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-1LES AUTRES ET NOUS
Un survol du dernier Millénaire

La croyance dans un solide noyau
de faits historiques existant objectivement
et indépendamment de l’interprétation de
l’historien, est un sophisme absurde.

Arnold TOYNBEE

- Quelle surprise ! Aurais-je jamais pensé vous trouver, vous, plongé dans la lecture d’un livre
sur la reine Victoria !
- Ce n’est pas la reine Victoria elle-même qui m’intéresse, vous vous en doutez, c’est tout ce
qu’elle symbolise…
-

La « Belle époque », l’apogée de la société bourgeoise, l’impérialisme triomphant…

-

Je vous accorde tout cela. Mais pour ma part, je dirais plutôt : l’apogée de l’Europe.

- Ce qui revient à peu près au même : l’apogée de l’Europe, c’est l’apogée de l’impérialisme
européen.
- Cela aussi, je suis bien obligé de vous le concéder. L’Europe avait découvert le monde à
partir du 15° siècle, elle avait conquis le monde. Le « Nouveau monde » était son prolongement.
Elle avait fait la « Renaissance » (C’est la seule civilisation qui ait connu une « Renaissance »)
Elle avait fait les « Lumières », la révolution scientifique et technique, la révolution industrielle
(la première, bien sûr, mais à la fin du 19° siècle, la seconde, qui était aussi son œuvre, était
amorcée). Au moment des deux jubilés de Victoria, en 1887 et 97, l’Europe était la maîtresse du
monde, le centre du monde. Car, même si les Etats-Unis étaient déjà la première puissance
économique mondiale en termes de volume de production, c’était toujours l’Europe qui innovait,
dans pratiquement tous les domaines : scientifique, technologique, artistique, littéraire,
philosophique…
- Permettez-moi de m’étonner à nouveau de vous entendre, vous, tenir ce discours
« eurocentriste ».
- Je ne fais que constater un fait historique incontestable. Rien ne sert de nier les faits : ce qu’il
faut, c’est tenter de les expliquer. Je constate de la même façon que la République romaine fut à
son apogée après sa victoire sur Carthage, l’Empire sous les Antonins, l’Europe féodale sous
« Saint Louis », l’Empire espagnol sous Charles-Quint, l’Empire napoléonien après Tilsit… et
je pourrais continuer. Cela ne signifie pas, vous vous en doutez, que j’aie forcément de la
sympathie pour ces personnages ni pour leurs régimes... De plus, comme vous le savez, je suis
intéressé par les époques dites « basses », les périodes « de décadence ». Je le suis donc aussi
par les apogées qui précèdent ces déclins et qui, peut-être, malgré les apparences, les préparent et
les expliquent. Dans le cas de l’Europe victorienne, par exemple, ce qui ne cesse de
m’interpeller, c’est que, moins de vingt ans après avoir célébré son apogée, notre continent se
suicidait.

- Ah, je vous comprends déjà mieux ! En somme vous vous interrogez sur ce mystère
historique : les véritables causes de la première guerre mondiale.
- Si vous voulez. Mon expression est d’ailleurs fautive : l’Europe n’a certainement pas voulu
« se suicider » en 1914. Aucun européen, à quelque niveau que ce fût, n’imaginait que la guerre
durerait si longtemps, qu’elle serait si meurtrière, si coûteuse, si désastreuse, ni surtout qu’elle se
solderait par des bouleversements si profonds et si durables. L’Europe a d’ailleurs plus ou moins
raté son suicide : en 1918, son déclin était commencé, certes, mais elle conservait encore de fort
beaux restes. C’est quand elle a recommencé, vingt ans plus tard, qu’elle a vraiment réussi, cette
fois, à se « suicider ».
- J’en suis d’accord. Il reste que c’est bien la guerre de 14 qui marque le début du déclin de
l’Europe et que personne, à ma connaissance, n’a réussi à identifier la (ou les) véritable(s)
« cause(s) » de cette monstrueuse et absurde boucherie, d’autant plus incompréhensible que
l’Europe était alors, comme vous le dites, la « maîtresse du monde ».
- Je crois bien que si personne n’a découvert les « véritables » causes de la guerre de 14, (vous
pensez probablement à des causes économiques ou commerciales, n’est-ce pas ?), c’est tout
simplement parce que ces causes n’ont jamais existé. Vous aviez raison de dire que cette
boucherie n’a pas seulement été monstrueuse, mais aussi absurde : elle a éclaté sans aucune
cause. Les pays européens, qui tous étaient plus ou moins en proie à la fièvre nationaliste,
avaient bâti un système d’alliances par lequel ils se sont trouvés piégés le moment venu : quand,
à la suite de l’attentat de Sarajevo, l’Autriche s’en est prise à la Serbie, il a bien fallu que la
France et la Russie, ses alliés, se rangent aux côtés de ce petit royaume et, en face, que
l’Allemagne se range aux côtés de l’agresseur, l’Empire austro-hongrois : elle n’a d’ailleurs
guère eu de mal à le faire, car cette guerre, elle la voulait. Je n’ai pas l’impression qu’il faille
chercher une autre explication à cette inepte première guerre mondiale, même si on a du mal à y
croire tant elle est déraisonnable.
- Vous n’avez peut-être pas tort et en tout cas vous avez sûrement raison de parler de la
« fièvre nationaliste » qui s’est emparée de la plupart des pays européens à cette époque, et que
Jaurès n’aurait sans doute pas pu calmer, à supposer qu’il n’ait pas été assassiné. « Le
nationalisme, c’est la guerre », disait François Mitterrand. Mais, pour ma part, c’est un autre
mystère que je souhaiterais éclaircir.
-

Ah ! Voilà qui m’intéresse.

- J’aimerais comprendre pourquoi et comment ce minuscule « appendice du continent
asiatique », selon la formule consacrée, ravagé depuis toujours par des guerres qu’on a
qualifiées, à juste raison, de «guerres civiles », avait réussi à devenir le centre du monde, après
avoir réalisé tout ce que vous avez dit : la Renaissance, les Lumières, la révolution industrielle,
etc…, etc…
- C’est en effet un sujet passionnant et qui m’a d’ailleurs personnellement toujours passionné :
j’ai fait de nombreuses lectures là-dessus.
-

Et vous avez trouvé une explication satisfaisante ?

- Vous vous doutez bien qu’il n’y a pas une explication simple qui ferait l’unanimité et qui
dissiperait le mystère. Il y a de multiples controverses entre historiens sur ce sujet, comme sur

pratiquement tous les sujets historiques. Il y a même des gens, figurez-vous, qui considèrent que
le simple fait de poser le problème est une insupportable manifestation de cet « eurocentrisme »
que vous me reprochiez tout à l’heure, voire de néo-impérialisme.
-

Bon, mais votre thèse, à vous, on peut la connaître ?

- A mon avis, le problème est double. Avant d’essayer de comprendre pourquoi nous avons
réussi, nous devons nous demander pourquoi les autres ont échoué.
-

Les autres ?

- Eh oui ! La civilisation européenne n’était, à l’origine, qu’une civilisation parmi d’autres. Et
au départ, ces autres civilisations étaient souvent beaucoup plus brillantes qu’elle.
-

Je crois comprendre ce que vous voulez dire mais expliquez-vous quand même.

- Eh bien, revenons au jubilé de la reine Victoria en 1897, apogée de l’Europe, et remontons
mille ans plus tôt. Si, en 897, un Micromégas venu de Sirius avait considéré la planète Terre de
l’époque et si on lui avait demandé comment, au vu de la situation présente, il prévoyait l’avenir
de l’humanité, croyez-vous que c’est sur le minuscule et obscur « appendice du continent
asiatique » (je reprends votre expression), qu’il aurait parié ?
- Il aurait eu quelques bonnes raisons de le faire, me semble-t-il. Ma culture littéraire et
historique est moins étendue que la vôtre mais je me souviens tout de même de Valéry et des
trois « piliers » sur lesquels repose, selon lui, notre civilisation : « l’intelligence grecque, l’ordre
romain, et la spiritualité judéo-chrétienne. » L’Europe avait, avouez-le, un bel héritage. Cela ne
suffit sans doute pas à expliquer sa réussite historique, car « les autres », comme vous dites,
devaient, eux aussi, avoir fait de beaux héritages, mais cela peut quand même y contribuer, ne
croyez-vous pas ?
- Vous n’avez pas tort : l’héritage y a contribué. Mais plus tard. Je reviens à 897 et je reprends
vos trois « piliers » : l’ « ordre romain » (pour commencer par lui) n’était plus à cette date qu’un
souvenir depuis quatre ou cinq cents ans. Dès le quatrième siècle, les invasions germaniques
avaient submergé l’Empire.
-

Du moins l’Empire d’Occident…

- Oui, mais c’est celui qui nous intéresse : l’Europe actuelle, c’était alors l’Empire d’Occident,
lequel se fragmenta en royaumes « barbares » : les Francs en Gaule, les Wisigoths en Espagne,
les Lombards en Italie, les Vandales en Afrique du Nord, (l’Afrique du Nord dont les Romains
avaient fait une annexe de l’Europe, ce qu’elle ne resta d’ailleurs pas longtemps). Les villes
qu’avaient fondées les Romains et qui avaient été des foyers de civilisation, étaient dépeuplées,
abandonnées, ruinées (je veux dire : en ruine). Les voies de communication n’existaient plus ;
elles n’auraient d’ailleurs servi à rien puisqu’il n’y avait plus d’échanges. Bref l’ordre romain ne
survivait plus que sous forme de nostalgie chez quelques lettrés et quelques chefs barbares. On le
verra avec Charlemagne. De plus, d’autres envahisseurs étaient apparus.
-

Oui, les Normands…

-

Les Normands au Nord, mais aussi les Hongrois à l’Est, les « Sarrazins » au Sud…

-

Les Sarrazins furent arrêtés par Charles Martel, que je sache.

- Leurs razzias continuèrent dans tout le midi. Ce n’est pas un hasard si l’on a donné le nom de
« Massif des Maures » à une péninsule montagneuse de la Côte d’Azur. L’insécurité généralisée
qu’engendrèrent ces nouveaux envahisseurs, le débile pouvoir mérovingien (et même
carolingien, du moins après la disparition de Charlemagne) fut bien incapable d’en venir à bout
et c’est ce qui acheva de démanteler l’ « ordre romain ». L’Empire s’était fragmenté en
royaumes barbares : ceux-ci se fragmentèrent à leur tour en multiples fiefs où tout reposa sur ce
qu’on a appelé le « contrat féodal », passé tacitement entre les détenteurs locaux de la force
militaire et la masse des « manants » : « Je vous protège et en échange vous me servez. » La
féodalité médiévale est le système le plus éloigné du modèle romain qu’on puisse imaginer,
puisqu’il suppose la disparition de l’Etat. Certains auteurs pensent d’ailleurs que cette
fragmentation fut à terme une chance pour l’Europe car elle lui épargna le despotisme et le
totalitarisme paralysants des Empires asiatiques. C’est par exemple la thèse de D.S. Landes(1).
Quant au second « pilier » dont vous me parlez (ou dont parle Valéry), l’ « intelligence
grecque », l’Europe occidentale, la nôtre, ne le retrouvera que bien plus tard : en 897, cet
héritage survivait tant bien que mal à Byzance, mais l’Empire byzantin, c’était un autre monde,
plus proche des empires asiatiques que de l’Europe d’avant l’an 1000, avec laquelle il n’avait
d’ailleurs pas de relations. A cette date, ce ne sont pas les Européens qui avaient profité de
l’héritage grec, c’étaient…
-

… les Arabes.

- Disons : les Musulmans. Car, dans le vaste domaine issu de la foudroyante conquête
musulmane, le pouvoir passa vite des Arabes aux Persans. Cependant c’est en effet par des
traductions latines de traductions arabes que l’œuvre d’Aristote et celles des savants grecs de
l’antiquité furent connues des Européens. Mais cela trois ou quatre siècles après la date dont
nous parlons.
- Bien. Mais la « spiritualité judéo-chrétienne », troisième élément de notre héritage, selon
Valéry, celui-là, en l’an 1000, était bien vivant, tout de même ! L’Europe, même aux temps
barbares, était une Europe chrétienne.
- Une bonne partie de l’Europe, toute l’ancienne Germanie par exemple, ne l’était que depuis
peu de temps, et, plus au Nord, les Scandinaves, plus récemment encore. Dans les anciennes
provinces romaines, la religion nouvelle ne s’était imposée qu’au prix de multiples concessions
aux croyances, aux cultes et aux traditions populaires. Ce n’est pas sans raison que le mot
« païens » vient du mot qui désignait…
-

… les paysans. Je sais cela.

- De plus le Christianisme s’était diffusé depuis des monastères dont quelques-uns seulement
furent d’authentiques foyers de culture. Dans beaucoup d’autres, les moines n’avaient embrassé
la carrière cléricale que pour profiter des avantages matériels qu’elle comportait. On peut
imaginer bien des monastères d’avant l’an 1000 d’après celui où se retrouva un moment
Abélard, bien après, en Bretagne : les moines lui apparurent comme des rustres grossiers, des
ours mal lèchés qui menaient une vie bien peu monacale et qui menacèrent de le tuer (rien de
moins) dès qu’il voulut leur rappeler les règles élémentaires d’un couvent. Ceci étant dit, il n’est
pas contestable que, même dans les pires siècles des temps barbares, quelques concepts dont le
Christianisme était porteur, concepts qu’il avait d’ailleurs souvent hérités du Judaïsme ou de
l’Hellénisme, et qui devaient faire un jour l’originalité de la civilisation européenne,

continuèrent à cheminer souterrainement, par exemple ceux de liberté de l’individu, de la
propriété privée ou de soumission de la nature à l’homme, ou encore le respect du travail
manuel. Elles devaient refaire surface, mais plus tard. Je vous le répète : plus tard. Encore une
fois, mille ans avant le jubilé de la reine Victoria, notre Micromégas venu de Sirius n’aurait pas
parié le moindre sou sur les chances qu’avaient les Européens de devenir un jour les maîtres du
monde.
- J’ai compris. Mais alors sur qui aurait-il pu parier ? Quels étaient ces « autres » dont vous me
parliez tout à l’heure ? Les Chinois ?

LES AUTRES…

- Si l’on écarte les Empires de l’Amérique précolombienne, isolés, irrémédiablement en retard,
technologiquement, sur l’ancien monde, et qui, d’ailleurs, seront détruits par lui, on peut, me
semble-t-il, considérer que, vers l’an 1000, quatre civilisations avaient pris une sérieuse option
sur l’avenir : la Chinoise, bien sûr, (vous avez raison), l’Indienne, la Musulmane et la Byzantine.
Ecartons d’emblée cette dernière : dès le début de la conquête musulmane, elle avait commencé
à régresser et, quand les Turcs se sont emparés de Constantinople, (en 1453, bien plus tard par
conséquent), il y avait longtemps que l’autorité du Basileus ne s’exerçait plus au-delà des
murailles de la capitale.
- Restent donc les Chinois, les Indiens et les Musulmans. J’aurais pensé aux Chinois et aux
Musulmans, par contre les Indiens…
- Les Indiens avaient créé une civilisation qui fut peut-être la plus brillante de l’antiquité, et
qui d’ailleurs rayonna dans tout le Sud-est asiatique : pensez à Angkor (au Cambodge), à
Borobudur et Prembanan (dans l’actuelle Indonésie)… Ils avaient écrit les Védas, puis deux
immenses épopées, le Mahabharata et le Ramayana, ils avaient construit Khadjuraho,
Bhubaneshwar, Ellora, Ajanta, les chefs d’œuvre de l’Inde du sud, ils avaient donné naissance au
Brahmanisme, au Bouddhisme, au Jaïnisme, (le Brahmanisme, c’est l’Hindouisme moderne et
le Vedanta inspire encore des philosophes contemporains) Ce qui est moins connu, c’est qu’il y
avait eu aussi une science indienne : l’invention du zéro, par exemple, qui a permis l’essor des
mathématiques et que l’on attribue toujours aux Arabes, c’est aux Indiens que nous la devons.
-

Je m’attendais à vous entendre parler du Taj Mahal.

- Bien sûr que non. Le Taj est bien postérieur à l’arrêt brutal de la civilisation proprement
indienne. Des trois dont nous parlons, cette civilisation indienne est probablement celle dont
l’arrêt est le plus facile à expliquer : il s’est produit très exactement en 991, au moment où
l’antique civilisation de l’Inde était à son apogée.
-

Que s’est-il passé en 991 ?

- C’est la date de la première invasion (la première d’une longue série) dont l’Inde a été
victime, celle des Ghaznévides, des Turcs venus de l’Afghanistan actuel. La dernière de ces
invasions sera celle des Moghols, Turcs et Musulmans eux aussi, comme les Ghaznévides et
comme tous les envahisseurs successifs qui ont soumis l’Inde. A partir de 991, les Indiens ont

toujours été gouvernés par des étrangers, et, de plus, par des souverains musulmans qui les
considéraient comme des « idolâtres ». Certains de ces souverains étrangers ont d’ailleurs pu être
de grands princes, à l’image de ce Moghol qui a construit le Taj Mahal. Mais le Taj est un chef
d’œuvre de l’Art persan, pas de l’Art indien, lequel avait alors disparu depuis au moins six
siècles. Je vais vous lire une citation (laissez-moi attraper mon cahier, je vais en avoir souvent
besoin car j’aurai de nombreuses citations à vous lire d’ici la fin de notre conversation ; je les
note au fil de mes lectures). Celle-ci est du savant persan Al Birouni qui a vécu au 11° siècle et
qui a écrit à propos de Mahmoud de Ghazni, le premier envahisseur musulman de l’Inde : « Il
ruina complètement la prospérité de l’Inde… et rendit les Hindous semblables à des atomes de
poussière disséminés dans toutes les directions…Il n’est pas étonnant que ceux qui subsistent
nourrissent une aversion invétérée pour tous les Musulmans. C’est la raison pour laquelle les
sciences hindoues se sont retirées de la partie du pays que nous avons conquise et se sont
réfugiées où nous ne pouvons encore les atteindre. »
- Je suis surpris de vous voir traiter par le mépris l’Inde des Grands Moghols. Ce que j’en
connais me semble digne de la plus grande admiration.
- Ne vous méprenez pas sur mes propos. Je ne méprise évidemment pas la civilisation
moghole. Je dis simplement que ce n’est plus une civilisation « indienne ». L’art moghol est une
province de l’art musulman dont nous allons parler maintenant. La civilisation proprement
indienne, elle, avait disparu.
- Parlons donc des Musulmans. Vous me confirmiez tout à l’heure que c’étaient eux qui
avaient recueilli l’héritage de l’antiquité classique.
- Certes. Et la Bagdad des premiers khalifes abbassides ne fut pas seulement la cité fabuleuse
dont le souvenir survit dans les Mille et une nuits, ce fut aussi la capitale d’un exceptionnel foyer
de culture dont le persan Avicenne (à la charnière du 10° et du 11° siècle) reste le symbole. Les
Islamistes d’aujourd’hui ne ratent d’ailleurs jamais l’occasion de rappeler que leur civilisation
était à son apogée au moment où l’Europe était encore plongée dans la nuit mérovingienne, ce
qui est vrai.
-

Bien. Mais alors, que s’est-il passé ?

- Je crois que je ne peux mieux répondre à votre question qu’en vous citant une interview d’un
philosophe iranien, Javad Tabatabaï, parue dans Libération au lendemain des attentats du 11
septembre 2001, alors que le monde entier s’interrogeait sur le passé, le présent et l’avenir de
l’Islam.
-

Son nom ne me dit rien.

- C’est, paraît-il, un universitaire, interdit d’enseignement dans son pays, et qui vit en France.
On lui posait entre autres la question suivante : « Pourquoi ce qui s’est passé au 15° siècle dans
une Europe dominée par le Christianisme, n’a-t-il pas pu éclore dans le monde musulman ? »
- Bonne question, d’autant que, si je vous ai bien suivi, cela aurait pu « éclore » bien avant le
15°s. chez eux. Et quelle est sa réponse ?
- La voici : « Au 10° s., c’est l’invasion des tribus turques dans le monde iranien ; les Iraniens
perdent le pouvoir. Les sultans turcs, pour mâter la résistance des Iraniens, s’appuient sur le
califat de Bagdad. Les tribus turques, illettrées, surgissent au moment de la renaissance de

l’Islam et s’allient à un Islam légalitaire pur et dur que représente le califat, issu surtout des
tribus arabes. Les madrassés où l’on enseignait la philosophie sont fermées. Car, jusqu’au
10°/11° s., y régnait toute une activité philosophique ; même la religion était interprètée… selon
les canons de la raison… Dès lors, en Iran, au Moyen-Orient, ces tribus instaurent une sorte de
despotisme, avec un supplément idéologique d’Islam légaliste, légalitaire et littéral. »
-

Hum ! Ce serait donc la faute des Turcs. Vous ne trouvez pas l’explication un peu facile ?

- Je ne le crois pas. Les Turcs dont il parle sont les Ghaznévides, ceux-là même qui ont mis fin
à la civilisation de l’Inde. Mais ils vont être suivis par d’autres Turcs, les Seldjoukides, qui vont
conquérir, après la Perse, une bonne partie du Proche et du Moyen-Orient, dont Jérusalem. (Ce
sera, vous le savez, la cause, ou du moins le prétexte, des croisades). Que ce soient ces nomades
incultes qui soient à l’origine de la sclérose de l’Islam qui, au fond, mille ans plus tard, dure
encore, cela me semble vraisemblable. Je trouve d’ailleurs la même explication chez un autre
auteur d’origine musulmane, Mohamed Arkoun(2), pour qui « la politique sunnite
d’orthodoxisation s’est aggravée avec l’avènement des Turcs seldjoukides, à partir de 1038, et
surtout avec les Ottomans. » Les Mongols de Gengis-Khan et de ses successeurs, qui vont surgir
après les Turcs, au début du 13°s., après avoir envahi la Chine, étaient d’épouvantables
barbares : « Ils tuaient tous les êtres vivants, écrit un chroniqueur de l’époque, jusqu’aux chiens
et aux chats. » Ils mettront à mort (atrocement d’ailleurs), en 1258, le dernier Khalife que les
Seldjoukides avaient laissé en place. « Comme tous les Mongols, écrit René Grousset(3), Gengis
Khan n’avait aucune notion de l’économie urbaine et ne concevait sans doute pas qu’on pût
faire d’une ville conquise autre chose que la détruire. » Entre temps, bien sûr, l’Iran et ses
alentours, comme la Transoxiane (avec Samarcande et Boukhara), étaient entièrement passés
sous la domination mongole…Et avec les Turcs de Tamerlan, la malheureuse Asie souffrira
encore plus. C’est un étrange destin qu’a connu l’immense empire qu’avait conquis l’Islam après
la mort du Prophète. Ses deux provinces les plus dynamiques culturellement s’étaient épanouies
à ses deux extrémités : l’Espagne et la Perse. Et ce furent justement celles qui furent arrêtées
dans leur élan : la première par la reconquista chrétienne et la seconde par les invasions venues
des steppes asiatiques.
- Les deux phénomènes ne sont pas comparables. Les Chrétiens d’Espagne n’étaient pas
d’ « épouvantables barbares », comme vous le dites des Mongols.
- Aux yeux des habitants de l’Al Andalous arabe, les Chrétiens qui descendaient du Nord
n’étaient peut-être pas des barbares mais c’étaient des rustres grossiers. N’oubliez pas que la
Cordoue d’avant la reconquête, qui a donné naissance au grand Averroès, était la capitale d’un
royaume raffiné : on y pratiquait des interventions chirurgicales sous anesthésie ; les villes,
magnifiques, étaient éclairées la nuit et abondaient en hamams publics ou privés, alors que,
(constataient les Musulmans), les Chrétiens ne se lavaient même pas ! Le haut niveau de vie de
ces Arabes les a d’ailleurs obligés a faire appel aux rudes Berbères marocains pour faire la
guerre à leur place, comme autrefois les Romains recrutaient des supplétifs Barbares pour
remplacer leurs légions. Et ces brutes n’ont évidemment pas contribué à policer la société et
l’Islam andalous. «C’est le destin de l’Islam, écrit Fernand Braudel(4), d’attirer les peuples
primitifs et de succomber sous leur poids. » Quant à la victoire chrétienne, elle a bien été, de son
côté, celle de la férocité et de l’intolérance sur la civilisation : quand le dernier réduit musulman
d’Espagne, l’émirat de Grenade, succombera (bien plus tard, en 1492), tous les musulmans et
tous les Juifs seront chassés d’Espagne…
-

Vous avez raison, hélas ! Je connais cet épisode consternant.

- Mais, c’est ce qui s’est passé à l’autre extrémité du domaine musulman qui est le plus riche
de signification historique. On a là un premier exemple de ce que Grousset a appelé « le drame
de l’Histoire ». Le grand orientaliste nous a souvent décrit l’Asie avec, en son centre, (je le cite)
« une large bande de terre qui s’allonge de la frontière de la Mandchourie à Budapest, la zône
des steppes, que prolonge, à sa frontière septentrionale, la forêt sibérienne », et, à la périphérie
de cet immense continent, des civilisations nées dans les vallées des grands fleuves : le Tigre et
l’Euphrate, le Gange et l’Indus, le Fleuve jaune… Pendant tout ce que nous autres, Occidentaux,
appelons « l’Antiquité » et le « Moyen-âge » (notions qui, soit dit en passant, n’ont de sens que
pour nous), la haute Asie des steppes fut le domaine des nomades, un réservoir inépuisable de
cavaliers restés à un stade quasi primitif et que ne pouvaient manquer de fasciner les civilisations
raffinées qu’ils contemplaient de loin. « La survivance de cette humanité restée au stade
pastoral, écrit Grousset, quand le reste de l’Asie était depuis longtemps parvenu au stade
agricole le plus avancé, a causé, pour une bonne part, le drame de l’Histoire . Des hommes du
2° millénaire avant Jésus-Christ, cohabitaient avec des hommes du 12°s. de notre ère. Il
suffisait, pour passer des uns aux autres, de descendre de Haute-Mongolie vers Pékin, de monter
de la steppe des Kirghiz vers Ispahan. » C’est ce qui s’est passé. Les nomades, « descendus » à
Delhi, ont détruit la civilisation indienne. Un jour, ils pousseront jusqu’à Constantinople et
détruiront la civilisation byzantine. Ils pousseront jusqu’à Kiev et Vladimir et prendront pied
durablement en Russie Ils n’ont pas détruit les civilisations musulmanes et chinoises, mais ils les
ont arrêtées, figées, pétrifiées. En s’islamisant et en se sinisant, ils en ont assuré la survie, mais
ils en ont aussi bloqué l’évolution.
- Un moment ! Je connais moins bien le sujet que vous, mais j’ai tout de même visité ces
pays : une civilisation qui a fait Istambul, Bursa et Edirne, qui a fait Ispahan et Chiraz, qui a fait
Dehli, Agra et Fathepur Sikri, n’est pas une civilisation « figée, pétrifiée », pour reprendre les
termes que vous avez employés.
- Eh bien, au risque de vous surprendre et sans doute même de vous choquer, je vous
répondrai que si. Une civilisation n’est vivante que quand elle se remet sans cesse en question,
quand « elle détruit la nuit ce qu’elle a tissé le jour », comme le dit Paul Hazard(5) de la nôtre.
La civilisation européenne n’a jamais cessé depuis l’an Mil de se remettre en cause :
Renaissance contre Moyen-âge, Protestantisme contre Catholicisme, Romantisme contre
Classicisme, Lumières contre Religion… Je pourrais continuer longtemps. On ne voit rien de
semblable dans la civilisation musulmane au cours du millénaire qui vient de s’achever et c’est
en général le poids écrasant d’une religion tenue pour immuable et intangible que les historiens
rendent responsable de cet immobilisme, poids écrasant dont Javad Tabatabaï, dans la citation
que je vous ai lue tout à l’heure, fait remonter l’origine au 10°s. J’admire autant que vous les
chefs d’œuvre de l’art persan qui a rayonné jusqu’en Asie centrale et en Inde, comme d’ailleurs
les chefs d’œuvre de l’art chinois dont nous allons parler bientôt. Mais dans l’un et l’autre cas,
on fait la même constatation : les Persans comme les Chinois n’ont cessé de se copier euxmêmes, je serais tenté de dire : de se pasticher. Au 18°s., ils refaisaient les dômes, les iwans et
les carreaux de faïence qu’ils faisaient déjà six siècles plus tôt. En Europe, au 18°s., on ne
bâtissait plus d’églises romanes. On n’en bâtissait d’ailleurs déjà plus au 13°s. ! Vous me parliez
d’Istambul et d’Edirne. Dans ce cas, c’est encore plus net : de Sinan au constructeur de la
Mosquée bleue, les Turcs n’ont cessé de refaire Sainte Sophie. Ce caractère immuable des styles
architecturaux me semble symbolique de l’immobilité de ces sociétés durablement ossifiées.
- C’est ainsi, je suppose, que vous expliquez qu’on ait pu désigner l’Empire ottoman par le
qualificatif d’ « homme malade », au 19°s. et au début du 20° ?

- L’Empire ottoman était un homme malade depuis fort longtemps. Toynbee(6) disait que,
lorsqu’une civilisation entre en décadence, elle crée un Empire universel. Si cette « loi » est
recevable, alors la décadence ottomane remonte presque aux origines, peut-être à Soliman le
Magnifique, qui régnait déjà sur le Proche et le Moyen-Orient, l’Europe balkanique et tout le sud
de la Méditerranée, Soliman dont on fait toujours le symbole de l’apogée ottomane, comme Shah
Jahan pour l’Empire moghol et Yong-Le pour l’Empire chinois. En tout cas, le régime ottoman
devint de plus en plus despotique, obscurantiste et sanglant. « Au 15°s., écrit Grousset, les
Osmanlis apportaient en terre européenne la rupture brutale du développement culturel. Dans
les pays chrétiens où leur régime s’imposa, toute pensée libre, tout progrès scientifique et
intellectuel furent pour longtemps arrêtés. » Et ce n’est pas vrai seulement des « pays
chrétiens ». La glorieuse Alexandrie d’Egypte, qui avait été la capitale intellectuelle, scientifique
et culturelle de l’Empire romain et que l’expansion arabe avait islamisée, ne fut pas moins
abrutie par les « Osmanlis » que la chrétienne Athènes. Et croyez-vous que l’Europe occidentale,
notre Europe, aurait pu faire la Renaissance, puis les Lumières, c’est-à-dire les débuts de l’esprit
scientifique, puis la révolution industrielle et l’essor du progrès technique, si elle était devenue
ottomane, comme l’étaient déjà, au début du XV°s., les Balkans et même la Hongrie ?
-

L’Europe occidentale aurait pu devenir ottomane ?

- C’est un miracle qu’elle ne le soit pas devenue : Vienne, la porte de l’Ouest, a été assiégée
deux fois par les Turcs, à un siècle et demi de distance, successivement en 1529 et en 1683.
Vous avez bien entendu ? En 1683. Presque au début du siècle des Lumières ! Il a fallu une
mobilisation sans précédent des pays voisins pour la sauver. Sinon, vous pouvez être sûr qu’elle
serait devenue une autre Istambul. Et si Vienne était tombée, croyez-moi, Paris et Rome n’en
avaient plus pour longtemps. Ni Londres. Soit dit en passant, on parle toujours de la reconquista
espagnole et l’on en oublie une autre, celle des Balkans, qui a permis de libérer Budapest,
Belgrade, et plus tard, bien plus tard, Athènes.
- Donc l’immense empire ottoman était déjà, pratiquement dès ses débuts, un homme
malade ?
- Comme dans les Empires moghols et Chinois, de fabuleux décors, que vous m’avez vousmême énumérés, cachaient une vraie fragilité. Par exemple, Fernand Braudel, que je citais tout à
l’heure, souligne, que malgré leur présence sur une grande partie du pourtour de la Méditerranée,
les Turcs ne dominaient pas cette mer dont les Musulmans avaient pourtant été les maîtres du 7°
au 10° s., ce qui, (c’était la thèse classique du grand historien Henri Pirenne(7)) avait isolé
l’Europe et marqué le vrai début du Moyen-âge. Un des résultats des Croisades, note-t-il, malgré
leur échec final, a été pour les Européens de retrouver la maîtrise de la Méditerranée. Les
Ottomans devaient bien essayer de la reprendre, mais ils furent battus…
-

..à Lépante.

-

Bravo ! Vos connaissances historiques sont plus étendues que vous ne le dites.

- C’est tout simplement que je connais un peu Cervantès, comme vous savez, et que Cervantès
a participé à la bataille de Lépante.
- En effet, en 1571. Désormais, il y aura en Méditerranée des pirates « barbaresques », comme
on les appelait jadis, de même qu’il y avait eu, cinq ou six siècles plus tôt, des pirates européens,
basés à Pise, à Gènes ou à Amalfi, mais il n’y aura pas de flotte marchande musulmane. Une des
provinces de l’Empire turc, l’Egypte, sera si abrutie par des siècles de domination mamelouk

puis ottomane que, lorsqu’un de ses dirigeants, Méhémet Ali, plus lucide que les autres, voudra,
au 19° s., la faire monter dans le train en marche de la première révolution industrielle, il
échouera : c’était trop tard. Les autres Etats musulmans, l’Empire perse séfévide ou l’Empire
moghol de l’Inde, ont eu des débuts brillants si l’on se réfère à ce que vous me citiez tout à
l’heure : les beautés d’Ispahan, de Delhi ou d’Agra. Mais pas plus que l’Empire ottoman, ils
n’ont su ou pu (qu’ils aient été chiites ou sunnites) sauter dans le train de la modernité.
S’agissant de la Perse, Mohammed Arkoun, que je citais il y a un instant, écrit que « les
Séfévides iraniens chiites ont été dans le sens de l’Etatisation de l’Islam ». Comme les dirigeants
sunnites par conséquent. C’est toujours à la religion que tout le monde revient pour expliquer
l’immobilisme des sociétés musulmanes. En Inde, après le règne du sinistre Aurengzeb,
l’Empire moghol, morcelé, éparpillé, tomba en décadence et s’il a finalement été si facilement
colonisé par les Anglais, ce n’est sans doute pas sans raison. Car, comme le disait encore
Toynbee, un pays n’est colonisé que s’il est colonisable.
- Et, comment, après tout ce que vous venez de me rappeler (ou de m’apprendre), jugez-vous
le monde musulman moderne ? Continuité ou changement ?
- Votre question me laisse perplexe car les signaux que nous avons reçus et continuons à
recevoir sont pour le moins ambigus. Après la première guerre mondiale, on a pu nourrir de
sérieux espoirs, au vu de ce qui s’est passé en Turquie, avec Mustapha Kemal, ou en Perse,
devenue l’Iran, avec Reza shah, tous deux laïcs convaincus.
- A vrai dire, seule la Turquie est vraiment devenue un pays laïc, officiellement du moins (car
en réalité…, passons.) Par contre, dans les pays chiites, comme l’Iran, il y a une sorte de clergé,
extrêmement structuré et hiérarchisé. Et puissant. De sorte que Réza shah n’a pu aller bien loin.
- C’est exact. Mais, si l’on s’en tient à la Turquie, Kemal, qui était un nationaliste, conscient
des humiliations que venait d’essuyer son pays et que, non sans raison, il attribuait au régime
monarchique, mais aussi islamique, des Ottomans, Kemal donc entreprit de le moderniser en le
« désislamisant », à l’image de ce qu’avaient fait les Japonais cinquante ans plus tôt : les jeunes
samouraïs et le jeune empereur qui avaient fait ce que les Japonais appellent la « restauration
Meiji », voulurent moderniser leur pays à marche forcée ; pour cela, ils l’occidentalisèrent et, si
j’ose dire, le « déjaponisèrent ». Et les résultats ne se firent pas attendre.
-

Ils ont été moins évidents en Turquie qu’au Japon, c’est le moins qu’on puisse en dire.

- Certes, mais la Turquie est tout de même devenue le plus moderne, disons : le moins
anachronique, des pays musulmans. Après la seconde guerre mondiale, d’autres dirigeants
nationalistes ont émergé dans les pays arabes…
-

… Nasser, Bourguiba, Kadhafi…

- Oui. Plusieurs d’entre eux (par exemple Bourguiba), mais pas tous, furent de purs produits
de la lutte anticoloniale. Ils étaient laïcs, eux aussi, (Nasser a même combattu les Frères
musulmans égyptiens) mais ces régimes n’ont pas tardé à évoluer vers l’autoritarisme…
- ..et la corruption et vers la servilité pro-américaine, disons : pro-occidentale. Voyez
Moubarak, un successeur de Nasser ! Ces dirigeants nationalistes sont vite apparus à leurs
peuples comme des clients des « impérialistes », autant que les monarchies pétrolières.
-

Et c’est alors que s’est produit l’événement peut-être le plus important du 20° siècle.

- Vous voulez parler, je suppose, de la révolution iranienne, qui a balayé le Shah, l’un des
principaux représentants de ces monarchies pétrolières et de ces « clients » des Américains ?
- Bien sûr. Et cette révolution fut une révolution islamique, conduite par la hiérarchie chiite.
Aussi, malgré l’hostilité traditionnelle des sunnites envers les chiites, elle a eu un retentissement
énorme dans tout le monde musulman où les Islamistes, généralement persécutés, sont soudain
apparus partout comme une opposition crédible à des régimes autoritaires mais inefficaces,
corrompus, et « vendus » aux Impérialistes. Après le 11 septembre, ils ont même été perçus
comme la seule opposition possible.
- J’ai lu (ou entendu, je ne m’en souviens plus bien ; je ne tiens pas, comme vous, un dossier
de citations), qu’Al Qaïda a été la réplique sunnite à la révolution chiite iranienne. Et, comme de
bien entendu, il a fallu, pour qu’il soit crédible aux yeux des masses arabes, que Ben Laden fasse
de la surenchère par rapport aux ayatollahs iraniens. D’où le choix du terrorisme.
- C’est bien possible. Dans les pays musulmans, en tout cas, les Islamistes ont obtenu un
succès populaire d’autant plus facile que, partout, les régimes en place leur avaient abandonné
l’aide sociale, scolaire, médicale … Mais pour en revenir à notre sujet, qui est l’évolution (ou
plutôt la non-évolution) historique de l’Islam, je ne résiste pas au plaisir de vous résumer ce que
j’ai lu dans un livre de Gilles Kepel(8) , un des meilleurs spécialistes français de l’Islamisme : il
parle d’un écrit ou d’un discours de Zawahiri, alors n° 2 d’Al Qaïda et adjoint direct de Ben
Laden, discours diffusé sur Internet, je crois. (Il faudrait que je recherche dans mes notes car ma
mémoire me trahit)… Vous savez que l’Islam, à ses débuts, s’est trouvé face à deux grands
empires : le perse et le byzantin. Les Musulmans ont d’abord détruit, et assez vite, l’Empire
perse, puis ils se sont retournés vers l’Empire byzantin. De ce côté, la tâche n’a pas été aussi
facile ni surtout aussi rapide, mais ils ont tout de même fini par venir à bout de l’adversaire. Eh
bien, dit Zawahiri, de nos jours, les Musulmans se sont également trouvés face à deux grands
empires : le soviétique et l’américain. Ils ont rapidement détruit le premier (car pour Zawahiri, il
ne fait aucun doute que c’est la défaite des Soviétiques en Afghanistan qui a provoqué la chute
de leur régime !). Et ils sont maintenant aux prises avec l’Empire américain. Ce sera
certainement une longue lutte, mais ils la gagneront, comme leurs ancêtres ont gagné la leur.
-

C’est presque comique.

- Cela me semble surtout significatif de ces intégristes de l’Islam, qui sont tout entiers tournés
vers le passé, vers les origines de leur religion. Chaque fois qu’une forme nouvelle d’Islam est
apparue, que ce soit le wahabisme en Arabie ou les Frères musulmans en Egypte, il s’est
toujours agi, pour ces « réformateurs », de revenir aux origines, aux sources, au passé. Jamais
d’adapter leur religion aux changements du monde. Si je vous dis cela, c’est qu’au fil des
années, depuis 1980 environ, (vous le savez aussi bien que moi), l’Islamisme avait fini par
apparaître comme la seule opposition possible dans le monde musulman. J’avoue que j’en étais
moi-même venu à croire à la victoire, peut-être à long terme, peut-être posthume, mais à la
victoire tout de même, de Ben Laden.
-

Et vous n’y croyez plus ?

