017, l’Allemagne a accueilli à elle
seule, sur la base du programme européen, 4.894 migrants qui se
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trouvaient en Italie ; la Suède 1.214 ; les Pays-Bas 891 ; la Finlande
779 et la France 448. Sans faire partie de l’Union européenne, la
Suisse et la Norvège ont accueilli respectivement 897 et 816 migrants
arrivés en Italie.
En Italie, pendant la campagne électorale qui a précédé la
consultation législative de ce 4 mars 2018, certains partis politiques
ont aﬀirmé que le défi moral et culturel lié à la question migratoire
relevait de la défense même de notre identité d’Européens et d’Italiens. À mon avis, cette aﬀirmation, utilisée parfois avec des sousentendus xénophobes, est vraie pour une raison diamétralement
opposée à ce dernier « mode d’emploi » ; une raison qui exprime très
bien la nature culturelle du problème migratoire. En eﬀet, les Européens en général et les Italiens en particulier risquent de nier leurs
valeurs fondamentales s’ils ne sont pas en mesure de gérer la question
migratoire dans tous ses aspects ; et, en premier lieu, celui de garantir
immédiatement aux nouveaux venus un accueil digne de pays développés et civilisés. L’Italie toute seule peut diﬀicilement résoudre les
problèmes liés à l’accueil des migrants. Or plus l’Europe refusera de
partager avec Rome les eﬀorts nécessaires à la gestion de l’actuel état
d’urgence, plus on détournera les Italiens de l’idée même d’intégration communautaire, en les poussant, par ailleurs, à tout faire pour
faciliter dans l’ombre le départ des nouveaux venus vers d’autres pays
de l’Union. Isoler l’Italie ne sert à rien, sauf à compliquer les problèmes existants et à en créer des nouveaux.
Sollicité par le journal Le Monde, en mars 1985, à s’exprimer sur
la question de l’identité nationale, Fernand Braudel l’interprète à la
lumière du changement de chacun de nos pays européens par rapport
aux autres. Il répond en parlant de la France, mais on peut parfaitement aﬀirmer la même chose de l’Italie et d’autres pays de la Communauté. « La France, dit-il, a devant elle des tâches qu’elle devrait
considérer avec attention, avec enthousiasme. Elle est devenue toute
petite, non parce que son génie s’est restreint, mais en raison de la
vitesse des transports d’aujourd’hui. Dans la mesure où, devenue
toute petite, elle cherche à s’étendre, à agripper les régions voisines,
elle a un devoir : faire l’Europe. Elle s’y emploie, mais l’Europe s’est
accomplie à un niveau beaucoup trop haut. Ce qui compte, c’est de
faire l’Europe des peuples et non pas celle des patries, des gouvernements ou des aﬀaires. Et ce ne sera possible que par la générosité et la
fraternité. » L’éclairage d’un grand intellectuel, connaisseur hors pair
des pays de la Méditerranée, pose en même temps le problème de la
défense de nos racines et de nos valeurs. Il le fait en donnant une
vision optimiste de la construction européenne, indispensable à la
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réalisation de cette tâche, et aussi à la participation de chacun de nos
pays au nouveau contexte international globalisé. C’est à partir de la
défense de ses valeurs qu’on défend sa propre identité. Encore faut-il
que cette défense des valeurs se conjugue avec une politique viable et
pragmatique ; une politique capable à la fois de prendre en compte
l’immédiat et d’avoir une vision à long terme.
Étant en première ligne devant la vague migratoire, l’Italie a
aujourd’hui une responsabilité particulière dans l’élaboration de propositions courageuses, généreuses et réalistes pour traiter le phénomène dans la Méditerranée. La stratégie de la coopération internationale ne peut que donner une importance prioritaire aux pays africains
d’où viennent les migrants. Si ceux-ci quittent leur domicile, s’ils
prennent des risques énormes pour arriver en Europe, c’est évidemment à cause de la situation dramatique de leur terre d’origine. En
même temps, il faut savoir que l’Europe veut bien accueillir les
persécutés mais ne peut pas accueillir indéfiniment tous ceux qui
quittent leur pays pour des raisons économiques. Enfin, il est indispensable et extrêmement urgent que les pays du Sud de la Méditerranée retrouvent une véritable stabilité politique. En Libye, l’instabilité
des dernières années a entraîné des dégâts énormes pour les Libyens
et les migrants des autres pays africains. Depuis des années, les
« marchands d’hommes » disposent d’une liberté d’action intolérable
vis-à-vis de l’autorité libyenne et aussi européenne. Les pouvoirs
politiques de plusieurs pays risquent d’être infiltrés et conditionnés
par des formes de corruption, liées au transport clandestin d’êtres
humains à travers la Méditerranée.
S’il est évident que toute personne en danger dans la Méditerranée doit être sauvée et assistée, il est clair aussi que le réseau des
« marchands d’êtres humains » ne peut en aucun cas être toléré. S’il
est évident que les réfugiés politiques doivent trouver un accueil
digne, il est clair aussi que l’Italie ne peut pas devenir la destination
d’une migration économique de grandes dimensions. S’il est évident
que les pays riverains de la Méditerranée doivent faire leur part, face
au problème migratoire, il est clair aussi que le reste de l’Europe ne
peut pas s’en désintéresser.
Avant les défis politiques et économiques, l’Europe actuelle est
confrontée à un véritable défi culturel : celui de gérer de façon
concrète son ambition d’être une terre d’accueil. Le débat sur les
migrations ne doit pas être dominé par la peur, la rancune ou l’émotion provoquée par des épisodes particuliers ou par des faits divers
impliquant la présence d’étrangers. Il s’agit de la construction, en
Europe, d’une culture de la coopération, de l’aide réciproque et de
l’accueil des persécutés.
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Ces dernières années, le défi culturel lié aux migrations dans la
Méditerranée a été relancé par plusieurs intellectuels italiens. Parmi
eux, le réalisateur Gianfranco Rosi dont le film Fuocoammare, au
sujet de l’arrivée des migrants à Lampedusa, a obtenu l’Ours d’or à
l’édition 2016 de la Berlinale. Pourtant, l’Italie constate une certaine
timidité chez les intellectuels européens par rapport à la même question ; timidité constatée aussi chez certains intellectuels français qui,
s’ils se sont battus en 2011 pour l’intervention en Libye, ont du mal
aujourd’hui à s’exprimer sur les conséquences de cette initiative militaire.
Aujourd’hui, la stabilisation de la Libye est un défi fondamental
pour l’Europe tout entière et, en particulier, pour l’Italie et la France,
qui ont des relations politiques et économiques très étroites avec ce
pays et, par conséquent, des responsabilités tout à fait particulières
dans ce domaine. La stabilisation de la Libye inclut le respect de la vie
et de la dignité des migrants actuellement présents dans ce pays : les
réfugiés politiques doivent pouvoir trouver la sécurité et être
accueillis dignement en Europe ; tandis que les autres doivent pouvoir repartir, en toute sécurité, dans leurs pays d’origine. Il est important, comme l’a dit le Président Emmanuel Macron, que les contrôles sur le droit des migrants à être accueillis en Europe soient eﬀectués
avant la traversée de la Méditerranée. La stabilisation de la Libye est
la condition sine qua non pour garantir la stabilité de la Méditerranée
tout entière et pour combattre le problème de l’immigration clandestine.
Alberto Toscano
Écrivain, journaliste indépendant,
Président du Club de la presse européenne à Paris

ULYSSE, LA MER ET NOUS
Introduction
Notre table ronde est consacrée aux littératures méditerranéennes, sous le signe des dialogues croisés. Élisabeth Bréaud a rassemblé
d’éminents écrivains, journalistes et poètes pour cette rencontre, ils
sont tous issus des rivages méditerranéens. Je convoquerai tout à
l’heure quelques figures notables de ce dialogue croisé mais, avant
tout, et en guise d’introduction, je voudrais rappeler ce que déclarait
l’historien Fernand Braudel, à savoir que la Méditerranée a été un
laboratoire humain extraordinaire depuis plus de deux mille ans, avec
des échanges permanents d’une civilisation à l’autre. À Malte, une
ethnologue a retrouvé assez récemment (moins de cinquante ans)
dans certains chants populaires, des fragments du chant de la
Sibylle, muse du temple d’Apollon à Delphes dans l’Antiquité. Ce
qui importe, soulignait Braudel, c’est l’ampleur, l’énormité du brassage méditerranéen, où d’ailleurs la civilisation latine, « la plus résistante de toutes les civilisations aux prises avec la mer », avait trouvé
son compte.
La Méditerranée, Ulysse et Alexandre
Comme le disait Fernand Braudel, la Méditerranée est « un
complexe de mers » qui touche à trois continents, bordé par un
complexe de rivages et de paysages. Ces paysages méditerranéens
furent des paysages-sources. Source de divin, les dieux n’ont cessé de
s’y succéder, et la marque d’Abraham reste essentielle sur ces rivages
qui ont inventé le culte des saints. Source de poésie, depuis Homère.
Source d’histoire, depuis Hérodote, Thucydide et Polybe. Source
de liberté et de démocratie. C’est au génie de cette mer que j’avais
voulu rendre hommage en organisant un voyage symbolique avec
trente écrivains et historiens méditerranéens, à bord d’un pétrolierravitailleur de la Marine nationale pendant l’opération Ulysse 2009.
Je voudrais pourtant rappeler qu’une part essentielle de cet
énorme brassage commence à Alexandrie, au début de notre ère.
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Alexandrie, capitale fondatrice du dialogue méditerranéen, charnière
du monde entre l’Orient et l’Occident, ville fondée par Alexandre, ce
jeune Macédonien qui part à la conquête de l’Asie en l’an 334 avant
J.-C. Explorant l’univers dans la direction des sources du soleil, il
continue la curiosité philosophique des Grecs qui, depuis Ulysse,
semblent nés pour explorer le monde, interroger les dieux obscurs et
sonder les ténèbres de l’humain. Déchiﬀrant avec ses savants les terres
hérodotiennes, son action rend hommage au père de l’Histoire. Relevant les vaincus pour les associer à son destin, il fait écho à l’antique
proclamation d’Antigone : « Je ne suis pas née pour haïr. »
Il tient le monde sous son regard et il est le premier homme à faire
cette expérience de l’universel historique. Accomplissement de la
Grèce : avant lui, quand un Grec parlait de « tous les hommes », il
pensait « tous les Grecs ». Mais Alexandre a mis « tous les vivants
en communication les uns avec les autres ». Ce qui est bon pour les
Grecs l’est maintenant pour tous les autres. Par la guerre et par la
conquête, il a contribué à l’unité du genre humain. Par la paix et par
le divin, il entend maintenant faire vivre cette unité.
Alexandre en eﬀet n’était pas parti de Pella en « capitaine de
larrons », son dessein n’était pas de « fourrager l’Asie », même s’il ne
s’en est pas privé, mais de dresser la carte et l’inventaire du monde. Il
avait emmené avec lui des géomètres et des cartographes, des grammairiens, des botanistes, des zoologues, des naturalistes, des historiens et des rhéteurs, qui n’étaient pas là seulement pour broder les
rubans de sa légende sur le vif des batailles. Le Mouseîon d’Alexandrie avait reçu pour mission de centraliser informations et témoignages glanés sur le chemin de la conquête, et pas seulement de rassembler de « beaux objets » destinés à reposer l’œil d’un conquérantcollectionneur.
C’était, dans l’esprit de son fondateur, un organisme d’accueil et
de développement du patrimoine universel, le cœur et l’esprit de la
Cité nouvelle mais aussi ceux d’une « patrie unique » qui valait pour
tous les hommes, une apothéose de la culture grecque auto-célébrée,
métamorphosée et ouverte aux promesses des « sagesses barbares ».
« Juifs, Romains, Égyptiens, Babyloniens, et même Indiens, souligne
Momigliano, apportèrent leur contribution personnelle à la littérature grecque ». La Bible est traduite en grec à Alexandrie, vers 130
avant J.-C., et c’est ce texte, sans cesse médité, dont les Chrétiens
allaient s’emparer quelques décennies plus tard, qui ouvrirait le chemin de saint Paul, de Damas à Rome.