- Je commence à en douter depuis janvier 2011, date où ont commencé les « révolutions
arabes ». Les Islamistes voulaient la chute des régimes en place dans les pays musulmans, mais
ce qu’ils attendaient, c’est que cette chute se fasse au nom de l’Islam. Or, partout où, jusqu’ici,
des soulèvements se sont produits, ils se sont faits au nom de la démocratie, notion honnie par

les Islamistes, car identifiée par eux à l’Occident. Il faut attendre de connaître la suite des
événements avant de se prononcer, mais si ces révolutions « démocratiques » réussissent et se
généralisent, elles représenteront un tournant historique pour le monde musulman, le premier
depuis 1000 ans, et elles seront peut-être le signe que, (pour utiliser une formule journalistique),
l’ « Islam est soluble dans la démocratie ».
- Votre analyse se tient. J’ai cependant besoin d’y réfléchir ; quelques objections me viennent
à l’esprit… De toute façon, il vous reste à me parler des Chinois. Eux aussi, me semble-t-il,
étaient bien placés, il y a mille ans, pour devenir les futurs maîtres du monde, n’est-ce pas ?
- Mieux placés même que les Musulmans. Car ils n’avaient pas, eux, une religion nationale
officielle et obligatoire, immuable, intangible, paralysante, commandant toute la vie, individuelle
et collective.
-

Et ils avaient tout inventé.

- Presque tout. Le papier, c’est eux. Et l’imprimerie. La boussole, c’est eux. Et la porcelaine.
Et la brouette, et l’étrier, et la soie, et le collier d’attelage… Et la roue hydraulique actionnant
une machine à filer le chanvre. Et des hauts fourneaux à charbon pour produire de la fonte…
- Et alors, comment peut-on ne pas devenir les maîtres du monde, quand on a fait toutes ces
inventions au… combien ? quel siècle ?
- Certaines avant l’an 1000, la plupart avant le 12° siècle. La question que vous posez est un
des mystères de l’Histoire. Ce que l’on constate, en tout cas, c’est qu’ils n’en ont pas tiré profit,
de ces inventions. Ce sont par exemple les Musulmans qui ont adopté le papier et les Européens
qui ont réinventé l’imprimerie. Tout se passe comme si, pour les Chinois, toutes ces découvertes
n’avaient été que des « gadgets » sans intérêt. Ils n’ont utilisé la poudre que pour faire des feux
d’artifice ou l’imprimerie pour reproduire des gravures. Ils savaient utiliser la force motrice de
l’eau pour filer le chanvre mais ils ne l’ont pas fait pour le coton ! Dans certains domaines, ils
semblent même avoir régressé.
-

Et quelles explications donne-t-on de ce gâchis ?

- Les historiens et les sinologues proposent des explications qui, généralement, sont
convaincantes, par exemple l’omniprésence tatillonne de l’administration impériale qui voulait
tout contrôler, et surtout (c’est le point capital, de mon point de vue) le poids écrasant du
mandarinat confucéen, aussi ultra-conservateur et aussi hostile à toutes les innovations que le
furent, en terre d’Islam, les oulémas sunnites et les ayatollahs chiites. Les mandarins ont joué
le même rôle qu’eux et obtenu les mêmes résultats : l’immobilisme. Songez que, (bien plus tard,
mais avant que les Portugais et les Espagnols, chez nous, ne partent à la découverte du monde),
les Chinois avaient d’excellents navires et de non moins excellents marins qui avaient d’ailleurs
commencé à explorer le Pacifique et l’Océan Indien. Eh bien, dans la première moitié du 15 ° s.,
les mandarins conservateurs réussiront à persuader l’empereur d’interdire toutes les expéditions
maritimes et même les constructions navales, voire les voyages en mer !
- Ils étaient contre le commerce ? Car je suppose que tous ces voyages maritimes avaient un but
commercial ?
- Les mandarins méprisaient en effet le commerce, considérant que la seule source de richesse
était l’agriculture. Mais il n’y a pas que cela. Pour eux, la Chine était « l’Empire du milieu », le

centre harmonieux du monde, entouré de toutes parts de « Barbares » méprisables. Quitter une
patrie paradisiaque pour aller chez les Barbares, était à leurs yeux incompréhensible et à vrai dire
un peu suspect. Quel besoin avaient donc ces gens de partir ailleurs ? Pour y chercher quoi ?
L’Empire du milieu ne possédait-il pas tout ce dont il pouvait avoir besoin ?
- Donc fermeture et repli sur soi ?
- Et peur du changement. Immobilisme institutionnalisé.
- C’est incompréhensible.
- Je n’en suis pas si sûr et j’ai ma petite idée là-dessus. Ce qui me frappe, c’est que tous les
facteurs d’immobilisme dont je viens de vous parler sont devenus franchement tyranniques sous
les Ming, en gros entre 1350 et 1650. On a pris l’habitude de considérer leur époque comme
l’apogée de la civilisation chinoise, parce qu’on pense au Palais impérial de Pékin qu’ils ont
construit (à prix d’or d’ailleurs, ce qui a ruiné l’Empire), ainsi qu’à leurs superbes mausolées
auxquels mène la célèbre « Voie des esprits ». C’est pour les mêmes raisons que l’on continue à
faire des grands Moghols les symboles de l’Inde à son apogée. On se laisse prendre aux chefs
d’œuvre que les uns et les autres nous ont légués. Mais il faut y regarder de plus près. S’agissant
des Moghols, je vous ai dit ce qu’il fallait en penser. Quant aux Ming, rien n’est plus
caractéristique de leur règne que la Grande Muraille qu’ils n’ont pas construite, mais qu’ils ont
restaurée. (Les parties que l’on en visite aujourd’hui datent de leur époque) : la Grande Muraille
est le symbole d’un pays qui se barricade, se replie sur lui-même, se coupe du reste du monde.
Cela s’explique d’ailleurs. Car ces Ming succédaient à une dynastie mongole.
- C’est l’observation que j’allais vous faire : quand Marco Polo est arrivé en Chine, c’est bien
un Mongol qu’il a trouvé sur le trône ? Je ne fais pas erreur ?
- Pas du tout. Vous avez raison. Et le Qoubilaï qu’il a rencontré était le petit-fils de Gengis
Khan : cela faisait donc plus d’un siècle que la Chine était sous le joug, comme l’était la Perse et
une partie de la Russie. On comprend que lorsqu’une nouvelle dynastie, authentiquement
chinoise celle-là, arriva au pouvoir, elle n’ait eu qu’une idée en tête : « Plus jamais ça. » D’où
l’obsession du repli et de la stabilité. René Grousset écrit : « Sous les Ming, le génie chinois,
jusque-là si puissamment créateur, s’était déjà replié sur lui-même et comme assoupi… Quand
la révolution industrielle du 19°s. aura achevé d’outiller l’Occident, l’Extrême-Orient se
trouvera encore attardé en plein moyen-âge. »
- Ils pensaient, me dites-vous, : « Plus jamais ça. » Autant que je me souvienne, ils n’ont
même pas mieux réussi sur ce point que sur tous les autres.
- Absolument. Au milieu du 17°, s., les Ming ont été renversés par une dynastie mandchoue,
donc « barbare », qui est restée sur le trône jusqu’à la proclamation de la République, au 20°s.
Quand les Japonais ont installé Pou-Yi, « le dernier empereur » de Chine, sur le trône du
royaume fantoche du « Mandchoukouo », ils n’ont en somme fait que le ramener au pays de ses
ancêtres.
- Puisque vous parlez des Japonais, j’en reviens à ce que vous me disiez tout à l’heure sur leur
« révolution Meiji », à la fin des années 1860, révolution qui, longtemps après et très loin de là, a
pu inspirer, me disiez-vous, des nationalistes comme Ataturk qui ont essayé de faire rattraper à
leur pays le train de la modernité. Il me semble que ce sont tout de même les Asiatiques, et
spécialement les Chinois, qui ont le mieux tiré parti de cet exemple et qui continuent à le faire

sous nos yeux : Ataturk n’avait pas fait de la Turquie une grande puissance économique, mais
les Asiatiques, eux, sont en train de réussir cet exploit. Il y avait eu les quatre premiers
« dragons » (Singapour, Hong-Kong, Taïwan et la Corée, dont les trois premiers sont d’ailleurs
peuplés de Chinois), puis les dragons dits « de la deuxième génération » (Malaisie, Thaïlande,
etc…) Voici maintenant la Chine elle-même : savez-vous que son PIB vient de dépasser celui du
Japon ?
- Vous avez raison et rien, à mon avis, ne prouve mieux l’influence déterminante des facteurs
culturels sur les évolutions économiques, que la comparaison entre les pays musulmans et les
pays asiatiques. Les Musulmans, nous l’avons dit, veulent en revenir à l’âge d’or du 7°s. Les
Asiatiques, eux, sont déjà tournés vers le 22° siècle.
- Ne caricaturez pas trop : les Musulmans ne sont pas tous exclusivement tournés vers le
passé. Les Emirats, par exemple, sont ultramodernes.
- Les pays arabes producteurs de pétrole se sont modernisés, c’est vrai. Mais tout ce qu’ils
consomment est importé et même tout ce qu’ils produisent : ce sont des ingénieurs occidentaux
qui conçoivent leurs équipements les plus spectaculaires, par exemple les tours ou les îles
artificielles de Dubaï, et ce sont des travailleurs étrangers (les quatre cinquièmes de la
population) qui les bâtissent. Les Chinois produisent. Eux, ils consomment. Certains auteurs
comparent cette situation à celle des Espagnols du 16°s., quand les métaux précieux d’Amérique
eurent afflué chez eux : ils devinrent un peuple de rentiers. L’or américain profita surtout aux
pays de l’Europe du Nord qui se mirent à produire ce que les Espagnols cousus d’or importaient.
Il leur servit aussi à payer des mercenaires pour faire la guerre à leur place. « Il est toujours
facile, écrit David S. Landes, de dilapider une fortune qui vous est tombée du ciel. »
- Pour en revenir à notre point de départ, l’échec des trois grandes civilisations dont nous
parlions, l’Indienne, la Musulmane et la Chinoise, serait donc dû pour vous aux « Barbares » de
la Haute-Asie ? C’est bien cela ?
- Entendons-nous. Seule la civilisation proprement indienne a été détruite par eux : l’Inde a été
islamisée pour des siècles, du moins au niveau de ses dirigeants, et sa culture propre a sombré
définitivement. Les deux autres civilisations, elles, ont continué. Pour expliquer leur « échec »
(par comparaison avec notre « succès »), les historiens ne manquent pas d’explications d’ordre
interne, toutes celles dont nous avons parlé : le fanatisme religieux rétrograde, en ce qui
concerne le Monde musulman, l’étatisme « totalitaire » impérial et l’ultra-conservatisme de la
caste mandarinale s’agissant de la Chine. Mais, selon moi, ces explications d’ordre interne
doivent elles-mêmes être expliquées. Pourquoi les Musulmans cessèrent-ils soudain d’être
inventifs, alors que « pendant presque cinq cents ans, les plus grands savants du monde avaient
écrit en arabe », comme le dit un historien cité par David S. Landes ? En raison de l’intégrisme
islamique, nous dit-on. Mais pourquoi l’Islam est-il subitement devenu intégriste ? Pourquoi les
Chinois, dont le « génie », comme l’écrit Grousset, « avait été si puissamment créateur »,
s’ « assoupirent »-ils à partir du 14°s. ? Pourquoi le conservatisme des mandarins est-il devenu
tyrannique à ce moment ? C’est là, à mon avis, que l’intrusion des « Barbares » venus de la
Haute-Asie, devient un élément d’explication utile. Sinon indispensable.
-

Ne trouvez-vous pas que cela fait un peu « diabolus ex machina » ?

- Je ne demande pas mieux que de faire une autre lecture de l’Histoire de l’Asie. Mais je n’en
ai pas trouvé. A ce jour, le schéma que je vous ai résumé, et qui, en gros, est celui de Grousset,
me semble le plus satisfaisant.

- Bien. Voilà donc pour « les autres ». Il vous reste maintenant à m’expliquer pourquoi nous,
sur lesquels, m’avez-vous dit, Micromégas n’aurait pas parié un sou il y a 1000 ans, pourquoi
nous avons réussi, là où les autres ont échoué.

… ET NOUS.

- Je ne l’oublie pas et c’est même l’essentiel de notre sujet. A votre question je répondrai
d’abord que nous avons eu la chance miraculeuse d’échapper, nous, aux désastres qui ont arrêté
l’élan des autres. Si ce que vous appelez ironiquement mon « diabolus ex machina » peut être
invoqué pour expliquer ce que Grousset appelle « le drame de l’Histoire », et qui est
essentiellement le drame de l’Asie, alors nous pouvons nous réjouir rétrospectivement d’avoir
été épargnés. Les Mongols ont poussé jusqu’en Russie, et même par moments un peu plus loin
vers l’Ouest, mais ils ne sont pas venus jusqu’à l’Atlantique. D’ailleurs la géographie physique
de l’Europe ne leur convenait pas : il ne leur était pas facile de la transformer en steppe pour
leurs cavaliers comme ils l’ont fait en Perse, par exemple. C’est notre éloignement qui nous a
sauvés. Henri Pirenne, dont je vous ai déjà parlé, répétait que l’avancée de l’Islam avait
« fermé » la Méditerranée et isolé l’Europe occidentale en la coupant de « l’Orient » : « Le
Christianisme d’Occident, écrivait-il, coupé de ses communications traditionnelles, devenu un
monde à part, ne pouvant plus compter que sur lui-même, sera forcé de se développer par ses
propres moyens. » C’était un handicap apparemment insurmontable : c’est devenu notre atout
majeur. L’Europe avait connu les invasions barbares, des siècles plus tôt, et sa civilisation avait
été détruite. Quand des invasions nouvelles, parties de l’ « empire des steppes », détruisirent ou
pétrifièrent les civilisations du continent asiatique alors à leur apogée, l’Europe, elle, ne fut pas
touchée. David Landes, dont je vous ai parlé aussi, et même plusieurs fois, écrit que l’Europe put
penser à son propre développement « quand les Européens furent à l’abri des agressions
extérieures ». Il veut évidemment désigner des dernières invasions dont nous avons parlé, celles
des Normands et autres Sarrazins. Implicitement, il admet donc qu’une civilisation doit, pour se
« développer », être à l’abri des invasions.
- J’ai compris cela, mais vous m’avez expliqué tout à l’heure qu’en 987 (mille ans avant le
jubilé de la Reine Victoria, puisque c’est la date d’où nous sommes partis), l’Europe était à peine
sortie de la nuit mérovingienne. Elle aurait pu y rester, surtout compte tenu de l’isolement dont
vous venez de me parler. Qu’est-ce qui l’en a fait sortir ? Que s’est-il passé ?
- C’est une bonne question, comme on dit d’ordinaire quand on a du mal à répondre. Nous
avons déjà rencontré quelques énigmes historiques. En voici une nouvelle : le réveil soudain de
l’Europe après l’an 1000. Il s’est passé quelque chose, mais quoi ? En tout cas, on constate un
phénomène étonnant : jusqu’au 10°s. inclusivement, jusqu’en l’an 1000, si vous préférez,
l’Europe est sur la défensive. A partir du 11°s., elle passe à l’offensive. Les Croisades en sont
évidemment le meilleur exemple.
-

Vous n’allez pas prendre la défense de ces expéditions coloniales ?

- Encore une fois, je ne prends la défense de rien ni de personne. Je constate des faits et
j’essaie de les comprendre : ce que je constate, c’est que, passé l’an 1000, les Européens,
d’apeurés et de repliés sur eux-mêmes qu’ils étaient auparavant, deviennent soudain agressifs et
qu’ils contre-attaquent. L’ennemi héréditaire musulman est affaibli par les invasions et ils en
profitent. Il n’y a pas que les Croisades qui le prouvent : à peu près au même moment, par
exemple, commence la reconquista ibérique.
-

Les fameuses « terreurs de l’an Mil » sont une légende, je suppose ?

- Certes, mais certains historiens n’excluent cependant pas qu’une crise, se traduisant non par
des « terreurs », mais au contraire par une ferveur mystique et eschatologique, se soit produite,
pas nécessairement en l’an 1000, mais au cours du premier siècle du nouveau millénaire, crise
collective qui a pu donner un élan nouveau au pèlerinage à Jérusalem qu’accomplissaient depuis
toujours des pénitents soucieux de leur salut individuel. C’est par exemple la thèse de Paul
Alphandéry.(9)
- Je n’en doute pas, mais enfin les Croisades, même si elles ont eu une motivation religieuse,
ont tout de même été avant tout des expéditions militaires qui ont abouti à la création de « fiefs »
européens en Orient.
- C’est vrai. Aussi certains ont invoqué le fait que la noblesse féodale des pays européens, qui
constituait en fait ce que nous appellerions aujourd’hui « l’armée », se trouva désoeuvrée lorsque
les incursions barbares eurent cessé. D’où d’innombrables querelles de voisinage tournant
souvent à des guerres fratricides. Il fallait bien s’occuper. La guerre devenait un sport, comme la
chasse. Le pouvoir royal, mais surtout l’Eglise (car le pouvoir royal était bien faible à l’époque)
n’eurent donc sans doute pas trop de mal à détourner le trop-plein d’énergie de tous ces
guerriers, contre les Infidèles D’autant que la noblesse était aussi prolifique que toutes les
classes de la société de l’époque, mais que seul l’aîné de chaque famille héritait du titre et du
fief. Les cadets pouvaient donc être plus tentés encore que les autres par ces expéditions
lointaines.
-

Ah ! voilà une explication qui me paraît plus convaincante que la précédente.

- Je vous comprends mais vous n’avez pas forcément raison. Ne sous-estimez pas la force du
sentiment religieux dans le phénomène des croisades : parmi les gens qui sont partis, il y a eu
des masses de pauvres diables qui n’attendaient rien d’autre de cette aventure que leur salut
éternel… L’Eglise accordait d’ailleurs l’indulgence plénière à ceux qui partaient et leur
garantissait le paradis.
-

Comme les Djihadistes, aujourd’hui, le promettent aux kamikazes musulmans.

- Oui. La guerre est toujours sainte pour les fanatiques qui la prêchent. Ce qui est sûr en tout
cas, c’est que l’Europe « renaît » aussi après l’an 1000 sur le plan intellectuel et artistique. Le
vide avant, la surabondance après. C’est très étonnant. Il va y avoir l’extraordinaire floraison de
l’art roman au 11°s, et la non moins extraordinaire floraison des Chansons de geste à partir du
12°. (Et pas seulement en France : les spécialistes situent vers 1200 le Nibelungenlied
allemand). Suivront les romans de chevalerie. Et dès le 11°s. on avait vu renaître aussi la
philosophie. Difficile de ne pas faire le lien entre ce renouveau général et le fait que l’Europe
était enfin « à l’abri des agressions extérieures. »
-

Cela fait deux fois que vous employez « renaître » ou « renouveau ». C’est à dessein ?

- Parfaitement. C’est bien à tort qu’à partir du siècle des Lumières, on a commencé à opposer
la « Renaissance », (celle du 16°s., et même du 15° en Italie) au « Moyen-âge ». Voltaire, vous
le savez, n’a pas été pour rien dans cette façon de réécrire l’Histoire, même si le mot
« Renaissance » a été employé pour la première fois par Michelet.
- Ce sont les auteurs de la Renaissance eux-mêmes qui ont ouvert cette voie, me semble-t-il.
Rappelez-vous Rabelais et ses moqueries sur les Sorbonicoles.
- Oui, mais le Moyen-âge ce ne sont pas seulement les Sorbonicoles. Je ne minimise pas
l’importance de la Renaissance . Je vous ai même rappelé, au début de notre conversation, que la
civilisation européenne était la seule à avoir connu une « renaissance ». Mais on est aujourd’hui
beaucoup moins enclin qu’autrefois à opposer radicalement Renaissance et Moyen-âge. On met
au contraire davantage l’accent sur la continuité qui les lie. L’érudit néerlandais J. Huizinga(10)
écrivait, il y a déjà longtemps, que la Renaissance est « la dernière fleur éclose dans le jardin de
la pensée médiévale » ou encore (je le cite) : « Dans le jardin de la pensée médiévale, parmi les
exubérantes végétations, croissait peu à peu le classicisme. » Certains historiens font aussi un
sort aux « dissidences » religieuses médiévales qui annoncent la réforme protestante. Et les
audaces du Roman de la Rose (de sa deuxième partie, évidemment) anticipent souvent sur celles
des libres penseurs des siècles futurs. Déjà Condorcet, homme des Lumières s’il en est, (au
moins autant que Voltaire), avait souligné la continuité entre Renaissance et Moyen-âge. A vrai
dire, c’est dès le lendemain de l’an 1000, qu’il situait la « renaissance » des « Lumières ».
Laissez-moi vous citer le titre d’un des chapitres de son livre(11) : « Décadence des Lumières
jusqu’à leur restauration vers le temps des croisades ». Et puisque vous me parliez des
Sorbonicoles, voici ce qu’il en dit : « Cette scolastique ne conduisait pas à la découverte de la
vérité… mais elle aiguisait les esprits et… » je passe directement à la fin du paragraphe : « fut la
première origine de cette analyse philosophique qui depuis a été la source féconde de nos
esprits. »
- Bien. Mais alors si tout a démarré en Europe au lendemain de l’an 1000, il faut expliquer
pourquoi. Vous m’avez détaillé les raisons pour lesquelles ce démarrage n’avait pas pu se faire
ailleurs. Mais il ne suffit pas de constater qu’avec la fin des « agressions extérieures », il n’y
avait plus d’obstacle à ce que ce démarrage se fasse chez nous, il faut identifier les facteurs qui
l’ont permis.
- Soyez sûr que je ne l’oublie pas. Et c’est probablement là que l’ « héritage » dont vous
m’avez vous-même parlé au début de notre conversation en me citant Paul Valéry, va nous être
utile. La civilisation européenne se distinguait des autres par quelques concepts qui avaient
cheminé souterrainement et avaient survécu aux siècles barbares. Et il est exact qu’ils venaient
souvent d’une antiquité classique et païenne dont plus grand monde, pourtant, au début du 11°s.,
ne se souvenait, mais aussi, (et probablement surtout), de ce que Valéry appelle « la spiritualité
judéo-chrétienne ». Il n’y a d’ailleurs pas que les facteurs culturels qui doivent être pris en
compte. Bien des auteurs insistent, par exemple, sur les chances géographiques qu’a eues
l’Europe : un climat tempéré, des saisons bien marquées et qui alternent régulièrement, un sol
fertile, une pluviosité bien répartie… Il n’est sans doute pas sans signification qu’un pays
comme le Japon, qui a réussi, lui aussi, son décollage, même si c’est avec un certain retard par
rapport à nous, bénéficie de conditions climatiques comparables aux nôtres.
- Sur les chances qu’a eues l’Europe sur le plan climatique, je vous suis sans difficulté. Ce
n’est sans doute pas sans raison non plus qu’à l’inverse de l’Europe ou du Japon que vous venez
de citer, l’Afrique subsaharienne n’ait vu naître aucune grande civilisation, ou que les

Amérindiens aient bâti de grands empires sur les Hauts plateaux des Andes alors que leurs frères
ou leurs cousins sont restés à un stade primitif dans la forêt amazonienne.
- Vous avez raison. Ce type d’explication va même plus loin qu’on ne croit. Nous parlions il y
a un moment, de l’étouffant despotisme bureaucratique qu’a connu jadis la Chine impériale et
qui a sans doute été une des raisons du retard qu’elle a pris. Eh bien, certains historiens nous
expliquent que ce despotisme était inévitable, car une gestion rigoureuse de l’eau, rendue
nécessaire par l’importance du riz dans l’alimentation chinoise, imposait un pouvoir central
omnipotent. L’Europe n’a pas eu ce type de contrainte et n’a donc pas eu besoin d’un maître
unique et tout puissant. Je vous ai déjà parlé de la thèse de D.S. Landes sur une autre « chance »
qu’a eue l’Europe, chance historique celle là : la fragmentation féodale. Si les rêves d’une
renaissance de Rome avaient réussi, écrit-il, « on aurait sans doute assisté à un renouveau de
l’arbitraire et du despotisme. »
- Là je vous suis moins. Je ne suis pas médiéviste, mais enfin, les paysans du Moyen-âge,
même si leur maître était, non pas un despote lointain, mais le petit seigneur qui résidait dans le
château dominant leur village, restaient des « serfs » dont la condition ne devait pas être très
différente de celle des paysans chinois de la même époque.
- Je ne vais évidemment pas vous faire l’éloge de la condition paysanne dans l’Europe
médiévale, même si elle a évolué relativement vite après l’an 1000. (Dès la fin du 12°s., le
« servage », au sens strict du mot, aura quasiment disparu.) Mais ce qu’on observe ailleurs à la
même époque est incontestablement pire : dans les Empires asiatiques, le souverain était un
demi-dieu. (En Chine, par exemple, puisque vous l’avez citée, l’empereur était le « Fils du
Ciel ».), maître absolu et en fait propriétaire de son royaume et de ses sujets. C’est pour
comprendre la différence entre une telle conception et celle qui prévalait en Europe que
deviennent utiles les facteurs culturels que vous avez vous-même énumérés au début de notre
conversation et dont le plus important est sans doute la « spiritualité judéo-chrétienne ».
L’analyse la plus éclairante que je connaisse à ce sujet est celle de Marcel Gauchet dans Le
désenchantement du monde.(12)
-

J’ai entendu parler de ce livre mais je ne le connais pas.

- C’est un livre un peu difficile mais magistral et dont je vous conseille la lecture. Gauchet
part de l’idée que c’est aux origines préhistoriques de l’humanité qu’on trouve la religion sous sa
forme absolue, structurant tous les aspects de la vie humaine, individuelle et collective.
L’histoire n’a été, selon lui, qu’un long processus de sortie de la religion ou, comme il dit,
d’ « autonomisation de l’homme », processus dont il situe l’achèvement à la date symbolique de
1700, début du siècle des Lumières, (en Europe, bien sûr). Les grandes étapes de ce processus
ont été l’émergence de l’Etat, l’ « invention » du monothéisme, et enfin le mouvement interne du
Christianisme occidental. Car, pour lui, l’originalité du Christianisme, c’est d’avoir été « la
religion de la sortie de la religion » et, contrairement à ce que chacun pense (ou pensait), y
compris vous et moi, n’est-ce pas ?, ce n’est pas « contre » le Christianisme ni même « malgré »
lui, mais bien « grâce » à lui (même si tel n’a évidemment pas été son but) que l’Europe a pu
inventer le progrès et le développement.
- Voilà qui est original. Depuis les Lumières (vous me citiez Condorcet tout à l’heure), on a
pris l’habitude de penser exactement le contraire.
-

C’est vrai, mais c’est uniquement, explique Gauchet, parce qu’on se focalise sur la phase

finale du processus, quand l’Eglise a commencé à livrer un combat d’arrière-garde contre les
Lumières. En réalité, toutes les conquêtes modernes se trouvaient déjà sous forme de
potentialités dans le Christianisme. Voici en résumé sa démonstration : la scission de l’ « icibas » et de l’ « au-delà », déjà en germe dans la notion même d’Etat, nouveauté apparue à la
faveur de la révolution agricole du néolithique, va devenir patente avec le monothéisme et l’idée
de création : car alors, « l’invisible » devenant transcendant, le visible va être valorisé. Ou,
comme il dit : « l’altérité de Dieu va valoriser la sphère terrestre » Le retrait de Dieu qui laisse
l’homme seul dans un monde qui peut fonctionner par lui-même, va lui permettre d’essayer de
comprendre ce fonctionnement. Grandeur infinie de Dieu mais autonomie de la raison humaine
qui rend le réel intelligible. La séparation de l’ici-bas et de l’au-delà peut faire surgir un refus
religieux de ce monde et l’impératif du salut dans l’autre, mais aussi l’exigence de travailler à la
transformation d’une réalité désormais libérée de la présence divine. Et ce n’est pas tout : ce
Dieu qui est maintenant dans l’au-delà, ne garantit plus les hiérarchies d’ici-bas. Bien qu’il soit
roi « par la grâce de Dieu », le souverain témoigne plus de l’absence que de la présence de
Dieu : comme la laïcité, la démocratie est en filigrane dans la transcendance du Dieu unique.
-

Je vois une objection à faire à cette brillante démonstration.

-

Je vous écoute.

- Si c’est le monothéisme qui est à l’origine de cette révolution, pourquoi est-ce dans le monde
chrétien et non dans le monde musulman, monothéiste lui aussi, qu’elle s’est produite ?
- Excellente objection, mais que vous n’auriez pas eu besoin de me faire si j’avais été jusqu’au
bout de mon propos. Le monothéisme, en effet, ne suffit pas. Gauchet souligne donc la
« spécificité » du « parcours chrétien occidental » à mi-chemin, selon lui, entre le Bouddhisme
et l’Islam. Le Bouddhisme, religion de salut hors monothéisme et même hors du divin, et
l’Islam, monothéisme « sans impératif de salut. » Cet « impératif de salut », cette exigence d’un
acte de foi, d’une « conversion », qui caractérisent le Christianisme, font du Chrétien un individu
hors du monde, mais qui, en tant qu’être social, reste un individu assujetti au monde. Cette
notion d’individualité, de personnalisation de la foi, est évidemment capitale. Marcel Gauchet
souligne aussi l’importance du dogme de l’Incarnation : la réunion de l’ici-bas et de l’au-delà
dans un événement historique daté, va dans le sens de la « valorisation de la sphère terrestre ».
Si, en Orient, la tentation de l’érémitisme, c’est-à-dire de la fuite hors du monde, a été grande, en
Occident les moines se sont regroupés en communautés de prière mais aussi de travail. Car,
comme dit Gauchet, « un Dieu autre, c’est un Dieu qu’on honore d’autant plus qu’on se
consacre au soin de sa création ». Plus tard, rappelle-t-il, Calvin dira : « Travailler, c’est prier ».
- A propos de Calvin, Gauchet prend-il position sur la célèbre thèse de Max Weber(13) qui
voit dans le protestantisme la source du capitalisme ?
- Bien sûr. Il ne conteste pas, bien au contraire, l’importance historique de la Réforme, de
l’ « ascétisme protestant », comme il dit. Mais, selon lui, le Protestantisme a surtout joué un rôle
d’amplificateur de potentialités qui se trouvaient depuis toujours à l’état latent dans le
Christianisme. Il rappelle, par exemple, que, dès le 12°s., la charte de Citeaux imposait aux
moines le travail de la terre. D’autres auteurs ont signalé que certains monastères, peut-être pour
laisser plus de temps aux moines pour la prière, avaient commencé à mécaniser leur production,
par exemple par l’introduction de la roue hydraulique. D’une façon générale, c’est une
« restructuration d’ensemble de l’être au monde », comme l’écrit Gauchet, qu’a opérée le
Christianisme en Europe et, aussi paradoxal que cela puisse nous paraître, bien des notions
modernes qui se sont imposées, à partir des Lumières, contre l’Eglise (qui les a condamnées),

trouvent en définitive leur origine lointaine dans le Christianisme. Il m’est difficile de vous
résumer, sans la caricaturer, une thèse aussi riche et aussi nuancée, mais, à la question que nous
nous posons (Pourquoi est-ce l’Europe qui a inventé le progrès et le développement ?), la thèse
de Marcel Gauchet me semble au moins contribuer à apporter une réponse.
- Dans un registre, disons…plus…journalistique, plus superficiel, je me souviens du Mal
français(14) d’Alain Peyrefitte, dans lequel il fait largement référence au livre de Max Weber
pour expliquer pourquoi ce sont les pays protestants d’Europe du Nord qui ont fait la Révolution
industrielle, et non les pays catholiques d’Europe du Sud, qui étaient pourtant en pointe jusque
là, puisqu’ils avaient fait la Renaissance et les Grandes découvertes. J’ai encore en mémoire ses
pages sur « les pays de Marie et les pays de Marthe », les deux sœurs de Lazare dans l’Evangile,
l’une contemplative, « assise aux pieds du Seigneur », l’autre active, s’affairant dans la maison
pour tout préparer…
- J’avais lu ce livre au moment de sa parution. Il est vrai que ce sont les pays où existait une
certaine liberté de penser qui ont réalisé leur « décollage » technologique et industriel, tandis que
sur les pays catholiques s’abattait la chape de plomb de la contre-réforme, la tyrannie de
l’Inquisition, c’est-à-dire un véritable régime policier qui a arrêté net l’élan de ces pays. Et, bien
entendu, la chape de plomb s’est abattue aussi sur toute l’Amérique latine, qui dépendait d’eux
et qui, jusque là, avait été plus dynamique que celle du Nord. C’est ce qui était arrivé ailleurs et
dont nous avons parlé, par exemple dans le monde musulman abruti par les oulémas sunnites et
les ayatollahs chiites, et dans le monde chinois endormi par la caste mandarinale. Rien ne prouve
mieux l’importance des facteurs culturels dans l’Histoire.
- Sur l’importance des facteurs culturels, je vous suis. Sur la nécessité de la liberté, j’aurai
peut-être une objection à vous faire tout à l’heure. Mais je vous laisse d’abord terminer votre
démonstration.
- Pour expliquer ce qu’un auteur a appelé « Le scandale du développement »(15), la
construction idéologique de Marcel Gauchet est utile mais elle ne suffit pas. Ce qui est
« scandaleux » dans le développement, c’est son caractère incompréhensible. Comme tous les
phénomènes historiques, on parvient à l’expliquer après coup mais on n’aurait certainement pas
pu le prévoir, moins que beaucoup d’autres en tout cas. Gauchet distingue d’ailleurs le
« logique » du « contingent ». Il est logique que ce qui s’est produit se soit produit, mais il est
incroyablement étonnant, et donc « scandaleux » qu’il se soit produit. Il a fallu pour cela un
concours de circonstances qui était a priori hautement improbable. Donc pour expliquer que,
soudain, au lendemain de l’an 1000, le « démarrage » se soit produit chez nous, de multiples
causes sont avancées, en plus des causes culturelles. Limitons-nous aux principales. Nous avons
déjà effleuré le sujet quand nous avons parlé des croisades. Pour expliquer le dynamisme
économique retrouvé, on fait généralement appel à la renaissance des villes, ainsi qu’aux
inventions européennes. On a parfois décrit l’Empire romain comme une « fédération de cités »,
dont chacune avait son sénat, ses magistrats, ses lois, ses cultes… Leur disparition pendant les
siècles obscurs avait été le signe le plus manifeste de la plongée dans la Barbarie. Et voilà
qu’elles renaissent, en affirmant plus que jamais, beaucoup plus que jadis en tout cas, leur
autonomie « communale ». En France, on aura des villes « franches », avec des « faubourgs »
échappant aux règlementations tatillonnes des « corporations » ; quant aux cités italiennes ou
flamandes, elles seront de véritables petites républiques oligarchiques quasi indépendantes et
celles de la Hanse constitueront même une sorte de confédération, de petit empire commercial.

- Au point que c’est à Bruges, à Venise, Gènes, Anvers, etc… que Jacques Attali(16) situe les
premiers « cœurs » de l’économie marchande qui, des siècles plus tard, est devenue celle du
monde entier.
- Il a certainement raison. On peut spéculer sur les raisons de ce « mouvement communal »
spécifique à l’Europe occidentale, mais il est certainement, lui aussi, un produit de la liberté, ou
de la volonté de liberté, et c’est un fait que là où il n’a pas eu lieu, par exemple en Russie, il n’y
a pas eu de développement. Au même moment (nous sommes toujours au Moyen-Age), l’Europe
«invente l’invention », pour reprendre une expression de D.S. Landes que j’ai déjà cité deux ou
trois fois : elle reprend des technologies venues d’ailleurs et laissées en déshérence, comme
l’imprimerie, la boussole, la poudre à canon ou la charrue à roues et à soc de fer, et elle en fait
d’autres, comme la roue hydraulique, le moulin à vent, le gouvernail à étambot ou l’horloge
mécanique. Là encore, on a cherché les raisons de ce dynamisme : on a souvent dit que les
notions même de mécanisation et de productivité furent inconnues des anciens parce que
l’esclavage les rendait inutiles et le furent aussi des Asiatiques parce qu’ils disposaient de bras
en surabondance. Ce n’était pas le cas chez nous, au Moyen-âge, c’est vrai, surtout après la peste
noire du 14°s. Mais pour ma part, j’ai tendance à penser qu’à partir du moment où la valeur
travail était partagée par tous, y compris, je vous l’ai dit, par les moines cisterciens, et où surtout
les idées de « développement » et de « croissance » étaient dans les têtes, en particulier dans
celles des marchands et artisans des villes affranchies de la tutelle seigneuriale, même si ces
idées furent implicites, elles suffirent à rendre les Européens inventifs : l’appât du gain donne
des idées… Et voilà une transition toute trouvée avec ce qui fut le tournant de l’histoire
européenne : les grandes découvertes géographiques. Impossible en effet, me semble-t-il, de
contester que l’appât du gain fut une des principales motivations des explorations maritimes du
15° s., vous êtes bien de mon avis ?
- Certainement, même si un homme comme Henri dit «le Navigateur » eut sans doute aussi
des préoccupations scientifiques. Je vous parlais du Mal français, tout à l’heure. Je me souviens
que l’auteur compare le travail d’Henri planifiant les expéditions maritimes portugaises, avec
celui de la NASA américaine planifiant la conquête de la Lune… Mais une question : comment
explique-t-on que ce soient les deux pays de la péninsule ibérique qui aient fait ces explorations
et donc ces découvertes ?
- En général les Historiens en font une suite de la reconquista, qui fut une sorte de longue
croisade, interne à l’Europe. La découverte de l’Amérique se produira d’ailleurs…
-

…l’année de la chute de Grenade, je sais cela.

- Mais, bien avant cette date, les Espagnols étaient arrivés à Gibraltar et les Portugais au Cap
St Vincent. Ils avaient même établi des têtes de pont sur les côtes de l’actuel Maroc et atteint les
îles de l’Atlantique : les Açores, Madère, les Canaries, les îles du Cap vert… La fin de la
reconquista avait évidemment libéré de nombreux soudards disponibles pour toutes les
aventures. Les bateaux espagnols et portugais étaient excellents : tout était possible.
- Et c’est alors qu’a commencé la première et bien triste aventure colonialiste et impérialiste
européenne.
- Et esclavagiste, hélas ! L’esclavage était d’ailleurs pratiqué par les Ibériques avant même la
découverte de l’Amérique : dans les îles de l’Atlantique, justement, où ils avaient implanté la
canne à sucre. Ce sont les Arabes qui leur avaient fait découvrir cette plante et, pour la cultiver,
les Arabes pratiquaient depuis longtemps la traite négrière en Afrique de l’Est. Et, comme le dira

Montesquieu avec une ironie grinçante, les Européens « ont dû » la pratiquer à leur tour dans le
Nouveau monde puisque les Amérindiens avaient été exterminés… Pour ce qui est, en tout cas,
du sujet qui nous occupe, nous commençons à y voir plus clair : nous en sommes seulement à la
fin du Moyen-âge et l’Europe, partie la dernière dans la course au développement, au progrès et
à la modernité, et partie avec tous les handicaps que nous avons dits, a déjà rattrapé son retard.
C’est même elle, maintenant, qui fait la course en tête : ce « Nouveau monde », découvert par
elle, va devenir son prolongement. Et au même moment, (on l’oublie presque toujours), elle va
s’étendre aussi démesurément dans la direction opposée : vers la fin du 15°s., la pénétration de la
Russie dans les immensités sibériennes, qui avait commencé dès le 13° s., va devenir une
expansion organisée, quasiment planifiée, elle aussi : les Russes atteindront le Pacifique vers le
milieu du 17° s.
- La Russie n’en restait pas moins un pays arrièré et à peine européen : la preuve en est que
Pierre le Grand devra tenter de l’européaniser bien plus tard.
- C’est exact. Mon dernier propos n’était, bien sûr, qu’une parenthèse que je referme
immédiatement. Ce que je voulais dire, c’est qu’au moment où va commencer ce qu’on appelle
la Renaissance, l’Europe manifeste un étonnant dynamisme, y compris les pays européens qui
(c’est le cas de la Russie), ne vont pas connaître cette Renaissance… Nous en arrivons donc à la
période où l’Europe retrouve, redécouvre ouvertement, officiellement, les trois piliers de sa
civilisation dont vous parliez : la Grèce, Rome et le Christianisme. Même si elle ne nous paraît
plus aujourd’hui mériter vraiment son nom (c’est au lendemain de l’an 1000 que l’Europe a
connu une véritable « renaissance »), elle reste une période importante : c’est le début de ce que
la terminologie traditionnelle appelait autrefois « les Temps modernes », succédant à
l’ « Antiquité », puis au « Moyen-âge ».
-

Quel sens donneriez-vous à ce mot « moderne » ?

- Encore une bonne question. Cette période que, pour ma part, je ferais commencer à la chute
de Constantinople en 1453, constitue le début des « Temps modernes » d’abord parce qu’on
commence alors à voir se mettre en place le monde dans sa configuration actuelle : l’Empire
byzantin qui disparaît en 1453 était la dernière survivance de l’Antiquité. Il avait traversé tout le
Moyen-âge. La page est maintenant tournée. Avec la découverte de l’Amérique en 1492 et le
Tour du monde de Magellan, un peu plus tard, la planète est désormais connue. Au milieu du
17°s., on aura la confirmation (confirmation, car l’héliocentrisme ne date pas de Galilée)…
-

Il date de Copernic, je ne me trompe pas ?

- Il date même, à vrai dire, d’Aristarque de Samos, au 3° s. avant notre ère. Mais enfin c’est
bien en effet Galilée qui démontrera définitivement que notre planète n’est qu’un point
minuscule perdu dans l’immensité du cosmos, ce qui est notre vision « moderne » de l’Univers.
La redécouverte de l’Antiquité classique n’a pas seulement révolutionné les arts et les lettres.
Elle a initié un scepticisme, puis un « libertinage » intellectuel qui va cheminer souterrainement
pendant les périodes baroque et classique, pour reparaître au grand jour après 1715 (date de la
mort de Louis XIV, comme vous savez), début des « Lumières », c’est-à-dire de l’esprit
scientifique « moderne ». Je vous rappelle que c’est en 1700 que Marcel Gauchet situe la fin du
processus millénaire de « sortie de la religion ».
- Finalement, la querelle des Anciens et des Modernes était moins superficielle et anecdotique
qu’elle n’en avait l’air.

- Incontestablement. Et le plus étonnant, c’est que ce sont les Anciens, je veux dire : le retour à
l’Antiquité qu’avait opéré la Renaissance, qui a conduit à la victoire des Modernes. De même
que (nous l’avons dit) ce sont les potentialités contenues implicitement dans le Christianisme
qui ont fini par se retourner contre l’obscurantisme religieux, de la même façon c’est en fin de
compte l’étude d’Aristote qui a conduit les Européens (voyez Pascal, par exemple) à se
détourner d’Aristote. Comme Molière, dans Le malade imaginaire, le fait dire à son Angélique:
« Les Anciens, Monsieur, sont les Anciens et nous sommes gens de maintenant. » Ce n’est ni
une Chinoise ni une Musulmane qui aurait pu tenir ce langage à la même date.
- D’autant que, d’après ce que j’en sais, les femmes, dans la Chine d’autrefois, n’avaient guère
plus la parole que dans les pays musulmans.
- En effet. Mais j’en reviens à mon propos, c’est-à-dire aux raisons qui ont conduit à la réussite
de l’Europe. Je vous citais Le Malade imaginaire. Dans la même pièce, Béralde dit à son frère
Argan : « Les ressorts de notre machine (il veut dire évidemment : de notre organisme) sont des
mystères, jusques ici, où les hommes ne voient goutte. » Jusques ici. Ce qui veut dire qu’un jour,
ils ne le seront plus, que l’esprit humain percera les mystères de notre machine et que ce jour-là,
on saura guérir les maladies. Nous n’en sommes pas encore au siècle des Lumières, mais déjà
l’esprit scientifique et l’idée du progrès des sciences sont dans les têtes des Européens. Toute la
suite est écrite, n’est-ce pas ?
- Toute la suite, peut-être pas. La révolution scientifique des 18° et 19°s., certainement. La
révolution industrielle, c’est moins sûr.
- Pour que la révolution industrielle se produise, la présence de l’idée de progrès dans les têtes
n’était sans doute pas une condition suffisante, mais c’était une condition nécessaire. On
retrouve la distinction entre le « logique » et le « contingent » dont nous parlions tout à l’heure :
pour que ce qui devait logiquement se produire se produise, il fallait en plus que des conditions
favorables soient réunies, au moins quelque part en Europe.
-

Et les conditions favorables se sont trouvées réunies en Angleterre, c’est bien cela ?

- Exactement. Nous sommes ici en terrain connu. De nombreux auteurs nous ont raconté les
débuts de la révolution industrielle. Je me bornerai à vous en citer un : John U. Neff.(17)
A vrai dire, Neff met l’accent sur les facteurs culturels et intellectuels au moins autant que sur
les chances géographiques et naturelles qu’a eues l’Angleterre. Ce n’est évidemment pas un
hasard si c’est à la fin du siècle des Lumières que le décollage s’y est produit. Neff insiste aussi
sur le rôle qu’a joué la Réforme protestante dans ce pays, non pour les raisons qu’avait mises en
avant Max Weber, mais parce qu’en rejetant le luxe qui caractérisait l’Eglise catholique, ainsi
qu’en confisquant les biens des monastères, le protestantisme a favorisé « le quantitatif »,
comme il dit, c’est-à-dire la recherche d’une production de masse. Ce qu’il appelle la
« révolution scientifique » (la passion de l’observation, de l’expérimentation, l’utilisation du
calcul mathématique) a été dans le même sens. Dans ce domaine, l’Angleterre était favorisée
par un bon système éducatif, même si seule une faible part de la population en profitait. En
témoigne le nombre d’inventeurs et d’ingénieurs auxquels elle a donné naissance et qui ont
lancé la mécanisation et donc la massification de la production. Cependant, si c’est en
Angleterre que s’est produite la première révolution industrielle, celle de la machine à vapeur et
des chemins de fer, c’est aussi parce qu’elle disposait de filons de charbon peu profonds et
proches des voies d’eau, ainsi que d’un bon réseau de routes et de canaux. D’autres auteurs nous
ont également expliqué que l’agriculture anglaise était suffisamment performante pour qu’une
partie de la population puisse être employée dans les industries naissantes, et que l’absence

d’une misère massive favorisait la consommation et donc la production… Bref, l’Angleterre a
décollé dès la fin du 18° et le début du 19°s., et tout le reste de l’Europe va se mettre à lui courir
après, du moins dès que la fin des guerres napoléoniennes le permettra.
- J’allais vous en parler. Car si, à la fin du 18° s., l’Angleterre a fait la révolution industrielle,
la France, elle, a fait la révolution politique et l’a exportée dans tous les pays environnants.
Economiquement, cela a sans doute fait prendre du retard à l’Europe continentale (un retard
qu’elle a d’ailleurs facilement rattrapé par la suite), mais, tout de même, la Déclaration des
droits de l’Homme, la démocratie, le suffrage universel, tout cela nous a fait entrer dans le
monde moderne autant que la révolution industrielle, me semble-t-il.
- Certes. A vrai dire, sur ce plan, les Américains nous avaient montré le chemin, mais il est
sûr que la tâche était plus facile pour eux que pour nous. En Europe, l’élimination des vestiges
d’une féodalité vieille de huit ou neuf siècles a pris du temps. Des Historiens considèrent même
que la Révolution, commencée vers 1787, n’a vraiment pris fin en France qu’une centaine
d’années plus tard, au début de la 3° République, quand les Républicains ont supplanté les
Monarchistes à la tête de l’Etat, tout le 19°s. n’ayant été qu’une série d’avancées et de reculs sur
la route du progrès politique et social… En tout cas, en 1897, date d’où nous sommes partis, la
plupart des pays européens avaient des assemblées parlementaires et des élections
démocratiques. Sur tous les plans, l’Europe avait gagné la course à la modernité. Je vous ai déjà
cité Paul Hazard. Je reviens à lui avant de finir : l’Europe, dit-il, c’est une pensée qui ne se
contente jamais, qui ne cesse de se remettre en question, qui recommence aujourd’hui ce qu’elle
avait fait hier. Et il cite Leibnitz qui disait, à la fin de ce qu’on appelait autrefois le « Grand
siècle » : « Finis saeculi novam rerum faciem aperuit. »

DES QUESTIONS
- Je suis moins enthousiaste que vous. Au 19°s., dites-vous, on constate que l’Europe a gagné
la course à la modernité. C’est exact, mais, au même siècle, elle a aussi gagné la course à
l’impérialisme. L’expansion coloniale… disons : « moderne », de la Grande-Bretagne, de la
France, de la Belgique, des Pays-Bas, de l’Allemagne ou de l’Italie, a souillé l’image de
l’Europe comme l’avait souillée autrefois l’impérialisme espagnol ou portugais en Amérique.
- L’impérialisme européen n’avait jamais vraiment fait de pause depuis 1492. En Amérique
(du Nord, cette fois) les Français et les Anglais s’étaient implantés dès le 16°s. A la même date,
en Asie et plus précisément dans l’Indonésie actuelle, la petite Hollande, protestante et
dynamique, avait commencé à supplanter le Portugal, tombé sous l’éteignoir de l’Inquisition
catholique. Au début, c’étaient des compagnies commerciales qui opéraient, mais l’Etat devait,
plus tard, prendre le relais. Et c’est aussi ce qui s’est passé en Inde avec les Anglais : avant
même que la Révolution industrielle ait commencé chez eux, ils étaient à Madras, à Bombay, à
Calcutta… Cependant vous avez raison : c’est effectivement au 19° que cette course aux
colonies est devenue une véritable compétition, symbolisée par la conférence de Berlin en 1884,
où les Européens se sont carrément, ouvertement, partagé l’Afrique (ou du moins ce qui restait à
se partager en Afrique). Cette boulimie coloniale est d’ailleurs un nouveau mystère historique :
car enfin, l’Europe avait-elle besoin de colonies ?
- Bien sûr que non. Et la meilleure preuve en est qu’elle ne s’est jamais mieux portée qu’après
la décolonisation.

- Effectivement. Et qu’un pays comme l’Allemagne, quasiment dépourvu de colonies, n’en est
pas moins devenu un mastodonte économique qui a dépassé la Grande-Bretagne dès la fin du
19°s… Et pourtant les Européens ont vraiment cru ou, en tout cas, ont tous proclamé que
l’expansion économique était impossible sans expansion coloniale. Laissez-moi reprendre mon
cahier de citations. Voici ce qu’écrivait un nommé Leroy-Beaulieu en 1874 (c’était, je crois, un
économiste connu) : « La plus grande utilité des colonies, c’est de donner au commerce de la
métropole un grand essor, d’activer et d’entretenir son industrie, et de fournir aux habitants de
la mère-patrie… un accroissement de profits, de salaires ou de jouissances. » En 1885, Jules
Ferry, l’homme de l’enseignement primaire obligatoire, laïque et gratuit, déclarait : « La
question coloniale, c’est… la question même des débouchés. » Et il ajoutait qu’on ne peut se
passer « sur la surface des mers, d’abris solides, de défenses, de centres de ravitaillement. »
- Il faut dire que les adversaires du colonialisme que furent les Marxistes, en proclamant que
l’impérialisme était « le stade suprême du capitalisme », ont contribué à enraciner l’idée que,
sans colonies, un pays capitaliste n’était pas tout-à-fait parvenu au terme de son développement.
- C’est vrai. De sorte que les pays (par exemple l’Allemagne) qui ne s’étaient pas lancés à
temps dans la course aux colonies, voulurent à tout prix participer sur le tard à la compétition,
alors que toutes les bonnes places étaient déjà prises. Comme si des territoires aussi arrièrés que
les actuelles Tanzanie et Namibie avaient été utiles, voire indispensables, à la plus puissante
économie européenne ! Rien ne montre mieux que la véritable motivation de cette folie
coloniale était le prestige. Ce qui n’empêchait d’ailleurs pas Jules Ferry, par exemple, d’assurer
qu’il n’oubliait pas « le côté humanitaire et civilisateur de la question », c’est-à-dire, précisaitil, « le devoir de civiliser les races inférieures. »
-

On ne s’embarrassait pas de précautions oratoires à l’époque !

- Dans ce registre, la palme revient quand même à Kipling qui, au moment du jubilé de la
Reine Victoria, dont nous parlions en commençant, versait une larme de crocodile sur « le
fardeau de l’homme blanc », ce pauvre homme blanc auquel Dieu avait confié la charge
écrasante de diriger le monde et de diffuser partout la civilisation : « Purifie l’esprit du mal,
écrivait-il, pousse la route, jette le pont sur le fleuve. Par la paix de nos peuples, fais en sorte
que les hommes connaissent que nous servons le Seigneur. »
- En fait, l’écrasante majorité des colonialistes étaient beaucoup plus cyniques. J’ai fait mon
service militaire en Algérie, pendant la guerre d’indépendance…
-

J’y ai fait aussi une partie de mon temps.

- … et je me souviens d’avoir entendu un officier, au cours d’une séance d’ « action
psychologique », comme on disait à l’époque dans l’armée, autrement dit : de bourrage de
crâne, nous expliquer que, si la France « perdait » l’Algérie, un ouvrier français sur quatre se
retrouverait au chômage.
- Oui. C’était évidemment absurde mais les puissances coloniales ont en effet longtemps cru
(ou ont fait semblant de croire) à l’utilité économique de leurs colonies. Savez-vous ce que
déclarait De Gaulle en 1947 ? Je le cite textuellement : « Pour nous, perdre l’Union française,
ce serait un affaiblissement qui pourrait nous coûter jusqu’à notre indépendance. » Moins de
vingt ans plus tard, il avait dû comprendre qu’il s’était trompé puisqu’il a donné l’indépendance
à l’Algérie et à toute l’Afrique noire. Et nous savons maintenant que c’est la fin du fardeau

colonial et des guerres coloniales qui a enfin permis à l’économie française de sortir de
l’ornière... Aujourd’hui, on a commencé à faire le bilan chiffré de l’aventure coloniale et la
vérité se révèle : « Règle générale, écrit René Sédillot,(18) qui n’est pourtant pas un gauchiste :
les colonies coûtent et ne rapportent pas…La France et l’Angleterre ont dépensé pour leurs
domaines d’Outre-mer bien plus qu’elles n’ont encaissé. » Et, comme tout le monde, il constate
que, sans leurs ex-colonies, la France et l’Angleterre ne se portent pas plus mal qu’avant, bien
au contraire. Pourquoi ne s’en est-on pas aperçu plus tôt, pourquoi l’illusion a-t-elle pu durer si
longtemps ? C’est une des nombreuses questions qui pour moi restent sans réponse. En tout cas,
en une génération, l’Europe a liquidé un triste épisode de son histoire dont elle aurait pu faire
l’économie, mais qui a causé tant de souffrances et d’humiliations aux peuples qu’elle a
dominés.
- Pourquoi ne s’en est-on pas aperçu plus tôt ? demandez-vous. C’est en effet d’autant plus
étonnant que le « néo-colonialisme » que nous pratiquons maintenant, et que les Américains
pratiquaient bien avant nous, est beaucoup moins coûteux et tout aussi « profitable ». Nous
aurions pu y penser avant… Mais une question : La décolonisation a-t-elle été selon vous un
signe supplémentaire du déclin de l’Europe ou une chance que lui a, une fois de plus, offerte
l’Histoire ?
- Que les deux guerres mondiales aient entraîné le déclin de l’Europe aux yeux du monde
entier et, pour commencer, de ses anciennes colonies, cela ne me paraît guère niable. Le rejet de
la colonisation par les colonisés en a donc été une suite logique. Mais pour l’Europe, les deux
boucheries successives et le déclin qui en a été la conséquence, ont provoqué une prise de
conscience qui est à l’origine du plus grand sursaut de son histoire : le mouvement vers son
unité.
-

Un mouvement bien lent, me semble-t-il.

-

Oui, mais que je crois irréversible.

- J’en reviens à votre résumé de l’histoire mondiale. Si j’ai bien retenu ce que vous avez dit,
l’Europe commence à rattraper son retard sur « les autres » dès le lendemain de l’an 1000. Elle
se détache du peloton au 15° s. avec les Grandes découvertes, et creuse l’écart avec la
Révolution scientifique qui a suivi la Renaissance. Enfin elle s’envole avec la Révolution
industrielle et atteint son apogée au moment du jubilé de la Reine Victoria en 1897. C’est bien
cela ?
-

En gros, c’est à peu près cela.

-

Et le début de son déclin, quand le situez-vous ?

- Vous l’avez vous-même situé en 1914 et je vous ai dit que je ne contestais pas ce point de
vue.
- Bien. Puis-je alors vous poser une nouvelle question ? J’en ai noté plusieurs ; je commence
par la plus difficile.
-

Plus elle est difficile et plus elle m’intéresse.

- La voici. J’ai été frappé par un mot d’Arnold Toynbee que vous m’avez cité. Il aurait dit, si
je ne me suis pas trompé, que lorsqu’une civilisation entre en déclin, elle crée un Empire
universel. Vous m’avez cité ce mot à propos de l’Empire ottoman, je crois.
-

C’est exact.

- Eh bien, il n’y a jamais eu dans l’Histoire d’Empire plus universel que celui qu’a bâti
l’Europe au 19°s. Si l’on additionne toutes les « possessions » de tous les pays européens, au
moment du jubilé de la Reine Victoria, on couvre une grande partie des terres émergées. Et une
plus grande partie encore si on y ajoute les deux Amériques dont vous m’avez dit plusieurs fois
qu’elles sont un « prolongement » de l’Europe. D’où ma question : l’Europe à son apogée
était-elle déjà en déclin ?
- C’est en effet une question difficile. Je me l’étais posée, pour tout vous dire, mais elle me
laisse perplexe. Toynbee dit également qu’une civilisation ne meurt jamais parce qu’elle est
tuée mais parce qu’elle se suicide. Or l’Europe s’est suicidée au 20° s., nous l’avons dit. Donc,
si l’on voulait absolument donner raison à la « loi » historique de Toynbee, il faudrait dire que
l’Empire que les Européens ont construit au 19°s. était une sorte d’anticipation prémonitoire de
leur déclin imminent.
- Ne pourrait-on cependant pas trouver dans l’Europe triomphante de la « Belle époque » des
signes annonciateurs de son déclin qu’elle allait elle-même provoquer peu après ?
- On le pourrait probablement. Mais je n’en ai guère envie : d’ailleurs, si vous m’en trouviez
des exemples, je pourrais sans doute vous citer des contre-exemples. Contentons-nous
d’imaginer le destin qui aurait pu être celui de notre continent si les deux guerres mondiales
n’avaient pas soudain interrompu son élan, mais aussi celui qu’il pourrait peut-être connaître si
les différents pays européens parvenaient à surmonter leurs égoïsmes nationaux et à édifier
enfin les Etats-Unis d’Europe.
- Bien. Je passe donc à une autre question. Vous m’avez dit que c’était la liberté de penser qui
régnait en Europe (du moins dans certains pays européens) qui lui avait permis de réussir sa
révolution scientifique puis industrielle. N’a-t-on pas, depuis, constaté parfois l’inverse ? N’estil pas arrivé qu’une dictature réussisse à militariser tout un peuple, toute une économie, pour lui
faire franchir à marches forcées les étapes du développement ? Je pense évidemment à l’URSS
stalinienne. Mais on trouverait sans doute des exemples plus ou moins semblables dans des pays
du Tiers-Monde.
- Je vous ferai deux réponses. La première, c’est que c’est une chose d’adopter ici des
solutions qui ont réussi ailleurs. C’en est une autre d’inventer ces solutions. C’est l’invention, la
création, l’innovation qui exigent des esprits libres. Vous dites vous-même qu’on a, depuis
(terme significatif), constaté l’efficacité de la dictature. Depuis. C’est-à-dire : après coup. La
question se serait-elle posée avant ? On peut se le demander. Mais j’ai, hélas, une seconde
réponse à vous faire. Cette liberté de penser, d’agir, d’entreprendre, de créer, d’imaginer, de
concevoir, bien peu nombreux étaient les gens, en Europe, qui en bénéficiaient dans les siècles
passés. Ce privilège était réservé aux classes supérieures, instruites et disposant de
suffisamment de ressources et de loisirs, pour pouvoir… penser, justement. Songez à ce qu’était
le sort des classes populaires dans l’Angleterre de Dickens ou dans la France de Zola. C’est
aussi une « militarisation » de la société (je reprends votre expression) qu’a opérée au 19°s.
l’Europe bourgeoise pour réaliser ce que les marxistes appelaient naguère l’ « accumulation
primitive ». Savez-vous qu’en France, la première loi limitant le sacro-saint libéralisme, le

premier texte de ce qui est devenu notre « législation du travail », date de 1841 ? Il limitait à 12
heures le temps de travail imposé dans les « fabriques » aux enfants de 8 à 12 ans ! En 1842 on
avait donc le droit de faire travailler 13 ou 14 heures par jour un enfant de 13 ans. Et rappelezvous les mineurs de Germinal. Les années 1900 n’ont pas été une « belle époque » pour tout le
monde en Europe. La majorité de la population connut une sorte de dictature.
- J’ai une dernière question. Nous avons effleuré le cas de ceux qui ont, après coup, réussi à
rattraper le train du progrès et de la modernité, par exemple le Japon, et de ceux qui ont
échoué (vous m’avez cité l’exemple de l’Egypte de Méhémet Ali). Pourrait-on examiner cela
d’un peu plus près ?
- Bien sûr. La première fois que le « modèle » européen a été imité, ce fut (vous l’avez signalé
vous-même), dans la Russie de Pierre le Grand, puis de Catherine II. La Russie était restée un
pays arrièré, à-demi asiatique, pour de nombreuses raisons (Ce serait un autre débat) Les tsars et
tsarines du 18°s. ont décidé de rattraper ce retard, autoritairement d’ailleurs. Mais ils se sont
finalement bornés à donner un vernis européen aux classes dirigeantes du pays, essentiellement
à la noblesse.
- Pas seulement . Ils ont aussi doté la Russie d’une capitale européenne. Et ils ont fait entrer
leur pays dans le jeu politique, diplomatique et militaire de l’Europe. Et même intellectuel : sur
le plan des Arts et des Lettres, la Russie a compté à partir du 19°s.
- C’est vrai. Au plan économique, les avis sont partagés mais certains auteurs considèrent
aussi que l’industrialisation du pays était amorcée en 1917, contrairement à ce qu’on dit
souvent… En tout cas, c’est la première fois qu’un pays retardé prenait modèle sur l’Europe. La
seconde expérience fut celle du Japon de l’ère Meiji…
-

… expérience couronnée de succès, cette fois.

- Oh combien ! Une génération après la « restauration Meiji », comme disent les Japonais, le
nouveau Japon, modernisé c’est-à-dire européanisé, battait à plates coutures la vieille Russie
impériale, puissance européenne. On comprend que cet exemple ait impressionné le monde
entier, en particulier les pays dépendants, colonisés, ou arrièrés : ainsi il suffisait de prendre
exemple sur l’Europe pour se hisser à son niveau en une génération !
- « Il suffisait », dites-vous. Ce ne devait tout de même pas être si facile, puisque cet exploit
n’a pas été renouvelé. Du moins pas de si tôt.
- C’est vrai. Toute une bibliothèque a été écrite sur les raisons spécifiques qui permettent
d’expliquer le succès du Japon. Mais ce n’est pas notre sujet… Toujours est-il que pour trouver
un phénomène comparable, il va falloir attendre la seconde moitié du 20°s., d’abord avec les
quatre « dragons » asiatiques dont nous avons déjà parlé, puis avec ceux qu’on a parfois appelés
les « tigres » ou « dragons de la deuxième génération » et enfin avec ceux qu’on désigne
maintenant sous l’appellation de « pays émergents », la Chine en particulier, mais aussi l’Inde
ou le Brésil.
- En fait, tous les exemples que vous venez de citer sont passablement différents de celui du
Japon de l’ère Meiji. En 1868, c’était encore sur l’Europe que les Japonais prenaient modèle. Ce
n’était déjà plus le cas pour les Asiatiques dans les années 1950-60 et c’est encore moins vrai
pour les « émergents » actuels. L’Europe n’inspire plus personne. Il y a désormais un modèle

universel de développement, des principes et des lois économiques connues. Il n’y a plus besoin
de prendre exemple. Et surtout pas sur l’Europe.
- Nous avions tout de même, nous Européens, réussi un cocktail assez rare : un haut niveau de
vie, un haut niveau de démocratie et un haut niveau de protection sociale. Qui dit mieux ?
- C’est vrai. En gros, c’était le modèle social-démocrate. Mais je ne vais pas vous apprendre
qu’il est mal en point. C’est une Européenne, hélas, Mrs Thatcher, qui lui a porté le premier
coup en commençant à démanteler l’Etat-providence. Et aujourd’hui, même en Scandinavie, les
sociaux-démocrates sont dans l’opposition.
- En effet… Permettez-moi d’aborder un dernier point avant la fin de notre conversation : car
il reste quelque chose dont nous n’avons pas parlé. L’Europe a décollé au 19°s. L’idée de
développement est devenue banale au 20°, avec son corollaire : le sous-développement. C’est
une idée récente, on l’oublie trop souvent : les voyageurs européens qui arrivaient en Inde ou en
Perse ou au Siam au 17° ou au 18° s., n’avaient pas plus l’impression d’arriver dans des pays
« sous-développés » que ne l’avait eu Marco Polo au 13°, en arrivant en Chine. Avant la
révolution industrielle, c’était le « Tiers-Monde » partout, y compris en Europe. L’écart s’est
creusé à grande vitesse.
- Les négriers qui pratiquaient la traite en Afrique au 16°s. devaient avoir déjà la notion de
sous-développement, ne pensez-vous pas ?
- Pour l’Afrique, vous avez sans doute raison. Disons, si vous préférez, que ce que nous
appelons maintenant le « Tiers-monde » s’est considérablement étendu en deux ou trois siècles.
- D’accord. Vous m’avez expliqué que certaines civilisations ont été « arrêtées » alors qu’elles
étaient en marche, mais d’autres n’ont même pas été « arrêtées » puisqu’elles n’ont jamais
démarré. Comment explique-t-on cela ?
- Encore une question difficile et qui a reçu, bien entendu, de multiples réponses. Toynbee,
que j’ai plusieurs fois cité, disait qu’une civilisation est toujours la réponse à un défi. J’aurais,
pour ma part, tendance à ajouter : encore faut-il que ce défi puisse être relevé. Nous en avons
d’ailleurs dit un mot : à 3.500 m. d’altitude, sur l’altiplano andin, le défi était relevable ; il ne
l’était sans doute pas dans la jungle amazonienne. Peut-être ne l’était-il pas non plus en Afrique,
et pour les mêmes raisons.
- En somme, pour expliquer l’histoire : des facteurs culturels et des facteurs climatiques. Estce que je simplifie trop ?
- Peut-être un peu trop tout de même… Mais c’est le reproche qu’on peut faire aux survols et
aux synthèses…
(Mai 2011)

________________________
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- 2 LES CHEMINS DE LA MECQUE
Aux sources des monothéismes

Mahomet fut un nazaréen, un judéo-chrétien.
Le monothéisme sémitique reprit par lui ses droits
et se vengea des complications mythologiques et
polythéistes que le génie grec avait introduites dans
la théologie des premiers disciples de Jésus.
Ernest RENAN
L’Eglise chrétienne (1879)

- Eh bien, je vous trouve une fois de plus plongé dans de vastes lectures. De quoi s’agit-il, cette
fois ? Encore l’histoire des civilisations ?
- Non. Je suis revenu à ce qui a toujours été mon sujet d’étude favori…
- Ah, je vois ! L’Histoire des religions ?
- Gagné !
- Je vous sais incollable sur les origines du Christianisme, sur la Bible, sur les Manuscrits de la
mer morte, sur les Gnostiques, sur les religions orientales dans l’Empire romain, sur les
hérésies… Vous êtes toujours là-dedans ? Il y a du nouveau sur ces sujets ou sur l’un d’entre
eux ?
- Je ne crois pas. De toute façon, dans l’immédiat, c’est un autre « sujet », comme vous dites, qui
m’occupe. Un sujet d’ailleurs lié au précédent.
- Tiens donc ! « Un sujet lié au précédent »… Laissez-moi réfléchir… Je ne vois pas.
- Les origines de l’Islam.
- De l’Islam ? Tiens ! les origines de l’Islam seraient liées à celles du Christianisme ? Je cherche
mais… Laissez-moi réfléchir… Ah mais si ! Je me souviens en effet maintenant d’avoir lu ou
entendu, je ne sais plus où, que c’étaient des hérétiques chrétiens qui avaient fait l’éducation de
Mahomet. Pourquoi souriez-vous ?
- Je souris parce qu’on peut évidemment présenter les choses de cette façon, c’est ce qu’on fait
souvent d’ailleurs, mais alors, à mon avis, on caricature un peu l’Histoire.
- C’est bien possible mais là-dessus, vous savez, j’ai tout à apprendre. Sur la civilisation
européenne et les autres, notre sujet de la dernière fois, j’en savais moins que vous, mais j’en
savais quand même un peu. Cette fois-ci par contre, je suis vraiment sec. J’ignorais même que
les origines de la religion musulmane soulevaient des questionnements. S’agissant du
Christianisme et, plus encore peut-être, du judaïsme, les problèmes sont connus, et d’ailleurs
évidents, mais a priori pour l’Islam, tout me paraissait clair.
- Eh bien non, justement, tout n’est pas clair, loin de là. Puis-je d’ailleurs vous demander
pourquoi les origines de la religion musulmane vous semblent plus « clairs » que ceux des deux
autres religions monothéistes ?
- A priori, d’après le peu que j’en sais, les éléments mythiques ou légendaires sont moins
nombreux dans les débuts de l’Islam que dans ceux des deux autres, non ?

- Moins nombreux peut-être, mais tout aussi flagrants. L’histoire de Mahomet, telle que la
tradition musulmane la rapporte, c’est de l’ « Histoire sainte », tout comme l’Ancien et le
Nouveau Testament, et probablement (mais c’est un sujet que je connais très mal), l’histoire du
Bouddha. Les débuts de toutes les religions sont en grande partie « mythiques » ou
« légendaires », comme vous dites. Et l’Islam ne fait pas exception. Il est vrai que le Coran se
présente sous une apparence homogène qui tranche avec l’Ancien Testament juif ou le Nouveau
Testament chrétien qui, l’un et l’autre, sont manifestement constitués d’œuvres diverses, écrites
par des auteurs divers, à des dates diverses, etc…etc… Mais l’ apparence est trompeuse. Le
Coran, sous sa forme actuelle, et, plus encore, les recueils de « Hadith », paroles attribuées au
Prophète, sont des œuvres relativement tardives, dont la composition a été compliquée et qui ont
fait l’objet de nombreuses modifications, interpolations, additions, soustractions et remaniements
divers. Pourtant la vraie différence avec les livres saints chrétiens ou juifs, c’est que ceux-ci sont
soumis depuis très longtemps à la critique textuelle et historique, ce qui, jusqu’à une date
récente, n’avait jamais été le cas pour les Ecritures musulmanes. Dès le 17°s., l’oratorien
Richard Simon avait amorcé chez nous l’étude scientifique de la Bible, étude qui devait être
conduite méthodiquement à partir du 19° et surtout du 20° s.
- Oui, par Renan, Loisy…
- …et bien d’autres, de multiples autres, une foule innombrable d’autres.
- Et ce travail n’a jamais été fait pour l’Islam ?
- Il n’a commencé à être fait que tardivement, essentiellement par des chercheurs non
musulmans d’ailleurs. Car pour les Musulmans, du moins les Musulmans « orthodoxes », à plus
forte raison pour les intégristes, , il n’y a rien à chercher : le livre saint, qui contient la parole de
Dieu (de Dieu, pas de Mahomet !), existe de toute éternité. Il a été contemplé par le Prophète
lors de son ascension nocturne au Ciel, puis lui a été dicté, sourate après sourate, par
l’Archange Gabriel. Point final. Quiconque a l’idée d’aller y regarder d’un peu plus près est
impie, voire sacrilège.
- A ma connaissance, chez nous, l’Eglise catholique n’a pas vu non plus d’un très bon œil
l’exégèse scientifique de l’ « Ecriture sainte » saper les fondements du dogme chrétien. J’ai
même entendu dire que le Vatican avait cherché à retarder la publication des Manuscrits de la
Mer morte.
- Sans vouloir défendre le Vatican (ce n’est pas mon propos, vous vous en doutez), je ne suis pas
sûr que cette dernière accusation soit aussi justifiée qu’on l’a dit. Quant aux condamnations, il y
en a eu beaucoup, certes, mais heureusement elles n’ont été que verbales, du moins à date
récente. On ne brûle plus les hérétiques et les mécréants dans l’Europe moderne. Je lis par contre
dans un livre d’Edouard-Marie Gallez(1) dont je vous reparlerai, qu’en Egypte, « Farag Fuda fut
assassiné en 1992 après que ses écrits aient été déclarés impies par l’Université Al-Azhar du
Caire, que Nagib Mahfoud, prix Nobel de Littérature, gravement blessé à la nuque, ne survécut
que de justesse, et que d’autres ont dû émigrer, comme Abu Zayd, accusé d’apostasie par le
journal Al-Shaab.»
- Eh bien ! L’inquisition n’a pas disparu partout !
- N’est-ce pas ? Vous vous souvenez aussi, je suppose, de la fatwa lancée par l’ayatollah
Khomeyni contre Salman Rushdie, après la publication des Versets sataniques, appel au meurtre
qui a obligé les pays où résida successivement l’auteur du livre, à lui fournir une protection

policière. Des chercheurs arabes, mais chrétiens, comme Joseph Azzi(2) (dont je vous reparlerai
également), qui contestent l’ « Histoire sainte » telle qu’elle est racontée par la Tradition
islamique, ont peut-être pris quelques risques eux aussi. Quant aux Occidentaux, comme
Jacqueline Chabbi(3), Alfred-Louis de Prémare(4), Patricia Crone(5) ou Michael Cook(5), dont nous
reparlerons, ils doivent probablement être considérés par les barbus de la mosquée Al Azhar du
Caire, et bien sûr par les ayatollahs de Qom et de Téhéran, comme participant à l’agression antiislamique séculaire qui a commencé avec les Croisades et qui dure encore. Bref, vous l’avez
compris : un Richard Simon musulman n’est sans doute pas pour demain, sans parler d’un
Guignebert(6) ou même d’un Goguel(7) ou d’un Bultman.(8)
- Bien. Mais alors, selon les chercheurs occidentaux que vous m’avez cités, qu’y a-t-il de suspect
dans tout ce que rapporte la Tradition islamique ?
- Vous vous doutez bien que l’histoire de cet orphelin soi-disant illettré, de ce caravanier qui,
soudain, vers l’âge de 40 ans, aurait commencé à recevoir, dans une grotte de la montagne
dominant sa ville natale, une Révélation transmise par un Archange, (je passe sur son ascension
nocturne au ciel), cette histoire a, depuis longtemps, été jugée légendaire par la plupart des
érudits (non musulmans, bien sûr), d’autant que la « Révélation » reçue par lui reprend très
largement des croyances juives et chrétiennes, et que du reste les prophètes juifs et chrétiens sont
nommément cités dans le Coran, depuis Abraham jusqu’au « Messie-Jésus fils de Marie », en
passant par Moïse ou Jean-Baptiste. A ce propos, laissez-moi ouvrir une parenthèse : connaissezvous Damas ?
- Non, je n’ai pas cette chance… si ç’en est une.
- Eh bien savez-vous (façon de parler d’ailleurs, car, si vous ne connaissez pas Damas, vous
n’avez pas visité l’illustre mosquée des Ommeyades)…
- En effet.
- Sachez donc qu’un des minarets de cette mosquée, (une des plus anciennes du monde
islamique, presque aussi ancienne que le Dôme du Rocher à Jérusalem), s’appelle « le minaret
de Jésus ». Et savez-vous pourquoi ? Ecoutez bien : parce que c’est au sommet de ce minaret
qu’apparaîtra Jésus de Nazareth à la fin des Temps quand il reviendra pour combattre
l’Antéchrist.
- J’en tombe des nues !
- Et ce n’est pas tout. A l’intérieur de la mosquée, dans l’immense salle des prières, on voit un
petit édicule très orné qui est censé conserver la tête de Jean le Baptiste, laquelle aurait roulé
jusqu’à Damas quand le prophète fut décapité. La mosquée est d’ailleurs bâtie à l’emplacement
d’une ancienne église St Jean-Baptiste Et j’ai vu moi-même des fidèles musulmans se prosterner
devant le monument à Jean-Baptiste comme ils le font devant le mirhab de la mosquée indiquant
la direction de La Mecque.
- Ce que vous m’apprenez là est tout à fait étonnant et je m’étonne que ce ne soit pas plus connu.
- C’est ce qui explique, vous l’avez compris, que vous ayez lu que Mahomet avait reçu sa
formation religieuse d’ « hérétiques chrétiens ». Les premiers biographes du Prophète et les
chroniqueurs des débuts de l’Islam n’ont d’ailleurs pas caché les contacts qu’il aurait eus en
Syrie avec le moine Bahira, lequel aurait reconnu et annoncé sa vocation prophétique (épisode

douteux aux yeux de beaucoup de spécialistes), et surtout avec le prêtre Waraqa ibn Nawfal qui
semble, lui, avoir effectivement joué un rôle important, au point qu’un de ces vieux chroniqueurs
écrit au 9° siècle que la Révélation se serait « tarie » pendant quelques années après le décès de
Waraqa.
- Incroyable ! En somme, ce n’est pas l’Archange Gabriel qui a dicté le Coran à Mahomet, c’est
ce Waraqa !
- Selon certains auteurs récents, on pourrait en effet le dire comme ça, semble-t-il… Maxime
Rodinson(9) écrivait que c’était « son inconscient » qui avait inspiré le Prophète. Plus besoin de
faire appel à l’inconscient si l’on peut expliquer par Waraqa la « révélation » reçue par
Mahomet.
- Certes. Et l’on sait des choses sur cet acteur apparemment capital des origines de l’Islam ?
- Le livre du religieux libanais (chrétien) Joseph Azzi, un des auteurs que je vous citais tout à
l’heure, lui est consacré et il rassemble tout ce qui a été écrit sur lui. Waraqa était un judéochrétien. Azzi le définit tantôt comme « nazaréen », parfois comme « ébionite ».
- Ces mots ne me disent rien.

LES JUDEO-CHRETIENS
- Pour que vous puissiez comprendre la suite, il est indispensable que vous connaissiez au moins
les grandes lignes de tout cela. Je crains seulement de ne pas pouvoir vous l’exposer brièvement,
même en nous limitant aux grandes lignes. Vous voilà prévenu : je risque d’être un peu long…
- Allez-y, j’ai le temps.
- Bien. Comme vous le savez, Jésus était Juif, né de parents juifs, et ses disciples, les Douze
(s’ils sont bien historiques, ce qui n’est d’ailleurs pas sûr), l’étaient aussi. Après la crucifixion et
la résurrection racontées par les Evangiles, les premiers chapitres des Actes des apôtres nous
dépeignent les disciples de Jésus, revenus à Jérusalem, à la suite des « Christophanies » (les
apparitions du Ressuscité), comme des Juifs très pieux, prêchant aux Juifs, et assidus au culte du
Temple. Chose curieuse, on nous dit aussi que la mère et les frères de Jésus ont rejoint les
disciples…
- Pourquoi trouvez-vous cela curieux ?
- Parce que les Evangiles nous avaient montré un Jésus très sévère, sinon méprisant, vis à vis de
sa famille, qui, comme tous les villageois de Nazareth, n’avait pas cru en sa mission. Il avait
plusieurs frères et sœurs (car il est absurde de le nier et de s’acharner à traduire par « cousin » le
mot grec qui veut dire « frère ») mais aucun de ses frères ne figure parmi les Douze. Si je vous
parle de cela, c’est que soudain, treize ou quatorze ans après sa mort, on va assister à un
événement très surprenant et qui, pour nous, aujourd’hui, reste mystérieux : on va voir un des
frères, le nommé Jacques, dit (bien à tort) « le Mineur », devenir le chef de la communauté
« chrétienne » de Jérusalem. En m’entendant parler de la « communauté chrétienne », n’oubliez

surtout pas de mettre l’expression entre guillemets dans votre tête, car, à cette date, le
« Christianisme » n’existait pas encore : les Disciples n’avaient aucunement conscience, et
encore moins l’envie, de rompre avec le Judaïsme, pas plus que ne l’avait eue Jésus lui-même.
Tous les Juifs attendaient l’arrivée du Messie, c’est à dire de « Celui qui a reçu l’onction » (en
grec : Christos), l’onction des Rois d’Israël bien sûr. La seule chose qui distinguait des autres
Juifs ceux qui avaient été les disciples (ou les parents) de Jésus, c’est que, pour eux, le Messie,
« celui qui doit venir » comme ils le disent dans l’Evangile, c’était Jésus lui-même.
- Excusez-moi de vous interrompre, mais le Messie, à ma connaissance, devait apparaître à la fin
des temps, pour présider au jugement dernier et…
- … inaugurer le « Royaume de Dieu », c’est exact.
- Or Jésus n’avait rien fait de tout cela.
- Non mais il allait le faire. Il était celui qui allait non pas venir, mais revenir, celui dont tous
attendaient le retour, un retour qu’ils pensaient imminent. Comme le dit Pierre dans son premier
discours aux Juifs, « Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. » (Christ
signifie Messie, je vous le rappelle, et de ce discours de Pierre, où l’on trouve la première et sans
doute la plus ancienne « christologie » chrétienne, il ressort que c’est après sa mort que Dieu a
fait de Jésus le Messie). Je reviens donc à mon propos. Hormis cette conviction, cette attente du
retour de Jésus-Messie qui les singularisait, les Disciples étaient d’aussi bons Juifs que les autres
(Ce sont les Actes des apôtres eux-mêmes qui nous le disent) et Jacques, le frère de Jésus, qui,
pour des raisons que nous ignorons, devint leur chef, en lieu et place de Pierre, Jacques donc
était peut-être le Juif le plus pieux de Jérusalem. Il était d’ailleurs très estimé de ses
compatriotes, sinon même vénéré par eux. On l’appelait « Jacques le Juste ». Pourquoi est-ce lui,
qui n’avait pas fait partie des Douze, qui prit la place de Pierre à la tête de l’ « église » de
Jérusalem ? Mystère. On a dit que c’est parce que Pierre, comme Jean, Philippe et d’autres, était
devenu un missionnaire, toujours en voyage, donc le plus souvent absent de Jérusalem. C’était
par exemple l’explication de Renan(9) au 19° siècle.
- Elle explique qu’il ait fallu remplacer Pierre, mais elle ne nous dit pas pourquoi c’est Jacques
qui fut choisi.
- En effet. Et d’ailleurs le silence total des Actes des Apôtres sur cet épisode capital, est très
étrange. Renan (encore lui) note que les membres de la communauté chrétienne de Jérusalem,
firent « de grands reproches » à Pierre parce qu’il avait baptisé un païen à Césarée, en
l’occurrence le centurion Corneille, qu’il avait eu des relations avec d’autres païens, donc qu’il
avait pris des libertés avec la Loi juive. Peut-on trouver là la raison qui leur fit choisir comme
chef le Juif intransigeant qu’était Jacques ? Auquel cas, cela signifie que cette « Eglise » de
Jérusalem, qui regroupait tous les premiers disciples de Jésus, était (comme lui sans doute) très
judaïsante. Quoi qu’il en soit, on est en droit de se demander si ce n’est pas la grande popularité
de Jacques, aggravée par l’ « agitation messianique » qu’il ne devait pas manquer de faire en
annonçant l’imminente fin des temps et le proche retour de son frère Jésus, qui amena le Grandprêtre, Hannan le jeune, à le faire condamner par le Sanhédrin et lapider en 62. Condamnation
qui provoqua la colère de tous les Juifs pieux de Jérusalem et leur fit demander au nouveau
Procurateur romain la destitution d’Hannan (qu’ils obtinrent). Si grande était la popularité de
Jacques et si forte l’indignation provoquée chez les Juifs par son supplice que, huit ans plus tard,
la destruction de Jérusalem par les Romains, suite à la première révolte juive, fut, nous dit-on
(« on » étant en l’occurrence Flavius Josèphe), considérée par eux comme un châtiment divin de
la mort de Jacques.