Alexandrie accueille donc « de nombreux savants étrangers et
envoie à l’étranger un nombre considérable des siens ». À l’origine, les
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Mouseîon étaient des sanctuaires consacrés aux Muses. Mais Aristote pensait que l’étude devait couvrir tous les champs du savoir et
que les sciences ne pouvaient progresser que « par collaboration des
savants ». C’est sous son influence que le sanctuaire d’Alexandrie
devient aussi un musée et une université. « Nous voyons le musée
prendre tous les traits d’une communauté intellectuelle, principalement scientifique : le centre réservé au culte, les résidences des pensionnaires, les repas collectifs, la bibliothèque et la recherche, les
portiques et le jardin environnants où les étudiants et les professeurs
pouvaient se promener en bavardant ».
C’est le disciple d’un disciple d’Aristote, l’ancien dictateur
Démétrios de Phalère, qui présida à la fondation du Mouseîon
d’Alexandrie. Tous les membres associés du Mouseîon, recrutés et
payés par les Ptolémées, firent le serment de servir les Muses. Jardins
zoologiques, salles de dissection avec cadavres fournis par les tribunaux, collections de squelettes, de minéraux, cadrans solaires, observatoires et ateliers divers étaient en permanence à la disposition
des chercheurs. Mais la gloire du musée était sa bibliothèque,
avec ses milliers de papyrus étiquetés et rangés dans un labyrinthe
d’étagères. Tous les moyens, et même les pires, avaient été employés
par Ptolémée II Philadelphe pour faire de la bibliothèque le grand
réceptacle du savoir humain. L’ordre qu’il donna à Démétrios, le
premier directeur, était clair : « Rassembler les livres des quatre coins
de la Terre ». Et il écrivit personnellement aux souverains du monde
entier pour obtenir qu’ils lui envoient tous les livres publiés dans
leurs pays, au titre d’une sorte de dépôt amical et confraternel.
Et surtout qu’ils n’oublient rien : « Poésie, prose, rhétorique, sophistique, médecine, magie, histoire ou tout autre ! ».
Les éminents universitaires qui aujourd’hui travaillent sur l’histoire d’Alexandrie ne peuvent s’empêcher, au fur et à mesure qu’ils se
penchent sur les textes témoignant de la vie de cette communauté de
savants résidant dans les locaux agréables et modernes du Mouseîon,
d’éprouver une sensation de « déjà vu ». Les facilités de la recherche,
la gratuité des repas, les salaires élevés et les exonérations d’impôts, la
mise entre parenthèses de tout ce que l’existence pouvait avoir de
médiocre et de concret leur rappellent en eﬀet l’organisation générale,
la qualité de la table et le confort trois étoiles dont ils ont pu bénéficier,
à un moment ou à un autre de leur carrière, s’ils ont eu la chance et le
privilège d’être invités par un établissement universitaire tel que
l’Institute for advanced studies de Princeton.
Alexandre avait voulu ignorer frontières et limites. Avec lui,
pour la première fois, un homme regarde la Terre jusqu’à l’horizon, il
l’embrasse d’un seul regard. Moins d’un siècle plus tard, au Mou-
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seîon, des hommes inventent une autre façon de regarder le monde : à
travers les livres. Mais, « pour l’homme de savoir, voir c’est lire, savoir
c’est corriger. Un nouveau personnage apparaît : le savant, qui se
consacre à l’édition critique des textes et à leurs commentaires ». Les
hommes de savoir disent ce qu’est le monde tel qu’ils le lisent dans
leurs rouleaux de papyrus ou sur leurs tablettes d’argile.
Dans leur bibliothèque du Mouseîon, les hommes de savoir
interprètent le monde, ils l’expliquent, ils le commentent, ils l’écrivent. Michel Foucault peut ainsi écrire, dans Le langage et l’espace :
« Alexandrie, qui est notre lieu de naissance, avait prescrit ce cercle à
tout le langage occidental : écrire, c’était faire retour, c’était revenir à
l’origine, se ressaisir du premier moment ; c’est être de nouveau au
matin. De là, la fonction mythique jusqu’à nous de la littérature ; de
là, son rapport à l’ancien ; de là, le privilège qu’elle a accordé à
l’analogie, au même, à toutes les merveilles de l’identité. De là,
surtout, une structure de répétition qui désignait son être ». Les
hommes de savoir élucident les mystères du monde, ils définissent sa
vérité à l’aune de leurs connaissances. À l’infini de la conquête, de
l’action et de l’expérience répond désormais l’infini de la glose. La
Méditerranée fut donc notre matin.
L’opération Ulysse 2009, lancée à La Valette (Malte) le 7 octobre, n’avait pu faire escale à Alexandrie. Elle s’est terminée à Beyrouth
le 23 octobre. Il s’agissait d’un voyage à portée symbolique en Méditerranée. Des écrivains, des poètes, des historiens, des savants, embarqués à bord du pétrolier-ravitailleur Meuse, étaient appelés à donner
des conférences ou à participer à des débats à chaque escale. De
nationalités française, tunisienne, algérienne, libyenne, grecque, turque, chypriote, libanaise, égyptienne, maltaise, ces auteurs sont intervenus à tour de rôle. Ces rencontres ont réuni des publics nombreux et
variés, tous soucieux de dialogue, prêts à partager leur passion pour la
littérature, et désireux d’aﬀirmer que la Méditerranée formait une
communauté de destins, brillante et forte.
Chaque escale a donné une couleur et un ton particuliers à cette
opération. À La Valette, les débats se tenaient au Parlement, à l’invitation du Speaker. Thèmes abordés : l’immigration clandestine
(aujourd’hui, Ulysse est un Noir et meurt en mer) et l’esprit du
monothéisme. À Tunis, en pays francophone, fut posée avec force la
question d’Ulysse (homme frontière, homme mémoire. Qui sont les
barbares ?) L’œuvre d’Albert Camus a été évoquée et discutée avec
beaucoup d’acuité (Camus sera aussi au centre des débats à Tripoli et
à Nicosie). À Tripoli, la bonne surprise fut l’accord des autorités
libyennes pour l’escale du Meuse. Une rencontre avec des étudiants,
des écrivains, des journalistes, a prouvé l’appétit du public pour les
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idées et les mots. L’ensemble Une seule voix, réunissant de façon tout
à fait exceptionnelle des chanteurs israéliens et palestiniens, et un
chœur formé de Chypriotes d’origines grecque et turque, ont créé
l’événement à Chypre, et apporté un second souﬀle au voyage. De
nouveaux écrivains nous ont alors rejoints, notamment le prix Nobel
français de littérature, j.m.g. Le Clézio. Tous ont embarqué le lendemain sur le Meuse pour rejoindre Beyrouth. Au Liban, l’arrivée de
tous ces écrivains, tous méditerranéens, rassemblés sous le pavillon
français, a été reçue comme un signe d’amitié et d’espérance.
Les rencontres et les discussions ont fabriqué de la cohérence
tout au long du voyage et l’ensemble de l’opération a pris un caractère
d’évidence (cette cohérence s’est même installée sur le Meuse, malgré
les conditions d’hébergement, spartiates et souvent collectives, et
l’organisation de conférences à bord pour l’équipage et les oﬀiciers).
Les intervenants d’Ulysse 2009 parlaient à la fois du passé et de
l’avenir, de notre fondation et de notre identité méditerranéenne, de
notre projet méditerranéen. Ulysse 2009, comme d’autres opérations
ou d’autres réseaux parallèles, avait installé d’une certaine façon un
dialogue qui transcende les débats bilatéraux (culturels et politiques).
Partout, nos interlocuteurs ont aﬀirmé avoir envie de projets communs et parlaient tous à voix haute d’un espace et d’un temps
méditerranéens, toujours à réinventer dans une époque devenue difficile.
Car il ne faut pas se leurrer. La plupart des pôles magnétiques de
la littérature méditerranéenne sont aujourd’hui, comme Alexandrie,
des cités à la dérive, pour reprendre le titre du magnifique roman de
Tsirkas. Pourtant, pour rester encore un instant à Alexandrie, nous
n’avons oublié ni son histoire, ni son charme, ni son incitation permanente au dialogue. Si elle reste vivante dans nos esprits et dans nos
cœurs, c’est grâce aux écrivains qui ont continué de la chanter. Le
poète Constantin Cavafy, les romanciers britanniques Lawrence
Durrell ou Forster, les écrivains égyptiens Édouard el Kharrat
et le formidable Naguib Mafouz, l’inventeur du roman arabe et l’un
des rares intellectuels arabes à avoir su s’ouvrir à l’Occident sans
aliéner son imaginaire et sa personnalité arabes, comme l’écrivait
Tahar ben Jelloun, ce qui ne l’a pas empêché d’avoir été poignardé
par un islamiste.
Vous êtes réunis aujourd’hui à Monaco avec l’ambition de rassembler et de faire vivre le dialogue et la littérature sur les deux rives.
C’est une ambition fondamentale et nécessaire. L’Europe et notre
pays doivent absolument se tourner vers la Méditerranée comme vous
le faites aujourd’hui. C’est la seule façon pour nous, Français et
Européens, Méditerranéens, de préparer nos lendemains, de ne pas

118

D. RONDEAU

perdre les trésors de ces villes sublimes, de rester fidèles à ces cités
pressoirs du cosmopolitisme littéraire méditerranéen. Tanger, Oran,
Tunis, Alexandrie, Carthage, Jérusalem, Beyrouth, Athènes, Salonique, Istanbul, Palerme, Trieste, Rome et d’autres. L’intelligence, le
dialogue, l’amour sont toujours à construire. Dans l’un de ses poèmes
les plus célèbres (Les dieux désertent Antoine), Cavafy écrivait :
« Approche-toi de la fenêtre d’un pas ferme, comme un homme
courageux qui serait prêt depuis longtemps ; tu te le dois, ayant été
jugé digne d’une telle ville. Ému, mais sans t’abandonner aux prières
et aux supplications des lâches, prends un dernier plaisir à écouter les
sons des instruments exquis de la troupe divine, et salue Alexandrie
que tu perds. »
Si nous ne voulons par perdre les cités et les livres que nous
aimons, les écrivains, comme les scientifiques d’ailleurs, doivent oser
ce qui paraît encore parfois impossible aux politiques. Vous aussi,
vous faites retour et revenez au matin.
La Méditerranée nous a appris à recevoir et à donner, à transmettre, à nous interroger sur nous-mêmes, sans manichéisme, à évoluer dans des univers mentaux diﬀérents, à l’intérieur d’un monde
resté mosaïque depuis Homère et Virgile. Donner, transmettre, nous
interroger sur nous-mêmes et préparer l’avenir, notre avenir, il me
semble que c’est le cœur de cette Rencontre bienvenue.
Daniel Rondeau
Écrivain, ancien ambassadeur de France

ÉCRIT DEVANT LA MER

C’est à partir de mon livre, Pièces détachées, paru en janvier 2017
chez Gallimard, que je voudrais éclairer ici mon lien à la Méditerranée. Ce livre est le dernier d’une série de six livres qui a commencé avec
Avenue de France, paru en 2001 ; une série qui retrace, de façon à la
fois autobiographique et romanesque, les rapports complexes entre la
Tunisie et la France, depuis l’enfance de mon grand-père (qui est né à
Tunis en 1865 et dont la famille venait de Livourne, et ses ancêtres
sans doute d’Espagne et du Portugal) jusqu’en juin 2015, date de cet
attentat terrible qui eut lieu sur la plage de Sousse, où un terroriste
tunisien a tué trente-six touristes, installés sur leurs transats, la plupart d’entre eux étant des Britanniques. Il avait caché une kalachnikov dans son parasol. Il a dit au personnel de l’hôtel et aux Tunisiens qui étaient sur la plage qu’il ne les tuerait pas, eux, qu’ils ne
tueraient que les étrangers. Et il a commencé à tirer.
C’est à partir de cette scène insoutenable qui me revenait en
boucle, même la nuit, que j’ai commencé à écrire Pièces détachées.
J’avais décidé cette fois de partir, de quitter à jamais la Tunisie. C’est
le motif du livre, même si, à la dernière phrase, je dis que j’y reviendrai
toujours. Ce qui est vrai : depuis l’écriture de ce livre, j’y suis retournée
régulièrement. Mais ce livre devait raconter l’expérience du départ
définitif, l’exil, la fin d’un cycle. C’est un livre qui voyage entre le
présent et le passé, avec au centre la figure de mon père qui vendait
justement des machines agricoles et des « pièces détachées ». Je me
souviens de ces heures d’enfance où j’aimais regarder le visage des
clients qui venaient de campagnes lointaines pour fouiller dans de
grandes caisses de bois pour y trouver le boulon rouillé ou la vieille
tige de métal qui leur manquait et qui allait enfin pouvoir « réparer »
leur tracteur ou leur moissonneuse-batteuse. J’ai vite compris,
en écrivant et en me souvenant de ces scènes, qu’une vie était
également faite de pièces détachées, de moments éparpillés qu’on
devait réunir jusqu’à trouver la minuscule pièce manquante qui
pourrait faire fonctionner la machine entière, la faire « redémarrer »
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de nos jours. Écrire ce livre a été pour moi une sorte de « réparation »
non seulement familiale mais collective.
J’ai aussi fait apparaître, à côté de la figure de mon père à qui je
voulais rendre hommage, beaucoup d’autres personnages, secondaires, que j’ai pu croiser dans ma vie. Tous avaient en commun d’avoir
connu, d’une façon ou d’une autre, l’expérience de l’exil, de la rupture,
du déracinement, du déplacement, du désarroi. Pas seulement en
devant quitter un pays mais parfois en découvrant ou en aﬀrontant un
déracinement intérieur, une séparation brutale, un deuil, un chagrin
d’amour. Un de ces personnages est mon ami Alain Nadaud qui était
écrivain et qui vivait en Tunisie. Il est mort sur son voilier, quinze
jours avant l’attentat de Sousse, d’un arrêt cardiaque, au large
d’Amorgos. Il avait arrêté d’écrire depuis trois ans et avait remplacé sa
passion pour l’écriture par la passion de la mer. Tous les étés, depuis
trois ans, il faisait une grande traversée de la Méditerranée, la mer
était devenue son livre. Sa mort a été un choc qui m’a complètement
bouleversée. J’ai ouvert mon roman avec ce récit et avec celui de
l’attentat. Chacun de mes livres est né d’un bouleversement intérieur,
comme s’il fallait, là encore, réparer le langage qui se serait cassé
devant moi, qui serait tombé et se serait dispersé en mille morceaux.
Cette série de six livres est donc une recherche littéraire autour de
la mémoire, de la peur de la disparition, de l’eﬀacement. Là encore, il
s’agit à la fois de la disparition d’une histoire familiale et d’une
disparition collective. En l’occurrence, ici, la disparition des communautés juives dans les pays musulmans et la disparition de ces sociétés
plurielles, comme celle que j’ai connue dans mon enfance, en Tunisie,
une société bigarrée où se côtoyaient musulmans, Italiens, Grecs,
Maltais, Siciliens, juifs et Français. La Méditerranée était notre
lien, notre collier, notre appartenance. Elle semblait nous rassembler,
nous protéger, nous aimer et, en retour bien sûr, nous l’aimions
ardemment.
Pour cela, je crois avoir construit mon livre en suivant le mouvement des vagues et de la lumière sur la mer, avec de lents glissements
entre plusieurs lieux et plusieurs temps, à partir d’un mot, d’une
couleur, d’un nom. Il est ancré dans le monde d’aujourd’hui mais
aussi et presque en même temps dans mon enfance et mon adolescence. À Paris, en Normandie, à Tunis et à Sidi Bou Saïd. Tous ces
lieux font partie de mon histoire et j’ai voulu les honorer en trouvant
des échos de l’un à l’autre.
Pendant toute la composition et la rédaction de Pièces détachées,
j’ai été aimantée et guidée par la phrase de ce jeune terroriste, qui avait
une vingtaine d’années lorsqu’il a dit qu’il ne tuerait que les étrangers.
Un eﬀroi ajouté à l’eﬀroi que provoque tout attentat qui, on le sait, on
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le sent, est toujours une atteinte à notre propre corps. Mais qui étaient
ces étrangers ? Et d’abord étranger à quoi ? A quel pays ? Est-ce que
j’aurais été à ses yeux, moi-même, une étrangère en Tunisie ? À quel
moment était-on désigné comme étranger ? Et lui, n’était-il pas luimême devenu étranger à lui-même et à son pays ? En a-t-il eu conscience ?
J’ai retrouvé alors aussitôt, au milieu de l’horreur, toutes mes
interrogations d’adolescence, dans cette ville méditerranéenne qui
était si cosmopolite et que nous aimions justement parce qu’elle faisait
vivre ensemble tant de communautés diﬀérentes. J’ai retrouvé aussi,au
milieu de la joie d’habiter dans ce pays, toute une cohorte de tensions
qui n’étaient jamais vraiment formulées mais que je ressentais.
Des inquiétudes, des peurs, des silences, ça se répandait partout,
sur les visages, dans les gestes, les sourires, les regards, jusque dans
l’ambiance des rues par moments, celle des cafés, comme une violence
latente, cachée. Tout était à la fois bizarre et normal pour une enfant
qui n’avait jamais connu aucun autre endroit du monde ; on aurait dit
que les choses et les paysages ne collaient jamais ensemble : je rêvais
de Normandie en lisant Maupassant, de stars américaines, de titis
parisiens ou de séducteurs égyptiens en découvrant le cinéma, j’imaginais la France et ses parfums chics à travers le parfum Guerlain de
ma mère mais en même temps, j’étais très fière de vivre dans un pays
arabe, j’aimais les plages, les odeurs d’algues et de sel, les musiques qui
sortaient des cafés, la langue voluptueuse des chansons, le visage des
passants, la beauté des costumes brodés, le désordre des rues, et cet air
si particulier que je retrouvais chaque matin, un air commun à toute la
Méditerranée, indéfinissable mais immédiatement reconnaissable, en
une miette de seconde. Il faisait partie de moi cet air, c’était mon pays,
il était ma respiration, mon ancrage et, plus tard, il allait devenir la
matière principale de tous mes livres. C’est en le retrouvant à chaque
fois, que je pouvais retrouver ma mémoire et que je pouvais écrire,
témoigner, raconter, inventer. Ce livre, comme les autres livres de la
série, je l’ai donc écrit devant la mer. Dans une maison de Sidi Bou
Saïd qui donne sur le grand large, avec, en face, l’île de Zembra, et sur
la droite, le golfe de Tunis, le Cap Bon, Soliman. Et les couleurs de
Korbous, là où mes parents avaient fait leur voyage de noces en 1937,
je les devinais aussi, loin, très loin, en plissant les yeux.
En me réveillant, je m’assieds sur le banc de chaux sur la terrasse
et je regarde. C’est un grand rectangle découpé dans la Méditerranée,
il n’est qu’à moi pendant tout le temps de l’écriture. Cette mer-là, on
se l’approprie aisément, elle est notre corps, notre famille. Ce rectangle ressemble à un immense écran de cinéma ou à une très large page
d’un livre à bâtir, une page où je peux faire apparaître toutes sortes de
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scènes, de personnages, de sentiments, d’objets, de villes, de rues, de
silences à déchiﬀrer, de secrets à retrouver. Je les pose sur la mer et je
les écoute, les regarde, on dirait qu’ils m’attendaient. La mer devient
alors mon vrai point d’appui, un centre à partir duquel se formeront
tous les scénarios. Elle me donne le ton et le rythme du livre à écrire,
elle me guide, elle sait avant moi où elle me conduit, alors je la suis, la
regarde, ne me lasse jamais. Elle me précède, je lui fais confiance. En
regardant cet espace précis de Méditerranée, il me semble que j’entre
immédiatement dans ma mémoire et elle devient vivante. Ma phrase
devient fluide, elle est ma vie, ma respiration. Je crois, oui, que j’ai
vraiment eu besoin d’être là, devant la mer, pour écrire tous ces livres.
Devant la mer et avec elle. Une compagne, un double, un guide.
Encore aujourd’hui, malgré les souﬀrances et les tragédies qui ont eu
lieu sur cette mer et qui ne cessent de nous tourmenter, malgré ces
scènes de détresse qui ont complètement modifié notre lien à la
Méditerranée — rêves de fraternité, d’identités plurielles, de beauté et
d’utopie —, elle reste et restera ma principale matière d’inspiration, le
prolongement de mon corps et de ma mémoire. Je lui serai fidèle et
l’accompagnerai jusqu’au bout dans tous ses combats, même si....
C’est encore là, sur ces plages de Tunisie, pendant toute mon
enfance et mon adolescence, que j’ai appris à regarder, à aimer, à
comprendre les nuances et les complexités du monde, la beauté des
corps, les secrets qui se chuchotaient au bord de l’eau, la découverte
de l’amour, les pulsations du cœur adolescent qui se transforme et
nous transforme. C’est là que j’ai appris à fortifier ma mémoire, à
l’aiguiser, à la muscler.
Et c’est là qu’on a tiré, qu’on a tué. C’est là que se sont noyés tant
d’hommes, de femmes, d’enfants, c’est précisément là, dans cette
attente et cet espoir qu’elle représentait pour eux, que la mort est
devenue cyniquement leur terre d’arrivée. Alors moi, depuis, je
n’arrive plus à entrer dans la mer sans y penser, j’ai perdu la confiance
si vaste que j’avais quand je courais vers elle sans jamais penser au
danger, quand je nageais jusqu’au large, croyant moi aussi rejoindre
mon avenir, ou du moins essayant de le deviner. Non, je ne peux plus
retrouver ce délicieux état fusionnel que nous avions construit ensemble peu à peu, cette empathie naturelle : maintenant, elle m’inquiète,
elle me fait peur.
Un jour... et je crois qu’en racontant cette scène, je vais précisément éclairer mon lien à ce projet romanesque de ces six livres autour
de la disparition, de la mémoire et de l’oubli... Un jour donc, j’avais
peut-être une dizaine d’années, j’étais seule devant la mer. C’était un
matin d’été, vers Carthage, un matin brillant, calme, splendide. La
mer était d’huile, c’était la fin du mois d’août, il n’y avait encore
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personne à cette heure sur la plage, j’aimais venir seule, avant les
autres. J’aimais regarder tranquillement tout ce qui m’entourait. Les
bouts d’algues sur le sable, les fourmis géantes, les fragments de
coquillages, les scarabées, les barques renversées sur la plage, la
brûlure du soleil, j’aimais aussi ce point d’horizon muet et captivant,
il me magnétisait. Je savais sans doute qu’un jour, je quitterais la
beauté de cette terre natale et je vivrais de l’autre côté de cette
Méditerranée, mes parents me l’avaient dit : « Après le bac, tu iras en
France ». J’avais hâte de connaître ce qu’il y avait derrière cette mer,
tout en vivant la plénitude du matin, du moment présent. Tout à coup,
je ne sais pas pourquoi, j’ai été littéralement prise de panique, je
pensais que tout allait disparaître dans un instant, que j’étais la seule
personne à vivre ce moment unique et que, si je ne le faisais pas
revivre, si je ne le gardais pas présent en moi, il disparaîtrait pour
toujours. Je me sentais responsable de ce que j’étais en train de vivre :
peut-être étais-je la seule à pouvoir témoigner de ce que j’avais vu ? Il
fallait faire quelque chose, vite, très vite, il y avait urgence, mais quoi
faire ? Et si tout ce que nous étions en train de vivre disparaissait
aussitôt pour toujours ? Qui, à part moi, pourrait témoigner de ce que
j’étais en train de voir à cet instant précis, de ce point précis ? C’était
une espèce d’angoisse enfantine, mais aussi une révélation. Je me
sentais responsable de ma famille entière et de « la vie » de ce moment
présent, comme s’il était quelqu’un. Je devais le sauver, m’occuper de
lui, le faire grandir, en tout cas ne pas le laisser disparaître, cela aurait
été un crime.