- Je ne comprends pas bien pourquoi vous me racontez cela et quel rapport a cette affaire avec
notre sujet : la naissance de l’Islam.
- C’est que vous êtes trop pressé. J’ai commencé à vous raconter les débuts de ce qu’on appelle
le « judéo-christianisme » car c’est ce judéo-christianisme qu’on retrouvera plus tard, selon
plusieurs auteurs récents, aux sources de l’Islam. Et je vous ai prévenu que je ne pourrais pas
être bref.
- Excusez-moi. Je suis un très mauvais étudiant.
- Mais non, mais non !. J’ai même de la chance d’avoir un étudiant qui m’écoute attentivement
parler d’un sujet que tant d’autres trouveraient probablement rébarbatif, sinon assommant ! Je
reprends. Dès les années 43 ou 44, à la tête de l’ « église » de Jérusalem, de loin la plus
prestigieuse aux yeux des autres, y compris de celles qu’avait fondées l’apôtre Paul, nous
trouvons donc un frère de Jésus, Juif orthodoxe, sinon « fondamentaliste », comme nous dirions
aujourd’hui : son conflit avec Paul le prouve. Son autorité était reconnue par tout le monde, y
compris par Pierre qui semble l’avoir craint et, en tout cas, se soumettait à toutes ses décisions.
Nous en avons confirmation par les Actes, qui présentent les choses de manière lénifiante, mais
surtout par les Epîtres de Paul. Car Paul s’est violemment heurté à Jacques dont il a écrit aux
Galates et aux Corinthiens qu’il prêchait « un évangile différent » et « un autre Jésus » que les
siens. Evidemment nous pourrions aussi bien dire (et même sans doute mieux) que c’est Paul qui
prêchait un autre évangile que celui des disciples de Jérusalem dirigés par Jacques. Seulement ce
qui s’est passé, c’est que c’est l’évangile prêché par Paul qui est devenu le « Christianisme »,
après la destruction du Temple et la disparition de la communauté de Jérusalem en 70, tandis que
le « judéo-christianisme », marginalisé, est peu à peu apparu comme dépassé, hérétique.
- Tiens ! Mais alors, si c’est le judéo-christianisme qui est à l’origine de l’Islam, comme vous
venez de me le dire, et si ce judéo-christianisme a été considéré comme « hérétique » par
l’Eglise officielle, je ne comprends plus pourquoi vous m’avez dit, au début de notre
conversation, qu’on caricature l’histoire quand on dit que ce sont des hérétiques chrétiens qui ont
assuré la formation spirituelle de Mahomet .
- C’est que je ne suis pas sûr que ce soient eux qui ont été les « hérétiques ». J’ai tendance à
penser que l’ évangile prêché par des gens qui avaient connu, suivi et entendu Jésus, devait être
plus proche de ce qu’il avait dit et fait que l’évangile « reçu » directement de Dieu par Paul à la
faveur d’une expérience mystique comme celle du chemin de Damas. Beaucoup d’historiens des
origines chrétiennes considèrent aujourd’hui que c’est Paul qui a été le véritable fondateur de ce
qui est devenu « le Christianisme », que c’est lui qui en a fait une religion nouvelle, et, pour ma
part, je suis très tenté de leur donner raison.
- Vous serait-il possible en quelques mots de me résumer les différences qui séparent l’évangile
de Paul de celui de Jacques ?
- En quelques mots ce n’est pas facile, mais, une fois de plus, cette digression, qui n’est
d’ailleurs qu’apparente, est nécessaire pour que vous compreniez la suite des événements.
Disons que Paul a construit un édifice théologique en se situant très largement en dehors de
l’Histoire, sans guère se préoccuper du Jésus historique, qu’il n’avait pas connu, de sa vie, de
son environnement humain, politique, social, voire même de son enseignement, toutes choses
dont il ne parle presque jamais. Son sujet à lui, c’est le « Seigneur Jésus », le Fils de Dieu
incarné, le « Sauveur », mort et ressuscité conformément au plan divin destiné à triompher des

« princes de ce monde », à arracher l’Humanité aux forces du Mal, à sauver le monde du
« péché ». En somme, il édifie un mythe de salut, une nouvelle « religion orientale » comme il
en existait beaucoup dans l’Empire (où le thème du dieu qui meurt et ressuscite était bien
connu), une religion qui
convenait surtout aux croyants venus du paganisme, aux
« incirconcis » qui fréquentaient les synagogues, séduits qu’ils étaient par le monothéisme
juif… Mais si savoir quel était l’ « évangile » de Paul n’est pas difficile puisque nous avons
conservé ses Epîtres, par contre savoir à quoi croyaient exactement les « frères » de Jérusalem
qui, selon Paul, prêchaient un « autre évangile » que le sien, et surtout (mais cela revient sans
doute au même), savoir ce qu’a exactement dit et fait Jésus, est considéré par beaucoup comme
pratiquement impossible puisque les Evangiles ne nous font connaître que l’image que leurs
auteurs voulaient donner de lui, en fonction du public auquel ils s’adressaient.
- A ma connaissance, cela n’a pourtant pas empêché bien des exégètes de le faire.
- Ou du moins d’essayer de le faire, vous avez raison. Et ce n’est d’ailleurs peut-être pas
complètement impossible. Il est certain que Jésus a vécu à un moment où l’attente, pour ne pas
dire la « fièvre » messianique et eschatologique, était très forte. L’idée que « les Temps sont
accomplis », comme disent les évangiles, et que l’établissement par le Messie du « Royaume de
Dieu » était imminent, cette idée était très répandue. C’était déjà le sens de la prédication du
Baptiste à qui Matthieu fait dire : « Repentez-vous car le Royaume des cieux approche ». Il
fallait se repentir car avant le Royaume, il y aurait, après la résurrection des morts, le Jugement
dernier. ( Le Messie devait « juger les vivants et les morts »,comme dit encore aujourd’hui le
Credo chrétien). Jésus, lui aussi, n’a cessé de répéter cela. Les spécialistes ne sont pas surs qu’il
se considérait lui-même comme étant « celui qui doit venir », mais les Douze et les petites gens
de Galilée qui le suivaient, le croyaient probablement. Sa mort ignominieuse a laissé les
Disciples désemparés mais les apparitions les ont vite persuadés qu’il était vivant, « assis à la
droite de Dieu » et donc qu’il allait revenir : il était bien le Messie et il allait bien établir le
Royaume. La justice allait régner sur le monde avec en son centre Israël, débarrassé bien sûr de
ses occupants païens, et Jérusalem, débarrassée sinon de son Temple, du moins de sa caste
sacerdotale hypocrite et corrompue. L’attente du retour de Jésus, de la « parousie », comme on
disait en grec, est au cœur de la foi des premières générations chrétiennes. A la fin du 1° siècle
encore, l’Apocalypse s’achève sur les mots : « Reviens, Seigneur Jésus. » Paul lui-même
n’ignore pas cette espérance messianique puisqu’une de ses épîtres se termine sur l’expression
araméenne (l’araméen était la langue de Jésus) : « Marana Tha » (Seigneur, viens).
- Je commence à deviner la suite de votre démonstration. Car, si je connais très mal le sujet dont
vous me parlez aujourd’hui, je me souviens tout de même d’avoir lu ou entendu quelque part un
mot de Loisy, un mot que j’avais d’ailleurs très mal compris à l’époque : « Le Christ annonçait
le Royaume et c’est l’Eglise qui est venue. » Mais une question : ce fameux Royaume, il allait
soudain rayonner sur le monde entier comme ça, miraculeusement, pacifiquement ?
- Miraculeusement, ce n’est pas douteux : c’est une intervention divine qui devait l’établir.
Pacifiquement, c’est moins sûr. Beaucoup pensaient qu’il serait précédé, non seulement de
catastrophes cosmiques, comme celles qui sont décrites dans la petite apocalypse qu’on lit dans
les Evangiles synoptiques, mais par des guerres. Dans certaines oeuvres de ce que l’on appelle
les Ecrits intertestamentaires(10) on trouve des apocalypses guerrières. Un des manuscrits de la
Mer morte (antérieurs au Christianisme et attribués aux Esséniens, comme vous le savez sans
doute, même si cette attribution est parfois contestée) a été intitulé par A. Dupont-Sommer(11)Le
Règlement de la Guerre. Il décrit en détail l’affrontement des « Fils de lumière » et des « Fils
des Ténèbres » qui précédera la Fin des Temps. Et puis l’Eglise ancienne a fini par canoniser et
par faire entrer dans le Nouveau Testament l’Apocalypse dite « de St Jean », vision guerrière s’il

en est. Les fameux «Zélotes », contemporains de Jésus, étaient des messianistes guerriers : le
terrorisme et la guérilla urbaine qu’ils menaient contre les occupants romains et les
« collaborateurs » juifs, étaient destinés dans leur esprit à préparer la venue du Royaume. Plus
tard, Bar Kocheba, le Chef militaire de la seconde révolte juive, celle de 135, sera reconnu
comme le Messie par certains des plus éminents rabbins de son temps. Il y a eu une dimension
guerrière dans la plupart des mouvements apocalyptiques et messianiques. Et c’est probablement
ici qu’il faut que je vous parle des ouvrages, à mon avis importants, de l’historien britannique
S.G.F. Brandon.(12)
- Comme vous pouvez vous en douter, c’est la première fois que j’entends prononcer son nom.
- Peut-être trouvez-vous bien long ce préambule et pensez-vous que j’oublie notre sujet (les
origines de l’Islam). Mais rassurez-vous, ce n’est pas le cas. Ce que je vais vous dire sur la thèse
de Brandon est essentiel. Vous le comprendrez tout à l’heure, si vous avez la patience de me
suivre jusqu’au bout.
- Je l’aurai. Je découvre un sujet dont j’ignorais presque tout mais qui m’intéresse.
- Bien… Depuis qu’en Europe on a commencé (en gros : vers le 17° ou le 18° s.) à faire une
lecture critique du Nouveau Testament, on a été frappé par le caractère fondamentalement
eschatologique de la prédication de Jésus. Comme tant d’autres il pensait la fin des Temps
imminente. Rappelez-vous le mot célèbre : « Cette génération ne passera pas avant que ces
choses n’arrivent. » La phrase d’Alfred Loisy que vous me citiez tout à l’heure rappelle que
c’était bien le « Royaume de Dieu » (ou « des Cieux ») qu’il annonçait, royaume qui, pour lui
comme pour le Baptiste, était imminent. Le miracle attendu allait se produire d’un moment à
l’autre. Et pour lui comme pour le Baptiste, il fallait se repentir, voire changer de vie, pour être
sûr d’y entrer. La différence avec le Baptiste, c’est que Jésus n’attendait pas qu’on vienne vers
lui. Il s’est mis à sillonner les chemins de Galilée pour annoncer la « Bonne nouvelle » aux
petites gens. Tout cela, on le sait depuis longtemps. Après sa mort et (pour reprendre ce que dit
le Nouveau Testament ) après sa résurrection et son ascension, les disciples conduits par Pierre
puis Jacques, continuèrent à attendre le Royaume et celui qui devait l’inaugurer, le Messie, à
ceci près que ce Messie était pour eux Jésus lui-même, dont ils attendaient le retour.
- Bon. Mais alors… Et votre Brandon dans tout cela ? Vous l’oubliez !
- J’y viens, soyez patient. L’originalité de Brandon a consisté à mettre en lumière le caractère
très politique, au sens large du mot, du Royaume annoncé par Jésus. Bien sûr, nous dit-il, pour
en avoir confirmation il ne faudra pas compter sur Paul, auteur des textes chrétiens les plus
anciens (nous en avons parlé), mais, ajoute-t-il, il ne faudra pas compter non plus sur Marc, le
premier des évangélistes, celui qui a servi de modèle aux trois autres. Marc écrivait pour la
communauté chrétienne de Rome, que Paul n’avait pas fondée mais à laquelle il écrivit une
épître célèbre, et, dans l’esprit de Marc, il ne pouvait être question que les Romains, même
chrétiens (et peut-être surtout s’ils étaient chrétiens), confondent Jésus avec (horreur !) un de ces
nombreux agitateurs messianiques, un de ces révolutionnaires qui, depuis plusieurs décades,
avaient provoqué des troubles en Judée. Or, dit Brandon, si Jésus n’était pas un agitateur
messianique, il semble avoir eu au moins de la sympathie pour ceux qui l’étaient. Jamais dans
les Evangiles on ne l’entend condamner les Zélotes. Un des Douze était même un zélote. (C’est
Luc qui nous le dit, pas Marc, bien sûr)
- Je vous reprochais vos digressions tout à l’heure, mais je vais vous en faire faire une moimême. Ce n’est pas Paul, me dites-vous, qui a fondé l’église de Rome.

- Non puisqu’il lui écrit avant d’être allé lui-même à Rome.
- Alors qui en avait été le fondateur ? Pierre ?
- Peut-être, s’il a bien été à Rome, ce qui est controversé mais pas impossible. En tout cas, cette
Epître aux Romains est une de celles où Paul expose le plus ouvertement et le plus
complètement « son » évangile à lui, dont il nous a dit qu’il était « différent » de celui des
« Judéo-chrétiens » de Jérusalem qui avaient (ou avaient eu, jusqu’en 62) Jacques pour chef.
(N’oubliez pas les guillemets encadrant le mot « Judéo-chrétiens »). Mais j’en reviens à la thèse
de Brandon.
- Oui, excusez-moi de vous avoir interrompu.
- Mais au contraire ! posez-moi toutes les questions que vous voulez. Il doit y avoir, dans ce que
je vous dis, des choses obscures, sans que je m’en rende compte… Brandon donc constate que
Marc dessine, pour ses lecteurs ou auditeurs romains, le portrait d’un « doux Jésus » pacifique,
plutôt respectueux de l’ordre romain établi, et dont la condamnation a été un malentendu. Il veut
montrer que Pilate ne la voulait pas et que ce sont les Juifs qui lui ont forcé la main. L’épisode
de Barabbas, dit-il, a été forgé dans ce but. Ce schéma marcien sera repris par Matthieu et Luc.
Pourtant, note Brandon, la Tradition leur impose de multiples éléments qui contredisent ce
portrait. Je n’en mentionnerai que quelques-uns : un mot comme : « Je ne suis pas venu apporter
la paix mais la guerre » a survécu ; l’entrée triomphale à Jérusalem (que Jésus a organisée) fut
typiquement messianique, donc subversive aux yeux des Grands-prêtres comme des Romains ;
le lendemain, l’épisode qu’on appelle la « purification » du Temple, nous le montre s’attaquant
au commerce florissant dont bénéficiait la caste sacerdotale, provocation manifeste, violente, et
que (pense Brandon) Jésus n’a pu accomplir seul. Autre indice : Les synoptiques reconnaissent
qu’il y a eu une résistance armée à Gethsémani, qu’ils font condamner par Jésus, bien sûr ; Jésus
sera crucifié entre deux « larrons » (en grec : lestai. Ce mot, lestes : brigand, est celui que
Josèphe emploie régulièrement pour désigner les Zélotes) et Marc utilise même, au détour d’une
phrase, le mot « insurrection » (stasis) Tout nous suggère que les synoptiques, et Marc le
premier, ont édulcoré les renseignements que leur fournissaient leurs sources. Les choses ont dû
se passer de façon plus violente qu’on ne nous le dit. Brandon évoque d’ailleurs, quoique très
prudemment, les fameux passages slaves de Josèphe. En avez-vous entendu parler ?
- Non, bien sûr. Je vous l’ai dit : j’ai presque tout à apprendre sur le sujet dont vous me parlez et
qui d’ailleurs commence à me passionner.
- Il faut bien que je vous dise quelques mots de ces fameux passages slaves. En bref, on a
retrouvé, il y a déjà longtemps, un manuscrit de La guerre des Juifs de Josèphe en vieux slave
(le « slavon ») contenant des passages qui n’existent pas dans les manuscrits grecs et qui traitent
de Jean-Baptiste, de Jésus, et des débuts du « Christianisme », sujets dont Josèphe parle aussi
incidemment dans son autre ouvrage, les Antiquités judaïques. Je vous épargne les débats qu’ont
suscités ces passages. Il en ressort qu’un attroupement se serait formé sur le Mont des Oliviers,
150 fidèles d’un « thaumaturge » et « un grand nombre d’entre le peuple », des gens décidés à
en découdre avec les occupants Romains. Prévenu par les Prêtres juifs, Pilate aurait envoyé la
troupe et fait arrêter le « faiseur de miracles », mais il l’aurait relâché. Alors les Prêtres lui
auraient donné 30 talents et Pilate les aurait autorisés à crucifier le thaumaturge, ce qu’ils firent.
Certains commentateurs ont utilisé ces passages pour imaginer qu’une véritable insurrection
aurait été montée par Jésus et les siens, avec occupation durable du Temple, affrontements
armés, renforts romains appelés de Césarée, etc… etc… C’est Robert Eisler, il y a déjà

longtemps, qui est allé le plus loin dans cette direction mais son livre(13) a généralement été
considéré comme « extravagant ». Brandon ne va pas jusqu’à adopter ses conclusions,
effectivement « extravagantes », mais il estime quand même que les fameux passages slaves
pourraient avoir été réellement écrits par Josèphe, ce qui confirmerait que le message de Jésus
comportait peut-être bien une dimension politique, nationaliste, que Marc a largement occultée,
et, à sa suite, les autres évangélistes. Il souligne cependant que, pour Jésus, à la différence des
Zélotes, les adversaires étaient sans doute moins les Romains que la caste sacerdotale, car, dans
son esprit, l’arrivée du Royaume libérerait Israël de l’occupation étrangère mais pas du Temple
et donc… des profiteurs du Temple.
- Décidément, le sujet dont vous me parlez m’intéresse de plus en plus. Je n’avais jamais
entendu parler de ces passages slaves, mais ce que vous m’en dites me donne envie d’en savoir
davantage.
- Plus près de nous, l’érudit allemand Gerd Theissen, a surtout mis l’accent, lui, sur la dimension
sociale du message de Jésus, dimension qui, elle, est confirmée par les évangiles ( rappelez-vous
la condamnation répétée des « riches », « la bonne nouvelle annoncée aux pauvres », etc…)
Theissen a même écrit un roman historique sur ce sujet(14). Et encore les Evangiles canoniques
atténuent-ils la portée sociale du discours de Jésus. Dans l’Evangile des Hébreux, un apocryphe
dont nous reparlerons, on l’entend dire au « jeune homme riche » des synoptiques : « Comment
peux-tu dire que tu as accompli la loi et les enseignements des prophètes quand tu vois tes
frères, les fils d’Abraham, mourir de faim et de misère, alors que ta demeure regorge de
biens ? »
- C’est un discours presque « révolutionnaire », effectivement.
- Pourtant, l’élément qui prouve probablement le plus que Jésus appartenait bien au vaste
courant messianiste de son temps, c’est le « titulus » de la croix: « Jésus Nazoréen, roi des
Juifs », selon l’Evangile de Jean (« Jésus, le Roi des Juifs », selon Matthieu.) Ce dernier titre,
s ‘il l’a bien revendiqué, ce qui est vraisemblable, montre clairement que c’est pour agitation
messianique que Pilate l’a condamné. Car le Messie, pour un Juif, c’était d’abord celui qui
devait restaurer le Royaume de David. J’ouvre une courte parenthèse ici pour vous raconter une
curieuse anecdote que nous rapporte Hégésippe, un auteur chrétien très ancien que nous ne
connaissons que par les quelques citations de ses œuvres qu’en ont faites des écrivains plus
récents. Cet Hégésippe raconte que des cousins (ou petits-cousins) de Jésus, fils ou petits-fils
d’un de ses frères nommé Jude (une épître sous ce nom figure dans le Nouveau Testament),
auraient comparu devant l’empereur Domitien, à la fin du 1° s. L’Empereur voulait savoir s’ils
étaient vraiment des descendants du Roi David, comme deux des synoptiques le disent de Jésus.
Si cette anecdote est vraie, elle montre que les Romains avaient pris au sérieux la revendication
par Jésus du titre messianique de « Roi des Juifs », Jésus que Luc et Matthieu font, contre toute
vraisemblance, descendre de David (Leurs deux généalogies ne concordent d’ailleurs pas du
tout.)
- Mais dites-moi, si Domitien a interrogé des descendants de ce Jude, c’est que ni Jacques, ni
Jésus lui-même, n’avaient d’héritiers et donc que la prétendue liaison avec Marie-Madeleine est
une légende. Je vous vois sourire et vous avez raison : je plaisantais, bien sûr.
- Je vois que, si vous ne connaissez pas bien le sujet dont nous parlons aujourd’hui, par contre
vous avez lu le Da Vinci code.

- Plus sérieusement, vous venez de me citer l’écriteau de la croix, « Jésus Nazoréen, Roi des
Juifs ». Pouvez-vous me dire ce que signifie ce mot « Nazoréen » ?
- Ce mot est important et nous allons avoir à en reparler. Les spécialistes des langues hébraïque
et araméenne excluent absolument qu’il ait un rapport avec Nazareth, village dont on n’est
d’ailleurs même pas sûr qu’il existait à l’époque. Le sens du mot est controversé. (Plusieurs
racines sont proposées : je vous en fais grâce, d’autant que je ne sais pas l’hébreu.) Le mot
semble antérieur au Christianisme puisque Matthieu lui-même produit une citation d’Isaïe : « Il
sera appelé Nazaréen. » C’est par ce mot (Nazaréens ou Nazoréens) que furent d’abord
désignés à Jérusalem et dans toute la Palestine les membres de la petite secte juive qui se
réclamait de Jésus-Messie (le mot se retrouve plusieurs fois dans l’Evangile dit « de Jean », mais
parfois aussi chez les synoptiques et dans les Actes) et c’est, paraît-il, toujours ainsi qu’on
désigne les Chrétiens au Proche et au Moyen-Orient (« Nasara » ou « Nosrim», je crois, mais je
ne suis pas orientaliste). Et c’est par ce mot aussi (ou par le mot « Ebionites », de l’hébreu
« Ebionim » : « les pauvres ») que les hérésiologues (Irénée, Epiphane et d’autres) désigneront
plus tard les Judéo-Chrétiens, qu’ils considèreront comme hérétiques, bien qu’ils soient les
héritiers directs de l’ « église » de Jérusalem.
- Nous y voilà. Mes félicitations. Je vois que vous n’aviez pas oublié notre sujet.
- Je n’avais surtout pas oublié la question que vous m’avez posée : la différence entre l’évangile
de Paul et celui de Jacques. Vous commencez à connaître la réponse. Pour Paul, nous l’avons dit,
Jésus est un être divin qui, par son incarnation, sa mort et sa résurrection, est venu sauver
l’Humanité. Pour Jacques au contraire et pour les « nazaréens » de Jérusalem…
- …J’ai compris : pour eux Jésus était le Messie d’Israël, actuellement assis à la droite de Dieu,
mais qui va revenir pour juger les vivants et les morts et présider à l’établissement sur la Terre
du Royaume des Cieux.
- Parfait. Vous avez bien retenu la leçon. Dix sur dix.
- Ce sont en effet deux évangiles différents. Et, selon vous, si je vous ai bien compris, celui que
prêchait Jésus était plus proche de celui de Jacques que de celui de Paul ?
- Je vous ai dit pourquoi je le pensais. Et c’est pourquoi, si l’on considère comme « hérétiques »
ceux qui s’écartaient de la prédication de Jésus plus que de celle de l’Eglise officielle, je ne suis
pas sûr que les Judéo-Chrétiens, ou plutôt les « Nazaréens » ou « Nazoréens » de Jérusalem,
aient été les plus hérétiques. J’ai même tendance à penser le contraire. Le paradoxe, c’est que ce
sont ceux qui étaient restés les plus proches du mouvement originel qui ont fini par apparaître
comme figés sur une « christologie » archaïque et sur un credo dépassé, donc comme hérétiques.
Notez d’ailleurs que, rejetés par l’Eglise, ils ont fini par l’être également par la Synagogue. Pour
les Juifs, ces gens qui attendaient le retour de Jésus-Messie, devinrent des « minim », des sortes
d’apostats. La fameuse imprécation « Birkat-ha-minim », qui était récitée pendant les offices
juifs, les visait directement.
- Seulement s’ils sont apparus comme des « hérétiques » aux yeux de l’Eglise officielle, c’est
parce qu’entre temps c’est l’évangile de Paul qui avait triomphé. Et pourquoi avait-il triomphé ?
- C’est parce qu’il s’était produit un événement considérable et sur lequel Brandon avait mis
l’accent dès son premier grand ouvrage : la chute de Jérusalem en 70 et la destruction du
Temple. Le judéo-Christianisme n’a pas disparu à la suite de ces événements, mais il a été

marginalisé. Une tradition qui ne remonte pas au-delà d’Eusèbe de Césarée, un évêque du 3°
siècle qui a été le premier historien de l’Eglise, nous apprend que les membres de la
communauté de Jérusalem, qui, depuis la mise à mort de Jacques, étaient dirigés par un nommé
Siméon, un cousin de Jésus,( C’est ce qu’on appelle parfois, à la suite de l’historien protestant
Maurice Goguel,(7) le « Christianisme dynastique »), auraient quitté Jérusalem pour Pella, ville
de la Décapole, dans la Jordanie actuelle, pendant « la guerre des Juifs », celle que nous a
racontée Flavius Josèphe, avant l’assaut final donné par les troupes romaines. Cette fuite à Pella
est très controversée. Brandon, par exemple, la conteste et la juge invraisemblable. Mais d’autres
auteurs n’excluent cependant pas qu’une partie au moins des judéo-chrétiens aient réussi, un par
un, à franchir les lignes romaines et à gagner la Transjordanie. En tout cas, c’est dans les
actuelles Syrie et Jordanie que nos hérésiologues situent les « Nazaréens » et les « Ebionites »
dont ils nous parlent et qui semblent bien être les survivants directs de la communauté de
Jérusalem. Quoi qu’il en soit, que la fuite à Pella ait bien eu lieu ou pas, que les exilés soient
revenus ou non, après 70 nous n’entendons plus guère parler de l’église de Jérusalem. Elle a pu
se reconstituer mais elle ne comptait plus. Si elle avait survécu et si elle avait conservé son
prestige d’autrefois, il est certain que l’histoire du Christianisme aurait été différente, mais elle a
disparu et sa disparition a laissé le champ libre aux églises pauliniennes composées surtout, et de
plus en plus, de croyants issus de la « Gentilité » auxquels l’évangile de Paul convenait
beaucoup mieux que celui de Jacques, resté trop « juif », trop centré sur l’attente messianique et
eschatologique du peuple juif, alors même que, par la ruine du Temple, Dieu semblait avoir
définitivement condamné les Juifs et le judaïsme.
- J’ai compris. Et je sens que cette fois, nous nous rapprochons de notre sujet initial. Donc voilà
nos « Judéo-Chrétiens » (je n’oublie pas les guillemets) installés de l’autre côté du Jourdain.
Vous les appelez « Nazaréens » ou « Ebionites ». Ce sont deux termes interchangeables ou y a-til une différence ?
- Ce point est très complexe. Certains les confondent plus ou moins et il est sûr qu’ils ont dû être
assez proches. Mais il n’est pas moins certain qu’ils ont constitué deux groupes, on pourrait
presque dire : deux sectes, différentes. Les hérésiologues chrétiens les ont d’ailleurs toujours
distingués. Je me réfère, là-dessus, à des spécialistes qui connaissent le sujet à fond, comme Fr.
Blanchetière(15)ou Cl. Mimouni(16) . Il semble bien que les Ebionites soient issus d’une scission
du groupe nazoréen initial, c’est-à-dire de l’ancienne « église » de Jérusalem. Mimouni semble
d’ailleurs considérer que ce premier groupe nazoréen pouvait lui-même regrouper deux sousgroupes, qu’il appelle les « Pétriniens » ou proches de Pierre, et les « Jacobiens » ou partisans
de Jacques. La scission se serait produite au moment de la fuite à Pella, selon Blanchetière, qui
semble croire à l’historicité de cet événement, ou « à la fin du 1° siècle » pour Mimouni, et elle a
eu des raisons doctrinales : les Nazoréens, comme les Ebionites, ont continué à respecter les
observances de la Loi juive (la « Thora »), mais, à la différence des Ebionites ils se seraient
ralliés à l’ « orthodoxie » sur le plan des croyances, acceptant les dogmes de la divinité de Jésus
et de sa naissance virginale, ce qu’ont rejeté les Ebionites qui, eux, s’en sont tenu à l’idée que
Jésus était seulement un Prophète et le Messie dont ils attendaient le retour. Il semble pourtant
que, sur la naissance virginale, leur position soit plus complexe que sur la divinité. Les
Ebionites, à commencer par ce Waraqa dont nous parlions au début de notre conversation (et
dont nous allons reparler bientôt), semblent avoir nié que Jésus ait été « engendré mais non
créé », comme dira le Concile de Nicée, mais pas qu’il soit né de la Vierge Marie, croyance qui
figure dans le Coran.
- Si le clivage entre Nazaréens et Ebionites a porté sur les sujets doctrinaux dont vous venez de
me parler, est-il alors possible de dire que la scission s’est faite entre « Pétriniens » et
« Jacobiens », les deux « sous-groupes » nazaréens que vous me citiez tout à l’heure ?

- Le dire, c’est difficile, puisque nous n’en avons pas la preuve. Mais rien n’interdit de le penser.
C’est même assez tentant, compte tenu de ce que nous savons sur le judaïsme intransigeant de
Jacques.
- C’est ce que je me disais. Et l’on n’a conservé aucun document sur ces Nazoréens, ni sur ces
Ebionites ?
- Pratiquement rien. Si vous vous référez aux « Ecrits apocryphes chrétiens »(17) rassemblés dans
les deux volumes de la collection de la Pleiade, vous y trouverez l’Evangile des Nazaréens » et
celui « des Ebionites » , mais ils se ramènent à quelques dérisoires citations de quelques lignes
chacune, glanées chez des auteurs « orthodoxes » qui tous tenaient ces textes pour hérétiques.
Dans le même volume, on trouve un autre Evangile , dit « des Hébreux », tout aussi squelettique,
et dont on ignore quel rapport il pouvait bien avoir avec les deux précédents. Ce que tous les
hérésiologues nous ont dit, en tout cas, c’est que ces Judéo-chrétiens, nazaréens ou ébionites,
utilisaient un prétendu Evangile de Matthieu en langue sémitique (hébreu ou araméen)… sur
lequel on ne peut faire que des hypothèses, mais qui n’était sûrement pas la version sémitique du
Matthieu que nous connaissons. A part cela, Mimouni nous parle d’une oeuvre arabe du 10° s.,
écrite par un nommé Al Hamadani, qui conserverait des traces d’écrits nazaréens ou ébionites
beaucoup plus anciens. Et puis enfin, il y a le Roman pseudo-clémentin , œuvre judéo-chrétienne
bien connue, (si cela vous intéresse, vous la trouverez aussi dans la « Pleiade ») qui conserverait
des renseignements substantiels sur les Ebionites. C’est à peu près tout.
- Si l’on venait à découvrir un de ces Evangiles perdus, ce serait une trouvaille plus
sensationnelle que les Manuscrits de la Mer morte ou que la Bibliothèque gnostique trouvée en
Egypte et dont vous m’avez parlé un jour.
- Aussi sensationnelle en tout cas. Jugez-en par ce fragment de l’Evangile des Hébreux cité par
Jérôme (« St Jérôme ») : « Quand le Seigneur eut donné son suaire au serviteur du prêtre, il se
rendit auprès de Jacques et lui apparut. (Paul effectivement nous parle d’une apparition à
Jacques, apparition dont les Actes ne soufflent mot.) Car Jacques avait juré de ne plus prendre
de pain depuis cette heure où il avait bu à la coupe du Seigneur, jusqu’à ce qu’il l’eût vu relevé
du sommeil des morts. « Apportez, dit le Seigneur, la table et le pain. » Aussitôt il prit le pain, le
bénit, le rompit et en donna à Jacques le Juste, lui disant : « Mon frère, mange ton pain, puisque
le Fils de l’Homme est ressuscité d’entre les dormants. » Voici une autre citation tirée, cette fois
d’un autre apocryphe, l’Evangile de Thomas, qui, à vrai dire, n’est qu’une longue énumération
de paroles attribuées à Jésus : Les disciples dirent à Jésus : « Nous savons que tu nous quitteras ;
qui est-ce qui deviendra grand sur nous ? » Jésus leur dit : « Où que vous alliez, vous irez vers
Jacques le Juste pour qui le ciel et la terre ont été faits ». On ne peut évidemment pas ajouter foi
aux écrits apocryphes plus qu’aux canoniques, mais…
- Oui, je vous comprends …mais incontestablement, si nous les connaissions, ils nous
donneraient un autre « son de cloche » que celui auquel nous sommes habitués.
- Et puis surtout, si nous connaissions « l’Evangile » et « le Jésus », comme dit Paul, de ces
Judéo-chrétiens, nous connaîtrions sans doute un peu mieux Jésus lui-même, je veux dire le
Jésus historique que le Nouveau Testament canonique a systématiquement éclipsé au profit du
Christ de la Foi. Lequel est d’ailleurs divers, car le Christ de Jean, par exemple, et celui de Paul
ne sont pas identiques. Loin s’en faut.

- Eh bien, je peux vous dire que vous m’avez appris beaucoup de choses dont j’ignorais à peu
près tout et je vous en remercie. Mais alors, comment tout cela s’est-il terminé ?
- Beaucoup d’auteurs se sont apitoyés (ou ont fait semblant de s’apitoyer) sur la triste fin du
Judéo-Christianisme qui a fini par disparaître obscurément après avoir « végété » non moins
obscurément pendant quelques siècles. Et il est vrai que ces petits groupes de survivants n’ont
pas eu une fin digne de leur prestigieux héritage. Un bon exemple de l’oubli dans lequel ils ont
sombré nous est fourni par Jacques lui-même, figure emblématique du mouvement et que,
comme le dit P.A. Bernheim(18) dans le livre qu’il lui a consacré, l’Eglise « a relégué dans un
rôle de figurant » C’est que, explique-t-il, Jacques était devenu un personnage « embarrassant ».
D’abord tout le monde continuait à le désigner par le titre de « Frère du Seigneur » alors même
que s’était imposée la croyance dans la naissance miraculeuse de Jésus et dans la virginité
perpétuelle de Marie. Ensuite « il s’intégrait difficilement dans le schéma de la succession
apostolique » alors que la primauté de Pierre devenait presque un dogme. Et puis enfin Jacques
avait été un partisan farouche de l’observance de la Loi mosaïque : quelques siècles plus tard, la
quasi totalité des Chrétiens venaient de la Gentilité, tous les liens entre l’Eglise et la Synagogue
étaient rompus et les fidèles du Christ revendiquaient ouvertement le litre de « Verus
Israël ».(19) Finalement, dit Bernheim, c’est l’ « ingénieux Jérôme », (entendez : « St Jérôme »)
qui trouvera la solution en faisant de Jacques un cousin de Jésus et en l’identifiant à Jacques
d’Alphée, l’un des Douze. Ainsi on put l’oublier tranquillement. Comme dit Bernheim, « il
n’allait décidément pas dans le sens de l’histoire. » Au 16°s., Luther, qui a fait de la
« Réforme » qu’il a initiée un retour au Paulinisme, n’aura pas de mots assez durs pour fustiger
« l’Epître de paille » qui, sous le nom de Jacques, figure toujours dans le Nouveau Testament,
ainsi d’ailleurs que d’autres survivances judéo-chrétiennes, par exemple l’Epître aux Hébreux ou
encore celle « de Jude » dont nous parlions tout à l’heure.
- Encore une digression : le Jacques dont nous parlons est-il celui de Compostelle et des
« coquilles St Jacques » ?
- Pas du tout. Je croyais vous l’avoir dit : cet acteur majeur des débuts du Christianisme a reçu le
surnom (significatif) de « Jacques le Mineur ». Celui de Compostelle, c’est Jacques « le
Majeur », fils de Zébédée, frère de Jean dit (sûrement à tort)« l’Evangéliste », et l’un des Douze.
Jacques « le Majeur » a subi le martyre en 44. La Tradition (ou plutôt la légende) en a fait
l’évangélisateur de l’Espagne.
- Bien. Et alors quid des Nazoréens et des Ebionites ?
- Vous avez raison de me ramener à eux car ce sont eux, comme je vous l’ai dit, qui vont nous
ramener à notre sujet initial, que je n’ai pas oublié et qui concerne les débuts de l’Islam. Le sort
des Nazaréens et celui des Ebionites ne semble pas avoir été le même. En général, les
spécialistes concluent que les Nazaréens, qui étaient relativement proches des orthodoxes pour
les croyances (divinité du Christ, naissance virginale de Jésus, etc…) et qui ne s’en distinguaient
que parce qu’ils étaient restés fidèles aux observances juives, ces Nazaréens donc ont
probablement fini par se fondre dans l’Eglise chrétienne officielle. Ceux des Judéo-Chrétiens
que l’on va (selon certains auteurs) retrouver aux origines de l’Islam sont donc certainement les
Ebionites.
- Donc ceux qui étaient vraiment « hérétiques » aux yeux de l’Eglise, une Eglise devenue (vous
le dites vous-même) « officielle » à partir de Constantin. Je ne me trompe pas ?

- Vous ne vous trompez pas. Le Christianisme fut toléré et même, en effet, presque « officiel » à
partir de Constantin. Puis il devint la seule religion autorisée à partir de Théodose (environ un
demi-siècle plus tard), avec une petite exception pour le Judaïsme, (qui ne fut pas interdit mais
qui fut très encadré). Et enfin il deviendra obligatoire pour tout le monde sous Justinien.
- Beau parcours ! Et nos Ebionites dans tout ça ?
- Il semble que ce soit au moment (ou après) la seconde révolte juive, celle de 135, qu’ils ont
amorcé ce que Gérard Mordillat et Jérôme Prieur(20)appellent « leur grande migration vers le sud
où, quelques siècles plus tard, quelques-uns d’entre eux disparaîtront dans l’Islam ».
- Mordillat et Prieur… Laissez-moi réfléchir. Ces noms me disent quelque chose… Ce ne sont
pas eux qui ont produit, il y a quelques années, une série d’émissions sur Arte, consacrées aux
Origines Chrétiennes ?
- Parfaitement. Je suis content que vous ayez suivi ces émissions. Elles étaient excellentes.
- C’est vrai mais, pour vous dire la vérité, je n’en ai vu qu’une ou deux.
- C’est dommage. En tout cas, sachez que ces deux producteurs ont aussi écrit des livres sur le
même sujet, des livres « grand public » mais bien documentés… Je vous parlais donc de la
seconde révolte juive de 135.
- Oui, excusez-moi, une fois de plus, de vous avoir interrompu.
- Cette fois, en 135, la répression fut féroce : ce qui restait de Jérusalem fut rasé et, sur ses ruines
fut construite par l’Empereur Hadrien une ville romaine, dénommée Aelia Capitolina, dont
l’accès fut interdit aux Juifs. Sur l’ex-esplanade du Temple, aujourd’hui esplanade « des
Mosquées », fut construit un Temple païen dédié à la triade capitoline romaine, Jupiter, Junon et
Minerve. Naturellement, les Romains ne faisaient pas de différence entre les Juifs orthodoxes et
les Ebionites. Ceux-ci étaient de surcroît considérés comme des traîtres par leurs compatriotes
juifs, car ils n’avaient pas participé à la révolte qui avait été dirigée par Bar Kocheba, Messie
autoproclamé mais reconnu par la hiérarchie religieuse juive. Pour les Ebionites, qui
continuaient à attendre le retour de Jésus, il ne pouvait être question de se rallier à ce faux
Messie. Après l’écrasement de la révolte, il ne leur restait donc plus d’autre issue que l’exil.
Tous ne prirent sans doute pas la même direction mais une partie d’entre eux, en tout cas, se
réfugia au sud, en Arabie.
- Curieux choix, non ?
- Pas forcément. Il y avait des communautés juives dans ce pays, en particulier au Yémen, mais
aussi à Yathrib, la future Médine. On s’en apercevra plus tard quand Mahomet entrera en conflit
avec elles. Désormais il y eut sans doute aussi des communautés judéo-chrétiennes. Mordillat et
Prieur écrivent : « C’est l’évêque » de La Mecque, l’oncle de sa riche épouse, qui affermira
Mahomet dans sa vocation prophétique et lui révélera le sens de la vision qui avait failli lui faire
perdre la raison. » Ils font évidemment allusion à ce Waraqa ibn Nawfal dont je vous avais parlé
au début de notre conversation, mais ils lui donnent un titre qu’il n’avait pas. La Mecque, pour
ce que l’on en sait, n’était pas un évêché ! Waraqa, nous dit-on, était un « prêtre », en quelque
sorte le « curé » de la « paroisse » judéo-chrétienne de la ville. Excusez l’anachronisme de mon
langage.