J’ai alors inventé une manière un peu naïve et toute simple de
garder les images que j’avais sous les yeux, de les garder pour toujours. Je me suis mise à faire des exercices de mémoire quotidiens, je
faisais passer très rapidement des tas d’images que j’avais vues depuis
le début de mes souvenirs, visages, instants, ramassés sur la plage et
sur la mer, mais aussi dans les rues, dans ma maison, au lycée, dans les
jardins, et ainsi, de jour en jour, d’année en année, même ailleurs,
même loin, je les faisais revenir régulièrement. Ils me semblaient être
restés intacts, comme s’ils n’avaient encore qu’un jour ou qu’une
minute, qu’ils venaient de naître —le passé, je le vivais comme un
présent immobile —, je pouvais les prendre dans mes yeux, dans mes
mains, je pouvais les oﬀrir en les racontant, en les transmettant,
c’était vaste et fluide, comme la mer qui était finalement leur maison,
leur abri.
La lumière changeait en permanence et donnait à l’eau un
vêtement toujours nouveau, mais elle, elle restait la même, implacable. Ces exercices rejoignaient déjà, je le comprends seulement
aujourd’hui, le travail de l’écrivain, mais bien sûr, je ne le savais pas.
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Ce sont ces mêmes éclats de mémoire que je convoque pour raconter
et pour bâtir mes livres, ils sont devenus ma langue clandestine, mon
secret. La première phrase de Avenue de France était : « Le monde m’a
été donné, je dois le rendre. » J’entends aujourd’hui dans cette phrase
l’écho de cette révélation que j’ai vécue, un jour de fin d’été, sur la
plage. Peut-être que tous mes livres sont nés de ce moment-là. Je peux
dire encore que ces plages de Tunisie ont été pour moi un véritable
apprentissage de la vie, une sorte de première université, faite de sable
et d’eau. Elles m’ont enseigné la douceur et la violence du monde. La
Méditerranée reste là, majestueuse et terriblement cruelle, impassible,
elle est et a été le grand témoin de notre Histoire, et cela, depuis
toujours. Prendre soin d’elle est désormais notre tâche.
Mais si Pièces détachées est le dernier de cette série, c’est que
l’attentat de Sousse a été pour moi le point de violence insoutenable
qui m’a fait réfléchir profondément à mon lien à la Tunisie et à cette
figure de l’étranger. Pourquoi faut-il que je revienne toujours dans ce
pays, alors que ma famille et la plupart de mes amis ne sont plus
jamais revenus ? Pourquoi un si grand attachement ? J’ai retrouvé, en
écrivant, la douleur silencieuse de mon père qui a dû quitter la Tunisie
à soixante ans, alors que ses ancêtres avaient vécu sur cette terre
pendant des siècles. Son exil en France, il n’a jamais voulu en parler ;
sa souﬀrance, il l’a toujours cachée mais je savais qu’il avait laissé en
Tunisie tous ses rêves de paix et son plaisir de vivre. C’est peut-être
cela même, qu’il a laissé dans ce pays, que je viens retrouver à chaque
voyage, ces traces de paix et de plaisir de vivre. On peut imaginer alors
de quelle façon cet attentat a touché aussi mon passé, ma mémoire la
plus intime, la plus secrète. Venir là, sur la plage, pour tuer l’étranger,
c’était tuer tout notre passé, notre mémoire la plus ancienne. Tout
serait alors à réparer, à reconstruire, je me devais de le faire.
Enfin, pour terminer, je voudrais parler de l’avenue de France, à
Tunis, qui ne mesure que quelques mètres, cent cinquante mètres, pas
plus, mais qui est essentielle dans l’histoire de la ville car elle sépare la
ville européenne de la ville arabe. La Porte de France en est la
frontière. Elle s’appelait Porte de la Mer jusqu’au début du Protectorat parce que la mer arrivait jusque-là. Elle s’appelle toujours ainsi en
arabe, Bab El Bhrar. Tunis, ou plutôt la ville européenne de Tunis, a
été bâtie sur la mer et j’ai grandi là, sans franchir cette Porte de France
jusqu’à l’âge de treize ans. Un jour, mon professeur de danse m’a
emmenée avec elle dans les souks acheter du tissu pour me confectionner un costume. C’était la première fois que j’allais de l’autre côté
de la Porte. Je devais cette année-là danser seule la Danse d’Anitra
dans PEER GYNT de Grieg sur la scène du Théâtre municipal. Mon
professeur m’avait déguisée en vraie danseuse du ventre et je devais
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danser en agitant savamment deux grands foulards torsadés, un rouge
et un blanc.
J’aimais cette danse et ne voyais rien de son ambiguïté, je souriais, je faisais de mon mieux pour respecter les pas et occuper
joliment toute la scène. Mon costume était donc oriental et avait la
couleur du drapeau tunisien. On a choisi un voile de coton rouge et un
autre tout blanc, magnifique, je ne savais pas ce qui me rendait si
heureuse, si c’était de tenir le bras de mon professeur de danse dans
une ville qui m’était étrangère et qui me fascinait, ou si c’était de
danser bientôt sur la scène du Théâtre municipal, de l’autre côté de la
ville. En tout cas, sur le chemin, il y avait tant de choses nouvelles pour
moi, des kilims, des bijoux d’or et d’argent, des odeurs d’épices et de
teintures, des parfums, des minarets, des lustres de couleurs, des pavés
inégaux, de minuscules passages, des corbeilles pour le mariage, des
monceaux de fruits secs et des charrettes pleines de choses bizarres
pour la magie, des caméléons, de l’encens, de la gomme arabique, des
herbes à brûler. J’étais hypnotisée, je m’agrippais au bras de Madame
Grégor qui venait de Nice et qui avait gardé un accent délicieux, je
croyais entrer dans un rêve. Elle m’expliquait tout, comme si j’étais
une touriste, elle parlait l’arabe et plaisantait avec les vendeurs : elle
était à l’aise, j’étais timide devant ce labyrinthe aux couleurs et aux
parfums tout à fait nouveaux, alors que ma maison n’était qu’à
quelques mètres de là. Il y avait donc une autre ville dans ma ville,
c’est ce que je découvrais.
J’étais devenue en quelques minutes une jeune fille étrangère.
Mais, de l’autre côté de la Porte de France, n’étais-je pas aussi une
étrangère ? Je sentais en permanence que j’étais décalée, pas tout à fait
chez moi, mais ça ne me gênait pas, c’était mon état normal, je croyais
que c’était comme ça dans le monde entier, cet état d’être à la fois chez
soi et légèrement étranger. J’aimais depuis toujours ce petit vertige de
ne jamais savoir qui on était, les choses du réel étaient complexes et
c’était ça la magie d’exister. À l’école, c’était la France, mais une
France peuplée d’enfants venus de partout, qui avaient tous la même
histoire complexe. J’aimais, à chaque pas, déchiﬀrer l’histoire de ces
deux pays, la Tunisie et la France, de ces deux cultures. Je les assemblais, les superposais, les équilibrais. Nous aimions avec autant de
passion les saint-honoré ou les religieuses au chocolat, que les
makrouds et les bricks au miel. Loin de nous sentir désorientés par
cette double ou triple culture, tout ce que nous vivions prenait un sens
extraordinaire et nous nous attachions, chaque jour un peu plus,
autant à la France qu’à la Tunisie. J’allais sans m’en rendre compte,
devenir peu à peu, grâce à ce regard à la fois légèrement distant et
complètement aimant, l’ethnologue de ma propre histoire. C’est avec
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ce sentiment d’étrangeté aux choses et de grand amour pour les lieux
et les villes, que j’ai commencé à écrire. Pour témoigner de ce mondelà, pour ne pas le voir disparaître. Et j’allais, de livre en livre, essayer
de comprendre comment ma génération, celle de mes parents, celle de
mes grands-parents avaient vécu des bouleversements inouïs, presque
sans s’en rendre compte.
Déplacements, exils, colonisations, décolonisations, exils à nouveau, arrachements, mais aussi beautés, plaisirs, délices, passions,
tous ces mots communs aux gens de la Méditerranée font que notre
histoire continue et ne cessera jamais d’être racontée, c’est désormais
notre devoir de le faire.
Colette Fellous
Écrivain, éditrice

VENIR D’UNE MER
La mémoire est peu sûre — incertaine ou occultée. Comment
retrouver ce qu’on n’a pas « mémorisé » et qui s’est pourtant déposé
en nous ? Quand on me demande de réfléchir à mon identité méditerranéenne, voici ce que mes filets rapportent...
La Méditerranée, sur toutes ses rives et ses îles, a nourri mon
imaginaire d’enfant. Mon père vient d’une famille sicilienne, ma mère
est corse, je suis née en Tunisie et j’ai grandi à Marseille. Cette
multiplicité des lieux originels explique sans doute que j’aie l’impression de n’avoir aucune terre d’où je vienne vraiment, de n’avoir aucun
endroit au monde dont je puisse dire : Ici, c’est chez moi. Peut-être
parce que je viens d’une mer ?
Je me rappelle ma déception lorsqu’un jour, j’ai réalisé
qu’Ulysse, dans l’Odyssée, ne cesse de chercher à rentrer chez lui :
alors c’est tout ? La première, la plus extraordinaire épopée de notre
culture ne raconte que le désir obstiné de retrouver ses pénates ? Il veut
simplement rentrer à la maison ? Car l’Odyssée ne narre pas le désir
d’aventures (même si Ulysse rencontre toutes sortes de péripéties, sur
ce chemin de retour), ou le désir de franchissement, la volonté de
pousser les limites — non, elle expose la nostalgie d’Ithaque, le souhait
de retrouver son chez soi, sa femme, son fils, son père, son chien...
Cette déception est peut-être liée à mon origine maritime : la
Méditerranée, c’est la mer par laquelle mes aïeux quittaient la Sicile
pour la Tunisie puis, trois générations plus tard, la Tunisie pour la
France. Prendre la mer, c’était toujours aller vers l’inconnu et le
nouveau, c’était rebattre les cartes de l’existence... Dans mon enfance,
j’ai entendu dire qu’à douze ans, mon grand-père avait essayé de
s’engager comme mousse pour rejoindre l’Amérique, si bien
qu’aujourd’hui, à chacun de mes voyages outre-Atlantique, je suis
envahie par son image. Connexions bizarres qui se forgent à la faveur
des mythes familiaux. En Amérique, je pense à ma famille. En Floride
surtout, la pensée de mon grand-père m’a accompagnée, sans doute à
cause de l’esthétique surannée de Miami. J’avais même commencé à
écrire quelques pages où il figurait.
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Le film d’Elia Kazan, America America, est l’autre raison pour
laquelle ce continent est lié, dans mon esprit, à mon grand-père.
J’étais allée voir le film sans arrière-pensée, vers vingt ans, et j’en suis
sortie bouleversée et en pleurs : comme si la fiction me révélait une
image de moi-même à laquelle je n’avais jamais eu accès (un peu
comme si je découvrais ma nuque par exemple). Voyant ce film,
j’appris, par l’émotion violente qu’il suscita en moi, que ces rêves
d’émigrants étaient miens (nôtres) et que ma sensibilité le savait avant
ma conscience. Ainsi, par la médiation d’un film, j’ai commencé à
analyser et à comprendre certains traits de mon caractère, de ma
sensibilité, de mes comportements, comme étant ceux d’une immigrée.
Qu’étais-je donc ? Méditerranéenne et... malangue, j’y reviendrai.
DE LA SICILE VERS LA TUNISIE
La famille de mon père avait quitté la Sicile à la fin du xixe siècle,
puis la Tunisie au début des années 1960 : c’est pourquoi aucun
endroit du monde n’était nôtre ; partout et tout le temps, nous
venions d’ailleurs : pas un village, pas une terre auxquels nous fussions attachés, pas une guerre qui ait été celle de notre patrie (puisque
aﬀectivement, l’Italie même ne le fut pas vraiment), nulle opprobre ou
fierté à partager avec un peuple. Être de nulle part a ses avantages
— un sentiment de liberté extrême, l’idée que vivre, c’est se réinventer
sans cesse, l’impossibilité de croire à certaines chimères, comme le
nationalisme ou l’identitarisme, ce dernier se présentant comme une
virulente maladie contemporaine, chacun cherchant à définir son
« identité » : être soi, qu’est-ce donc ? La communauté, toute communauté est un espace trop étroit. J’ai toujours eu le sentiment
exaltant d’habiter la maison commune, c’est-à-dire le vaste monde où
je suis une passante, et j’aime la maison commune, je la choie et la
respecte, elle me fait respirer plus au large.