- Oh, après tout, s’agissant de l’Arabie, « curé » n’est pas plus anachronique qu’ « évêque ».

- C’est vrai.

DES CHRETIENS A LA MECQUE ?
- Vous me dites que ce Waraqa était l’oncle de « l’épouse » de Mahomet ? Cela me surprend : de
quelle épouse ? D’après ce que j’en sais, il a eu un véritable harem.
- Khadija a été sa première épouse et, aussi longtemps qu’elle a vécu, il n’a pas épousé d’autres
femmes.
- Cette Khadija doit avoir eu un pouvoir de séduction exceptionnel !
- C’est bien possible mais je ne suis pas sûr que ce soit la raison principale. En tout cas, puisque
nous en arrivons aux origines de l’Islam, je dois vous prévenir que je me réfèrerai à quelques
auteurs récents dont je vous ai déjà cité les noms, par exemple Joseph Azzi(2), Edouard-Marie
Gallez(1)ou Joseph Bertuel(21), qui sont les plus révolutionnaires dans leur approche du sujet. Il
faut les manipuler avec précaution, je ne l’ignore pas. Leurs thèses sont souvent contestables,
(c’est surtout vrai pour Gallez), et c’est pourquoi il faut, à mon avis, les confronter aux travaux
de savants officiels, d’historiens reconnus, par exemple A.L. de Prémare(4) ou Jacqueline
Chabbi.(3) Ce qui est sûr, en tout cas, c’est qu’il n’est plus possible aujourd’hui de se contenter
de reprendre le récit musulman traditionnel, même en le soumettant, sur certains points précis, à
une lecture critique. C’est ce que faisait encore, il y a un demi-siècle, Maxime Rodinson(9) par
exemple.
- Ce que vous venez de me dire semble signifier que les trois premiers auteurs que vous m’avez
cités et dont j’ai déjà oublié les noms, ne sont pas, à vos yeux, des « savants officiels » et des
« historiens reconnus » comme les deux suivants. Est-ce que je me trompe ?
- Bonne question, à laquelle j’ai du mal à répondre (C’est le propre d’une bonne question).
Disons que Gallez, Bertuel ou Azzi sont certes des érudits incontestables. Leur connaissance du
sujet est même impressionnante. J’ajoute que le livre de Gallez reprend une authentique thèse de
doctorat qu’il a soutenue devant l’Université de Strasbourg. On ne peut donc pas, à mon avis, les
ignorer superbement, comme le font (soit dit en passant) les deux universitaires que je vous ai
cités, Prémare et Chabbi, qui ne les mentionnent jamais. Seulement ce sont… je cherche mes
mots… des « chercheurs indépendants », comme on dit. Leurs méthodes sont parfois
contestables et leurs conclusions catégoriques, abruptes, voire parfois franchement
indéfendables. J’ajoute que tous trois sont des religieux catholiques, à moins qu’Azzi, qui était
libanais, ne fût maronite.
- Ca paraît effectivement un peu suspect, tous ces religieux, catholiques ou très proches, qui se
muent en érudits spécialistes de l’Islam.
- En tout cas, ce qui m’interpelle, c’est que, s’agissant de l’Islam, ils font preuve d’une lucidité,
d’une perspicacité, d’une indépendance d’esprit et d’un sens critique vraiment « scientifiques ».
Par contre, dès qu’il est question du christianisme, ils se révèlent subitement conformistes et
traditionalistes, (faut-il dire : fondamentalistes ?) : je vous le montrerai tout à l’heure, quand

nous en arriverons à Gallez. En ce sens-là je les trouve en effet, un peu « suspects », comme
vous dites. Mon malaise s’aggrave quand je lis par exemple la préface du livre de Bertuel,
préface à la fois bigote et très hostile aux Arabes, écrite par… (tenez-vous bien)…l’amiral
Auphan . Mais enfin, ce qui nous intéresse, en ce moment, ce sont les origines de l’Islam et sur
ce sujet, les travaux de tous ces érudits, même « suspects », nous sont utiles et l’on ne peut pas
les passer sous silence. Il faut simplement, à leur égard, garder l’esprit critique, comme ils savent
si bien le faire, eux-mêmes, vis à vis de la tradition islamique
- Parfait. Alors, si je me souviens bien, nous en étions à Khadija qui a réussi à se garder
Mahomet pour elle toute seule jusqu’à sa mort.
- Oui. Il semble qu’elle n’ait pas été une nièce, mais une cousine de Waraqa. Mahomet était
aussi, paraît-il, un lointain cousin de l’une et de l’autre. D’après la tradition, Khadija était à la
tête d’une « entreprise de transport », comme nous dirions aujourd’hui, une entreprise
caravanière qui commerçait avec ce que Arabes appelaient le « Sham », c’est-à-dire la
Syrie/Jordanie et la Palestine.(La Mecque, au 7°s., était une importante étape commerciale.
Patricia Crone,(22) une universitaire américaine, le contestait et en venait à mettre en question
l’existence même de la ville à cette date, mais elle est finalement revenue sur cette thèse.)
Mahomet était, nous dit-on, un des caravaniers de Khadija. Il se déplaçait donc souvent en Syrie,
où, je vous le rappelle, il aurait rencontré le moine chrétien Bahira lequel aurait découvert entre
ses épaules le signe de sa vocation prophétique. (Cet épisode est des plus suspects, je vous l’ai
dit) C’est Waraqa qui aurait organisé le mariage entre sa riche cousine et Mahomet et c’est aussi
lui qui, en tant que prêtre de la communauté judéo-chrétienne de La Mecque, aurait béni le
mariage. Nos auteurs (Azzi et Gallez) en concluent que Khadija était sans doute elle-même
membre (ou en tout cas sympathisante) de cette communauté, comme Mahomet lui-même.
- Et c’est cela qui pourrait expliquer la fidélité du Prophète ?
- Pourquoi pas ? Ni les Chrétiens ni les Juifs ne pratiquaient la polygamie, ni par conséquent les
Judéo-chrétiens qui étaient un peu les deux à la fois. Mais attention ! Si des chroniqueurs arabes
nous ont parlé de ce mariage, si certains d’entre eux nous ont même « conservé », à supposer
qu’ils ne l’aient pas inventé, le petit discours qu’aurait prononcé Waraqa à cette occasion, par
contre l’appartenance de Khadija à la communauté « ébionite » n’est qu’une supposition très
problématique. Vous allez m’entendre faire cette réserve sur de nombreux points jusqu’à la fin
de notre conversation.
- Je ne vous le reprocherai pas. Alors, ce Waraqa ?.. Vous pouvez m’en dire un peu plus ?
- Certainement. Je pourrais même vous en dire beaucoup : il me suffirait de reprendre, page
après page, la monographie très complète, (sans doute même beaucoup trop), que lui a consacrée
Joseph Azzi. Si je vous dis : « beaucoup trop », c’est que, en dehors du Coran, tout ce qu’il dit
de ce Waraqa vient tout droit des biographes et chroniqueurs arabes, c’est-à-dire de sources
tardives (deux siècles au moins après la mort du Prophète) et considérées comme dépourvues de
valeur historique par les historiens « authentiques et incontestables » dont je vous parlais, par
exemple A.L. de Prémare ou Jacqueline Chabbi. Si l’on accepte ces sources suspectes, Waraqa
appartenait à la tribu mecquoise des Quraichites, comme Mahomet et sa femme Khadija. C’était
un Ebionite, prêtre (je vous l’ai dit) de la communauté ébionite de la Mecque. Il avait traduit de
l’hébreu en arabe, nous dit-on, l’Evangile des Hébreux, qui, selon les hérésiologues chrétiens,
serait la version hébraïque de celui « de Matthieu », mais qui, en fait, était l’apocryphe dont nous
avons parlé et qu’utilisaient sans doute, comme partout, les Judéo-Chrétiens d’Arabie (s’ils ont
bien existé). Nos sources nous font part unanimement de l’admiration que Mahomet éprouvait

pour lui. Je me limite à deux ou trois citations : « Je l’ai aperçu au premier ou au deuxième
paradis » … « J’ai vu Waraqa au Paradis, revêtu d’une robe de soie… Je l’ai aperçu au sein du
Paradis, enveloppé du pallium… » Si l’on suit J. Azzi, toute la famille de Mahomet était, comme
sa femme et comme Mahomet lui-même, ébionite, ou plutôt, comme il dit, « nazaréenne ». Et le
Prophète lui devrait tout : il l’aurait formé spirituellement, l’aurait précédé dans la grotte de Hira
où il devait rencontrer l’Archange Gabriel, lui aurait « soufflé » les premières « sourates » de ce
qui était destiné à devenir le Coran, au point que (nous l’avons vu) la Révélation se serait
momentanément « tarie » après la mort de Waraqa. Selon Azzi, le « Prêtre » aurait désigné le
« Prophète » pour lui succéder à la tête de la communauté ébionite. (Son livre s’intitule Le
prêtre et le Prophète.) Entre eux, il y aurait eu « symbiose totale ». Et Azzi nous martèle que le
Coran n’est autre, ou du moins n’était autre à l’origine, que « la lecture arabe » de l’Evangile
hébreu de Waraqa, et l’Islam une simple continuation du « nazaréisme » Toutes les croyances et
toutes les pratiques de l’Islam, que l’auteur examine une par une, seraient d’origine nazaréenne.
- Cela paraît effectivement un peu trop simple pour être vrai.
- Sous cette forme certainement. Et l’on en dirait autant de la thèse de Joseph Bertuel. Son livre
est antérieur à celui d’Azzi. La différence, c’est que, lui, ne s’appuie pas sur les biographies ou
chroniques tardives, mais uniquement sur le Coran. L’idée qu’il martèle, lui, c’est que le « livre
arabe de l’Islam », comme il dit, c’est à dire ce que nous appelons le Coran, qu’il cite
abondamment, n’a pu être « écrit » (ou dicté) que par un Juif, et même par un docteur juif, un
rabbin. « La grande nouveauté du Livre arabe de l’Islam, écrit-il, c’est qu’il ne contient rien de
nouveau. » Le Dieu dont le Livre proclame l’unicité et la toute puissance, c’est le Yahvé
israélite, renommé Allah (mot proche d’Elohim, note l’auteur), l’annonce de l’imminente fin des
temps, de la Résurrection des morts et du châtiment terrible qui attend les incroyants vient tout
droit de l’eschatologie juive. De nombreux détails que Bertuel détaille minutieusement,
supposent une connaissance approfondie non seulement de l’Ancien Testament, c’est-à-dire de la
Bible juive, mais aussi du Talmud. Le « Coran » dont parle de temps en temps le « Livre arabe
de l’Islam » n’est évidemment pas le livre que nous désignons sous ce nom, puisqu’il n’existait
pas encore, c’est le « Coran de Moïse », le Pentateuque. Les Juifs pieux, au témoignage des
Evangiles eux-mêmes, étaient prêts à courir le monde « pour faire un prosélyte » C’est
exactement, selon Bertuel, ce que fait le « prédicateur juif de La Mecque » dont il postule
l’existence. Ce prédicateur adjure les Mecquois de se détourner de leurs idoles et de servir le
Dieu unique, celui d’Israël. Bientôt il sera trop tard car l’heure du châtiment approche. C’est
donc de tout le peuple arabe qu’il veut faire un prosélyte. Après tout, beaucoup de Yéménites ne
s’étaient-ils pas déjà convertis au Judaïsme ? Mais le « prédicateur » ne parle pas seulement au
peuple de La Mecque. Son discours s’adresse aussi et surtout à un disciple, car il a compris que
si, jusqu’à présent, les Juifs ont échoué à faire des prosélytes dans cette contrée, c’est peut-être,
nous dit Bertuel, « qu’il leur avait manqué un Arabe authentique acceptant de prêcher à ses
compatriotes la religion de Moïse. »
- Nous y voilà… Et lui, il a trouvé cette perle rare en la personne de Mahomet.
- Bien sûr. Il aurait d’ailleurs été aidé dans cette tâche par Khadija, qui était juive.
- Tiens ? Revoilà Khadija et la voilà juive !
- Parfaitement. Il faut dire que l’auteur produit des citations qui vont bien dans le sens de ce qu’il
cherche à démontrer, par exemple cet extrait de la sourate 93, suggérant le rôle qu’a pu jouer
Khadija : « Dieu ne t’a-t-il pas trouvé orphelin ? Et il t’a donné un abri. Il t’a trouvé errant et
t’a guidé. Il t’a trouvé pauvre et il t’a enrichi. » Evidemment le courageux disciple est prévenu :

il se heurtera aux riches polythéistes Mecquois qui vont le railler et le persécuter, comme ont été
persécutés avant lui tous les prophètes d’Israël. Mais il doit apprendre à faire front, comme le dit
la sourate 109 : « Dis leur : « O Infidèles ! Je n’adorerai pas ce que vous adorez. A vous votre
religion, moi j’ai la mienne. »
- En somme, le « Prêtre » de votre érudit précédent a été remplacé par un Rabbin. Et le
nazaréisme (ou ébionisme) par le judaïsme.
- D’une certaine façon, on peut en effet le dire comme ça.
- Votre Bertuel n’identifie pas son « Prédicateur juif » ?
- Non. Au dernier paragraphe de son livre, il annonce un second tome. J’ignore s’il est paru et, si
oui, s’il y aborde cette question.
- Et à vos yeux, cette thèse tient mieux la route que la précédente ?
- Difficile à dire. Si je me réfère à l’une de mes « cautions scientifiques », A.L. de Prémare, je
devrais répondre oui. (Sans adhérer, bien sûr, au mythe d’un « prédicateur » juif !) Prémare n’a
pas l’air très sûr que Waraqa soit un personnage historique. Par contre, il semble accorder un
certain crédit aux témoignages des auteurs musulmans qui font état de l’influence qu’auraient
eue quelques Juifs sur Mahomet. Celui sur lequel il s’attarde le plus longuement est un nommé
Ubayy ibn Kab, qui aurait été justement un ancien rabbin.
- Il n’est pas très sûr, me dites-vous, que Waraqa soit un personnage historique ?
- En effet. Il y fait seulement allusion une ou deux fois, en passant. Comme le moine Bahira ou
comme certains « rabbins convertis » qui auraient fait connaître la Bible juive à Mahomet,
Waraqa, écrit-il, est une figure « emblématique », mais dont « les contours sont beaucoup plus
flous » que ceux d’autres personnages (Juifs essentiellement) que les sources islamiques nous
citent comme ayant fait l’éducation religieuse de Mahomet. Waraqa serait une de ces « figures
recomposées » qui, « dans le milieu diversifié d’une période postérieure », portent « leurs
schémas culturels originels et des textes de leurs traditions antérieures. » Bref, Waraqa serait
une sorte de mythe, de figure symbolique, fabriquée après coup, mais très suspecte. Je dois dire
que Jacqueline Chabbi, mon autre « caution » universitaire et scientifique, dit pratiquement la
même chose. Dans son livre Figures bibliques en Arabie , elle juge « peu crédible cette figure de
chrétien mekkois donné comme représentant un précurseur direct de Mahomet. » et s’étonne que
son influence sur le Prophète « ait pu passer pour un fait avéré aux yeux de certains savants
contemporains. » Parlant des allusions coraniques à « ceux qui savent », à ceux qui « ont reçu
l’Ecriture », (ceci dans les sourates de la dernière période mecquoise), elle écrit que la
confrontation entre le Prophète et ceux que l’on présente comme ses « informateurs » « demeure
entièrement fictive ». Elle concède qu’ « il y avait certainement à La Mecque des étrangers au
monde tribal local, esclaves, affranchis ou marchands, avec lesquels Mahomet a pu
effectivement prendre langue. » Mais elle s’empresse d’ajouter que ce ne sont pas ces
« personnages isolés et de second ordre » qui auraient pu cautionner le discours coranique
auprès des compatriotes du Prophète que sa prédication n’arrivait pas à convaincre. Selon J.
Chabbi, c’est plus tard, à Médine, que se fera la rencontre avec les « gens du Livre » (c’est à
dire les Juifs) et cette rencontre sera, comme elle dit, « catastrophique ». Dans un précédent
livre, Le Seigneur des tribus, elle admettait pourtant que le Coran avait englobé des légendes de
provenance très diverse, juives et rabbiniques bien sûr, mais aussi d’autres « d’indubitable
provenance chrétienne. » Et elle mentionnait un des possibles « médiateurs » ou

« transmetteurs », un nommé Wahb le Yéménite, que la tradition place dans le royaume sudarabique et à l’existence duquel elle semblait croire un peu plus qu’à celle de Waraqa. Elle ne
contestait d’ailleurs pas « que le judaïsme et le christianisme aient été effectivement présents au
Yémen à cette époque », sous des formes, précisait-elle « qui demanderaient à être
précisées ».Cette dernière expression pourrait être comprise (mais elle ne le dit pas) comme une
allusion implicite au « Nazaréisme ».
- Et vous, quel parti prenez-vous dans ce débat ?
- La thèse d’Azzi, telle qu’il la présente, est si excessive qu’on ne peut y adhérer telle quelle.
Certes on ne sait pas bien ce qu’a été ce que Jacqueline Chabbi(3) appelle « l’Islam de
Mahomet », l’Islam primitif, du temps du « Seigneur des Tribus ». Qu’il ait été différent, peutêtre même très différent, de ce qu’il est devenu plus tard quand il eut, comme elle dit, « basculé
dans un autre monde », loin de son berceau originel, et qu’il fut devenu la religion d’un vaste
empire pluriethnique, c’est certain. De là à affirmer que cet Islam primitif n’était qu’une variante
de l’Ebionisme et que Mahomet a commencé par être le simple successeur de Waraqa, prêtre
ébionite de La Mecque, c’est, à mon avis, difficilement défendable… Mais il y a pourtant des
choses qu’il faut bien expliquer : le « Messie-Jésus » et sa mère Marie sont cités plusieurs fois
(et de manière fort respectueuse) dans le Coran. Comme les Ebionites, le livre saint de l’Islam
nie que Jésus ait été le Fils de Dieu « engendré mais non créé » comme le dit le Credo de Nicée.
Il se borne à reconnaître en lui le Messie mais, comme les Ebionites à nouveau, il ne conteste
pas qu’il soit né d’une vierge. Comme certains gnostiques, et sans doute aussi certains Judéochrétiens, il nie qu’il ait été réellement crucifié. C’est un simulacre qui l’aurait été à sa place.
Dieu avait rappelé à lui le vrai Jésus pour qu’il puisse revenir à la fin des temps.
- Curieuse croyance, me semble-t-il…
- Oui, mais pas rare chez les gnostiques… A ce propos, je vous signale que la bibliothèque
gnostique trouvée par hasard dans les sables d’Egypte à peu près au même moment que les
manuscrits de la Mer morte en Judée, est désormais accessible dans un volume de la Pleiade. Et
j’ouvre une parenthèse (puisque vous me parliez de la liaison supposée entre Jésus et MarieMadeleine) pour vous faire savoir que, parmi ces écrits gnostiques publiés, figure l’Evangile de
Philippe, celui qui affirme le plus clairement la réalité historique de cette liaison.
-

Merci pour ce renseignement.

- Je ferme la parenthèse et je reviens à notre sujet : l’Islam. Le Coran s’en prend à ceux, les
Chrétiens orthodoxes, qu’il appelle Nazaréens, qui, en divinisant le Christ et en divisant Dieu en
trois personnes, se sont irrémédiablement éloignés du monothéisme, mais aussi à ceux, les Juifs,
qui ont rejeté l’Evangile et refusé de reconnaître la messianité de Jésus, comme ils avaient, avant
lui, persécuté tous les prophètes. (Selon le Coran, ils ont bien cru qu’ils avaient réussi à le faire
crucifier). A moins d’en revenir à l’Archange Gabriel, il a bien fallu que quelqu’un porte toutes
ces croyances à la connaissance de Mahomet. A mon sens, il est difficile de supposer que des
positions polémiques si proches de l’Ebionisme, soient des additions tardives attribuées après
coup à un personnage mythique créé à cet effet. De plus, je voudrais bien savoir quel intérêt la
grande religion qu’était devenue l’Islam aurait eu à avouer que son Prophète avait été instruit par
un prêtre ébionite.
- Ou par des rabbins juifs …

- Ou par des rabbins juifs, vous avez raison. Il paraît vraisemblable que Mahomet a connu des
rabbins juifs, ainsi qu’un (ou des) prêtres judéo-chrétiens. Peut-être pas à La Mecque d’ailleurs,
peut-être, par exemple, au cours de ses voyages en Syrie (la petite historiette sur le moine Bahira
pourrait, sous une forme « romanesque », garder le souvenir de ces rencontres.) Je n’ignore pas
que J. Chabbi parle d’ « d’improbables voyages de jeunesse qui semblent tenir largement de la
construction d’une légende sacrée ultérieure », mais en employant le mot « semblent », elle
suggère elle-même que cet hyper-criticisme peut être contesté. Pour ma part en tout cas, je doute
que les biographes et chroniqueurs du 2° ou 3° siècle de l’ « Hégire » nous en auraient parlé s’il
n’y avait pas un fond de vérité dans ces récits, un fond de vérité connu de tous, qui s’imposait
donc à eux et qu’ils ne pouvaient occulter. D’autant plus que l’existence de ces « informateurs »
affaiblissait a priori l’idée, devenue un dogme, que c’était une « révélation divine » qui était à
l’origine du Coran. Impossible sans doute d’en dire plus.
- Et puis je pense toujours à ce que vous m’avez dit sur la grande mosquée de Damas. Un
« minaret de Jésus » dans un monument musulman aussi ancien, cela doit bien signifier quelque
chose, tout de même, non ?
- Sans doute. En tout cas, pour en revenir à ce dont je vous parlais, le petit « roman juif » de
Bertuel et le petit « roman ébionite » d’Azzi ne sont pas crédibles en l’état, mais, à mon avis,
faire comme si les Ebionites n’avaient joué aucun rôle ne l’est pas non plus. Je constate
d’ailleurs que Jacqueline Chabbi, dans son livre le plus récent, place en annexe une liste des
« principaux passages coraniques concernant le « judéo-nazaréisme ». Elle cite même quelquesuns de ces passages, dont celui-ci qu’elle juge, avec raison, « le plus explicite » : « Si tu
(Mahomet) es dans un doute de ce que Nous (Dieu) avons fait descendre sur toi, questionne ceux
qui transmettent aujourd’hui l’Ecriture qu’ils ont reçue avant toi. » (X, 94) « Ceux qui
transmettent aujourd’hui l’Ecriture », il n’est pas possible que ce soient uniquement des Juifs
car, je vous le répète, ils n’auraient pas parlé à Mahomet de « Jésus fils de Marie » comme d’un
« serviteur de Dieu, porteur de révélation, nabi (prophète) et de plus Messie ». Ils ne lui
auraient pas parlé de sa conception par le « ruh » (l’esprit) divin. Ils ne lui auraient pas parlé de
Zacharie et de son fils Jean le Baptiste. Alors qui lui en a parlé ? Les « Nasara » (Chrétiens) ? J.
Chabbi dit elle-même que, chaque fois qu’ils sont mentionnés, c’est « dans un sens presque
toujours très négatif » Essentiellement, je vous l’ai dit, parce que, aux yeux du Prophète, leur
dogme de la Trinité faisait d’eux des « Associationnistes », c’est à dire selon lui des polythéistes.
On ne peut décidément que conclure à l’existence d’informateurs « judéo-nazaréens » et,
pourquoi pas ?, de… Waraqa. Jacqueline Chabbi le récuse parce que, dans le passage du Coran
(sourate XVI) où il est question, justement, d’un « informateur » qu’aurait eu Mahomet, et dont
le livre saint ne nie donc pas l’existence, il est dit que celui-ci ne parlait pas l’arabe. Je me
permets de douter que l’argument soit suffisant pour balayer toutes les mentions qui, par ailleurs,
sont faites de ce personnage.
- Une question : vous m’avez longuement parlé de l’attente eschatologique qui caractérisait le
Judaïsme et le Christianisme au premier siècle. Donc aussi les « Nazaréens » et les « Ebionites »,
je suppose ?
- Bien sûr.
- Voilà quelque chose qui n’est pas passé dans l’Islam, à ma connaissance.
- Je suis au regret de vous dire que vous faites erreur. Connaissez-vous le Coran ?

- Pour tout vous dire, j’en ai un jour emprunté un exemplaire dans une Bibliothèque, mais je n’ai
fait que le feuilleter distraitement. Ce qu’il m’a semblé, c’est que, pour un profane, c’est un livre
beaucoup plus difficile à lire que la Bible. Celle-ci comporte de nombreuses oeuvres narratives,
tandis que le Coran…
- C’est vrai. De plus, pour suivre l’ordre chronologique dans lequel les chapitres, (qu’on appelle
« sourates »), ont été « écrits » (ou « dictés », n’entrons pas dans ce débat), il faudrait lire le
Coran à l’envers, en commençant par la fin. En effet, les sourates ont été classées par ordre de
longueur décroissante. Les premières, celles d’avant l’ « Hégire », avant le départ pour Yathrib,
c’est-à-dire Médine, celles qui ont été composées à La Mecque, sont les plus courtes. Elles ont
donc été placées à la fin. Or si vous lisez les sourates mecquoises les plus anciennes, (j’en arrive
à votre question) vous vous apercevrez (je cite Régis Blachère,(23) spécialiste et traducteur en
français du Coran) que « le Prophète est encore sous le coup de l’appel divin ; la représentation
du cataclysme qui va emporter le monde et du Jugement Dernier hante son imagination. L’heure
est proche sans qu’on puisse dire à quel moment elle va s’abattre sur les Hommes. Une immense
panique saisira les Pécheurs et les Riches. » Après quoi résurrection des morts et Jugement
général. Blachère cite plusieurs courtes sourates. Je vous recommande son petit livre qui est
facile à lire (Il est dans la collection « Que sais-je ? » ) Plus tard, à Médine, Mahomet, devenu
Chef d’une communauté théocratique en rivalité avec d’autres communautés religieuses, les
Juifs en particulier, aura bien d’autres préoccupations et la prétendue « Révélation » sera
évidemment bien différente.
- Décidément, grâce à vous, j’aurai appris beaucoup de choses aujourd’hui. En tout cas, ce que
vous venez de me dire sur l’attente eschatologique dans les plus anciennes sourates me semble
bien confirmer, effectivement, l’influence du judéo-christianisme sur l’Islam.
- Oui. Et pourtant, sur ce point comme sur beaucoup d’autres, l’Islam est une religion différente
de celles dont il est né. On ne trouve pas dans le Coran l’attente du « Royaume de Dieu », d’un
univers nouveau, d’un monde régénéré, gouverné par le Messie, où règnera la justice, d’une
« Jérusalem céleste » descendue sur terre… L’au-delà islamique est très réaliste, on l’a souvent
dit, mais c’est bien un « au-delà » post mortem. L’Islam n’est pas un décalque du Judaïsme, ni
du Christianisme, ni de l’Ebionisme. Il ne l’a probablement jamais été, même à ses origines.
Waraqa est sans doute un personnage historique, (j’ai du moins tendance à le penser), mais il n’y
a sûrement pas eu « symbiose totale » entre lui et Mahomet, pour reprendre le titre d’un des
chapitres du livre de Joseph Azzi.
- Parfait. Voilà clairement élucidés les débuts de l’Islam, me semble-t-il.
- Un moment. Il y a un auteur récent dont je ne vous ai pas encore parlé et qui, à ma
connaissance, est le plus radical de tous sur les origines de la religion musulmane. Je vous ai
seulement cité son nom : il s’agit d’Edouard-Marie Gallez.(2) Son érudition, à lui aussi, est
impressionnante et sa thèse (de doctorat) forme un ensemble parfaitement cohérent. Si l’on
pouvait l’adopter intégralement, la plupart des problèmes posés par le sujet qui nous occupe se
trouveraient résolus. Malheureusement, je ne suis pas sûr qu’il soit possible de souscrire à tous
les points de vue qu’il défend.
- Voilà une introduction qui donne envie d’en savoir plus…
- Je vais essayer de ne pas être trop long. Gallez est aussi convaincu qu’Azzi des origines
« judéo-nazaréennes », comme il dit, de l’Islam, ou, pour le citer exactement, du « protoIslam ». Car, comme Jacqueline Chabbi, il part de l’idée qu’en quittant son berceau d’origine

pour s’installer sur d’immenses territoires conquis sur les Perses sassanides et les Byzantins,
l’Islam a changé de nature. A ses débuts, il était, selon lui, le dernier avatar du vaste mouvement
apocalyptique et messianique inauguré au second siècle avant notre ère par le supplice atroce de
ce « Maître de Justice » dont nous parlent les manuscrits de la Mer morte et que Jacqueline
Génot-Bismuth,(24) dont Gallez reprend les conclusions, a identifié comme étant le prêtre Yosef
ben Yoézer mis à mort en 159 av. J.C. par le « Prêtre impie » Alcime.
- Je crois me souvenir que, lorsque vous m’aviez parlé de ces manuscrits de la Mer morte (il y a
déjà longtemps de cela), vous m’aviez dit que, selon l’érudit qui en avait publié la première
traduction française, cet événement, la mort du Maître de Justice, s’était passé à l’époque
romaine.
- C’est exact. L’érudit en question était André Dupont-Sommer.(11) Mais, depuis, ce qu’on
appelle la « qumranologie » a beaucoup évolué. Je passe là-dessus, sinon nous serions encore ici
après-demain matin. Personnellement, j’ai lu très attentivement le livre magistral de Jacqueline
Génot-Bismuth(24) et je crois que Gallez a raison. Elle a définitivement clos le débat : c’est bien
au second siècle avant notre ère, pendant le conflit entre les Juifs et l’Empire séleucide, qu’a eu
lieu l’ événement dont nous parlons. Et Jacqueline Génot-Bismuth en a bien identifié les acteurs.
Donc à partir du milieu du second siècle avant notre ère, un mouvement messianique, qu’elle
n’hésite pas, elle, à la différence de plusieurs autres savants, à identifier à l’Essénisme, a
commencé à se développer. On peut suivre ce développement grâce à certains « Ecrits
intertestamentaires »(10) et aussi grâce aux fameux manuscrits de Qumran, même si l’idée que
ceux-ci auraient été copiés, voire rédigés, par des sortes de « moines » esséniens dont les ruines
qu’on visite aujourd’hui au pied des falaises auraient été l’habitat et le « scriptorium », cette idée
est de plus en plus discutée. Elle est même maintenant battue en brèche.
- Tiens ? Je ne savais pas cela.
-

Si, mais encore une fois je passe là-dessus. C’est un autre sujet, et nous n’avons pas le temps
d’en parler. Ce sera pour votre prochaine visite ! Pour en revenir à Gallez, les « judéonazaréens » qui, pour lui comme pour Azzi, sont aux sources de l’Islam, sont à situer dans la
continuité de ce mouvement apocalyptique, messianique et parfois guerrier. Certes le Messie
dont ils attendent le retour est Jésus le Nazoréen, mais cela n’empêche pas, à ses yeux, bien au
contraire, de faire d’eux des hérétiques. Ces judéo-nazaréens représenteraient une « dérive »
(un terme qu’il emploie plusieurs fois) par rapport au Christianisme. Une dérive hérétique,
naturellement. Il distingue d’ailleurs deux « dérives » différentes : celle dont nous parlons et la
gnose. Le « judéo-nazaréisme » aurait eu en vue le salut du monde, tandis que le « judéognosticisme » était préoccupé, lui, par le salut individuel. Mais l’un et l’autre seraient bien des
« dérives ». Gallez ne voit donc aucune continuité entre la première communauté jérusalémite
dirigée par Jacques, frère de Jésus, et nos Judéo-nazaréens qui seraient à l’origine de l’Islam.
Rien, dans les deux volumes de son livre, sur le conflit entre Jacques et Paul. Rien sur
l’ « évangile différent » et « l’autre Jésus » que prêchaient, selon Paul, les « frères » de
Jérusalem. En somme, E.M. Gallez en revient à la conception catholique « orthodoxe » du
Judéo-christianisme que défendait par exemple Jean Daniélou.(25)

- Je commence à comprendre ce que vous vouliez me dire, il y a un moment, quand vous
déploriez que ces « chercheurs indépendants », qui sont si perspicaces et si audacieux à propos
de l’Islam, deviennent si conformistes dès que c’est du Christianisme qu’il s’agit.
- Bravo ! Je suis content que vous vous souveniez de mes propos. Je n’ai donc pas besoin
d’insister sur ce point puisque vous avez tout compris. Un autre sujet sur lequel Gallez fait

preuve d’une grande audace, sans doute même beaucoup trop grande, c’est la localisation du
« proto-Islam » d’avant l’Hégire. Il s’appuie sur la thèse que défendait initialement Patricia
Crone(22) (je vous l’ai dit), avant qu’elle n’y renonce, pour contester qu’à l’origine du « protoIslam » il y ait eu La Mecque. Tout ce que la tradition place dans cette ville, Gallez le situe en
Syrie.
- En Syrie ! Mahomet ne serait pas de La Mecque ? C’est extravagant ! Qu’en pensent vos
« cautions scientifiques » ?
- La toponymie lui a, semble-t-il, permis de retrouver en Syrie la plupart des sites que l’on situe
traditionnellement en Arabie : La Mecque, le mont Hira, et même (tenez-vous bien)… la Kaaba !
Il fait un sort également à un « Caravansérail des qoraichites », un lieudit que l’on trouve paraîtil, en Syrie (Mahomet appartenait à la tribu mecquoise des Qoraichites). Et puis enfin, il tire
argument des directions successives vers lesquelles se seraient tournés les Musulmans pour
prier : au début c’était Jérusalem, (même si Jacqueline Chabbi le conteste), à la fin ce fut La
Mecque en Arabie, mais, avant cette dernière Mecque, il y en aurait eu une autre qu’il situe en
Syrie. Pour lui, ce n’est donc pas de La Mecque (qui, selon lui, n’existait peut-être même pas
encore, en tout cas comme lieu de pèlerinage) mais de Syrie que serait partie l’Hégire en 622.
Evidemment ni A.-L. de Prémare, ni Jacqueline Chabbi ne défendent une thèse aussi
révolutionnaire, mais cette thèse est un des éléments de la révision générale de l’Histoire des
origines islamiques à laquelle s’est attelé Gallez et dont je vais vous parler dans un instant.
- Mais vous, qu’en pensez-vous?
- Je suis d’autant moins tenté de souscrire à cette hypothèse syrienne que je ne la trouve pas
indispensable : on peut très bien s’en passer, même si l’on adhère à son récit des origines. Mais
je vous signale quand même que, dans leur livre de 1997, Patricia Crone et Michael Cook (5)
mettaient aussi La Mecque entre parenthèses. Et à propos de parenthèses, j’en ouvre une,
anecdotique et amusante, puisque vous avez, m’a-t-il semblé, apprécié le Da Vinci code…
- Ne croyez quand même pas que je sois un fanatique de ce genre de littérature !
- Oh, vous savez, je l’ai lu, moi aussi, ce livre ! C’est très habilement ficelé et puis, après tout, on
a bien le droit de se distraire de temps en temps. Tout cela pour vous dire qu’il existe un
« thriller » dans le genre du Da Vinci Code, mais portant sur les origines de l’Islam. Il s’intitule
Le testament syriaque.(26) Son auteur : Barouk Salamé. Je ne sais pas qui se cache derrière le
pseudonyme qu’a pris l’auteur, mais il connaît bien son sujet. Il ne semble pas douter, lui non
plus, des origines judéo-chrétiennes de l’Islam. Mais si je vous en parle, c’est parce que lui aussi
« délocalise » Mahomet, si je puis dire : il le fait naître à … Gaza. Ce n’est sans doute pas par
hasard : d’après la tradition musulmane, c’est à Gaza que se serait trouvée la sépulture du grandpère du Prophète, Abd-al-Muttalib. Vous saviez cela ?
- Non, bien sûr. Je vais vous faire un aveu : je ne me sens pas tenté de lire les livres savants dont
vous m’avez parlé aujourd’hui, mais un thriller, pourquoi pas ?
- Je vous le passerai. Il est très bien fait. Mais revenons aux choses sérieuses : je vais essayer de
vous résumer les origines de l’Islam vues par Gallez. Je ne suis pas sûr que ce soit crédible, mais
c’est très ingénieux. Selon lui, les Judéo-nazaréens, y compris, par conséquent Waraqa, qui, nous
l’avons assez dit, attendaient la fin des temps et le retour du Messie-Jésus, s’étaient persuadés
qu’un préalable à ce retour était la reconquête de « la Terre » (entendez : la « Terre sainte », la
Palestine) et la reconstruction du Temple, la reconquête de la Terre sainte devant être le prélude

de la conquête du monde et du triomphe universel de la vraie foi. Or, selon lui, les habitants de
Yathrib-Médine que le Coran nous présente comme des « Juifs » devaient être en fait, du moins
une partie d’entre eux, des Judéo-nazaréens. Une alliance se serait donc conclue assez facilement
entre eux et les Arabes de Mahomet pour aller « libérer la Terre ». Mahomet prit donc la tête
d’une première tentative d’invasion qui fut arrêtée par les Byzantins en 629 à Muta, à l’est du
Jourdain. Cet événement est peu connu mais il est historique. Prémare le mentionne. C’est vers
637, après la mort du Prophète donc, (La date traditionnelle de sa mort est 632), sous le second
Khalife, nommé Omar, que Jérusalem tombera aux mains de ceux qui, selon Gallez, n’étaient
pas encore des « Musulmans ». Et c’est à ce moment que se situerait l’épisode de la
« reconstruction du Temple. » Gallez cite des sources (non islamiques, donc a priori fiables)
selon lesquelles : « Probablement dès avant l’arrivée de Omar, la construction du nouveau
Temple avait commencé, sous la conduite des Judéo-nazaréens arrivés avec les troupes arabes.
Puis vint Omar qui semble être resté assez longtemps à Jérusalem pour inaugurer l’édifice – il
offrit même un sacrifice. » Ce « troisième temple » aurait été construit là où se trouve maintenant
la « Coupole du Rocher » (dont la construction eut lieu plus tard, à la fin du 7° s., sous le Khalife
Abd Al Malik) et où se trouvait autrefois le « Saint des saints » du Temple juif, dont il avait la
forme (celle d’un « cube ») et les dimensions. Edifié d’abord en dur, il aurait été détruit par un
séisme en 661, puis refait en bois.
- Si cela est vrai, c’est de la plus haute importance. Puis-je vous demander si les sources qu’il
cite pour authentifier cet événement vous semblent sérieuses ?