Mais venir de nulle part a aussi ses inconvénients — un sentiment d’imposture. Même si j’ai été éduquée en France, parlant cette
langue, modelée par cette école (encore très assimilatrice dans mon
enfance), j’ai longtemps vécu dans l’inquiétude vague de ne pas
maîtriser les codes.
Il me semble que mon enfance a été nimbée par un sentiment
d’« étrangèreté » diﬀuse qui me faisait traverser le monde en l’observant de tous mes yeux et en retenant mon souﬀle. Et j’en ai conservé
l’impression de n’être que « ressemblante » — mais pas vraiment
pareille.
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Je dispose d’une rapide biographie familiale du côté grandmaternel — du côté grand-paternel, je ne sais presque rien — grâce à
un grand-oncle qui avait appartenu à l’école des peintres italiens de
Tunis. Il a fourni, pour un livre collectif sur ce groupe, quelques
brèves informations intéressantes. Après avoir quitté la Sicile vers
1896, une partie de nos aïeux s’était installée dans un quartier arabe
de Tunis, « du côté de Bab-El-Fellah », tandis que l’autre s’implantait
dans la Petite Sicile, non loin du port, où mon père est né et a vécu
jusqu’à vingt-deux ans, et où je suis née.
Mon père avait conçu, de ses racines siciliennes, une honte qui
devait le poursuivre toute sa vie. Il l’expliquait par le fait que la société
tunisienne était organisée selon une hiérarchie précise, liée à des
réalités ethniques et économiques associées, dont résultait une répartition urbaine. Au sommet de la pyramide, les Français, les plus riches.
Puis les Italiens. Enfin, tout au bas, presque autant déconsidérés que
les Tunisiens, les Siciliens, en général assez misérables. Il y avait aussi
les Juifs, dont la fréquentation avait rendu mes parents philo-sémites,
mais je ne sais comment ils se répartissaient dans la ville.
Dans cette lignée grand-maternelle, tout le monde fréquentait
l’école française, et mon père aussi. Je n’ai pas de peine à imaginer le
sentiment d’infériorité que devaient éprouver les Siciliens pauvres
parmi les riches « colons » français (le terme est inexact : la Tunisie
était un protectorat), mais mon père semble en avoir été aﬀecté plus
que les autres. Ici se recoupent et se renforcent une disposition personnelle et l’histoire sociale. Les autres membres de la famille aussi
avaient dû souﬀrir de leur condition modeste, mais je ne les ai jamais
entendus s’en plaindre. Lui seul s’est obstiné, sa vie durant, à garder le
secret sur ses origines et à l’exiger de nous, et je me rappelle qu’il
enrageait, à Marseille, lorsqu’un de nos voisins, sicilien, s’adressait à
lui dans cette langue. Je le raconte parce que ce type de marotte
parentale n’est jamais sans incidence sur soi. Il m’a fallu attendre la
fin de l’adolescence pour réaliser que l’interdit paternel était absurde,
qu’être sicilien en France était simplement exotique et plutôt amusant
(surtout quand j’ajoute que ma mère est corse). Mais j’ai été élevée
avec cette perception problématique des origines, et rien d’étonnant
si, aujourd’hui, je crois comprendre intimement certains aspects de
l’identité juive, ou si je peux pleurer d’émotion devant les performances sportives d’un Kenyan ou d’un Algérien (puisque j’aime la
course), avec un sentiment de revanche pacifique : ce n’est presque pas
un sentiment personnel, plutôt une satisfaction du même ordre que
celle procurée par les fictions, quand nous sommes bouleversés par le
triomphe de l’innocence, ou la justice rendue au malheureux. Tous
ceux qui ont eu à souﬀrir de l’opprobre liée aux origines sont mes
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frères, ce qui explique aussi mon intérêt pour le sentiment d’imposture (et une connaissance intime du sujet).
Si, dans le résumé de cette trajectoire familiale, je ne parle pas de
la Corse, c’est que ma mère est aussi née en Tunisie, où son père était
militaire et, comme, elle a rompu assez tôt, les contacts avec sa famille,
je n’ai rien su de la Corse avant longtemps. C’est tardivement, quand
ma mère s’y est installée et que, profitant des facilités de logement liées
à sa présence, j’ai brigué un poste à l’université de Corte où j’ai
enseigné neuf ans, que j’ai renoué avec cette île prodigieuse, où j’ai
retrouvé le goût de l’hospitalité, le sens de la fierté et la culture du
silence, qui n’étaient pas sans me rappeler la Sicile, telle que je l’avais
perçue à travers ma famille paternelle.
« Telle que je l’avais perçue » : ici, je dois raconter un autre petit
événement intime. Sans doute du fait du relatif silence de mon père, je
ne savais pas grand-chose de la Sicile. Vers vingt-deux ans, j’ai décidé
d’y aller, voir un peu. Et, à cette occasion, j’ai lu le beau livre de
Sciascia, La Sicile comme métaphore. Quelle surprise alors ! Une
infinité de particularités, de traits de caractère, de comportements
(goût du secret, extrême discrétion, façons de se mettre en retrait, etc.)
que je croyais propres à ma famille étaient en fait ceux des Siciliens en
général ! Cela a été une grande révélation. Une nouvelle fois par la
médiation d’une œuvre.
MARSEILLE
Je ne me rappelle rien du voyage en bateau par lequel, derrière
ma puissante grand-mère qui l’avait décidé, nous sommes venus en
France : j’avais moins de deux ans. Il me semble parfois que j’en ai
juste gardé l’impression confuse d’un événement tragique, qui aurait
eu lieu dans ma prime enfance, et dont j’aurais comme réchappé...
Ainsi ai-je toujours eu le sentiment, vague et sans doute absurde,
d’être une rescapée, et je soupçonne qu’il provient de l’impression de
désastre créée par la détresse de ceux qui m’entouraient et déposée
dans ma mémoire enfantine...
Nous habitions aux limites de Marseille, à une époque où la ville
avait déjà absorbé les villages environnants tandis que s’attardaient
quelques reliques des temps anciens — un champ d’herbes sauvages,
de coquelicots et de spigaou (des graminées), un lavoir, des collines
couvertes d’une houle de genêts odorants, deux gros rochers près de la
route, une « campagne » c’est-à-dire une maison de maître entourée
de pins, d’un grand magnolia et ceinte d’une belle grille — où donc la
nature subsistait, toute proche, entre les zones bâties, ou plus loin-
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taine mais à portée de marche. Notre loisir favori consistait en longues promenades vers la « montagne verte » (la plus éloignée, véritable expédition) ou la « montagne rouge » (une colline de pure argile
qui était une carrière à ciel ouvert — aujourd’hui, elle a été arasée
pour supporter un centre commercial).
Nous partions parfois en suivant la voie ferrée et nous nous
enfoncions dans les collines. Lorsque j’évoque ces promenades, me
revient l’image d’une riche maison de maître abandonnée mais
recélant encore de beaux restes de sa splendeur passée, le Grand
Khan, et aussi l’image de petits canaux d’irrigation traversant des
bois et des cultures, assez loin de chez nous, vers la montagne verte :
je ne sais pourquoi je me souviens du Grand Khan et des canaux
avec tant de force. C’étaient des lieux exotiques renvoyant à un autre
âge (la demeure), des objets (les canaux d’irrigation) aux vocations
mystérieuses ou étrangères à nos vies : je crois qu’ils se sont ancrés
dans ma mémoire parce qu’ils me donnaient particulièrement le
sentiment que ce monde ne nous appartenait pas. Nous y étions des
étrangers qui pouvions le traverser en tous sens... mais sur la pointe
des pieds.
L’été, c’était la mer qui formait le but de nos sorties. Nous
prenions un petit train à vapeur dont j’ai encore l’odeur dans les
narines, qui suivait la côte pour desservir les plages. Nous allions à la
Couronne, une plage de sable, mais nous en longions d’autres, plus
belles quoique moins commodes pour des enfants, plus minérales et
plus boisées. Je connais par cœur les couleurs de la pierre blanche, du
ciel et de la mer très bleus. Ainsi, quoique citadins, nous avons grandi
près de la nature méditerranéenne et, si je suis restée à Paris, ma
fratrie, après avoir séjourné dans la capitale durant ses études, est
revenue à Marseille, surtout pour retrouver la nature.
Une anecdote dira autrement ce sentiment d’« étrangèreté »,
cette manière de se sentir invitée provisoire au banquet collectif, qui
marqua mon enfance. Dans un des contes que mon père inventait
pour nous, un soir, il mit en scène des Martiens. Une séquence est
restée gravée dans ma mémoire, celle dans laquelle il narrait la stupeur
des extra-terrestres découvrant l’étrangeté des humains. Je le revois
imitant leurs gestes d’étonnement, « Oh ! des hommes, des hommes ! », tandis que nous quatre étions tordus de rire à cette idée
loufoque que, pour de tout autres, ce soit nous, les humains, qui
fussions cocasses. Dans ce renversement de l’étrangeté, il y avait
peut-être de la consolation et une petite revanche, une idée forte en
tout cas : on est toujours « le bizarre » d’un autre, si normal se
croie-t-on, et c’était sans doute rassurant pour nous, les Cannone, si
peu certains que ce monde fût nôtre.
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De ces origines et de cette enfance, j’ai conservé l’impression
intime, indéracinable, de passer mon existence à « faire ressemblant ».
Certes, je connais les codes et n’y songe plus. Demeure pourtant cette
croyance, profonde et inexplicable autrement que par les bribes que je
livre ici, d’être profondément dissemblable et, en réalité, étrangère à
ceux qui m’entourent — une sorte de Martien à qui la plasticité de
son apparence ou son habileté dans le déguisement permet de se
dissimuler parmi les hommes, et de passer inaperçue.
ÊTRE MALANGUE
Alors, venant de la mer, qui suis-je ?
Je l’ai dit, ma plus sûre patrie a toujours été ma langue, c’est
pourquoi lorsqu’on me demande d’où je viens (trop brune pour ne
pas venir d’ailleurs), je réponds que je suis de nationalité malangue.
C’est du reste une seconde nature pour tous les humains : chacun vit
au chaud dans Malangue, territoire intellectuel qui recouvre toutes
les terres habitées mais qui se décline en un grand nombre de variations (il existe entre 3 000 et 7 000 idiomes sur la planète).
Ma seule véritable appartenance est à l’idiome que je parle, et à la
culture à laquelle il est attaché. Sans doute parce que, pour mon père,
le français avait une double nature (à la fois intime — sa langue
d’éducation — et empruntée — entre eux, les membres de sa famille
parlaient sicilien), il l’aimait avec un émerveillement qu’il n’a cessé de
nous communiquer : par l’apprentissage de mots et d’expressions
qu’il nous transmettait comme des pépites nouvelles, des délicatesses
supplémentaires de la pensée ; par le souhait d’en inventer de nouveaux (il a toujours essayé — vainement — de mettre en circulation
des expressions qu’il créait) ; par l’amour de la lecture et l’injonction
à écrire (un journal).
Si l’on se demande comment se fabrique un écrivain (non pas
« un bon écrivain », mais simplement un être dont la manie est
d’écrire et qui organise l’ensemble de sa vie de manière à satisfaire
cette manie), on doit sans doute chercher dans l’enfance les jalons
d’une telle disposition, et plus particulièrement dans le rapport inaugural avec le langage. Mon père a composé mon seul héritage (immatériel donc) en le puisant dans le trésor commun de la langue.
Je me rappelle aussi comment j’ai appris ses raﬀinements dans les
cours de grammaire et d’analyse logique, qui me donnaient le sentiment de pénétrer dans l’intimité de la langue, d’en comprendre le
fonctionnement. Ainsi donc, cette terre de France n’était pas à moi (si
elle était à quelqu’un), mais la langue, oui, la langue était mienne.
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Qu’est-ce donc que je m’approprie en me déclarant, en France,
de nationalité malangue ? La philosophie entendue au sens large que
lui donnait le xviiie siècle (ensemble des tentatives pour comprendre le
monde et penser une vie bonne), et la littérature en tant que dépôt de
la langue et de l’esprit. Et la poésie de cette langue : j’ai eu, au lycée, le
privilège (qui se perd) d’apprendre par cœur des passages entiers de
Racine. Plus tard, en constatant le plaisir indescriptible qui me
saisissait chaque fois que j’entendais déclamer ces vers, j’ai compris
que c’était aussi dans Phèdre et Bérénice que j’avais appris le français.
Que Racine était ma langue maternelle, aussi émouvante que, pour
d’autres, cette berceuse fredonnée par la mère ou ce chant populaire si
tendre qui berçait les soirs d’été. Je ne dis pas que Racine est un
« modèle ». Plutôt un moule, celui dans lequel se sont forgés ma
pensée et mon sentiment de la langue, c’est-à-dire cette familiarité
avec elle qui fait dire qu’elle nous appartient (autant que nous lui
appartenons, comme dans l’amour), et qui se traduit par l’intense
émotion esthétique que provoquent ses belles actualisations. C’est la
possibilité de cette émotion, si intime, presque mystérieuse, qui me
fait dire que non seulement Racine est mon contemporain et ma
propriété, bien sûr, mais que sa langue est parfaitement d’actualité,
car c’est un des modes du français, tel qu’il existe toujours en nous,
qui s’y manifeste (quoique porté à son acmé poétique) ; et renoncer à
le transmettre porterait atteinte à notre usage commun, ordinaire et
partagé, de la langue. La poésie (des poètes, des dramaturges ou des
romanciers), dans ce qu’elle a d’irréductible (d’intraduisible), est la
source de notre sentiment de la langue et, partant, de la possibilité de
la pensée.
*
* *
Ainsi s’achève cette promenade dans ma mémoire méditerranéenne. A travers ces bribes d’histoire personnelle, on voit que la
construction d’un sentiment d’identité peut être médiatisée par la
rencontre avec des œuvres (Kazan qui me révéla immigrée, Sciascia
qui me fit sicilienne). On voit aussi qu’une marotte parentale (la honte
d’être sicilien) peut ouvrir un accès à l’universel et à la fraternité, et
enfin comment la violence de l’exil, éprouvée par d’autres (les adultes), a pu instiller le sentiment, vif quoiqu’absurde, d’être à jamais une
rescapée.
Je réalise, en me relisant, combien s’est surtout inscrite en moi la
dimension sombre de la Méditerranée. Ai-je assez dit la joie qui
m’habite, elle aussi ? Bien sûr, je n’ai pas d’Ithaque, mais c’est pour-
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quoi je n’ai cessé de chercher à rebattre les cartes de mon existence, à
me réinventer, et j’ai ma langue, cette belle langue française que je
connais, que j’enseigne et que j’essaie d’enrichir en la renouvelant
(autant que possible) dans mon travail d’écrivain qui témoigne de
mon inscription dans la très vaste maison commune.
Belinda Cannone
Écrivain, Maître de conférences

IDENTITÉS

Le sujet que j’aborde constitue l’une des questions brûlantes
auxquelles nous sommes aujourd’hui confrontés, tant dans notre
monde méditerranéen qu’au-delà. Question théorique certes, défi réel
surtout, dont nous subissons les conséquences au quotidien.
Cette question est-elle nouvelle ? Surgie comme dans un mauvais
rêve ? Nous a-t-elle pris en traître ? Pas le moins du monde !
Interrogation lancinante, elle perdure depuis que s’est posée la
question de l’édification des nations au sein de sociétés à composantes
multiples. Alternant pics de violence et périodes paisibles, le débat
identitaire obéit à une cadence en dents de scie et il est évident que
nous traversons depuis quelques années — le terme n’est pas trop fort
— une zone de fortes turbulences.
Cette question théorique, concrète, m’est de plus « personnelle », existentielle, dans la mesure où je suis, comme des millions
d’autres personnes de mon peuple, né dans un conflit aujourd’hui
centenaire qui a promu la question des origines au premier rang des
légitimités, qui en a fait, pour certains, la pierre angulaire d’un droit
de présence absolue en Palestine et pour d’autres, le fondement d’une
négation de présence sur leur terre ancestrale.
J’ajouterai que ces questions identitaires m’occupent depuis
longtemps. Confronté à elles depuis ma « prime conscience », diraisje, j’ai, des années durant, travaillé à tenter de les comprendre. Pour
défendre mes droits naturels, au premier rang desquels le droit de tout
humain à vivre chez soi, mais surtout pour dégager les conditions
nécessaires à l’instauration d’un voisinage réconcilié avec ceux qui,
longtemps, ont aﬀirmé que nous n’étions que les occupants illégaux et
illégitimes de notre propre terre.
Tout ceci pour vous dire rapidement que l’intérêt pour la question que je vais maintenant aborder, vient de loin et n’est pas fils d’une
conjoncture, si brûlante soit-elle.
Nous vivons aujourd’hui des temps d’angoisse, traumatisés face
à des pratiques hideuses et menaçantes. Nul doute que ces pratiques
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sont hélas attestées, nul doute aussi que, saisies à travers leurs seules
horreurs, elles brouillent la faculté de penser.
Mais, loin d’en déduire une fatalité, celle de l’abandon face à
l’incompréhensible, il est urgent de penser ces réalités, non pour
justifier mais pour comprendre, pour démonter et trouver la voie
d’une réponse, bref pour contrer cette barbarie.
J’ajoute enfin que je me contenterai de vous proposer, modeste
contribution au débat, quelques clefs de lecture qui me semblent
opportunes pour clarifier les choses.
Je commencerai par un postulat qui pourrait surprendre.
Les scènes dont nous sommes témoins « parlent religieux »,
invectivent, excommunient au nom d’une religion, se revendiquent
d’un absolu religieux, sans relever pour autant d’une guerre de religions au sens strict, telle que définie en termes de conflits de doctrine,
de diﬀérends « théologiques », comme celles que nous avons connues
à diverses périodes de l’histoire.
Elles ne relèvent pas non plus des débats entre doctrines, celui
par exemple entre Averroès et Saint Thomas d’Aquin. Non que ces
diﬀérends n’existent pas, au contraire, mais parce qu’ils ne sont pas
l’essence des aﬀrontements actuels.
Nous vivons une période qui semble ne parler que de religion,
alors que l’enjeu est celui qui est propre aux guerres tribales ; et les
communautés, même quand elles s’en défendent, relèvent toutes des
lois internes du tribalisme, au premier rang desquelles l’obligation
faite à l’adversaire d’intégrer la tribu victorieuse, d’adopter ses règles,
entre autres religieuses, ou de disparaître.
Nous faisons face ainsi à des conquêtes territoriales accompagnées de soumission/absorption, volontaire ou pas, des populations
conquises, une guerre de clans. Et que celle-ci fasse fi des frontières,
agisse comme si les pays réels n’existaient pas, n’y change rien. Nous
vivons une guerre de clans qui ne tient pas compte de la cartographie
et c’est d’ailleurs, là encore, un signe de son caractère clanique insouciant des cartes. Sa géographie est autre.
Quiconque a suivi la stratégie de l’État islamique a pu voir
comment cette donne territoriale spécifique primait sur tout : une
tribu, un territoire, une doctrine, celle des vainqueurs.
Là se trouve le terreau de ce que je qualifierai « d’identités
exacerbées ». Comment les décrire, comment dire le « matériau »
dont elles sont faites ?
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Pour commencer, elles sont porteuses de vérités absolues et,
partant, tout ce qui s’y opposerait tiendrait de l’erreur absolue. Et je
ne crois pas exagéré d’aﬀirmer que ces idées d’absolu constituent le
nœud de nos problèmes, qui ne laissent place à aucune diﬀérence,
aucune relativité, aucune nuance, quelles qu’elles soient.
Ces Absolus posent les identités comme monolithiques, faites
d’une pièce, parfaites, incontestables, indiscutables. Mais ce postulat
ne résiste pas à l’épreuve du réel qui s’avère toujours décevant,
forcément, puisque les vérités absolues n’existent que dans la tête de
ceux qui s’en proclament
Alors apparaît la planche de salut de ces apprentis-sorciers :
« La réalité n’est point digne de notre identité, disent-ils, car cette
dernière a été souillée, dénaturée par tous ceux qui nous contestent.
L’heure est donc venue de retrouver la pureté des origines, nos origines,
de revenir à notre Âge d’or. Notre avenir se trouve dans notre passé ».
Que l’Histoire nous enseigne le contraire, que les âges d’or aient
existé sans jamais être « purs » — la Renaissance italienne, les belles
Andalousies en fournissent de beaux exemples — ne change rien à
l’aﬀaire.
Que ces mêmes Âges d’or se retrouvent ainsi inventés de toutes
pièces, idylliques, au détriment des approches historiques les plus
élémentaires, n’empêchera pas leurs tenants de partir en chasse contre
ceux qui « nous ont souillés », des intrus porteurs de maladies identitaires, diﬀérents de nous, toujours venus d’un « dehors » et qui ne
sont pas de « nous »...
On voit ainsi les dangers portés par cette pensée. Faut-il rappeler
que le mythe de la pureté originelle a été la pierre angulaire de nombre
de totalitarismes qui ne se réclamaient pas pour autant de l’Islam...
La question qui se pose est alors de savoir pourquoi ces idées qui ne
datent pas d’aujourd’hui connaissent une véritable « renaissance » ?
Qu’est-ce qui permet à ces visions maladives du monde de se
répandre ?
Pour aborder cette question, je me limiterai à l’espace méditerranéen et plus particulièrement à celui du monde arabe, mon monde,
celui que je peux modestement prétendre connaître.
Il y a tout d’abord les explications « classiques » qui sans être
erronées, demeurent insuﬀisantes.
Il en va ainsi des causes liées aux crises sociales, économiques ou
idéologiques des sociétés concernées, au désespoir des classes laborieuses, à l’échec des modèles de développement et des multiples
« plans quinquennaux » et autres « réformes agraires », aux dépendances venues des ères coloniales qui perdurent, et ainsi de suite...
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Il en va aussi d’un sentiment profond et quasi unanime dans nos
sociétés, à savoir que nos indépendances ne sont que de façade et nos
souverainetés, de forme. Ajoutons-y le facteur temps, celui des crises
permanentes, continues, et on mettra le doigt sur un sentiment ravageur, au sein de la jeunesse notamment, la large conviction d’être
« privé, interdit d’avenir ».
J’insiste sur le cas de la jeunesse car c’est en son sein qu’agit cette
interrogation lancinante et, pour qui en douterait, il suﬀit de relever
l’âge des milliers de recrues et de volontaires, femmes et hommes qui
ont rejoint les troupes de l’État islamique. Sans y avoir été forcés, sans
souvent hésiter à exécuter les tâches horribles et barbares qui leur
sont confiées...
Convaincues que le futur, leur futur, est vide d’avenir, ces jeunes
générations se lancent ainsi à la recherche du lieu-temps dans lequel se
trouverait ce futur qui leur échappe.
C’est là que les attendent et les accueillent les discours des
origines et des Âges d’or, qui leur font miroiter, à coups de démarches
pures et de fabrications historiques de toutes sortes, la possibilité
d’opter pour un autre point de départ, « de construire un avenir ancré
dans le passé, pour éviter les erreurs commises par tous les États,
notamment celles d’avoir inscrit une modernité dans les matériaux
importés de l’Occident étranger ... »
Ainsi parlent les apprentis-sorciers, et leur discours porte, fondé
sur le retournement des frustrations et des haines contre ces « autres »
supposés coupables, qui sont diﬀérents de nous, responsables de
toutes les injustices par nous endurées, ces autres qui ne portent pas
nos vérités absolues. Simplification du monde, alimentée par la frustration d’un monde, ces approches n’ont aucune diﬀiculté à prendre
dans les esprits de certaines fractions de la jeunesse.
L’atout fondamental des endoctrineurs ? La force d’appoint de
cette pseudo-pensée faite de bric et de broc ? Un rendez-vous manqué
qui tombe à point pour alimenter les délires.