- Un instant… Laissez-moi attraper le premier tome de son livre… La source qui va le plus dans
le sens de ce qu’il veut prouver, c’est la Chronique de Sébéos, qui daterait de 660. Ce Sébéos
était un évêque arménien, de confession nestorienne. Sa chronique raconte le règne de
l’Empereur Héraclius. On y lit le passage suivant : « Les Juifs, (pour Gallez, cela signifie
évidemment « les Judéo-nazaréens »), trouvant de l’appui auprès des Hagarènes pendant un
moment, (les Hagarènes, c’est-à-dire les Arabes, qui se voulaient descendants d’Ismaël, fils
d’Abraham et de la servante Hagar. Selon Gallez, ce sont les Judéo-Nazaréens qui les auraient
persuadés de cette ascendance), conçurent le projet de reconstruire le Temple de Salomon…
Ayant localisé l’endroit du Saint des Saints, ils construisirent là un lieu de prière pour euxmêmes, avec des fondations et une superstructure. Mais les Ismaélites les jalousèrent, les
expulsèrent de l’endroit et appelèrent le bâtiment leur propre lieu de prière. » Ceux qu’il
appelle « Ismaélites », ce sont les Arabes qui, je vous l’ai dit, descendraient d’Ismaël, fils
d’Abraham et de la servante Hagar, tandis que les Juifs sont censés descendre d’Isaac, lui aussi
fils d’Abraham mais de son épouse légitime, Sarah. Gallez cite une autre source beaucoup moins
convaincante. Il s’agit d’un nommé Théodore, un « moine contemporain » : «Les Sarrasins
athées arrivèrent en courant au lieu qu’on appelle Capitole (Vous vous souvenez que, sous
Hadrien, un temple dédié à la Triade capitoline romaine avait été édifié sur l’esplanade de
l’ancien Temple juif.) Ils prirent avec eux des hommes, certains de force, d’autres de leur plein
gré, afin de nettoyer ce lieu et d’édifier cette maudite chose destinée à leur prière, qu’ils
appellent mosquée. »

- Ce n’est pas du tout la même chose !
-

En effet. C’est surtout le dernier témoignage que retient A.L. de Prémare, qui cite d’ailleurs
aussi Sébéos, et qui nous montre Omar « récupérant les lieux saints juifs de Jérusalem au profit
de l’Islam et au détriment des attentes messianiques juives. » Pour Gallez au contraire ce sont
bien les Judéo-nazaréens », et non « les Juifs », qui ont construit ce « troisième Temple »,
prélude au retour du « Messie-Jésus » et à l’établissement du Royaume des Cieux sur le monde

entier. Et il fait un sort à une « petite phrase » de l’évêque chrétien de Jérusalem, Sophrone, (A
cette époque, Jérusalem était une ville chrétienne), qui, dans une de ses homélies, disait que les
Arabes « se vantent de dominer le monde entier en imitant leur chef continûment et sans
retenue. » Le « chef » en question étant évidemment l’ancien disciple de Waraqa, le judéonazoréen Mahomet, que Waraqa avait dû convaincre que la reconstruction du Temple serait le
prélude du retour du « Messie-Jésus » et de la conversion du monde entier à la vraie foi.

-

Si je vous ai bien suivi, pour Gallez l’Islam n’existait pas encore vraiment en 637, alors que
c’est le contraire pour Prémare.

-

Vous m’avez très bien suivi. On peut en effet résumer ainsi leurs deux points de vue. Pour
Prémare, les combattants partis de Médine qui ont envahi la « Terre sainte », étaient déjà des
Musulmans ou, à tout le moins, des « proto-musulmans » (Ce sont ceux que Sebéos appelle
« Ismaéliens » ou « Hagarènes »). Selon Gallez, au contraire, c’est le « non-événement », comme
il dit, qui a suivi la reconstruction du Temple, (entendez : le non-retour du Messie-Jésus, au bout
de quelques années), qui, aux yeux des Arabes, a définitivement discrédité les Judéo-Nazaréens.
Dans son esprit, ce dernier point est capital. Ce qu’ils attendaient ne s’était pas produit alors que
les conditions étaient réalisées ; leur religion n’était donc pas « vraie » et ils étaient des
imposteurs. Mais pour ces Arabes conquérants, pas question pour autant, explique-t-il, de
« retourner sagement au désert » : « Le mouvement fut réorienté – et retourné contre ses
initiateurs et mentors judéo-nazaréens – mais l’essentiel du projet et de sa politique demeura. Le
monde doit être sauvé mais c’est l’Umma des Arabes qui tient désormais le flambeau du salut.. »
A partir de là, le nouveau « peuple élu », ce seront donc les Arabes , le Prophète ce sera
Mahomet, (qu’on avait jusque là plus ou moins commencé à oublier, nous dit Gallez), le Livre
saint sera le Coran et le lieu saint La Mecque, jusque là simple étape caravanière et lieu de culte
peu important, et vers lequel on se tournera désormais pour prier (après qu’ait été forgée la
légende de la fondation de la Kaaba par Abraham), alors que jusque là on se tournait vers
Jérusalem. (Jacqueline Chabbi, je crois vous l’avoir dit, est seule à contester ce dernier point). On
peut donc dire que, pour Gallez, c’est le fameux « non-événement » des années 638/640 qui a
véritablement donné naissance à l’Islam.

-

Tout à l’heure vous parliez de « petit roman juif » et de « petit roman ébionite » à propos de
deux auteurs que vous me citiez. Personnellement j’aurais a priori tendance à en dire autant à
propos de cet ingénieux scénario de votre Gallez. Ingénieux, mais problématique.

-

Je ne sais trop quoi vous répondre. Il n’est pas douteux que son « scénario », comme vous
dites, est fragile : des témoignages qu’il cite, seul celui de Sébéos va réellement dans son sens.
Et encore : à condition de faire des « Juifs » de Sébéos des Judéo-nazaréens. Gallez s’appuie
aussi sur un passage du Coran où il est question du « relèvement de la Maison » (entendez : du
Temple) par Abraham et Ismaël. Mais je reconnais que ces témoignages qui subsistent n’ont pas
une très grande force de conviction et que le « scénario » de Gallez peut paraître en effet plus
romanesque qu’historique. Et pourtant je me dis et je répète une fois de plus, qu’à faire
complètement l’impasse sur l’hypothèse judéo-chrétienne (ou « nazaréenne » ou « ébionite »)
comme le fait Prémare (et Jacqueline Chabbi presque autant), on rend difficilement
compréhensibles les allusions du Coran au Messie-Jésus, à la Thora mais aussi à l’ « Indjil »
(l’Evangile, bien sûr), les condamnations des « Associationnistes », c’est-à-dire des Chrétiens
orthodoxes qui croient à un Dieu en trois personnes, dont deux « associées », ou encore à la
« troisième révélation » (l’Islam de Mahomet, après le Judaïsme de Moïse et le Nazaréïsme de
Jésus.) Je manie donc la thèse de Gallez avec des pincettes mais je ne l’écarte pas d’emblée. Il ne

me paraît pas impossible que la recherche universitaire évolue sur ce sujet dans les années qui
viennent. Après tout, sur Qumran et les manuscrits de la Mer morte, elle a déjà beaucoup évolué,
n’est-ce pas ?

DES ENSEIGNEMENTS

-

En tout cas, ce que personnellement je retiens de tout cela, c’est que l’Islam est sorti soit du
Judaïsme soit de l’Ebionisme, soit des deux, de même que le Christianisme était sorti du
Judaïsme ou le Bouddhisme de l’Hindouisme, et l’on pourrait sans doute en dire autant de toutes
les religions… J’ai même lu ou entendu, je ne sais plus où, que le Monothéisme juif serait luimême issu du monothéisme solaire du pharaon Akhenaton.

- Pour vous dire la vérité, je doute que cette dernière théorie soit sérieuse.
- Rassurez-vous : j’en doute aussi. D’autant que j’ai lu, il n’y a pas longtemps, un livre écrit par

deux Israéliens (si ma mémoire est bonne), livre qui s’intitulait La Bible dévoilée(27) (Vous voyez
que je ne lis pas seulement des thrillers comme le Da Vinci code) J’en ai retenu que tout ou
presque, dans la Bible, n’est que légendes.

- Je connais bien ce livre. La traduction française de son

titre est d’ailleurs discutable. Le mot
anglais utilisé est « unearthed » (« déterrée ») Et effectivement, c’est essentiellement sur les
conclusions des archéologues que s’appuient les deux auteurs. Et, comme vous le savez, ils
montrent qu’on n’a rien retrouvé nulle part qui confirme les récits bibliques du Pentateuque et
des premiers livres historiques. On savait depuis longtemps que ce n’était pas Moïse qui avait
écrit le Pentateuque, ne serait-ce que parce que sa mort y est racontée ! Mais il apparaît
maintenant que l’historicité même de Moïse et de tous les événements dont la Bible en fait un
protagoniste, est aussi improbable que celle des Patriarches. La Thora et même le « Décalogue »
seraient donc, comme la soi-disant sortie d’Egypte et la prétendue conquête de Canaan, le
travail de rédacteurs qui ont vécu sous le roi Josias, à la fin du 7° ou au début du 6° siècle avant
notre ère.

-

Ca ne laisse pas beaucoup de place à l’ « inspiration divine » du « Livre saint » des Juifs,
l’Ancien Testament des Chrétiens, de même que ce que vous m’avez appris aujourd’hui ne
permet guère de croire que le Coran soit la parole de Dieu. Mais puis-je vous demander quels
enseignements vous tirez, vous personnellement, de tout ce que vous venez de m’apprendre ?
- Je vais vous le dire mais auparavant je vais vous raconter un souvenir. Un jour, en Mongolie,
j’ai visité un monastère bouddhique près d’Oulan-Bator, la capitale du pays. Le Bouddhisme
pratiqué en Mongolie, c’est le lamaïsme tibétain.
- Vous m’aviez, je crois, montré des photos que vous aviez faites dans ce monastère. Je suis
presque sûr de m’en souvenir.

- Je ne m’en souviens pas personnellement mais c’est possible en effet. J’ai encore en mémoire
un grand temple au fond duquel on pouvait voir dans la pénombre une immense statue
grimaçante au pied de laquelle brûlaient d’innombrables cierges et priaient d’innombrables
fidèles. Ce n’était pas une statue du Bouddha, mais (m’a-t-on dit) d’un « dieu », (sans doute un
bodhisatva) dont je n’ai pas retenu le nom. A l’extérieur, on voyait des fidèles non moins
nombreux, les uns défilant devant les moulins à prières qu’ils faisaient tourner à toute volée,
d’autres tournant indéfiniment autour de petits monuments blancs, (des stupas, je suppose), en
gardant toujours la main droite sur le mur de béton, d’autres s’allongeant à plat ventre, plusieurs
fois de suite, sur des panneaux de bois inclinés disposés tout autour de ces stupas, d’autres
encore tournant autour de grands poteaux de bois en tenant par la main un des rubans de couleur
qui pendaient du sommet de ces poteaux… Et je me disais : « Que penserait le Bouddha
historique s’il voyait les rituels primitifs que l’on pratique ici en son nom et qui sont placés sous
son patronage ? » Je me suis d’ailleurs plusieurs fois posé la même question, en Asie, à propos
du bouddhisme dit « Mahayana », (le plus répandu), et de ses nombreux « sauveurs », culte bien
éloigné, d’après ce que j’en sais, de ce qu’avait enseigné le Bienheureux et qui était à peine une
religion…

- Je ne vois pas bien pourquoi vous me racontez cette anecdote.
-

C’est parce que la question que je me posais dans ce monastère lamaïste mongol, je me
demande si l’on ne pourrait pas se la poser à propos de toutes les religions, à commencer par
celles dont nous avons parlé aujourd’hui. Jésus et Mahomet se reconnaîtraient-ils dans les livres,
les sermons, les croyances, les rituels, bref : dans les religions qu’ils sont censés avoir fondées ?

- Si tout ce que vous m’avez dit est vrai, la question se pose, effectivement. Et je me demande
même si elle ne se pose pas davantage pour le Christianisme que pour l’Islam

-

Peut-être mais pas sûr. Si l’on suit Jacqueline Chabbi, quand elle parle de l’ « autre monde »
que fut l’empire califal, comparé à ce qu’avait été l’Arabie de Mahomet où, dit-elle, il n’était pas
encore question de religion, mais tout au plus d’ « alliance avec une divinité de puissance et de
protection », il est probable qu’en passant du milieu tribal à un milieu impérial, l’Islam a autant
changé que le Christianisme avait changé en passant du milieu juif au milieu gréco-romain et de
Jacques à Paul. J’ai tendance à croire que, si Mahomet et Jésus revenaient, ils seraient, l’un
comme l’autre, aussi surpris par les croyances et les rites de leurs fidèles respectifs que le serait
le Bouddha historique s’il visitait le monastère de Gandan à Oulan-Bator.

-

J’ai beau très mal connaître le sujet dont nous avons parlé aujourd’hui, (je vous l’ai répété
plusieurs fois), si je m’en tiens à ce que vous m’avez appris et que j’ignorais, je me dis que
Mahomet serait probablement moins surpris que Jésus. Surtout si l’on adopte la thèse de votre…
je crains d’avoir oublié son nom… Brandon, je crois…

- Je comprends ce que vous voulez dire. Pour Brandon, vous l’avez bien noté, le Jésus historique
semble avoir eu conscience d’être non pas le Fils de Dieu paulinien, sauveur du monde et
rédempteur de l’Humanité, mais le Messie attendu par le peuple juif, ou l’annonciateur du
Messie. Entre les deux conceptions il y a un abîme, c’est vrai. Mais si, comme le pensent Azzi et
Gallez, Mahomet, a commencé par être un disciple, ou du moins un auditeur, de Waraqa, prêtre

judéo-nazaréen de La Mecque, l’abîme avec les croyances qui ont prévalu après lui est à peine
moins grand, ne pensez-vous pas ?

- Peut-être. De toute façon, la largeur et la profondeur de l’abîme ne sont pas ce qui importe le
plus, à mon avis.
- Je vous l’accorde. Et, si vous le voulez bien, ce sera le mot de la fin. Nous allons donc
maintenant pouvoir parler de la pluie et du beau temps !
(Mars 2012)

________________________________
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-3ACQUIT DE CONSCIENCE
Avons-nous une âme immortelle ?

Que peut-on imaginer de plus contradictoire,
De plus disparate, de plus incohérent, qu’une
substance mortelle unie à une autre qui n’aurait
ni commencement ni fin, pour subir ensemble
l’assaut des mêmes tempêtes ?

LUCRECE

- Tiens ! Quelle bonne surprise ! Vous êtes rentré ?
- Je suis rentré. Nous sommes rentrés. Il y a déjà plus d’une semaine. J’espère que vous avez bien
reçu toutes mes cartes postales ?
- Parfaitement, et je vous en remercie. La première de Riga, si je me souviens bien. Puis de St
Pétersbourg, de Varsovie, de Vienne, de Genève… Je dois en oublier…Et alors ? Que retenez-vous
de ce périple ?
- J’en retiens que l’Europe est le plus beau continent du monde. En tout cas, le plus varié, et, peutêtre surtout, le plus riche culturellement et touristiquement.
- Tiens, tiens ! Succomberiez-vous, à votre tour, à cet « eurocentrisme » que vous me reprochiez,
ici même, un jour que nous parlions de l’Europe, justement ?
- J’espère bien que non. En tout cas, je m’en défends.
- Quoi qu’il en soit, il faudra que nous prenions le temps, un jour, de parler de ces pays, d’autant
que l’Europe que vous avez visitée, c’est la « Nouvelle Europe », comme disait Rumsfeld. (Il y a
de cela une éternité, n’est-ce pas ?).
- C’est vrai. Mais parlez-moi de vous d’abord. Où en êtes-vous ? Qu’avez-vous fait pendant tout
ce temps ?
Comme vous, j’ai autrefois beaucoup aimé les voyages, vous le savez, mais, vous le savez
aussi, je ne voyage plus : je n’ai pas votre santé, malheureusement pour moi, ni votre forme
physique. Quand je voyage, maintenant, c’est dans le temps, dans l’Histoire, que ce soit grâce aux
livres ou grâce à Internet…
- L’Histoire… Vous avez entrepris l’étude d’une nouvelle période ou d’un nouveau sujet ?
Comme cette Histoire des religions dont vous m’avez parlé la dernière fois, et sur laquelle, grâce à
vous, j’ai appris beaucoup de choses que j’ignorais complètement ?
- Pas du tout. Ce n’est pas l’Histoire qui m’a occupé tous ces temps-ci. Je me suis plongé dans
un sujet plus… comment vous dire ? … plus philosophique, si vous voulez. Mais il est vrai que,
dès qu’on aborde un sujet philosophique, on n’échappe pas non plus à l’Histoire. L’Histoire de la
philosophie, en l’occurrence.
- Et ce sujet philosophique que vous avez « abordé », c’est… ?
- Disons, pour simplifier, « l’immortalité de l’âme ».
L’immortalité de l’âme… C’est un sujet philosophique ? A priori, j’en aurais fait une
croyance religieuse.

Je comprends votre objection : le mot « âme » appartient au vocabulaire religieux, c’est vrai.
Mais, depuis Descartes, on continue souvent à parler de « l’union de l’âme et du corps » comme
d’un problème philosophique : je suppose que vous l’avez, comme moi, étudié autrefois, ce
problème, en classe de « Philo ».
Non, car j’ai fait « Math Elem. », comme on disait à l’époque, et les matheux ne faisaient pas
de métaphysique.
- Je vous accorde que le mot « âme » n’est pas scientifique, mais le mot « esprit » ne l’est,
finalement, pas tellement plus. Il faudrait parler de « conscience », comme le font en général les
philosophes et les scientifiques modernes. Même Bergson(1) le faisait déjà il y a un siècle, mais il
était spiritualiste et employait de temps en temps la vieille formule : « L’âme et le corps ». C’est ce
que fait aussi, plus près de nous, un neurobiologiste comme Sir John Ecclès(2), , un des rares
savants contemporains à se proclamer ouvertement spiritualiste et dualiste, (nous en reparlerons). Il
étudie la conscience mais intitule l’ultime paragraphe de son livre : « La création du moi ou de
l’âme. » Au lieu de « l’immortalité de l’âme », j’aurais dû vous dire : « la survie de la
conscience ». La formulation aurait été plus scientifique mais je ne suis pas sûr que vous auriez
immédiatement aussi bien compris de quoi je parlais.
- A propos de l’ « âme », j’ai passablement oublié mon latin, mais je me souviens quand même
qu’il y avait deux mots, animus et anima, que nous confondions régulièrement. Lequel des deux a
donné le mot « âme » ?
- Eh bien, étant donné que les mots français viennent des accusatifs latins et que la syllabe finale
de animum comme celle de animam étaient, l’une comme l’autre, inaccentuées et donc qu’on ne
les entendait pas, la question est un peu oiseuse, même si le féminin fait plutôt pencher pour
anima. En tout cas, l’existence des deux mots en latin, n’est pas sans signification. L’un et l’autre
sont évidemment faits sur la même racine indo-européenne que le grec anemos, qui désignait le
souffle, le vent…
- J’ai fait du latin, mais pas de grec…
- Soit, mais vous connaissez le mot « anémomètre »… Si je compulse le vieux Gaffiot, que vous
avez dû utiliser, comme moi, quand nous étions jeunes, je constate que le sens de « souffle » est
encore parfois attesté en latin, (surtout pour le mot anima), d’où l’on passe vite au sens de « vie »,
puis de « âme », (l’âme étant considérée comme le principe de la vie. On continue en français à
employer l’expression « rendre le dernier soupir » dans le sens de « mourir »), tandis que animus
désignait plutôt l’ « esprit », le siège de la pensée. Mais il signifiait aussi parfois la « vie », le
principe qui rend vivants les êtres « animés »… Vous aviez donc quelques raisons, quand vous
étiez lycéen, de confondre animus et anima. D’ailleurs Gaffiot cite cette expression de Lucrèce :
Animum atque animam dico conjuncta teneri inter se, qu’il traduit par : « Je dis que l’esprit et
l’âme se tiennent unis ensemble étroitement. » Unis mais quand même différents. Lucrèce
distingue soigneusement les deux notions (l’une et l’autre étant d’ailleurs pour lui « de nature
corporelle »), mais la définition qu’il en donne est un peu confuse, même si l’animus est plutôt la
substance pensante, qu’il place curieusement au centre de la poitrine et non dans le cerveau,
l’anima étant plutôt la substance « sentante », répandue dans tout le corps. On retrouve ces deux
notions en grec avec psykhè, qui, en français, a donné « psychique » et qu’on traduit généralement
par « âme » et pneuma (à l’origine : le souffle ; pensez à « pneumatique ») qui désigne plutôt
l’ « esprit ». (En grec moderne encore, to ayion pnevma veut dire « le Saint Esprit ».)

- Toujours la même ambiguïté : car, à la différence du latin, si je vous ai bien suivi, en grec c’est
le mot qui, au sens premier, voulait dire « souffle » qui était utilisé pour désigner l’esprit.
- C’est juste. Cette distinction entre l’« âme », principe de vie, et l’ « esprit », principe de la
pensée, était évidemment arbitraire et dépourvue de valeur scientifique, mais, d’une certaine façon,
elle a survécu jusqu’à nous. Nous continuons à croire intuitivement que « sentir » et « penser » ne
relèvent pas de la même fonction, voire peut-être du même organe, et si le neurobiologiste
américain d’origine portugaise, dont nous reparlerons, Antonio Damasio (3), dans L’erreur de
Descartes, s’évertue si longuement à démontrer que « la perception des émotions exerce une
puissante influence sur la faculté de raisonnement », (« émotions » au sens large : le mot désigne
tout ce que l’on « ressent »), c’est probablement parce que, au premier abord, le « sens commun »
a tendance à les opposer.
- Vous venez de citer un titre qui m’intrigue : L’erreur de Descartes. Vous pouvez m’en dire un
peu plus, là-dessus ?
- Bien sûr. Cela nous fera d’ailleurs une bonne introduction à notre sujet. Dans les temps
modernes, (vous savez sûrement cela), c’est Descartes qui est à l’origine de l’opposition radicale
entre l’ « âme » et le corps, et donc de l’insoluble problème de leur « union ».
- « Dans les temps modernes », dites-vous. Les anciens ne se sont donc pas posé le problème ?
- Disons que Platon, par exemple, est aussi dualiste et spiritualiste que Descartes, mais pas
Aristote. Quand, dans le Phédon, à la question posée par Criton à Socrate : « Comment devronsnous t’ensevelir ? », Platon fait dire au philosophe (qui, précise-t-il, « sourit ») : « Comme vous
voudrez, si toutefois vous pouvez me saisir et que je ne vous échappe pas », et que Socrate constate
qu’il n’arrive pas à persuader Criton qu’il est « le Socrate qui s’entretient en ce moment avec
vous », comme il dit, et non pas le corps « qu’il verra mort tout à l’heure », cela signifie : « Je ne
suis pas un corps, mon corps, qui bientôt sera un cadavre, mais un esprit, mon esprit, qui, en ce
moment, pense et vous fait part de ses pensées ». C’est, en fin de compte, le « Je pense donc je
suis » de Descartes. «Je suis une âme qui pense. Mon moi, c’est ma pensée ». Et, comme chez
Descartes, cette pensée, selon lui, est indépendante de son corps, d’une autre nature que lui. Elle
pourra donc survivre à la désintégration du corps.
- C’est la croyance qui a été reprise par les religions, du moins par les religions monothéistes.
- Oui, encore que le judaïsme, du moins le judaïsme rabbinique, enseignait plutôt la résurrection
des morts à la fin des temps, croyance qui figure aussi dans le credo chrétien, même si les croyants
d’aujourd’hui ne croient plus guère qu’à l’« immortalité » platonicienne post mortem, celle de
l’ « âme ». Nous avons parlé de cela la dernière fois que vous m’avez rendu visite.
- Je ne l’ai pas oublié.
- Quant aux religions asiatiques, Hindouisme ou Bouddhisme, elles supposent, elles aussi, une
« âme » indépendante du corps puisqu’elles enseignent sa transmigration. Mais restons-en aux
monothéistes : ce qui m’a toujours étonné, c’est que ce soit Aristote et non Platon qui ait inspiré les
philosophes chrétiens du Moyen âge, aussi bien à Byzance qu’en Occident, car ces philosophes ont
été obligés de le contredire sur des points essentiels : outre l’éternité du monde incréé, Aristote
enseignait l’hylémorphisme, comme on dit, en d’autres termes l’unité de la personne humaine,
l’ « âme » n’étant que la « forme » (morphè) de la « matière » (hylè) qu’était le corps. Chose plus

étonnante encore, ce sont les néo-païens de la Renaissance qui sont revenus à Platon le
spiritualiste. Je pense bien sûr aux écoles de Florence et surtout de Mistra.
- A ma connaissance (je me réfère à ce que vous m’avez expliqué la dernière fois), l’immortalité
à laquelle croient les musulmans, est à peu de chose près la même que celle des Chrétiens, c’est
celle que vous appelez « platonicienne ».
- Oui, eux aussi ont en fait remplacé la résurrection des corps par une immortalité post mortem.
C’est ce qui fait l’importance du sujet dont nous parlons aujourd’hui, (l’ « âme » ou l’ « esprit »)
Car, en définitive, toutes les religions n’ont de sens que si un au-delà existe (que ce soit sous la
forme d’un ciel (ou d’un enfer), ou sous celle de réincarnations successives suivies d’un
« nirvana » éternel ou d’un retour au « Grand Etre » des Hindous). C’est d’ailleurs là-dessus que se
fait aujourd’hui le clivage entre croyants et incroyants. Il n’y a plus guère de débats chez nous, du
moins de débats publics, sur les « dogmes » : la Trinité, la création ex nihilo, l’Incarnation, la
Rédemption, la divinité du Christ, sa naissance miraculeuse, sa résurrection, la Grâce, l’inspiration
divine de « l’Ecriture », etc…etc… Les « croyants » sont censés croire à tout cela mais bien peu y
ont réfléchi. En fait le clivage se fait, comme disait Aragon, entre « ceux qui croient au ciel et ceux
qui n’y croient pas », autrement dit : il porte sur une vie après la mort, dans l’ « au-delà », donc sur
le sujet dont nous parlons : l’ « immortalité de l’âme ». Or l’idée d’au-delà, nous l’avons dit,
implique l’existence d’une « substance » complètement indépendante du corps et donc qui puisse
lui survivre, celle qu’a cru identifier Descartes dans son célèbre cogito ergo sum.
- Oui ; j’avais été surpris par le titre d’un ouvrage que vous m’aviez cité : L’erreur de Descartes.
Et puis notre conversation a dévié (par ma faute, comme d’habitude). Excusez-moi.
- Mais je vous en prie, voyons ! Vous pouvez m’interrompre à tout moment, je vous l’ai souvent
dit : je ne suis pas en train de faire une conférence ! Donc au commencement, si l’on s’en tient aux
« Temps modernes », il y a Descartes et, avant de parler de son « erreur », il faudrait peut-être dire
un mot de sa théorie. Il a raconté lui-même, dans le Discours de la Méthode, (je ne vous apprends
rien, je suppose) qu’étant à la recherche d’une base incontestable pour refonder la « philosophie »,
(c’est à dire la science), et ayant décidé de faire table rase de « tout ce en quoi je pourrais imaginer
le moindre doute », comme il dit, il remarque (je le cite) que « cette vérité : Je pense donc je suis
était si ferme et si assurée que toutes les plus extravagantes suppositions des sceptiques n’étaient
pas capables de l’ébranler. » Autrement dit, il peut douter de tout, sauf qu’il doute. Et comme
douter, c’est penser, son être véritable, c’est sa pensée. Ce n’est pas son corps, qui peut être inclus
dans son doute comme tout le « monde extérieur ».
- S’il avait eu une bonne sciatique ou une rage de dents, le jour où il a écrit cela, il n’aurait pas
douté de la réalité de son corps et il aurait peut-être écrit plutôt : « Je souffre donc je suis ». Je vois
que ma remarque vous fait sourire…
- Je la trouve amusante, mais je ne suis pas sûr qu’une rage de dents aurait empêché Descartes de
considérer que son véritable moi était son « âme ». Quant à son corps, il en fait un mécanisme,
comme il le fera pour celui des animaux, mais il y a cependant une difficulté:
il ne peut évidemment pas nier que son esprit influe sur son corps et son corps sur son esprit. Et
comme il en a fait deux entités de natures différentes, inconciliables, l’une matérielle, étendue (res
extensa), l’autre spirituelle, inétendue, immatérielle, (res cogitans), leurs rapports deviennent
incompréhensibles. Plus tard, les successeurs de Descartes, je veux dire Malebranche, par exemple,
ou Leibnitz, confieront à Dieu lui-même le soin d’assurer la coordination entre ce qui se passe dans
l’esprit et les réactions du corps, ainsi que l’inverse...

- Evidemment, ça règle le problème.
- Evidemment. C’est la célèbre « Harmonie préétablie ». Descartes, lui, n’esquive pas la difficulté
d’une manière aussi simpliste, mais, bien entendu, cette difficulté est insoluble. Il connaît le rôle
déterminant du cerveau et du système nerveux (ses fameux « esprits animaux » sont en fait ce que
nous appelons l’influx nerveux) Mais l’ « âme » ? Eh bien, il la fait communiquer avec le cerveau,
et donc avec le corps, par la glande pinéale.
- La glande pinéale ?
- Oui, elle existe, ce n’est pas une invention de Descartes. Il paraît que c’est ce que l’on appelle de
nos jours l’ « épiphyse », une minuscule glande endocrine, connue depuis l’antiquité. Je vous
résume les renseignements que j’ai trouvés à son sujet. Elle est grosse comme un petit pois, avec
une forme conique. Elle se trouve au centre de l’épithalamus du cerveau des vertébrés et secrète
une hormone, la mélatonine, qui joue un rôle essentiel dans la régulation des rythmes biologiques.
Descartes lui aurait fait un sort parce que, pour lui, c’était le seul organe à n’être pas « conjugué »,
c’est à dire à ne pas se présenter sous la forme d’une paire d’organes symétriques. En fait, il se
trompait : l’épiphyse a bien deux hémisphères, comme l’ensemble du cerveau, mais ils sont
presque fusionnés. Ouf !
- Bravo ! Mais dites-moi, Descartes avait donc des connaissances en biologie, en anatomie ?
- On dit qu’il a pratiqué des dissections. C’était avant tout un scientifique, ne l’oubliez pas, et il a
un certain nombre de découvertes importantes à son actif, en mathématiques et en physique en
particulier. Toujours est-il que ce sort fait à la glande pinéale n’a aucun sens. Comment ce pur
esprit qu’est, selon lui, l’ « âme », immatériel et inétendu, pourrait-il agir sur cet organe physique,
matériel, qu’est la glande pinéale et prendre connaissance par son intermédiaire des informations
reçues par les cinq sens et apportées au cerveau par les esprits animaux ?
- Au choix, l’Harmonie préétablie est beaucoup plus satisfaisante !
- Et elle l’est pourtant bien peu ! En tout cas, certains de nos contemporains se sont étonnés qu’un
esprit aussi rationnel que Descartes ait pu soutenir une thèse aussi déraisonnable. Damasio, par
exemple, dont nous parlions tout à l’heure, se demande si « sa déclaration (il veut parler du
Cogito) ne voulait pas dire autre chose que ce qui, à présent, est admis qu’elle signifie. » Et il
ajoute : «Ne pourrait-on pas y voir simplement l’affirmation de la supériorité de la conscience et
de la faculté de raisonnement, sans prise de position catégorique en ce qui concerne leur origine,
leur substance ou leur permanence ? » Il se demande même si Descartes n’a pas voulu se protéger
face aux autorités religieuses « dont il connaissait pertinemment les capacités de pression. »
- Question intéressante. Vous avez une opinion là-dessus ?
- Il faut évidemment être prudent. Mais on sait tout de même que Descartes a été très marqué par
la condamnation de Galilée en 1633. Et ce n’est sans doute pas un hasard si, dès 1629, il s’était
installé aux Pays-Bas, un des rares pays européens qui, à cette époque, fût une terre de tolérance
intellectuelle et religieuse. Il n’a plus fait ensuite que de rares et brèves apparitions en France. On
mentionne souvent aussi la citation d’Ovide qu’il tint à faire graver sur sa pierre tombale : « Bene
qui latuit bene vixit. » (« Celui qui s’est bien caché a bien vécu »)
- Je ne savais pas cela. C’est curieux en effet.

- Vous devez savoir également qu’il a fini sa vie à 54 ans à Stockholm où l’avait invité la reine
Christine de Suède. Sa mort a paru suspecte dès cette époque et, de nos jours, plusieurs chercheurs
ont conclu qu’il avait sans doute été empoisonné. Le meurtrier serait un religieux, attaché à
l’ambassade de France, qui aurait voulu éviter que son influence sur Christine empêche cette reine
protestante de se convertir à la foi catholique.
- Hum ! J’ai lu quelque chose de semblable sur Napoléon, qui, lui aussi, selon certains, serait mort
empoisonné par une substance cachée dans le papier peint de sa chambre à Ste Hélène, et je vous
avoue que je me méfie de ces petits romans noirs.
- Bien sûr, je vous l’ai dit : il faut être prudent. Cependant, des indices relativement précis
semblent bien prouver que, malgré ses déclarations répétées d’orthodoxie, l’Eglise se méfiait de
Descartes. Certaines de ces déclarations ne semblent d’ailleurs pas relever de préoccupations
proprement philosophiques. On ne comprend
pas très bien, par exemple, pourquoi,
immédiatement après le Cogito, il entreprend (et laborieusement !) de démontrer l’existence de
Dieu. D’autant que, comme le dira Pascal, on ne voit pas en quoi « ce Dieu des philosophes et des
savants » (vous vous souvenez, je suppose, de cette formule pascalienne où il oppose le Dieu
abstrait des philosophes au sien, le « Dieu sensible au cœur »), en quoi, donc, ce Dieu abstrait est
nécessaire à Descartes pour fonder la science.
- Bien. Mais alors, quid de la fameuse « Erreur de Descartes » ?
- J’y viens. Heureusement que vous êtes là pour me ramener de temps en temps à mon sujet !
Vous comprenez aisément que l’inventeur du dualisme soit encore aujourd’hui la cible des
adversaires du dualisme. Damasio lui reproche « d’avoir instauré une séparation catégorique »
entre le corps matériel et l’esprit « non matériel, sans dimensions et exempt de tout mécanisme. » Il
le condamne pour avoir « suggéré que la raison et le jugement moral, ainsi qu’un bouleversement
émotionnel ou une souffrance provoquée par une douleur physique, pouvaient exister
indépendamment du corps. »
- Reproches tout à fait fondés, non ?
- Certes. Bien avant Damasio, Gilbert Ryle(4), un universitaire et philosophe britannique, avait
publié en 1949 un livre intitulé La notion d’esprit (The concept of mind), dont le premier chapitre
s’intitule significativement : Le mythe cartésien. C’est une charge contre ce qu’il appelle « la
doctrine reçue », c’est à dire le dualisme et le spiritualisme hérités de Descartes, et qu’il résume
dans la célèbre formule : « le fantôme dans la machine ».
- J’ai compris. Il doit vouloir dire que, pour Descartes, notre corps est une sorte de robot
mécanique dans lequel évolue un petit bonhomme immatériel, donc fantomatique, qui vient frapper
à la porte de la glande pinéale pour lui donner des ordres ou entendre les choses qu’elle a à lui dire.
- Si vous voulez. Voici les phrases essentielles d’un passage de Ryle que j’ai retenu : « Le moule
logique dans lequel Descartes a coulé sa doctrine de l’esprit… est en fait identique à celui dans
lequel lui-même et Galilée avaient élaboré leur mécanique… Adhérant encore, sans le savoir, à la
grammaire de la mécanique, il a tenté d’éviter le désastre en décrivant l’esprit dans un
vocabulaire qui n’était que l’inverse du précédent… L’esprit n’est pas un rouage d’une horloge,
mais il est le rouage de quelque chose qui n’est pas une horloge… Vu de la sorte, l’esprit n’est pas
seulement un fantôme attelé à une machine, il est lui-même une machine fantomatique. Invisible,
inaudible, elle n’a ni taille ni poids… Par ailleurs on ne sait rien de la façon dont elle gouverne la
machine corporelle. »