Je veux parler de l’échec du monde arabe à accéder à une
modernité réelle, son incapacité à opérer la distinction entre les
notions de Peuple et de Nation, la première permettant la fondation
de sociétés d’individus — non d’individualistes — détenteurs de
droits et requis de devoirs, la seconde, perpétuant la trame historique
des sociétés articulées sur les clans et les communautés.
C’est là que le mouvement fondamentaliste se retrouve
profondément réactionnaire, là qu’il faut constater que les expériences politiques du monde arabe l’y ont, hélas, grandement aidé.
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Il ne faut jamais perdre de vue que les États dits modernes, nés
après la dislocation de l’Empire ottoman se sont, par-delà leurs
variétés idéologiques ou institutionnelles, avérés, tous, étroitement
nationalistes. Aidés aussi par les « prouesses » de la colonisation, ces
États despotiques, souvent sanguinaires et massacreurs, ont fait que
la modernité, la leur, est pour nombre de citoyens arabes, synonyme
de systèmes répressifs et impitoyables.
À ces facteurs « utiles » au fondamentalisme, à la facilité à faire
porter aussi la responsabilité des malheurs à des causes extrinsèques,
toujours venues non d’un dehors mais « des dehors », c’est-à-dire de
toute diﬀérence entre le Eux et le Nous, il faut ajouter un élément
relevant du temps long, de la notion de l’État-nation.
Comment, développé dans le monde arabe dès la moitié du
xixe siècle, le concept de l’État-nation a-t-il, sans que cela fût sa
finalité, facilité la tâche, fourni un terreau au développement des
délires actuels ?
Quel fut le lien, « accidentel » mais réel, entre les concepts portés
par l’État-nation et cette déviation vers les vérités absolues ?
La réponse se trouve d’abord dans le concept d’unicité, dans la
supposée absolue vérité du UN, les vérités vraies ne pouvant être
qu’uniques et par là dotées de valeur éternelle.
C’est ainsi que se développeront non les religions monothéistes,
car ces dernières laissent au croyant la liberté du choix, mais les
appareils qui s’autoproclameront investis de la tâche de sauvegarde
des dogmes absolus...
C’est cette idée de vérité unique qui a préludé à la notion des
États-nations, même, surtout dirais-je, quand ces derniers se prévalaient de laïcité, car la question n’était pas de savoir quelle était la foi
ou la religion oﬀicielle de tel ou tel État, mais d’instaurer le principe
que, dans les sociétés, désormais un seul référent s’imposait, celui de
l’État-nation centralisé.
On est certes bien loin des fondamentalismes, mais indéniablement proches de la trame qui a fourni une sorte d’évidence au fait que
les idées justes ne pouvaient être qu’absolues et par là monolithiques.
C’est ainsi que, bien avant l’apparition des fondamentalismes, le
monde arabe a connu une période de politiques oﬀicielles, traditionalistes ou progressistes, toutes déchaînées pour venir à bout de notre
beau foisonnement identitaire, notre variété, celle-là même qui nous
rapprochait les uns des autres, qui cimentait notre unité profonde.
Car l’identité est comme les arbres qui ont chacun un tronc
unique mais d’où partent une multitude de branches, aucune semblable à l’autre.
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On le voit, les réponses aux questions posées au début de cette
communication sont multiples et forment une trame faite de facteurs
tant historiques qu’actuels, de desseins, d’accidents et de hasards
aussi, apparus au gré de l’évolution, trame incomplète qu’il s’agit de
continuer à aﬀiner et à enrichir pour comprendre, et tenir tête à la
barbarie.
Mais cela suﬀit-il ? Que faire ? Continuer à observer, analyser et
commenter ?
Ces tâches sont indéniablement nécessaires mais elles demeurent
insuﬀisantes. Que faire ?
Demeurer nous-mêmes. Non point figés, dogmatiques, crispés,
mais convaincus des valeurs que nous avons toujours défendues :
richesse de nos variétés internes, primauté de l’esprit d’ouverture,
curiosité de ce qui ne nous ressemble pas.
Demeurer nous-mêmes en continuant coûte que coûte à pratiquer ces valeurs.
Être sur l’oﬀensive pour leur défense : tenir tête, ne pas céder à la
barbarie ni se laisser abattre. Surtout, garder nos têtes froides pour
comprendre, expliquer, aﬀronter les causes qui ont permis ces malheurs.
Agir pour convaincre que l’avenir est possible, que, seuls, nous
pouvons le construire.
Et force est de reconnaître que cela ne va pas sans risques.
La liberté est toujours à ce prix.
Élias Sanbar
Écrivain, ambassadeur de la Palestine auprès de l’UNESCO

SYNTHÈSE DU COLLOQUE
Excellences, Mesdames, Messieurs,
Chers amis,
Vouloir présenter un essai de synthèse de ces deux journées de
conférences si riches et si variées est un défi redoutable qu’il me sera
diﬀicile sinon impossible de relever. Aussi, je me fierai à votre indulgence et à votre amabilité pour m’écouter encore pendant quelques
minutes.
Je commencerai par rappeler les mots très chaleureux de bienvenue que Mme Nadia Ounaïs, Directrice-adjointe du Musée océanographique, a prononcés au nom du Directeur, M. Robert Calcagno ;
ils ont résonné dans cette magnifique salle de réunion à laquelle nous
commençons à nous habituer au fil des années et où il est si agréable
de rencontrer un public nombreux et passionné que la pluie battante,
lors de notre première journée, n’a pas inquiété outre mesure.
Après avoir brillamment introduit la thématique générale de
cette ixe édition des rimm, « Artistes et Intellectuels en Méditerranée,
leurs places, leurs rôles, leurs défis », Mme Élisabeth Bréaud, Présidente de l’Association monégasque pour la Connaissance des Arts et
Directrice de ces Rencontres, a tracé les grandes lignes des sessions du
jeudi 15 Mars et du vendredi 16 Mars qui ont porté sur « les inspirations et la circulation des idées », « l’art en marche » et « la littérature
méditerranéenne », par le truchement de regards et de dialogues
croisés.
Faisant sienne la célèbre citation de Fernand Braudel, « La
source est là, dans l’espace méditerranéen, la source profonde de la
haute culture dont notre civilisation se réclame », la Présidente et
Directrice de ces Rencontres n’a pas manqué de souligner le dilemme
de cette « Méditerranée solaire qui tend aujourd’hui à présenter une
image plus contrastée, entre crises politiques et écologiques ».
Puis ce fut à S.A.S. le Prince Albert II de Monaco, qui honorait
de sa présence la première session de ces Rencontres, d’y prononcer

142

M. BOUCHENAKI

une forte allocution d’ouverture des travaux, marquée par l’esprit
d’ouverture, de tolérance et de dialogue de la Principauté, et par son
regard sur un avenir puisant ses valeurs dans le riche passé multiculturel de la Méditerranée. Il a rappelé sa grande satisfaction de voir se
poursuivre depuis plus de dix-sept ans, et avec une régularité de
métronome, ces Rencontres qu’il a toujours accueillies avec faveur et
auxquelles il accorde un intérêt tout particulier, compte tenu de
l’importance des sujets qui y sont abordés, reflétant totalement sa
vision d’un « Monde Méditerranée » souﬀrant actuellement de graves crises mais qui reste toutefois porteur d’espoirs.
Il m’est ensuite revenu l’honneur de présenter M. Jérôme
Clément, écrivain, ancien Président fondateur de la chaîne arte,
Producteur de radio et de télévision et Président du Festival du
1er plan à Angers, qui a prononcé la conférence inaugurale de ces
Rencontres. Avec éloquence et une grande franchise de parole, ce
« keynote speaker » a abordé les sujets d’une actualité brûlante et
hélas dramatique que vivent des populations entières dans certains
pays du Proche-Orient. C’est ainsi qu’il s’est interrogé sur la place et
la spécificité des intellectuels méditerranéens dont il a salué le courage
et la bravoure, parfois au péril de leur vie, et l’engagement contre
l’ignorance et l’intolérance, tout en se demandant si, devant l’impuissance des politiques, les intellectuels et les artistes avaient véritablement les moyens de changer le monde.
C’est par la culture et par la création artistique que seront
dépassés les clivages, a aﬀirmé Jérôme Clément qui oppose l’optimisme de la volonté à la violence et à la barbarie.
La séance de la matinée s’est conclue avec la remise du prix des
Rimm, par S.A.S. le Prince Albert II de Monaco à S.E.M. Élias
Sanbar, ambassadeur de la Palestine auprès de l’unesco, en sa triple
qualité de poète, romancier et intellectuel de renom.
Au cours de la première table ronde de l’après-midi, deux exposés magistraux nous ont conduits à appréhender, d’une part, les arts
de la mémoire en Méditerranée, sujet de l’historienne et professeur
Marilyn Crivello, auteur de l’ouvrage Les Échelles de la Mémoire en
Méditerranée, et d’autre part, le rappel par Sylvie Ballestra-Puech,
professeur à l’Université de Nice-Sophia Antipolis, des inspirations
méditerranéennes de Gabriel Audisio, Jean Grenier et Albert
Camus, dans le sillage de Paul Valéry.
Ces deux conférences ont ainsi permis de faire un état des lieux à
propos des clés de lecture que le couple « Histoire-Mémoire » peut
livrer, à partir d’une appréhension toujours sujette au défi de la
subjectivité, quand il s’agit de mémoire collective ou individuelle dans
l’espace méditerranéen.
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C’est par la reconnaissance de ces récits de mémoire — qui
peuvent avoir une capacité d’interrelations entre les populations, mais
qui sont également le reflet de conflits dans la diversité des notions
mémorielles —, que doit s’exercer un eﬀort visant à l’émergence d’une
Méditerranée emblématique.
Avec l’évocation des grandes figures intellectuelles du xxe siècle
que furent Grenier, Audisio, Camus et Valéry, dont la puissance de
leur empreinte sur l’approche de l’Homme et de la Nature trouve sa
source inépuisable en Méditerranée, l’on a pu apprécier les points de
convergence de ces quatre figures dans leurs expériences et dans la
richesse de leur sensibilité et de leur émerveillement.
La démonstration de la spécificité de l’espace et du temps en
Méditerranée, avec cette imbrication entre pierres et nature, si richement illustrée par le rappel des vestiges de Tipasa, Djemila ou encore
Gabès, a pu mettre en lumière la stratification des civilisations qui se
suivent, et le passé qui veut rester vivant.
Au cours de cette même session, l’historien d’art et professeur
Serge Legat a démontré combien l’orientalisme a joué un rôle tout à
fait déterminant dans le développement de l’art pictural occidental.
Sa conférence sur « La peinture orientaliste et la quête de l’altérité » a
mis l’accent, aussi bien sur l’intérêt scientifique des artistes pour
l’Orient, que sur la fascination exercée sur l’Occident par le mythe de
cette contrée.
Ce regard porté sur l’Orient, de la Turquie à l’Afrique du Nord,
s’est construit à l’occasion de l’expédition d’Égypte puis lors de
l’expansion coloniale du début du xixe siècle. L’on a pu voir, grâce à
une riche illustration, que des peintres ont représenté cet Orient
mythique, tel Jean-Auguste Ingres, uniquement sur la base d’une
imagination foisonnante et totalement fantasmée, tandis que d’autres
artistes ont réellement fait l’expérience du voyage et de la rencontre
d’un autre espace et d’une autre culture, à l’exemple de Delacroix,
Descamp et Fromentin.
L’Orient représente cet « ailleurs » dont l’espace et la culture
sont vus, soit comme un monde exotique et mystérieux, soit comme
un monde « barbare ».
Sur la base de « L’invention du personnage géographique,
Fernand Braudel et la Méditerranée », le professeur Christian
Grataloup, qui a clos la première journée des rimm, a démontré
dans sa conférence qu’il était impossible de parler de la Méditerranée
sans évoquer le nom de ce grand historien.
Selon le professeur Grataloup, un véritable basculement épistémologique s’est produit avec la contribution de Fernand Braudel
dont il a rappelé l’extraordinaire parcours, depuis sa Lorraine natale
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(sa naissance en 1902) jusqu’au Collège de France en 1949 et à
l’Académie française en 1983, en passant par sa captivité à l’Oflag XII
B de Mayence de 1940 à 1942, dont il profitera d’ailleurs pour écrire sa
thèse.
Le professeur Grataloup a évoqué le séjour de Fernand
Braudel en Algérie de l’Est et son enseignement au lycée de Constantine, séjour qui a été déterminant pour sa connaissance des paysages méditerranéens, renforcée par son mariage en 1933 à Tiaret dans
l’Algérie de l’Ouest.
Dès la fin de la seconde guerre mondiale, Fernand Braudel
expose sa théorie sur les temporalités, en distinguant notamment une
histoire longue à s’écouler, celle des grands ensembles géographiques
et celle des climats et des courants marins. Mais c’est sa thèse sur « La
Méditerranée et le Monde Méditerranéen à l’époque de Philippe II »
qui le consacre et, depuis lors, on le considère comme un monument
épistémologique et historique.
La mise en scène du monde par les cartes qu’il a manipulées de
diﬀérentes manières nous a montré que les questions de centralité
géographique sont tout à fait relatives.
On a écouté ensuite notre collègue musicien et musicologue,
M. Rachid Brahim-Djelloul, qui a non seulement proposé une
analyse fine des relations entre la musique — qui nous est parvenue
grâce à la tradition orale, issue de l’héritage arabo-andalou et judéoandalou —, et la filiation qui s’est opérée sur deux branches, à l’issue
de la Reconquista : d’une part, une direction prise vers l’Afrique du
Nord (Maroc, Algérie et Tunisie) et d’autre part, une seconde direction vers la Grèce, la Bulgarie et la Turquie, avec le départ des juifs de
Grenade ; la langue traditionnelle utilisée alors par les juifs portait le
nom de « Ladino ».
Nous avons donc eu le bonheur non seulement de prendre
connaissance de cette présentation sur la musique traditionnelle et
son développement en Méditerranée, mais également d’apprécier
directement ce merveilleux musicien, grâce à certains morceaux joués
avec brio sur son violon qui ne le quitte jamais !
Ces passages musicaux nous ont permis de comprendre les liens,
sur le plan de l’esthétique sonore, de même que sur les plans modaux
et rythmiques, des deux types de musique qui coexistaient à la fin du
xive siècle en Andalousie sous l’influence arabe et dans le reste de
l’Europe, en France et en Italie notamment.
L’assistance a bénéficié ensuite d’un exposé de M. Yousry Nasrallah à propos du cinéma méditerranéen, à partir d’une vision
extrêmement réaliste, à savoir le constat que cet art était en crise, en
particulier en Égypte où il n’est pas encore distribué. Cette situation
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est similaire dans les pays du Sud où il n’y a pas plus de distribution
que dans les pays du Nord.
Le pouvoir du film, qui a connu une phase d’expansion très
importante au cours de la seconde moitié du xxe siècle, est hélas
soumis de nos jours à une censure du Pouvoir qui ne laisse pas agir les
créateurs en toute liberté. Pourtant, le rôle du cinéaste est indéniable
par la capacité qu’il a de transmettre les valeurs universelles de
tolérance et de dialogue.
M. Yousry Nasrallah a insisté sur une problématique commune à tous les pays de la Méditerranée, à savoir l’absence de liberté
d’agir dans le domaine du 7e art qu’est l’art du cinéma, phagocyté
qu’il est à l’heure actuelle par les nouvelles technologies de l’internet
et des réseaux sociaux, avec la diﬀiculté majeure de trouver ceux qui
ont le rôle de raconter des histoires, à l’instar de Youcef Chahine.
Avec M. Christodoulos Panayiotou, peintre et sculpteur né à
Limassol, l’horizon infini de la mer a été abordé, à partir d’un certain
nombre d’analyses de documents photographiques, et en particulier
ceux de la mission archéologique suédoise à Chypre. Il a porté sur ces
archives un regard prospectif, mais avec une certaine mélancolie, en
rappelant notamment son voyage à Lisbonne et sa compassion pour
la tristesse de la mélodie portugaise, la « Saudade », sur laquelle
reposent toute une littérature, une musique et de nombreuses poésies.
Dans la succession des présentations de la seconde journée des
Rencontres, le Musée Yves Saint Laurent à Marrakech a constitué
un de ces moments d’émerveillement auxquels nous a conviés
M. Björn Dahlström, Directeur de ce musée, extraordinaire réalisation d’un véritable centre culturel qu’il nous a fait connaître par le
détail. Le célèbre couturier Yves Saint Laurent qui a vécu à Oran
jusqu’à l’âge de 17 ans est devenu une figure emblématique de la haute
couture puis un amoureux de l’art et de la couleur, à partir de ses
rencontres avec Pierre Bergé dans la maison, connue sous le nom de
Dar El Hanech, dans le quartier de la Menara à Marrakech.
Sans doute, l’influence du patrimoine bâti et son association au
patrimoine immatériel de cette ancienne capitale de la Dynastie saadienne a-t-elle été à l’origine de l’amitié qui a lié les deux hommes
devenus des mécènes de l’art contemporain et des promoteurs du
célèbre Jardin Majorelle complété par le Musée berbère.
Totalement intégré au tissu urbain de Marrakech, ce musée de
4 000 mètres carrés est une véritable dentelle de briques rouges, qui
oﬀre une ouverture contemporaine harmonieuse sur les habitations
traditionnelles locales.
M. Alberto Toscano, journaliste et écrivain, a abordé pour sa
part le sujet dramatique des migrants qui périssent par milliers dans
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leur traversée incertaine. « Aujourd’hui, Ulysse est noir et meurt en
Méditerranée », s’est écrié Alberto Toscano en présentant ce sujet
qui dérange et inquiète à la fois.
Il s’agit, en eﬀet, d’écouter ce cri du cœur pour prendre conscience d’un certain nombre de faits, relatés en détail, sur l’enfer que
vivent ces migrants, et d’essayer d’agir, chacun dans son domaine,
pour rétablir une vision humaniste de ce drame qui impose à présent
une véritable politique à l’Europe. Si des mesures adéquates ne sont
pas prises, il peut y avoir risque de se trouver confronté à la négation
des valeurs fondamentales de l’Europe.
C’est le danger de la politique de l’autruche, qui a été rappelé en
même temps que la célèbre phrase de Sa Sainteté le Pape François :
« On ne peut tolérer que la Méditerranée devienne un grand
cimetière ! »
Avec l’intervention de l’écrivain et éditrice Colette Fellous, on
passe à la méditation et au rêve quand elle retourne à ses souvenirs de
jeunesse de la vie à Tunis, évoqués dans ses romans, depuis Avenue de
France jusqu’au dernier, intitulé Pièces Détachées. C’est ce regard sur
la Méditerranée qui la touche au plus profond et qui la ramène à la
méditation.
Interloquée comme beaucoup par l’attentat de Sousse en 2015,
Colette Fellous y trouve l’inspiration pour toute une série de textes,
en s’interrogeant même sur son métier d’écrivain. « Respirer l’air
marin, sentir la brise de l’après-midi », ce sont ces sensations qui l’ont
poussée à produire un témoignage vivant, ce fil et ce lien entre
mémoire et paysage marin de Tunis.
C’est dans le même sillage que Mme Bélinda Cannone, Maître de
Conférences et écrivain, nous confie son sentiment sur la relation
entre Mer et Identité, qui a nourri son imaginaire d’enfant. C’est cette
relation qui l’a conduite à rappeler toute son histoire familiale et son
origine, avec une mère corse et un père sicilien, et son attachement à la
Sicile, point de rencontre entre la Méditerranée orientale et la Méditerranée occidentale.
Ses rêves et sa façon d’apprécier sa propre personnalité viennent
de ce sentiment qu’elle appartient véritablement à la mer et qu’en
définitive, sa nationalité c’est sa langue, « malangue » mais non pas
celle de tel ou tel pays, « ce français que je connais si bien, que j’aime
et dont j’aime les réalisations ». Il s’agit là d’une appréciation toute
particulière et qu’on se doit de méditer.
Cette deuxième journée des rimm va se conclure sur les interventions de deux ambassadeurs bien connus, car tous deux sont
des intellectuels et des écrivains de renom, Élias Sanbar et Daniel
Rondeau.
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Pour sa part, l’ambassadeur de Palestine, Élias Sanbar, a traité
de l’identité plurielle, sujet assez brûlant pour qui connaît bien le
Moyen-Orient contemporain et qui nous rappelle l’ouvrage de l’écrivain libanais Amin Maalouf sur les « Identités Meurtrières ». C’est,
pour l’auteur palestinien, la situation dans laquelle se trouvent de
nombreux pays de la région, et plus particulièrement ceux de la
Méditerranée orientale où les conflits se poursuivent sur la base de ce
questionnement et où des identités exacerbées sont porteuses de
« vérités absolues. »
Élias Sanbar a démontré qu’il ne s’agit pas d’une question de
religion, ni d’une question politique, mais plutôt de conflits tribaux,
avec des enjeux qui se définissent par des luttes de pouvoir. Ce qui est
frappant dans ces approches sur les identités, c’est le fait de les
présenter comme monolithiques, et où l’on essaie de retrouver à la fois
les origines, un certain « âge d’or » et une « pureté originale » qui, en
réalité, n’existent pas.
L’histoire de l’Humanité n’a pas été construite de cette façon,
mais plutôt comme une évolution que l’on peut comparer aux vagues
de la mer, avec tantôt des moments d’apaisement et tantôt des
moments de tension, et c’est cela le courant naturel de l’Histoire. Il ne
faut pas tomber, avertit l’orateur, dans une vision manichéenne, avec
ceux qui ont raison et ceux qui ont tort ! Ce sur quoi nous devons
nourrir un optimisme, c’est l’acceptation de nos diﬀérences, l’acceptation de la diversité et de sa richesse. Détermination et Liberté ont été
les mots-clés de son intervention, qu’il conclut en soulignant « qu’il
ne faut pas seulement regarder nos racines, mais aussi l’arbre et les
branches, et dire que nos racines sont devant nous ».
De son côté, l’ambassadeur Daniel Rondeau a présenté deux
expériences à partir de l’intitulé de sa conférence « Ulysse, la mer et
nous ».
À partir de sa connaissance et de son étude sur Alexandrie, avec
tous les détails sur la manière dont la ville a été approchée en 334
avant J.-C. par Alexandre le Grand, il montre de quelle manière et
avec une volonté similaire, l’Égypte a été vue par Napoléon au début
du xixe siècle, et que l’on en est arrivé à l’expérience unique de la
renaissance de la Bibliothèque d’Alexandrie, symbole d’ouverture,
lieu de connaissance et de développement humaniste.
M. Rondeau nous a rappelé d’ailleurs que c’était à Alexandrie
qu’avait été créé le premier musée au monde, le Mouseîon (du
grec Μουσει̂ον « temple des Muses ») attenant à la célèbre Bibliothèque, comme l’ont rapporté les auteurs anciens.
Sa deuxième expérience, à caractère personnel, réside dans son
initiative d’aﬀréter un bateau portant le nom d’« Ulysse 2009 » :
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parti du port de La Valette à Malte, il va sillonner ensuite diﬀérentes
régions de la Méditerranée du Nord et du Sud pour démontrer « la
passion de la littérature », considérée comme ayant non un rôle
contemplatif mais plutôt aﬀectif pour une meilleure connaissance
des cultures, et pour exprimer fortement qu’en Méditerranée, il y a
une communauté de destins.
En guise de brève conclusion personnelle, je souhaite dire que,
aux côtés des artistes et des créateurs, c’est aussi aux archéologues
qu’il incombe d’apporter un message d’espoir à toutes les communautés touchées par les conflits dans la région méditerranéenne ; les
tragédies qui les touchent avec parfois la perte des repères identitaires
ne peuvent être compensées que par un sursaut culturel.
Je remercie mon amie Élisabeth Bréaud qui nous a permis,
encore une fois, d’ouvrir cette magnifique fenêtre de discussions à
Monaco dans le merveilleux cadre des rimm, dans la perspective
d’une Méditerranée apaisée et revivifiée.
Mounir Bouchenaki
Président d’honneur des rimm,
ancien Sous-Directeur général pour la culture à l’unesco
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