- Il s’exprime d’une façon plus savante et plus sérieuse que moi, mais j’ai l’impression que ça
veut dire à peu près la même chose.
- Soit. En ce qui me concerne, c’est plutôt sur un argument de Damasio que j’ai envie de
m’arrêter. Le voici. Après avoir rappelé que pour Descartes « penser, et la conscience de penser,
sont les fondements réels de l’être », Damasio continue en disant : « Cependant, bien avant l’aube
de l’humanité, des organismes ont existé. A un certain moment de l’évolution, une conscience
élémentaire est apparue, correspondant à un fonctionnement mental simple. Lorsque ce dernier est
devenu plus complexe, la possibilité de penser s’est instaurée… Donc à mes yeux le fait d’exister a
précédé celui de penser… » Cette observation me semble capitale. D’abord parce qu’elle nous
suggère que la conscience humaine « cognitive » actuelle n’est que l’aboutissement, ou plutôt le
développement (ne tombons pas dans le « finalisme »), d’un événement qui est apparu dans la nuit
des temps, dans le cours de l’évolution, et puis aussi, et peut-être surtout, parce qu’elle nous
rappelle qu’il existe un phénomène qui ruine la théorie cartésienne, et qui est la conscience
animale.
- Quand la conscience, même « élémentaire », est apparue « dans le cours de l’évolution »,
comme vous dites, on peut penser, je suppose, que ce fut, comme toujours, dans un but utilitaire :
car les organismes qui en étaient pourvus ont dû avoir un avantage énorme pour se défendre des
agressions. Et même, tout simplement pour survivre : je me dis par exemple que s’il n’y avait pas
eu le plaisir sexuel (qui suppose la conscience) chez les individus de toutes les espèces, aucune
espèce n’aurait survécu.
- C’est vrai, même si la nature (ou la vie, ou l’évolution… employez le mot que vous voudrez) a
réussi à faire survivre les espèces végétales sans la conscience.
- Pour les animaux, en tout cas, la conscience a été plus qu’utile : indispensable. Il est donc
probable que la sélection naturelle l’a immédiatement adoptée.
- Et continuellement perfectionnée, jusqu’à notre conscience cognitive et réflexive qui culmine
avec l’apparition du langage.
- Sait-on quand et sous quelle forme la « conscience élémentaire » de votre Damasio est apparue ?
- J’ai bien peur qu’il soit à jamais impossible de le savoir : cela a dû se produire il y a des dizaines
de millions d’années. Par rapport aux formes de conscience les plus « élémentaires », et bien
difficiles à imaginer, celle des dinosaures devait déjà être relativement évoluée : quand le fameux
météore est tombé dans le golfe du Mexique il y a 65 millions d’années, et que la planète a pris
feu, les dinosaures ont dû souffrir avant d’être exterminés. Ils n’ont sans doute pas pu « se dire »,
comme vous tout à l’heure : « Je souffre donc je suis », mais qu’ils aient souffert, ça me semble
difficilement contestable.
- Une certaine forme de conscience ne se manifeste-t-elle pas dès le règne végétal, contrairement à
ce que vous venez de me dire ? J’avais été frappé (il y a déjà longtemps de cela), en visitant un
parc botanique à la Réunion, de voir des fleurs qui étaient désignées sous l’appellation de
« sensitives » : elles se fermaient dès qu’on les touchait du doigt.
- Oui, je crois savoir qu’il y en a même qui « avalent » et « digèrent » des insectes. Mais je ne
connais pas ce sujet : a priori, il me semble difficile de parler de « conscience », au sens strict du
mot, si un organisme n’a ni cerveau ni système nerveux. Or les sensitives, qui sont des végétaux,

n’en ont pas. Les coquillages en ont-ils ? Je me suis souvent demandé par exemple si une
huître souffre quand on l’ouvre, (donc en somme quand on la tue).
- Bonne question. Je ne me l’étais jamais posée.
- En tout cas les dinosaures, eux, en avaient un, de cerveau. Petit probablement, je veux dire : par
rapport à leurs dimensions gigantesques, un peu comparable à celui des girafes ou des autruches,
de nos jours. Mais il a dû suffire pour qu’ils souffrent quand ils ont brûlé.
- Si je me souviens bien, Descartes, lui, parlait des « animaux-machines ». Je ne me trompe pas ?
Tout cela est si loin, maintenant…
- Vous ne vous trompez pas. Votre mémoire est bonne.
- Est-ce que cela signifie que, pour lui, les animaux n’éprouvaient ni plaisir, ni douleur ?
- Absolument. Eprouver du plaisir ou de la douleur, c’est être conscient, donc avoir une « âme ».
Or seul l’homme, créé à l’image de Dieu, pouvait avoir une âme. Reconnaître une âme aux
« bêtes » aurait été une sorte d’hérésie. Il ne restait donc plus qu’à faire des bêtes de simples
mécanismes. On raconte (et je ne suis pas sûr que ce soit une légende) que Malebranche, un des
successeurs de Descartes, claironnait quand il fouettait sa chienne : « Ca crie, mais ça ne sent
rien. »
- C’est fascinant ! Si les faits contredisent la théorie, ce sont les faits qui ont tort !
- Exactement. C’est d’autant plus absurde que Descartes devait bien savoir que les animaux, du
moins les vertébrés, ont, comme nous, une glande pinéale. Car on dit que, quand il habitait dans la
rue Kalverstraat, à Amsterdam, la rue des bouchers, il allait parfois examiner, voire découper, des
carcasses, pour les étudier, bien sûr. Cette théorie des animaux-machines est si absurde qu’elle me
paraît parfois donner raison à Damasio quand il suggère que Descartes ne croyait peut-être pas à
tout ce qu’il écrivait. Sa théorie des animaux-machines a d’ailleurs été contestée dès le 17° s., par
La Fontaine par exemple, et, au siècle suivant, par la plupart des philosophes des Lumières. Il est
évident que les animaux éprouvent non seulement plaisir et douleur, mais parfois quelque chose
qui ressemble à des « sentiments ».
- Je me souviendrai toute ma vie de la détresse d’une petite chatte que nous avions quand j’étais
enfant : elle avait eu des petits que mes parents avaient noyés pour éviter la prolifération. La
pauvre bête venait miauler quand nous étions tous réunis, par exemple pour les repas, et sa tristesse
me faisait pitié.
- Bien sûr. Et les animaux ont même une « mémoire ». Ils reconnaissent leur maître. Homère nous
montre le chien Argos mourant de joie après avoir reconnu Ulysse, revenu à Ithaque après 20 ans
d’absence : des anecdotes comme celle-là sont romanesques mais ne sont pas extravagantes,
chacun de nous a pu en faire l’expérience un jour ou l’autre.
- Certes. On a même, je crois, la quasi-certitude que les chiens rêvent quand ils dorment. J’ai lu
aussi que ce qui empêche certains singes génétiquement très proches de nous d’avoir un début de
langage, c’est uniquement que la morphologie de leur bouche ne le leur permet pas. Je me trompe ?
- A ma connaissance (mais je vous dis cela sous toute réserve car je connais très mal la question),
ce n’est pas la raison unique, ni même peut-être la raison principale. Mais ce qui semble sûr, c’est

que l’on peut communiquer avec eux par le langage des signes. L’existence d’une conscience
animale ne fait pas le moindre doute. Certains animaux semblent même avoir un début de
conscience cognitive : on a constaté, paraît-il, que des oiseaux sont capables de compter (je veux
dire de faire la différence entre par exemple deux objets ou deux personnes, et un groupe de six ou
sept), sans savoir qu’ils comptent, évidemment. Des singes peuvent découvrir la notion d’outil, par
exemple utiliser un caillou pour fendre une noix, ou aller chercher une caisse et grimper dessus
pour décrocher un régime de bananes.
- Notre conscience à nous est la plus élaborée parce que le volume de notre cerveau est plus
important que celui des primates supérieurs, c’est bien cela ?
- En tout cas, ce volume a considérablement augmenté entre les premiers australopithèques et
l’homo sapiens. Etablir un lien de cause à effet ne paraît donc pas illégitime. Nous avons
aujourd’hui dans le crâne une centaine de milliards de neurones, ce qui doit représenter des
millions de milliards de connexions possibles. C’est un hyper-ordinateur, admirablement
miniaturisé.
- Et est-il vrai que c’est la station droite qui a favorisé le développement du cerveau en rendant
possible celui de la boîte crânienne, de même qu’elle a permis la libération des anciennes pattes de
devant, devenues ces instruments si utiles que sont les bras et les mains ?
- Je ne connais guère l’anthropologie, mais, d’après le peu que j’en sais, on n’attribue plus à la
seule station droite le développement du cerveau. Et surtout, si je me réfère à ce que dit Daniel
Dennett dont nous allons longuement parler bientôt, le cerveau humain, quand est apparu l’homo
sapiens, il y a 100 ou 150.000 ans, avait déjà le volume du nôtre. Or c’est seulement depuis 10.000
ans que s’est produite ce qu’il appelle « l’expansion la plus remarquable des pouvoirs mentaux
humains » qu’il attribue à « un modelage de la plasticité de ce cerveau par des voies radicalement
différentes et nouvelles ». Il ne faudrait donc pas attribuer tout le mérite de la réussite humaine au
volume du cerveau. Pour en revenir à notre sujet, c’est à dire à la conscience (vous voyez que je
n’ai pas toujours besoin de vous pour cela !), on voit très bien pourquoi Descartes et les cartésiens
de l’époque classique ont défendu cette indéfendable théorie des animaux-machines. On peut
considérer qu’entre la conscience animale et la nôtre, il y a une différence de degré, considérable
certes, mais de degré, pas de nature. Le « miracle » (entre guillemets, naturellement), ce ne fut pas
l’émergence de l’espèce humaine ; ce fut, très longtemps auparavant, l’apparition de la conscience,
même élémentaire. A l’époque classique, ceux qui contestaient la théorie des animaux-machines,
parlaient d’ailleurs de « l’âme des bêtes ». Et c’est aussi ce que faisaient les anciens. Voici une
citation que je trouve dans le Gaffiot (elle est de Cicéron) : « Bestiarum animi sunt rationis
expertes. » « L’âme des bêtes est privée de raison. ». D’où la question (impie, évidemment) : si les
bêtes ont une « âme », comme nous, même privée de raison, pourquoi la nôtre serait-elle
immortelle si la leur ne l’est pas ?
- Un croyant (et donc peut-être Descartes lui-même) vous répondrait sans doute que c’est parce
que la conscience animale et la nôtre ne sont pas de même nature, contrairement à ce que vous
dites : peut-être reprendrait-il la distinction que vous faisiez en commençant et dont vous disiez
que nous la faisons tous, plus ou moins, intuitivement : les animaux se contentent de « sentir »,
tandis qu’en plus l’homme « pense ».
- J’ai compris cela. Mais réfléchissez : vous savez comme moi que l’arbre généalogique qui a fini
par produire notre espèce s’est souvent ramifié. Il y a quatre ou cinq millions d’années, une
bifurcation capitale s’est produite quelque part en Afrique de l’Est. Yves Coppens nous a expliqué
cela : l’une des branches a conduit aux primates supérieurs, génétiquement très proches de nous,

mais qui étaient (et qui sont toujours) des animaux, tandis que l’autre branche a mené au genre
« homo » sous ses formes successives : « erectus », « habilis », etc… jusqu’au « sapiens sapiens »
que nous sommes. Alors, dites-moi, à partir de quand la conscience animale est-elle devenue une
« âme » humaine ? A partir de quand les primates humanoïdes ne se sont-ils plus contentés de
« sentir », comme vous dites, mais ont-ils commencé à « penser » ? La transition entre l’animalité
et l’humanité a évidemment été lente, progressive, insensible, imperceptible… Pour poser la
question autrement, notre ancêtre la plus connue, l’australopithèque Lucy, qui vivait il y a 3
millions d’années, avait-elle déjà une « âme » immortelle ? Et sinon, lequel de ses descendants a-til eu le premier ce privilège ? Et quand ? Et comment ? Et pourquoi ?
- Bonnes questions, auxquelles je suis bien incapable de répondre.
- Moi aussi. Elles sont pourtant capitales. Mais, pour en revenir à notre propos de tout à l’heure,
je persiste à penser qu’entre la conscience d’Ulysse et celle de son chien Argos, la différence est
certes immense mais que ce n’est pas une différence de nature. Si la conscience est un mystère,
alors la conscience animale n’est pas moins mystérieuse que la conscience humaine.
- J’espère que je n’ai pas besoin de vous dire que je suis de votre avis. Et vous me permettrez
d’interrompre votre démonstration pour vous raconter une petite histoire : quand j’habitais Paris,
j’ai connu une vieille dame, une de mes clientes, qui avait un chat. Un chat qu’elle adorait. Quand
il est mort, elle l’a fait enterrer dans un cimetière pour animaux (Soit dit en passant, voilà une
visite que je vous recommande : elle en vaut la peine). Eh bien, quand cette brave dame allait sur la
tombe de son chat, elle avait sûrement du mal à croire que rien de lui ne survivait. Au fond d’ellemême, elle devait penser qu’il existait quelque part un paradis où peut-être elle le retrouverait. J’ai
lu aussi que les adeptes du spiritisme croient à la survie de la conscience animale.
- Bien sûr, mais, à part cette vieille dame et quelques autres, (et peut-être les spirites, sur lesquels
vous avez, je suppose, la même opinion que moi), qui croit aujourd’hui à la survie de l’ « âme des
bêtes », ou plutôt de la conscience animale ? Pas une religion ne l’enseigne, à l’exception,
probablement, de celles de l’Inde et de l’Extrême-Orient, puisque la doctrine de la transmigration
implique que l’ « âme » puisse se réincarner dans un corps d’animal aussi bien que dans un corps
humain.
- Oui, mais là, on est en plein folklore.
- « En plein folklore », c’est vite dit. Vous oubliez que des centaines de millions d’Asiatiques
croient à cela dur comme fer.

LA CONSCIENCE EXPLIQUEE ?
- Vous avez raison. Mais dites-moi, les auteurs dont vous venez de me parler, condamnent
Descartes. Bien. Mais eux-mêmes, quelle est leur théorie ?
- J’allais y venir. De toute façon, vous vous doutez bien que, s’ils reprochent à Descartes son
dualisme et son spiritualisme, c’est qu’eux-mêmes professent le monisme et le matérialisme, même
si parfois ils s’en défendent.

- Je m’en doute en effet, mais ça demande quand même peut-être explication.
- Tout à fait. Je vais d’abord vous reparler de Damasio(3), qui est un médecin, spécialiste des
neurosciences, et qui n’a pas seulement écrit L’erreur de Descartes, mais aussi un autre livre, plus
important pour notre sujet, et puis, si ça ne vous rase pas trop, nous en viendrons à deux auteurs
dont je ne vous ai pas encore parlé mais qui sont à mon avis essentiels, du moins le premier :
Daniel Dennett(5) et Francis Crick.(6)
- Ca ne me rasera pas. Ne craignez rien.
- Bon. Le problème, avec un tel sujet, c’est qu’en résumant, ce que je suis pourtant bien obligé de
faire, on court le risque de caricaturer. Damasio a donc écrit, après L’erreur de Descartes, un livre
qu’il a intitulé Le sentiment même de soi, et qui répond directement à la question que vous posez.
D’entrée de jeu, il annonce que, pour arriver à comprendre le phénomène de la conscience, on doit
résoudre deux problèmes : 1°) nous devons d’abord comprendre comment le cerveau
… « engendre les configurations mentales que nous appelons…les images d’un « objet » (une
personne, un lieu, une mélodie, un mal de dents, un état de félicité ) ». Il emploie aussi la
métaphore du « film cérébral ». Mais 2°) nous devons également arriver à comprendre « comment
le cerveau engendre aussi un sentiment de soi dans l’acte de connaître. ». En d’autres termes :
« comment est engendré le film cérébral » et « comment le cerveau engendre également le sens que
l’on a qu’il existe bel et bien un propriétaire et un observateur de ce film. » Voilà la feuille de
route qu’il se donne.
- Si je comprends bien, pour lui c’est le cerveau qui « engendre ». Fini, donc, le fantôme dans la
machine ?
- Evidemment. Cela supprime les difficultés insolubles que soulevait le cartésianisme mais cela
en soulève d’autres qui ne sont pas simples non plus. Damasio nous prévient, d’entrée de jeu
encore, qu’il va « se concentrer nettement sur le problème du Soi », d’autant que, nous dit-il, les
deux problèmes, celui de l’objet mental et celui du Soi, « sont si étroitement imbriqués que le
dernier vient se loger dans le premier. » En bon scientifique et neurologue qu’il est, il s’appuie
essentiellement sur l’observation et en particulier sur l’observation des anomalies de la conscience,
sur les cas de coma, par exemple, ou d’état végétatif, , mais aussi sur ce qui se passe chez les sujets
sains, par exemple au moment de l’éveil (après le sommeil ou une anesthésie) . Il distingue la
« conscience noyau » et la « conscience étendue ». Celle-ci est la plus élaborée et véritablement
humaine, mais c’est l’apparition de la conscience-noyau, la première dont l’individu fasse
l’expérience, comme l’a faite historiquement l’espèce, qu’il faut expliquer.
- S’il y parvient, il est génial.
- Il est convaincu que c’est possible mais il est aussi très prudent, vous allez le voir. Comme vous
le disiez vous-même tout à l’heure, Damasio est persuadé que « si la conscience a réussi dans
l’évolution, c’est parce qu’elle vient offrir un magnifique support à la vie. » Tout organisme vivant
veut, dit-il, et a toujours voulu, rester en vie. Après avoir énuméré les conditions nécessaires pour
cela, il écrit : « Se pourrait-il que (s.e. : en faisant cette énumération) je sois en train de décrire
certains des antécédents biologiques du sens du Soi, le sens d’un organisme, chimiquement parlant
un, délimité, vivant, résolu à assurer la stabilité pour se maintenir en vie ? » Et il s’avise
finalement qu’il « pourrait bien être en train de décrire l’un et l’autre. » Autrement dit, la
conscience aurait commencé par le vouloir-vivre. De la plus élémentaire amibe unicellulaire
jusqu’aux organismes les plus complexes, le « désir de rester en vie » est à l’oeuvre. A l’origine, il
exige « une connaissance inconsciente et involontaire de ce qu’il faut faire, chimiquement

parlant », de même qu’il a besoin de « quelque chose qui n’est pas sans ressembler à la
perception » ou encore « à la mémoire implicite » Et puis, quand les organismes seront devenus
très complexes, ils auront besoin, pour assurer les mêmes fonctions, de systèmes nerveux et de
cerveaux. « Les cerveaux, écrit Damasio, permettent la régulation on ne peut plus effective du
désir de vivre, et, à un certain stade de l’évolution, en le sachant. » Il m’est difficile de vous
exposer sa démonstration sans la suivre pas à pas, donc sans vous lire tout son livre ligne à ligne.
Quelques points de repère cependant : « Il y a conscience lorsque nous connaissons, et nous ne
connaissons que lorsque nous traçons la carte de la relation entre l’objet et l’organisme », en
d’autres termes : quand nous découvrons « que les changements réactifs ont lieu dans notre propre
organisme et ont un objet pour cause. » Je vous rappelle qu’un « objet » peut être une chose, une
personne, une mélodie ou une rage de dents.
- Si vous me le permettez, je vais me faire l’avocat non pas du diable, mais au contraire de Dieu.
- Il y a là de quoi me surprendre.
- Bien sûr, mais j’essaie de me mettre à la place d’un spiritualiste et d’imaginer sa réaction en
entendant ce discours. Il objecterait sans doute que Damasio expose très bien le processus qui a
abouti à l’apparition de la conscience mais qu’il n’explique pas cette apparition elle-même, c’est-àdire comment, un jour, dans la nuit noire qui régnait jusque là, une petite lumière s’est soudain
allumée, celle de la « conscience-noyau », si j’ai bien retenu l’expression que vous avez employée.
- Je comprends votre remarque et, pour tout vous dire, je m’y attendais. Si vous voulez bien,
avant de vous répondre, j’achève de résumer sa thèse.
- Excusez-moi, une fois de plus. Je suis incorrigible.
- Mais non, mais non !… Vous vous souvenez sans doute qu’il s’était donné deux problèmes à
résoudre, le second étant le problème du Soi. Là aussi, il découvre une progression, à la fois dans
l’histoire de l’individu et dans celle de l’espèce tout entière. Il part de « la perception viscérale que
nous avons de notre corps » et de ce qu’il appelle le « proto-Soi ». « Collection cohérente de
configurations neuronales qui… cartographient l’état de la structure physique de l’organisme »,
nous n’avons pas conscience de ce proto-Soi. Viennent ensuite le « Soi central transitoire » et le
« Soi autobiographique », étapes de la création de la conscience-noyau. J’ai évité jusqu’ici de vous
citer des passages trop abscons. En voici pourtant un auquel vous ne couperez pas et dont vous
m’excuserez : « Il y a production de conscience-noyau lorsque les dispositifs de représentation du
cerveau engendrent un compte-rendu en images, non verbal, de la manière dont le propre état de
l’organisme est affecté par le traitement, opéré par ce dernier, d’un objet, (« objet » au sens que
nous avons dit tout à l’heure) et lorsque ce processus met en valeur l’image de l’objet causal, le
plaçant ainsi de façon saillante dans un contexte spatio-temporel. »
- Eh bien !… Je n’ai pas tout compris, mais je vois à peu près ce qu’il veut dire. Et j’ai noté que
c’est bien toujours le cerveau qui engendre. Moi qui ne suis pas spiritualiste (comme vous, je
suppose), ce point de vue me convient, mais l’objection du spiritualiste dont je vous parlais tout à
l’heure, n’a sans doute pas disparu.
Vous avez raison. Nous allons d’ailleurs la retrouver quand je vais vous parler de Dennett.
Et figurez-vous que Damasio lui-même ne l’ignore pas. A la fin de son livre, dans un
« appendice », j’ai relevé le curieux passage que voici : «Les images naissent de configurations
neuronales, ou cartes neuronales… En revanche, il demeure une zone d’ombre quant à la façon
dont (souligné par lui) les images sont produites à partir des configurations neuronales… Un jour,
-

peut-être nous serons capables de fournir une explication satisfaisante du parcours qui conduit de
la configuration neuronale à l’image,… mais ce n’est pas le cas aujourd’hui. »
- Je trouve cette déclaration particulièrement honnête.
- Et écoutez encore ceci, qui est capital : « Lorsque je dis que les images dépendent et sont issues
des configurations ou cartes neuronales, plutôt que de dire qu’elles sont ces configurations ou ces
cartes, je ne suis pas coupable de dualisme, fût-ce par inadvertance… Entre les événements
neuronaux… et l’image mentale dont nous cherchons à connaître le mode d’apparition, reste une
lacune, un vide à combler par des phénomènes physiques encore inconnus mais vraisemblablement
identifiables. » Vous comprenez maintenant pourquoi je vous disais tout à l’heure qu’il est prudent.
- Il est prudent parce que, s’il disait que les images « sont » les configurations neuronales, il sait
que les dualistes/spiritualistes pourraient lui objecter qu’il n’en a pas la preuve, mais il s’exprime
de telle façon qu’il est tout à fait clair que, pour lui, elles le sont bel et bien.
- Vous avez tout compris. Je peux donc maintenant vous parler de Daniel Dennett ? Son livre
s’intitule La conscience expliquée.
- Voilà un titre prometteur. Allons-y.
- A la différence de Damasio, Dennett n’est pas un médecin, c’est un philosophe, mais un
philosophe très au fait des « neurosciences » et des « sciences cognitives ». Sa réflexion à lui aussi
a commencé par une réaction anticartésienne.
- Décidément ! Je n’aurais jamais cru que notre bon vieux Descartes pût encore inspirer, même
négativement, tant de nos contemporains.
- Eh bien si. « C’est en lisant les Méditations de Descartes, écrit Dennett,…que j’ai commencé à
être fasciné par le problème des relations entre l’esprit et le corps… Comment mes pensées et mes
sentiments pouvaient-ils trouver leur place dans le même monde que celui des cellules nerveuses et
des molécules composant mon cerveau ? » Je vous l’ai déjà dit : les adversaires du dualisme et du
spiritualisme, (ce qui est son cas, il se déclare même athée), ne peuvent que se démarquer du
fondateur du dualisme et du spiritualisme, c’est à dire de Descartes. Dennett oppose à ce qu’il
appelle le « théâtre cartésien » sa théorie des « Versions multiples ». Le « théâtre cartésien », c’est
un peu ce dont vous parliez tout à l’heure : le petit bonhomme, tel l’homunculus des alchimistes,
qui vient frapper à la porte de la glande pinéale, considérée comme le centre du cerveau et comme
le lieu des contacts entre le corps et l’ « âme » (disons : l’esprit). « L’idée qu’il existerait un centre
spécial dans le cerveau est la plus mauvaise et la plus tenace de toutes les idées qui empoisonnent
nos modes de pensée au sujet de la conscience », écrit Dennett, qui dit aussi : « Il n’y a pas
d’observateur à l’intérieur du cerveau. »
- Certes, mais il ne doit plus y avoir grand monde aujourd’hui pour croire encore à cela.
- Non, mais selon Dennett, l’idée reste tenace et elle revient encore parfois insidieusement, même
aujourd’hui. Au « théâtre cartésien » il oppose donc ses « Versions multiples ». L’expression
signifie que « toutes les espèces de pensées et d’activités mentales sont traitées dans le cerveau
par des processus parallèles et multiples d’interprétation et d’élaboration des entrées
sensorielles. » Sa démonstration est longue et très technique. Je vous la résume en quelques lignes
tirées d’un des nombreux et savants articles consacrés à ce sujet qu’on trouve sur Internet et dont je
vous donnerai les références si cela vous intéresse : « Pour Daniel Dennett, la conscience est

affaire de célébrité dans le cerveau. A tout instant des milliers d’objets mentaux se forment et se
défont dans l’ensemble du cerveau, entrant en compétition darwinienne les uns avec les autres. Ce
que l’on appelle le « soi » pourrait être considéré comme ce qui émerge de ce conflit. A chaque
instant il y aurait donc plusieurs états conscients possibles mais seulement une de ces « versions
multiples » connaîtra son heure de gloire et deviendra célèbre, autrement dit consciente, l’espace
d’un instant. »
- Mais alors les autres resteront inconscientes ? Je vous pose cette question parce que, quand on
parle de la conscience, on ne peut pas ne pas s’interroger sur l’inconscient, dont Freud a
définitivement démontré l’importance et dont vous ne m’avez pas encore parlé.
- C’est l’occasion de le faire. Personnellement, je me suis souvent demandé si la conscience n’a
pas émergé un jour, non pas du néant, mais de notre « inconscient » d’aujourd’hui, qui serait donc
une sorte de survivance, destinée peut-être à disparaître dans un lointain avenir. Il est possible que,
pendant des milliers de millénaires, ce que nous appelons maintenant « l’inconscient » a été le
mode d’existence de toute la vie, du moins de tout le règne animal. Certaines fonctions, dans un
but de plus grande efficacité, seraient tardivement devenues peu à peu conscientes. Simple
hypothèse, évidemment. Pour Dennett en tout cas, les « versions multiples » sont inconscientes
sauf celle qui va être sélectionnée. Dans le même article d’où j’ai extrait ma citation précédente, je
trouve ceci : « Ce que nous ressentons consciemment pourrait n’être que la pointe d’un iceberg
dont la partie immergée serait constituée d’innombrables processus inconscients », avec cette
précision importante, puisque vous me parlez de Freud, « inconscients non pas au sens de la
psychanalyse, mais simplement parce qu’ils échappent au contrôle conscient. »
- La différence m’échappe un peu.
- Je suppose que cette expression veut dire que la majeure partie des « versions multiples » de
Dennett n’atteignent pas la conscience, donc restent dans l’inconscient, tandis que les éléments
identifiés par Freud et par lesquels il explique les actes manqués, les rêves ou les névroses, sont
refoulés dans l’inconscient…
- Soit. De toute façon, l’essentiel, c’est que soit reconnue l’importance de la partie inconsciente de
nos activités mentales. Des pans entiers de notre moi nous sont inconnus, ce qui, me semble-t-il,
affaiblit encore un peu plus le cogito.
- Bien sûr. D’où la pertinence de la métaphore de l’iceberg pour caractériser l’esprit ou, si vous
préférez, le mental. Le « miracle » (entre guillemets toujours) de l’apparition de la conscience n’a
pas eu lieu une fois pour toutes à un certain moment de l’évolution. Il se renouvelle, au fond,
chaque fois qu’en chacun de nous un événement oublié refait surface, surtout, par exemple, dans le
cours d’une psychanalyse. Quant à Dennett (pour y revenir), il s’intéresse, lui aussi, comme
Damasio, à l’ « évolution de la conscience » (c’est le titre d’un de ses plus importants chapitres) et,
comme Damasio encore, postule une sorte de « proto-Soi » : « La conscience humaine, écrit-il, a
dû naître de phénomènes antérieurs qui n’étaient pas eux-mêmes conscients. » Et cette
« naissance » rappelle beaucoup celle que Damasio nous a racontée (façon de parler d’ailleurs car
le livre de Dennett est antérieur à ceux de Damasio) : à l’origine, « la vie » s’occupait des
« intérêts » (c’est à dire, en fait, de la reproduction) des organismes et des espèces, sans qu’ils
eussent besoin d’être conscients. Et puis, la complexité venant, ces organismes se sont dotés de
cerveaux et de systèmes nerveux, sont devenus « égoïstes » et conscients, capables d’anticiper un
futur d’abord immédiat, puis de plus en plus lointain, et capables surtout de « plasticité », d’autoréorganisation. « La conscience humaine, écrit Dennett, est dans une large mesure le produit non

seulement de la sélection naturelle mais aussi de l’évolution culturelle. » Et il ajoute : et de
l’ « apprentissage individuel ».
- Si je puis me permettre de vous interrompre, j’entends à nouveau mon spiritualiste de tout à
l’heure ressortir son objection : ce récit est parfait mais il oublie de nous dire comment la petite
lumière s’est allumée dans la nuit qui régnait jusque là.
- Je vais vous répondre, ou plutôt essayer de vous dire comment Dennett pourrait peut-être vous
répondre, mais, si vous permettez, j’achève d’abord mon résumé de ce que vous appelez, à juste
raison d’ailleurs, son « récit ». Celui-ci s’achève sur le développement chez Homo sapiens et lui
seul (sans doute grâce à la capacité exceptionnelle de son cerveau) de ce qu’il appelle une
« machine virtuelle », qu’il rapproche de celle de von Neuman, inventeur, avec Alan Turing, de
l’ordinateur, et qui n’est autre qu’une sorte de logiciel qui va faire, avec le cerveau, le travail que
fait un logiciel quand on le « charge » dans l’ordinateur. « Dans une machine de Von Neuman,
écrit Dennett, il suffit de charger le programme sur la mémoire centrale à partir d’un disque…
Dans le cas du cerveau, il faut un apprentissage… » C’est pourquoi il s’intéresse de près aux
recherches sur l’ « intelligence artificielle », au point d’écrire dans le dernier chapitre de son
livre : « Si tous les phénomènes de la conscience humaine sont explicables comme n’étant « que »
les activités d’une machine virtuelle réalisée dans les connexions astronomiquement ajustables
d’un cerveau humain, alors, en principe, un robot bien « programmé », avec un ordinateur
composé d’éléments de silicone, serait conscient, aurait un moi. »
-

Si cela se fait un jour, l’objection de mon spiritualiste tombera d’elle-même. D’ici là…

- D’ici là, votre spiritualiste pourra faire à la thèse de Dennett l’objection que celui-ci assure
avoir déjà entendue. Certains, paraît-il, abondent dans son sens et lui disent : « Bien sûr, nous ne
sommes que des machines très, très compliquées, évoluées, composées de molécules organiques
plutôt que de métal et de silicone, et nous sommes conscients. Donc, il y a des machines
conscientes, à savoir nous. » Mais d’autres lui tiennent un tout autre langage : « L’un de mes amis,
écrit-il, a un jour réagi à ma théorie avec candeur : « Mais, Dan, je ne peux tout simplement pas
imaginer un robot conscient. » Cela n’existe que dans les films de science-fiction, par exemple
dans L’Odyssée de l’espace. Selon Dennett, son ami ne pouvait pas imaginer qu’un robot fût
conscient, parce qu’il ne pouvait pas imaginer comment il pourrait l’être.
-

Mais cette impossibilité vaut au fond pour le cerveau aussi.

- Exactement. Bravo à vous ! Je cite encore Dennett : «Il est tout aussi difficile d’imaginer la
façon dont un cerveau humain organique pourrait servir de support à de la conscience. Comment
un amas compliqué d’interactions électrochimiques pourrait-il être équivalent à des expériences
conscientes ? » « Etre équivalent à » ou « être » tout court ?
- C’est justement l’objection de mon spiritualiste avec sa petite lumière qui s’allume tout d’un
coup dans la nuit noire. La difficulté explique d’ailleurs votre « fantôme dans la machine » de tout
à l’heure.
- Et le « théâtre cartésien » de Dennett. Sa thèse a, bien sûr, suscité une vaste polémique
qu’on peut suivre sur Internet mais qu’il résume lui-même à la fin de son livre : « Thomas Nagel a
soutenu, écrit-il, qu’il n’y avait pas moyen de passer du niveau objectif de la physiologie au niveau
subjectif de la phénoménologie. Plus récemment, Colin Mac Ginn a soutenu que la conscience
avait une « structure cachée » qui se tient à la fois derrière la phénoménologie et la physiologie, et

que, bien que cette structure cachée pourrait combler le fossé, elle nous est probablement à jamais
inaccessible. »
- Finalement, votre Damasio, tout à l’heure, était plus optimiste. Il admettait qu’il restait des
découvertes à faire mais il paraissait sûr qu’on les ferait.
- Oui. Cette « structure cachée à jamais inaccessible » est tout sauf scientifique. Dennett fait
d’ailleurs observer qu’il n’y a plus que la conscience qui suscite cette persistance de la croyance
au mystère. Il y a longtemps que personne ne défend plus le « vitalisme » ou l’ « élan vital » pour
expliquer l’apparition et l’évolution de la vie.
-

Autrement dit, Darwin a gagné mais Descartes n’a pas encore perdu.

- On pourrait le dire comme ça, si vous voulez. L’idée qu’il existe deux mondes distincts, celui
de la physique et celui de la phénoménologie, de l’objectif et du subjectif, du monde et du moi, de
la matière et de l’esprit, du corps et de l’âme, est une idée aussi vieille que l’humanité et qui a la
vie dure.
- Puis-je me permettre d’ouvrir une parenthèse ? Vous venez d’employer plusieurs fois le mot
« phénoménologie ». Autant que je me souvienne, ce mot désigne une école (philosophique, si je
me souviens bien)… Vous pouvez m’en dire un peu plus là-dessus ?
- Brièvement alors, car cette question nous fait sortir de notre sujet.
L’initiateur de la phénoménologie a été le philosophe allemand Edmund Husserl, d’origine juive et
qui, pour cette raison, a été interdit d’enseignement par le régime nazi. Il a eu la « chance », si
j’ose dire, de mourir avant le début de la seconde guerre mondiale et donc de l’holocauste. La
phénoménologie qu’il a créée et qui a été adoptée en Allemagne par Martin Heidegger, a
évidemment gagné la France où l’un de ses représentants les plus connus a été Maurice MerleauPonty(7), mais les existentialistes s’en sont réclamés eux aussi. Je vous signale que L’être et le
néant de Jean-Paul Sartre porte en sous-titre : « Essai d’ontologie phénoménologique ».
-

Voilà un sous-titre un peu rebutant…

- Et le livre tient les promesses de son sous-titre ! La lecture de L’être et le néant est un vrai
casse-tête et je ne suis pas sûr que beaucoup de gens aient réussi à le lire ligne par ligne jusqu’au
bout. Pas moi, en tout cas. De toute façon, la phénoménologie n’intéresse pas directement notre
sujet qui, je vous le rappelle, n’est pas, à proprement parler, la nature et l’origine de la conscience,
mais son éventuelle survie, (à laquelle, d’ailleurs, aucun des phénoménologues ne croit). Ils se
situent sur un plan essentiellement métaphysique, par rapport au débat jadis initié par Descartes …
-

Encore lui !

- Bien sûr ! Savez-vous qu’un des ouvrages de Husserl s’intitule Méditations cartésiennes(8) ?
Suivez-moi : à partir du moment où la seule certitude que le cogito me donne est ce dont mon
esprit a conscience, se pose le problème du monde extérieur (le futur « en soi » de Sartre, la
conscience étant le « pour soi ») et de son existence. Certains, les « idéalistes », iront jusqu’à nier
cette existence. Kant avait cru régler le problème en affirmant l’existence du monde extérieur mais
en le déclarant inconnaissable. Je résume (donc je caricature un peu) la théorie kantienne : « La
seule réalité que je puisse connaître, ce sont les « phénomènes » dont j’ai conscience
(« phénomène » en grec : ce qui apparaît), mais pour que quelque chose apparaisse, il faut bien

que ce quelque chose existe. Derrière les phénomènes, il y a donc des « noumènes »
(étymologiquement : ce qui est pensé), que je peux effectivement concevoir mais pas connaître. »
-

Je commence à regretter de vous avoir posé cette question.

- Pour sortir de ce dilemme insoluble, Husserl pratique la fameuse « epokhè » des anciens
sceptiques grecs : ce mot désigne la « suspension du jugement ». Il met entre parenthèses et laisse
en suspens la question du monde extérieur et concentre sa réflexion sur la conscience et ses
« structures ». Mais son problème n’est pas le problème scientifique des rapports de la conscience
et du cerveau et ce n’est pas le cas non plus pour Sartre ni pour Merleau-Ponty. Quand Sartre
écrit : « Le corps est ce qu’elle est (« elle » : la conscience), elle n’est même rien d’autre que le
corps », cela n’a aucunement le sens qu’aurait, sous la plume de Dennett ou de Damasio, la même
phrase dans laquelle ils désigneraient le cerveau. Du reste, allant plus loin qu’ Husserl qui avait
répété que « la conscience est toujours conscience de quelque chose », Sartre en vient à conclure
que la conscience n’est rien. « Le connaissant, écrit-il, n’est rien d’autre que ce qui fait qu’il y a un
être-là du connu. Mais cette présence du connu est présence à rien. » Nous sommes en pleine
métaphysique et donc en dehors de notre sujet.
- Alors, excusez-moi et tournons la page. Vous m’avez parlé, si je me souviens bien, quand
nous avons commencé cette conversation, de contemporains qui continuent à défendre le dualisme
cartésien et le spiritualisme.
C’est exact et je ne les oublie pas. Mais auparavant, si vous le voulez bien, j’aimerais vous
dire un mot d’un opposant au cartésianisme aussi déterminé que Ryle, Damasio ou Dennett : il
s’agit de Francis Crick, savant éminent, prix Nobel, co-auteur d’une découverte scientifique
capitale : la structure de ce matériau du vivant qu’est l’A.D.N. Crick a écrit (entre autres) un livre
intitulé : L’hypothèse stupéfiante, avec ce sous-titre : A la recherche scientifique de l’âme.
-

Recherche infructueuse, je suppose ?…

- Vous avez raison. Jugez plutôt : « L’hypothèse stupéfiante, c’est que « vous », vos joies et
vos peines, vos souvenirs et vos ambitions, le sens que vous avez de votre identité et de votre
libre arbitre, ne sont rien de plus que le comportement d’un vaste assemblage de cellules
nerveuses et des molécules qui y sont associées. »
- Vous me parliez de la « prudence » de Damasio, évitant de dire que les images que nous
voyons sont les configurations de nos neurones. Apparemment, ce Crick, comme Dennett, ne
prend pas autant de précautions.
- N’est-ce pas ? Crick s’appuie surtout sur le phénomène de la vision, un domaine où ses
recherches ont conduit à quelques avancées importantes.
- Quelque chose m’étonne cependant : c’est son titre. D’abord parce que son « hypothèse »
n’est pas si « stupéfiante » que cela. La majorité des spécialistes, d’après ce que je crois
comprendre, l’adoptent aujourd’hui. (Je vois que vous opinez du chef.) De plus, s’il est si sûr
d’avoir raison, pourquoi parle-t-il d’ « hypothèse » ?
- Bonne question. En fait, malgré les apparences, il n’est peut-être pas aussi sûr de lui qu’il en
a l’air. En surfant sur Internet, j’ai trouvé un long article (plutôt élogieux, en tout cas très
favorable) consacré à son livre par John R. Searle, philosophe américain, professeur à Berkeley,
qui, sur le problème de la conscience, partage le point de vue de Crick. Cependant, il épingle

d’abord dans le livre quelques faiblesses d’ordre « philosophique ». Certes, dit-il, la philosophie,
n’est pas le domaine de prédilection de Crick, mais ces erreurs n’en sont pas moins « gênantes et
auraient pu être évitées. » Il détaille en particulier trois de ces « erreurs ». Je vous en fais grâce
car c’est très technique et cela nous prendrait beaucoup de temps. Searle continue en écrivant :
« L’un des aspects les plus touchants du livre est la franchise, l’empressement même avec
lesquels il (« il » désigne Crick, évidemment) reconnaît les limites actuelles de nos
connaissances. »
-

Voilà qui me rappelle quelqu’un dont nous avons parlé tout à l’heure, Damasio, je crois.

- Parfaitement. Mais Searle ajoute que cela n’empêche pas Crick « de se livrer à un certain
nombre de conjectures à partir de ce que nous savons. » Et il cite l’exemple « de ce que les
neurobiologistes appellent le problème de l’intégration ». J’évite à nouveau d’entrer dans un
exposé technique ; je voulais seulement répondre à la question que vous me posiez sur
l’utilisation par Crick du mot « hypothèse. » Les « conjectures » dont parle Searle vous donnent
sans doute une réponse. Quant au mot « stupéfiant », peut-être cette citation (de Searle
également) vous expliquera-t-elle son emploi : « La spécificité des systèmes biologiques
m’étonne toujours profondément et, dans le cas du cerveau, cette spécificité pend une forme
qu’il serait impossible d’imaginer à partir de ce que nous connaissons de l’activité de cet
organe. »
- Bien. Voilà donc un adversaire de plus du dualisme et du spiritualisme cartésiens. Alors, et
leurs défenseurs ?
- Nous y arrivons. Autant que je m’en souvienne, je vous en avais cité deux, Bergson(1) et John
Eccles(2). Mais il y en a d’autres : tout à l’heure je vous ai cité Thomas Nagel et Colin Mac
Ginn, qui s’en prenaient à Dennett. (Sans pour autant se proclamer cartésiens, d’ailleurs : plus
personne ne le fait ouvertement.) Quant à Bergson et John Eccles, ils n’ont rien de commun, tout
les distingue, ne serait-ce que leurs dates. Eccles est un contemporain mais Bergson commence
sérieusement à s’éloigner de nous. Quand nous étions jeunes, on pouvait encore le considérer
comme un « moderne », mais cela fait un moment que nous ne sommes plus jeunes, n’est-ce
pas ?
- Vous avez raison, hélas ! Le nom d’Eccles ne me dit rien et Bergson est le seul que je
connaisse un peu. C’était une célébrité à la « Belle époque » sur laquelle j’ai lu récemment un
livre où il était question de lui. Le « tout Paris » se bousculait pour assister à ses cours au
Collège de France et les dames de la « bonne société » n’étaient pas les dernières à faire la
queue.
- On raconte, sur ces fameux cours du Collège de France, des anecdotes qui ont peut-être été
un peu enjolivées mais qui, pour l’essentiel, doivent être vraies. Un jour, paraît-il, (son cours
portait, je crois, sur L’Histoire de l’idée de Temps) il apporta un verre d’eau qu’il posa devant lui
au début de son exposé ainsi que, à côté du verre, des morceaux de sucre. Il commença sa
conférence et, le moment venu, fit tomber un morceau de sucre dans le verre d’eau et dit (je
rapporte ses propos approximativement, bien sûr) : « Plus j’y pense, et plus je me dis que, si je
dois attendre que ce morceau de sucre ait fondu, c’est que tout, dans cette opération
apparemment si simple, ne doit pas être entièrement déterminé d’avance. » Sur ce, il interrompit
son cours et attendit effectivement que le sucre fonde. Il y eut donc plusieurs minutes de silence
et l’histoire rapporte qu’on aurait entendu une mouche voler dans l’amphithéâtre…

- Le plus étonnant, c’est que j’ai lu il y a peu, (dans Le Monde si je ne me trompe, mais je n’en
suis pas sûr), qu’il est actuellement « au purgatoire » et qu’on ne voit pas le moment où il
pourrait bien en sortir.
- C’est vrai. Il n’est plus dans l’air du temps. Son « élan vital » est dépassé. Sur le sujet qui
nous occupe, la conscience, il est incontestablement dualiste : l’ « esprit », dans son système, est
d’une autre nature que le corps.
- Si je ne me trompe, il a même été en relation avec les adeptes de la « métapsychique » ou,
comme on l’a appelée ensuite, la « parapsychologie ».
- Il a en effet été membre de la « Society for psychical research ». Je crois même qu’une
année, il en a été élu président. A mon avis, il ne faut cependant pas donner à cet épisode plus
d’importance qu’il n’en a. Mais c’est un fait qu’on lit dans L’Energie spirituelle : « Conscience
et matérialité se présentent comme des formes d’existence radicalement différentes… La matière
est nécessité, la conscience est liberté. » Il écrit d’ailleurs que « la conscience est coextensive à
la vie », même si, à l’origine, c’est en quelque sorte « la vie » qui est « consciente » et non
chaque être vivant. Et puis, à mesure que les organismes se sont complexifiés, la conscience
« individuelle » est apparue et selon lui elle mesure la liberté dont disposent les vivants, faible
chez les animaux, mais très grande chez l’homme. « La vie » pour Bergson semble souvent être
de nature spirituelle, comme la conscience : « La vie, écrit-il, est précisément la liberté
s’insérant dans la nécessité et la tournant à son profit. » Je vous disais tout à l’heure que Crick
fondait sa théorie sur le phénomène de la vision. Bergson, lui, avait fondé la sienne sur la
mémoire.
-

Matière et mémoire est bien un livre de lui ?

- Parfaitement. Il y répète que « l’esprit déborde le cerveau de toutes parts » et il rejette
catégoriquement l’idée que le cerveau puisse « contenir » les souvenirs.
- C’était dans les dernières années du XIX°s.. Je suppose qu’à l’époque on ignorait la
formidable sophistication du cerveau qu’on a découverte depuis et qui rend aujourd’hui
plausibles des thèses qui pouvaient alors apparaître comme impensables. Mais, dites-moi,
comment pour Bergson (puisqu’il est dualiste) l’esprit agit-il sur le corps et réciproquement ? Il
n’en revient tout de même pas à l’homunculus qui vient frapper à la porte de la glande pinéale ?
- Non, bien sûr. Mais à votre question : « Comment pour Bergson l’esprit agit-il sur le
corps ? »…
-

…et réciproquement…

- Oui. A cette question j’ai un peu de mal à répondre. Sa thèse majeure, c’est, comme il le
répète dans Matière et Mémoire, que le cerveau est « un instrument d’action et non de
représentation ». « Tous les faits, écrit-il encore, sont en faveur d’une théorie qui ne verrait dans
le cerveau qu’un intermédiaire entre les sensations et les mouvements…La matière est ici,
comme ailleurs, le véhicule d’une action et non le substrat d’une connaissance. » C’est lui qui
souligne les mots « action » et « connaissance ». Mais comment les objets « photographiés » par
l’œil se traduisent-ils en « sensations » subjectives, et comment l’ « immatériel », par exemple la
volonté, donne-t-il des ordres au matériel (en l’occurrence le système nerveux) ? Je ne trouve
pas vraiment de réponse, ou bien ce sont des réponses en forme de métaphores, par exemple
celle-ci, dans L’évolution créatrice : « On pourrait prendre la conscience pour une lumière que

l’action allume, étincelle fugitive qui jaillirait du frottement de l’action réelle contre les actions
possibles. » Ou encore ceci, dans L’Energie spirituelle, cette fois : « L’activité cérébrale est à
l’activité mentale ce que les mouvements du bâton du chef d’orchestre sont à la symphonie. La
symphonie dépasse de tous côtés les mouvements qui la scandent. »
-

Comparaison n’est pas raison.

- Bien sûr. Et c’est pourquoi je crains fort que les progrès des « neurosciences » ne contribuent
pas à faire sortir Bergson du « purgatoire » où vous me disiez tout à l’heure que certains le
placent aujourd’hui. Et pourtant… Je ne peux m’empêcher de m’interroger quand je lis l’autre
spiritualiste contemporain que je vous citais au début de notre conversation : Sir John Eccles.
Car lui, c’est un neurologue authentique et éminent, prix Nobel de médecine en 1964, et son
livre(2) ne date pas d’avant la guerre de 14, comme ceux de Bergson, mais d’une vingtaine
d’années.
-

Et lui aussi est dualiste et spiritualiste ?

- Oui mais son discours est scientifique et moderne… jusqu’à ce qu’il en change radicalement
dans les derniers chapitres. Il écrit d’ailleurs lui-même dans sa postface : « J’ai dû superposer un
concept finaliste aux explications matérialistes darwiniennes auxquelles j’ai strictement adhéré
pendant les neuf premiers chapitres. » Il expose en effet, de manière très technique et très
détaillée, l’évolution de l’espèce humaine depuis les plus lointains « hominoïdés » jusqu’à ce
« miracle » qu’est l’homo sapiens sapiens. Il ne conteste évidemment pas que l’apparition de la
conscience soit bien antérieure à l’homme. Il accorde même une grande importance à la
conscience animale et pour un peu il parlerait de l’ « âme des bêtes ». Car, s’il y a pour lui
« deux mondes » , celui de la matière et de l’énergie (« monde 1 ») et celui de l’ « esprit »
(« monde 2 »), il place la conscience animale dans le second, comme la nôtre. Dans la citation
que je vous ai lue il y a un instant, il triche un peu car je lis dans son chapitre 8 (donc dans un
des « neuf premiers chapitres » dont il parle ) : « L’apparition d’expériences mentales au cours
de l’évolution peut se concevoir comme ayant servi à intégrer les données extrêmement diverses
que recueille le cerveau des animaux les plus évolués. »
- Je crois comprendre pourquoi vous avez relevé ce passage. Il y sous-entend que les
« expériences mentales » des animaux n’ont pas été la conséquence de l’apparition (ou du
développement) de leur cerveau, mais qu’ils avaient déjà un cerveau et qu’un beau jour ils ont
reçu, en plus, des expériences mentales.
-

Exactement. Vous avez bien compris.

- Mais, si vous me permettez une question : qui, pour lui, leur a donné, en plus d’un cerveau,
des « expériences mentales » ?
- L’évolution. Je suis persuadé que c’est la réponse qu’il vous ferait (je devrais dire : qu’il
vous aurait faite, car John Ecclès, à ce jour, est décédé) Nous allons voir que pour la conscience
humaine sa conclusion sera bien différente. Mais ce qui est le plus original chez lui, c’est qu’il
propose enfin, lui, une explication scientifique de l’action du « monde 1 » sur le « monde 2 »,
c’est-à-dire du cerveau sur l’esprit, et inversement.
-

Ah ! voilà qui est intéressant.

- Oui. Je ne sais pas ce que vaut cette explication, (je ne suis pas scientifique, comme vous
savez), mais la voici : il commence par rappeler l’objection des « matérialistes » pour qui
l’hypothèse selon laquelle « des événements immatériels tels que la pensée pourraient exercer la
moindre action sur des organes matériels tels que les neurones » est déraisonnable et de plus
« incompatible avec les lois physiques de la conservation de l’énergie, notamment la première
loi de la thermodynamique ». C’est alors qu’il assène contre ces « matérialistes » (sa bête noire),
son argument massue. Il cite un physicien spécialiste de la mécanique quantique, un certain H.
Marguenau, auteur d’un livre publié en 1984 et intitulé The miracle of existence, lequel écrit que
« certains champs, tels que le champ de probabilité en mécanique quantique, ne portent ni
énergie ni matière. » Et ce Marguenau ajoute : « On peut considérer l’esprit comme un champ
au sens que ce mot revêt en physique. Mais en tant que champ non matériel, ce avec quoi il
présente l’analogie la plus proche, c’est peut-être un champ de probabilité », donc un de ces
champs qui « ne portent ni énergie ni matière ». Je ne sais pas si ce discours vous dit quelque
chose, mais…
- Pas du tout. Je vous ai dit que j’avais fait Math Elem, mais ensuite, comme vous savez, je me
suis orienté vers Sup de Co, et l’on n’y apprend pas la mécanique quantique.
- Je m’en doute. John Eccles se lance ensuite dans un long exposé très technique dans lequel je
perds pied et dont je vous fais grâce. Encore une fois, je ne sais pas ce que ça vaut.
-

A priori, ça inspire quand même plus confiance que la glande pinéale.

- Certes, mais à moins d’une réaction positive (mais improbable) des fameux « matérialistes »,
on pourra toujours penser que l’explication ne vaut pas plus cher que la glande pinéale. Et puis,
on en arrive au fameux dixième chapitre : Eccles y énumère « les caractéristiques
spécifiquement humaines », et il en vient à la « création du moi ou de l’âme ». « L’avènement de
chacun de nous, écrit-il, en tant qu’être autoconscient unique, est un miracle à tout jamais audelà des possibilités d’explication de la science. » Après avoir « démontré » que les matérialistes
sont incapables d’en rendre compte, il conclut : « Je me sens contraint d’attribuer l’unicité du
moi (ou de l’âme) à une création spirituelle d’ordre surnaturel. Pour m’exprimer en termes
théologiques : chaque âme est une création divine nouvelle implantée dans le fœtus à un moment
compris entre la conception et la naissance. » Preuve, selon lui, qu’ « il n’existe pas seulement
le Dieu créateur de l’Univers, le Dieu d’Einstein, mais aussi un Dieu aimant à qui nous devons
notre être. »
- C’est très surprenant. Une telle conclusion « théologique », comme il le dit lui-même, au
terme d’un ouvrage scientifique, doit être très rare à notre époque. Elle est même peut-être
unique en son genre, non ?
- Peut-être. Le plus « surprenant », comme vous dites, c’est de lire le mot miracle sous la
plume de ce scientifique car rien n’est moins scientifique que la notion de miracle.
-

Et de plus, il attribue ce « miracle » à Dieu, autre concept fort peu scientifique.

- Oui, encore qu’on ne puisse, à mon avis, traiter de la même façon la croyance en Dieu et
celle en l’ « immortalité de l’âme ». Car tout le monde peut croire en Dieu : tout dépend de ce
que l’on met derrière ce mot. Il n’est question que de Dieu dans le livre de Spinoza qui est
pourtant généralement considéré comme l’initiateur de l’athéisme moderne. Et au fond, quand
l’évangile fait dire à Jésus : « Pas un cheveu ne tombe de votre tête sans la permission de mon
Père qui est dans les cieux », cela revient, si l’on y réfléchit, à identifier Dieu avec la Nature.

-

En tout cas, la conclusion de votre Ecclès est stupéfiante venant d’un scientifique

- Et l’on n’en est que plus étonné de lire dans sa postface que « la survie de l’âme après la
mort constitue un mystère que nous ne pourrons jamais éclaircir et qui fait partie de la
« fatalité » humaine. » Bergson était beaucoup plus affirmatif puisqu’il écrivait que l’autonomie
de l’esprit par rapport au corps, qu’il pensait avoir démontrée, faisait que « la survivance devient
si vraisemblable que l’obligation de la preuve incombe à celui qui nie plutôt qu’à celui qui
affirme. » Mais, s’agissant de John Eccles, sa conclusion me paraît significative. Elle veut dire
que la survie de la conscience individuelle, malgré la décomposition de l’organisme et en
particulier du cerveau, ne peut pas être considérée comme un fait scientifiquement démontrable.
Ce ne peut être qu’une sorte de miracle opéré « par Dieu », dont il postule en effet explicitement
l’intervention, et indéfiniment renouvelé à la mort de chaque être humain.

UNE SORTE DE FOI
- Bien. Je vous vois refermer vos notes et vos livres. Alors, je me dis que le moment est sans
doute venu de vous demander : « Bon, eh bien, et vous, quelle position prenez-vous dans ce
débat ? »
-

Je vais peut-être vous étonner, mais votre question m’embarrasse.

-

Vous m’étonnez en effet.

- Vous devez bien vous douter que je penche plutôt, comme vous probablement, vers l’opinion
de ceux qui font de nos états de conscience, comme de ceux des animaux, des produits du
cerveau. Mais j’en suis venu à penser qu’aujourd’hui, dans l’état actuel de nos connaissances et
de nos techniques, cette opinion, comme, à l’inverse, celle des spiritualistes, relève…je cherche
un terme juste… relève d’une sorte… je dirais : d’une sorte de « foi », en quelque façon.
-

De foi ?

- Eh bien oui. Je suis frappé d’entendre des scientifiques, nullement suspects pourtant
d’incliner vers le dualisme cartésien, bergsonien ou « ecclésien » (excusez ce néologisme),
d’entendre, vous disais-je, certains d’entre eux parler du « mystère » que continue à représenter
la conscience, malgré les progrès des sciences neurologiques et cognitives. Le problème est
toujours de comprendre comment le physique engendre du phénoménologique, l’objectif du
subjectif, le matériel de l’immatériel, etc…, bref, comme vous le disiez, comment une petite
lumière s’est soudain allumée dans la nuit noire. Je vous ai parlé de John Searle et de son article
sur Internet rendant compte (favorablement, je le répète) du livre de Francis Crick. J’y trouve
ceci (Vous voyez que je reprends mes notes) : «Même si la neurobiologie était parvenue à un
stade de perfection scientifique, nous serions toujours en présence de deux types de
phénomènes : la trame neurobiologique de l’activité neuronale et la sensation de la douleur, par
exemple. L’activité des neurones est la cause de cette sensation mais ne peut pas être identifiée à
cette sensation ».

- Je comprends cet argument, mais on pourrait en dire autant de beaucoup de phénomènes
dont nous ne nous étonnons pourtant pas. Les innombrables connexions qui se produisent dans
les microprocesseurs de nos ordinateurs sont-elles seulement « la cause » des textes, des photos,
et même des films en couleurs et sonores que nous y regardons et écoutons ? Ne peuvent-elles
pas, elles aussi, être « identifiées » avec eux ?
- Bien sûr. Certains ont cité d’autres phénomènes peut-être encore plus significatifs : par
exemple la « liquidité » de l’eau, bien que la molécule d’eau (H20) soit composée de deux
atomes d’hydrogène et d’un atome d’oxygène dont ni les uns ni l’autre ne sont liquides. C’est ce
que les spécialistes appellent, paraît-il, une « propriété émergente ».
-

Et vous n’êtes pas convaincu par ces arguments ?

- Personnellement, je le serais. Mais je me dis qu’Eccles, lui, ne le serait sans doute pas : il
objecterait vraisemblablement (ou il aurait objecté) que l’eau, liquide ou pas, de même que ce
qui apparaît sur l’écran de votre ordinateur, appartiennent au « Monde 1 », le monde matériel,
tandis que la conscience relève du « Monde 2 », celui de l’ « esprit » ou de l’ « âme »… Or c’est
Eccles qu’il faudrait convaincre, ce n’est pas moi.
- Pourtant, si, malgré tout, vous « penchez », comme vous me l’avez dit, plutôt du côté de
Damasio, Dennett, Crick, etc…, il doit bien y avoir quelques raisons.
- Certes. Il y a d’abord la plus évidente : l’absurdité du « fantôme dans la machine », et
l’incapacité où se trouvent les dualistes d’expliquer comment ce pur esprit qu’est l’ « âme »
reçoit les images du monde extérieur captées par nos cinq sens et transmises à notre cerveau par
les nerfs, comment il emmagasine ces images, et surtout peut-être comment en retour il fait
donner des ordres à notre corps, toujours par l’intermédiaire du cerveau. Sauf si l’explication par
la physique quantique est recevable, cela risque fort de rester une énigme.
- Mais enfin l’explication par la physique quantique a tout de même bien dû faire réagir les
spécialistes, non ?
- Dans l’article de John Searle dont je vous ai parlé, il examine les thèses de deux autres
auteurs, Roger Penrose et Gérard Edelman. Ce dernier est assez connu et on le trouve dans la
plupart des bibliographies. Par contre, je ne connaissais pas Penrose. Il est, paraît-il, l’auteur
d’un livre intitulé Shadows of the mind, où il fait appel, lui aussi, à la physique quantique pour
rendre compte de la conscience (Mais pas un mot n’est dit sur Ecclès). Si j’ai bien compris (mais
je n’en suis pas sûr, car c’est très technique) il applique la mécanique quantique à un niveau
inférieur à celui des neurones, le niveau « cyto-squelettique », et (je le cite) « lorsque ce niveau
micro entre en contact avec le niveau macro, la conscience apparaît. »
-

Hum… !

- Oui, comme vous dites… Searle, qui défend Crick (même si c’est, parfois, avec des réserves,
je vous l’ai dit), est très critique vis à vis de ce Penrose. Il s’en prend d’ailleurs aussi à une autre
de ses thèses, selon laquelle (Penrose s’appuie sur le « théorème de Gödel » dont je serais bien
incapable de vous parler) il est impossible de comparer notre esprit à un ordinateur , ni même
d’en simuler le fonctionnement. Et il finit par lui porter le coup de grâce en révélant les
« présupposés métaphysiques » qui, selon lui, « sous-tendent l’ensemble de son
argumentation » : « c’est, dit-il, « un métaphysicien classique, un platonicien avoué. »

-

Platonicien ? C’est presque pire que cartésien, non ?

- Dans son esprit, c’est sûrement pire… En tout cas, je ne peux rien vous dire de plus sur la
physique quantique et sur l’utilisation qui en est faite. Je ne suis pas un spécialiste, vous le
savez ; j’essaye de m’informer, c’est tout. Et vous pouvez le faire aussi bien que moi, en lisant
des livres-papier ou en surfant sur Internet… Vous m’aviez demandé quelles raisons me
faisaient « pencher » d’un côté plutôt que de l’autre…
-

Oui, excusez-moi une fois de plus, je suis incorrigible.

- Il y a évidemment d’autres raisons que celle que je vous ai déjà dite : le fantôme dans la
machine. Bergson écrivait que le seul argument d’ordre…disons : médical, que les matérialistes
pouvaient citer pour démontrer l’importance du rôle du cerveau, c’était l’aphasie. On a progressé
depuis dans la connaissance de ce qui se passe dans notre boîte crânienne ! Les livres de
Damasio sont remplis d’exemples d’anomalies de la conscience qui, toutes, s’expliquent
toujours par des anomalies cérébrales. Et puis une anesthésie générale « éteint » la conscience en
endormant le cerveau, et la conscience « se rallume » quand cesse l’engourdissement cérébral. Il
finit par devenir de plus en plus difficile de prétendre que le cerveau n’est qu’une sorte de poste
d’aiguillage ou, comme on peut le lire dans Matière et mémoire , un « lieu de passage pour les
mouvements qui, reçus sous forme d’excitations, sont transmis sous forme d’action réflexe ou
volontaire. »
- Je vous interromps encore, mais cette fois, je ne pense pas sortir de notre sujet. J’ai connu à
Paris une famille de catholiques intégristes, famille extrêmement nombreuse, comme il se doit.
Parmi leurs enfants, il y avait une fille qui, pour des raisons liées, je crois, à un accident survenu
pendant l’accouchement (ou la grossesse, je ne me souviens plus bien) était depuis sa naissance à
l’état végétatif. Elle était en vie : elle respirait, son sang circulait, son corps s’allongeait au fur et
à mesure que passaient les années (de façon excessive, d’ailleurs, car elle n’avait jamais connu
d’autre position qu’allongée sur un lit). Elle n’avait jamais fait le moindre mouvement, ne seraitce que bouger un doigt… Voyait-elle ? Entendait-elle ? Avait-elle un semblant de conscience ?
Il semblait bien que non. Je ne sais pas si on peut parler d’ « encéphalogramme plat » quand un
organisme est en vie, mais c’était tout comme : le cerveau, lui, était mort. Pour les parents,
compte tenu de leurs convictions religieuses, la question de l’euthanasie ne se posait
évidemment pas. Ils ont fini par trouver un établissement (religieux, bien sûr) qui a accepté de
prendre en charge ce cadavre vivant, qui n’a d’ailleurs pas tardé à mourir…Pour eux, en tout cas,
c’était une personne humaine, que Dieu, dont les voies sont impénétrables, avait affligée d’un
mal terrible, mais une personne, avec une âme immortelle, comme toutes les autres personnes.
On atteint là, me semble-t-il, les limites de l’absurde. Vous vous demandiez tout à l’heure, si
l’australopithèque Lucy avait une âme. Mais dans le cas présent, que pouvait signifier le mot
« âme » ?
- Bien sûr, mais réfléchissez : ce ménage intégriste était logique. Si ces gens avaient accepté
qu’on fasse une exception pour leur fille, s’ils avaient reconnu qu’elle n’avait pas d’ « âme »
parce que son cerveau ne fonctionnait pas, ils donnaient raison aux matérialistes.
-

Vous avez raison, je n’y avais pas pensé.

- Pour revenir à ce que j’étais en train de vous dire, il reste l’insoluble énigme du « matériel »
qui engendre de l’ « immatériel », du physique qui crée du phénoménologique, etc…etc…C’est
pourquoi je vous parlais d’ « une sorte de foi ».Vous aviez raison tout à l’heure : seule la

création d’un ordinateur aussi sophistiqué que notre cerveau, suffisamment sophistiqué en tout
cas pour penser par lui-même et devenir conscient, mettrait un terme au débat. Et encore …
- Si. Cela mettrait bien effectivement un terme au débat en apportant la preuve qu’il n’y a pas
de « Monde 2 », ou du moins que ce « monde 2 » est un produit du « monde 1 », contrairement à
ce qu’affirme votre Eccles. D’où l’importance des recherches sur l’intelligence artificielle et sur
le mariage de la biologie et de l’informatique. J’ai vu un soir une émission sur ce sujet. La
séquence la plus époustouflante dont je me souvienne concernait le « transfert de conscience ».
Soyez sûr que nous sommes nés trop tôt : figurez-vous que, dans quelques siècles (au
maximum), on saura, paraît-il, numériser tout le contenu d’un cerveau et le faire passer dans un
autre cerveau, (préalablement vidé, lui aussi, comme il se doit), après un transit dans un hyperordinateur. Peut-être que d’ici là, le progrès des nano-technologies aura réduit cet hyperordinateur à la dimension d’un cerveau humain.
- Ne rêvons pas trop : un ordinateur pensant et conscient, c’est aujourd’hui le maximum de ce
que nous pouvons imaginer. Mais même cela, je suis à peu près sûr que ni vous ni moi ne le
verrons.
- Je le crains fort, moi aussi. Mais en attendant, il reste quand même un problème, et pas des
moindres, et qui est d’ailleurs celui que vous m’aviez annoncé en commençant : immortalité ou
pas ?
- A vrai dire, vous savez, ce problème, nous en parlons depuis le début. Car la question de
l’immortalité de l’ « âme » ne se pose que si cette « âme » existe.
- Oui mais le problème, vous me l’avez dit, c’est que la réponse à cette question, dans un sens
comme dans l’autre, exige « une sorte de foi ».
- C’est même sans doute ce qui a donné naissance au thème du « pari ». Celui de Pascal est
archi-connu, mais n’oublions pas celui de Platon. Toujours dans le Phédon, que je vous ai déjà
cité, Socrate, après avoir longuement développé ses arguments en faveur de l’immortalité, puis
décrit ce que celle-ci pourrait être, déclare : « Soutenir que ces choses-là sont comme je les ai
décrites ne convient pas à un homme sensé ; cependant qu’il en soit ainsi, ou à peu près ainsi…
il me semble qu’il n’est pas outrecuidant de le soutenir et, quand on le croit, cela vaut la peine
d’en courir le risque, car le risque est beau. » Pascal nous dit qu’en pariant pour la survie, on a
tout à gagner et rien à perdre. Platon était donc moins affirmatif : parier pour, dit-il, est un
« beau risque », mais c’est tout de même un « risque » (kindunos).
-

Il n’est peut-être pas interdit d’y regarder de plus près avant de parier ?

-

C’est même très recommandé.

- Vous me disiez, au début de notre conversation, si je m’en souviens bien, qu’en termes
scientifiques, il faudrait parler non d’ « immortalité de l’âme », mais de « survie de la
conscience ». Or celle-ci ne doit pas aller de soi, même pour les dualistes, puisque vous m’avez
cité une phrase d’Eccles parlant de « mystère » à ce sujet. Je ne me trompe pas ?
- Pas du tout. Laissez-moi jeter un coup d’œil à mes notes. Son expression exacte, c’est : « Un
mystère que nous ne pourrons jamais éclaircir. » Je trouve d’ailleurs cette expression
surprenante car, si vraiment, comme il le dit, Dieu lui-même a mis une âme dans le fœtus de

chaque être humain avant sa naissance, il ne semble guère possible, à mon avis, de douter de
son immortalité.
-

C’est vrai.

- Il reste qu’un savant moderne, même dualiste convaincu, ne peut pas ignorer le rôle du
cerveau dans le phénomène de la conscience, surtout s’il a contribué, comme Eccles, à la
découverte de ce rôle, et si, de plus, il admet l’existence d’une conscience animale pour laquelle
seul ce rôle du cerveau peut être invoqué. Dans le cas de l’être humain, la « survie de la
conscience », cela signifie quoi ? Résumons : « Je m’endors ici,… mon corps tombe en
poussière, mon cerveau se désagrège, mais je me réveille quelque part ailleurs avec ma
personnalité intacte, mes souvenirs et les sentiments que j’éprouvais étant vivant… » Avouez
que, même pour Eccles, il y a de quoi parler de « mystère. »
- Vous décrivez la survie telle qu’on l’imagine aujourd’hui dans nos pays européens. Mais il y
a eu à travers les siècles, et il y a toujours à travers le monde, de multiples conceptions de cette
survie.
- C’est vrai, mais c’est bien à la nôtre que je suis obligé de me référer. C’est bien de cette
façon qu’ici, chez nous, « le sens commun », comme disait Bergson, conçoit la survie. Les gens
y croient ou n’y croient pas, mais s’ils y croient, ils y croient ainsi. Quand François Mitterrand
lui-même disait, à la veille de quitter ses fonctions : « Je crois aux forces de l’esprit, je ne vous
quitterai pas… », c’est sans doute cela qu’il voulait dire.
-

Sans doute. On dit qu’à la fin de sa vie, il était hanté par le « mystère » de l’au-delà.

- Je pense que tous les humains, à toutes les époques de l’histoire, l’ont été. Quand je lis, que
ce soit les trois gros volumes de Mircea Eliade(9) ou le petit livre où François Grégoire(10) a
réussi à faire tenir, dans les 120 pages réglementaires de la collection « Que sais-je ? », toutes
les conceptions philosophiques ou religieuses de la survie qui ont pu être imaginées par les
hommes depuis la préhistoire jusqu’à nos jours, je me dis qu’en effet cette idée d’au-delà a été
partagée de tout temps par toutes les civilisations, même si, comme le dit Grégoire, cette
universalité prouve plus le refus de la mort qu’une véritable croyance en l’immortalité, et si
celle-ci est moins une foi qu’une espérance.
- J’ai noté que vous venez de parler des « différentes conceptions de la survie qui ont été
« imaginées… » Ce mot vous a-t-il échappé ou l’assumez-vous avec ce qu’il suggère, c’est-àdire que ces conceptions seraient de pures créations de l’esprit humain ?
- Je l’assume. L’extrême diversité et parfois la fantaisie ou l’extravagance de ces conceptions
m’y obligent. Nous avons d’ailleurs parfois presque la preuve historique que certaines croyances
ont été « imaginées ». Prenez l’exemple du bouddhisme. A l’origine, c’était à peine une
religion : le Bienheureux avait enseigné, par son exemple, le moyen d’échapper au cycle infernal
des réincarnations ou plutôt, nous disent les spécialistes, au « flux karmique », c’est à dire à la
malédiction des actes mauvais commis dans nos vies successives : le Nirvana, dans ce
bouddhisme primitif (et authentique), semble avoir été moins un paradis qu’un anéantissement,
l’ « extinction d’une lampe », nous dit-on. Et puis ce bouddhisme a évolué. « Pour conquérir les
masses », écrit Grégoire, ce point de vue trop intellectuel a dû se concrétiser.». On a donc
« imaginé » (vous voyez : je reprends mon terme de tout à l’heure) des « boddhisatvas », sortes
de « saints » ou de « sauveurs » qui, parvenus au seuil du nirvana, auraient préféré y renoncer
pour aider les autres (pas seulement les humains, d’ailleurs) à y parvenir à leur tour. Un des plus

connus de ces saints est l’Amithaba des Indiens, l’Amida des Japonais, qui va attendre que tous
ses fidèles l’aient rejoint dans le paradis occidental de la « Terre pure », pour entrer avec eux
dans le Nirvana. Mais peu à peu on oubliera plus ou moins le Nirvana pour ne plus penser qu’au
paradis, décrit de façon de plus en plus réaliste. On « imaginera » aussi, évidemment, un enfer,
mais qui, paraît-il, ne serait pas éternel.
- Des « évolutions » de ce genre ont également eu lieu chez nous : l’invention du
« purgatoire » en est le meilleur exemple.
- Vous avez raison. D’une façon générale, les croyances « eschatologiques » ont
considérablement évolué dans notre civilisation occidentale. A l’origine, l’Hadès des Grecs était
un vaste et sombre souterrain, aussi sinistre que le Shéol des anciens Hébreux. Et ni l’Hadès ni le
Shéol n’étaient destinés à récompenser les bons et à punir les méchants. Tous s’y retrouvaient,
indistinctement.
- C’est au point qu’on se demande pourquoi ils ont eu l’idée d’une vie post mortem si elle
devait être pire que celle-ci.
- Et pourtant, c’est le cas ! Au chant XI de l’Odyssée, on voit Ulysse, parvenu au pays des
Cimmériens, pratiquer, pour « évoquer » les morts, des rites qu’on dirait d’un shaman
préhistorique : il fait couler le sang des victimes dans une fosse qu’il a creusée à cet effet, et les
morts, « têtes sans force », (je cite la belle traduction de Victor Bérard), vont venir, les uns
après les autres, à commencer par les héros de la guerre de Troie, boire le sang et parler avec lui.
Tous vont lui dire combien est affreuse cette seconde vie dans l’Erèbe. Achille par exemple
préférerait « vivre en service chez un pauvre fermier que régner sur ces morts, sur tout ce peuple
éteint ». Dans la Bible également (bien qu’on change de civilisation), on entend le pauvre Job
déclarer : « Laissez-moi pleurer un instant ma douleur avant que je m’en aille sans retour dans
cette région ténébreuse et couverte de l’obscurité de la mort. »
-

Mais tout cela a ensuite beaucoup évolué…

- Certes. On considère en général que, chez les Grecs du moins, la conception « morale » de la
vie future, je veux dire : l’idée de « rétribution » dans l’au-delà (récompense pour les uns et
châtiment pour les autres), leur a été inspirée par les Egyptiens qui connaissaient un « jugement
des morts » rendu par un tribunal présidé par Osiris. On invoque aussi parfois l’influence des
mystères d’Eleusis, mais ceux-ci pourraient avoir subi eux-mêmes des influences diverses.
Toujours est-il que l’Hadès traditionnel va se diviser en deux domaines différents : le Tartare,
c’est à dire l’enfer, où seront châtiés les coupables, et les Champs-Elysées, séjour des élus. C’est
cet Hadès double que, plus tard, Virgile fera visiter à Enée au VI° chant de l’Eneïde. C’est lui
aussi, finalement, que visitera Dante, après y avoir seulement ajouté le purgatoire. Dans
l’antiquité, le séjour des élus a parfois été transféré dans l’ « île des Bienheureux ». Lucien (qui,
lui, ne devait croire à aucune forme de survie, comme la plupart des Epicuriens et des Cyniques)
fait faire une escale dans l’Ile des Bienheureux au héros de son Histoire véritable. Certains
philosophes « imagineront » aussi une « immortalité astrale ». Et n’oublions pas
l’ « apothéose ». Je ne sais plus quel empereur romain trouvait la force de plaisanter sur son lit
de mort, disant : « Je sens que je suis en train de devenir un dieu. »
- Et les Juifs ? Je vous pose la question parce que (vous me l’avez rappelé la dernière fois) ils
ont influencé directement le Christianisme et l’Islam.

- Oui. Ici les spécialistes mettent le plus souvent l’accent sur l’événement capital qu’a été la
captivité de Babylone. C’est là-bas, nous dit-on, que les exilés auraient connu les croyances
perses, celles de Zarathoustra, le Zoroastre des Grecs. C’est de lui que viendraient l’idée de « fin
du monde », et même celle de Messie, inspirée par le « Saoshyant » perse, et enfin celle de la
résurrection des morts et du jugement dernier lequel, lui aussi, introduit la notion de
« rétribution », et donc de moralité, dans l’au-delà (J’ai eu tort d’employer ce dernier terme, car
pour les Juifs, après la résurrection des morts, c’est dans ce monde-ci, profondément transformé,
bien sûr, que doit se dérouler la vie éternelle, enfer pour les uns, paradis pour les autres). En tout
cas, c’est dans le judaïsme post-exilique que seront développés tous ces thèmes venus d’ailleurs
mais qui, pour nous, sont devenus le cœur même de la religion israélite.
- Vous dites que cette idée de « rétribution », chez les Grecs ou chez les Juifs, a en quelque
sorte « moralisé » la notion de survie qui, jusque là, que ce soit l’Hadès d’Ulysse ou le Shéol de
Job, n’avait finalement aucun sens. Vous avez sans doute raison. Mais je vous avoue qu’en ce
qui me concerne, cette idée d’utiliser l’éternité pour « solder les comptes », si je puis dire, de
notre court passage dans ce bas-monde, m’a toujours paru assez simpliste, j’allais dire : presque
puérile.
- Soit, mais si cette idée a été adoptée à travers les siècles par des centaines de millions
d’individus, dans le monde chrétien comme dans le monde musulman, c’est justement parce
qu’elle est simple, sinon « simpliste », donc facilement compréhensible.
-

Ce qui ne veut pas dire qu’elle soit vraie.

-

Bien évidemment !

- Dieu aurait créé l’homme à son image pour le mettre à l’épreuve pendant sa courte vie et
ensuite le juger et le condamner ? Ce serait du sado-cynisme !
- Je crois que ce qui paraît le moins croyable dans ces conceptions de la survie, c’est (plus
peut-être encore que l’enfer éternel) le fait que la survie qu’elles conçoivent soit une survie
individuelle, personnelle : je n’ai plus de corps, de système nerveux, de cerveau, mais je
conserve mon « moi » et tout ce qui a fait mon moi, à commencer par mes souvenirs et mes
sentiments. Je ne suis plus dans ce monde, mais je me souviens de ce que j’y ai vécu, des êtres
que j’y ai connus et aimés, etc…etc… C’est sans doute surtout cela que vous jugez « puéril ».
- Et aussi l’idée que l’éternité est destinée, comme je vous le disais, à « solder les comptes »
de cette vie-ci, à me récompenser ou à me punir.
- J’ai bien compris. Il faut savoir qu’il y a eu et qu’il y a encore d’autres conceptions de
l’immortalité, par exemple celle de l’Hindouisme (à ne pas confondre avec le Bouddhisme dont
nous avons déjà parlé). L’Hindouisme classique, celui du Vedanta, vers le IX°s., pose un Etre
éternel et universel, le Brahman, dont chaque âme (« atman », pensez à Mahatma, la « grande
âme ») est un fragment. L’immortalité hindouiste, consiste, (au terme de réincarnations qui
auront permis à l’âme de se libérer du fardeau de son Karma, c’est-à-dire de ses fautes), dans la
reconstitution de l’unité Atman-Brahman, la fusion de l’âme dans l’Etre absolu et
universel. « Oh ! trempe dans cet océan ma vie creuse, écrit Tagore(12), plonge-la dans le sein
de cette plénitude et que, cette caresse perdue, je la ressente enfin dans la totalité de l’univers. »
Chez nous, à la fin de l’antiquité, est apparue une doctrine un peu semblable à celle-là : c’est le
néo-platonisme, dont le représentant le plus éminent fut Plotin qui vécut au 3° siècle de notre

ère, et qui appelait « l’Un » l’Etre universel que les Hindous désignaient sous le nom de
Brahman.
- Vous disiez tout à l’heure que c’était la simplicité de l’idée de survie personnelle et
« rétributive » (je ne sais si le terme existe) qui avait fait le succès des religions qui l’enseignent.
Si vous la remplaciez par la forme d’immortalité « savante », « philosophique », dont vous venez
de me parler, je ne suis pas sûr que les foules s’y rallieraient aussi facilement. D’ailleurs quelle
espérance pourrais-je bien placer dans l’immortalité, si ce n’est pas mon « moi » personnel qui
survit ? Pour la plupart des gens qui, aujourd’hui, « croient au ciel », comme disait Aragon, le
paradis ce n’est pas l’union éternelle de leur âme avec Dieu, c’est, beaucoup plus platement, les
retrouvailles avec les gens qu’ils ont connus et aimés ici-bas.
- Oui. On raconte que Hume, le philosophe anglais du XVIII°s., aurait ironisé sur son lit de
mort : « Quel besoin a Dieu, aurait-il dit, (le Dieu dont il parle, étant probablement en fait
« l’Un » de Plotin) de l’âme d’un portefaix que l’on trouve ivre de gin tous les matins dès dix
heures ? »
- Et puis enfin, à supposer que le discours sur le retour de notre âme dans le sein de l’Etre
universel ou de l’Un, soit plus recevable que celui du Christianisme, vous n’allez pas, je
suppose, vous convertir à l’Hindouisme, ni au néo-platonisme ?
-

Je n’en ai pas l’intention, effectivement. Et vous ?

- Moi non plus. D’ailleurs, je dois vous dire que j’incline, (comme vous, si je vous ai bien
écouté), vers l’idée que le mental (la conscience) est un produit du cérébral. Ca soulève des
objections, je l’ai bien compris, ce n’est pas encore démontrable pour le moment, ça ne le sera
peut-être même jamais. Soit. Mais c’est quand même le plus probable, en tout cas le plus
vraisemblable scientifiquement. De sorte que je crains fort que la conscience humaine, comme la
conscience animale, ne puisse survivre à la désintégration du cerveau.
-

Vous le « craignez » ou vous le souhaitez ?

- Difficile à dire. L’idée de rétribution post mortem, même si elle est simpliste, est
satisfaisante pour l’esprit. On a du mal à accepter que Tamerlan ou Hitler aient pu commettre
tant de crimes monstrueux impunément, et, à l’inverse, que ne soit pas récompensé le sacrifice
des Justes qui ont donné leur vie pour les autres.
- Bien sûr. Et puis, c’est la mort définitive qui rend la vie « absurde », comme nous l’ont
expliqué aussi bien Camus que les Existentialistes. Je pense à la dernière page du dernier livre
des Mémoires de Simone de Beauvoir : «Je pense avec mélancolie à tous les livres lus, aux
endroits visités, au savoir amassé, et qui ne sera plus. Toute la musique, toute la peinture, toute
la culture, tant de lieux… Soudain plus rien. » Plus loin elle parle de ce qu’elle appelle « mon
expérience à moi », irremplaçable, comme celle de chacun d’entre nous, et elle ajoute : « Si au
moins elle avait enrichi la terre ! Si elle avait engendré, quoi ? Une colline ? Une fusée ? Mais
non. Rien n’aura eu lieu. » Ce désespoir n’est-il pas tragique ?
- Tout être humain l’a éprouvé un jour ou l’autre, peut-être même le portefaix de Hume, entre
deux rasades de gin. Il n’est même pas impossible après tout que ce soit ce désespoir qui l’ait
poussé à forcer ainsi sur le gin.

- Pourquoi pas ? « Nunc bibendum », disait Horace. « C’est maintenant qu’il faut boire. » En
clair : profitons-en pendant que nous sommes en vie, parce que, quand nous serons « chez
Hadès », il sera trop tard. Profiter de la vie : Montaigne nous a répété, comme Horace, que ceuxlà seuls qui aiment la vie ne craignent pas la mort, car, eux, la vie, ils savent en profiter et, quand
la mort se présente, ils peuvent dire : « Vixi », « j’ai vécu, je peux partir ».
-

Montaigne, Horace… L’épicurisme… c’est votre philosophie face à la mort ?

- L’épicurisme est une philosophie qui a été discréditée, caricaturée par les Chrétiens. On parle
encore aujourd’hui des « pourceaux d’Epicure » ! Les moines du Moyen-âge ont recopié toute
l’œuvre de Platon, toute l’œuvre d’Aristote, avec même, en prime, quelques apocryphes. Mais
rien n’a survécu de l’œuvre d’Epicure, sauf trois lettres, d’ailleurs importantes, et encore
uniquement parce que Diogène Laerce les avait recopiées. Je me suis toujours demandé
comment le De natura rerum de Lucrèce avait réussi à parvenir jusqu’à nous. Et pourtant,
Epicure fut le contraire d’un pourceau, et la morale qu’il enseignait était une morale de la
modération. Mais rien n’y fait : on confond l’épicurisme avec l’hédonisme. Il est vrai qu’Epicure
ne croyait pas à l’immortalité de l’âme mais il n’était pas le seul. L’empereur Marc-Aurèle, un
des maîtres du stoïcisme romain (même s’il écrivait en grec), n’y croyait pas non plus : « La
mort, disait-il, est un passage qui ne conduit nulle part. » Et puis surtout, le « vixi » des
Epicuriens ne voulait pas forcément dire : « J’ai bien mangé et j’ai bien bu. » Horace commence
la dernière de ses odes en écrivant : « Exegi monumentum aere perennius. » « J’ai édifié un
monument plus durable que l’airain. » Vivre, pour lui, a signifié (ou, en tout cas, a signifié
aussi) : construire son œuvre.
- C’est de cela que je voulais vous parler. J’y ai pensé tout à l’heure quand vous m’avez cité
Simone de Beauvoir. Je ne me souviens plus des termes exacts : « Si ma vie avait enrichi le
monde… » C’est bien quelque chose comme ça ?…
- Le texte exact dit (laissez-moi vérifier) : « Si au moins elle avait enrichi la terre… » (« elle »
désignant : « mon expérience à moi »)
- Voilà… Eh bien, je crois, même si elle semble dire le contraire, qu’elle a enrichi le monde.
Elle l’a enrichi par son œuvre. Je ne sais pas si, comme on disait autrefois, elle « passera à la
postérité », comme Horace. Mais si c’est le cas, elle aura « survécu », comme a « survécu »
Horace. Je me souviens d’un de mes professeurs de Lettres, il y a bien longtemps de cela, qui
nous disait que, pour un Romain, la véritable immortalité, c’était d’avoir sa statue sur le forum.
Cette immortalité-là, au moins, il n’y a pas besoin de longues réflexions pour croire en elle.
- C’est l’immortalité d’Auguste Comte(11), l’immortalité dans la mémoire des hommes :
l’individu est éphémère, mais, par ses œuvres, il peut enrichir l’Humanité qui, elle, est éternelle.
(Auguste Comte l’appelait le « Grand Etre »). Il est vrai que cette immortalité est
incontestable : Shakespeare et Beethoven sont immortels, c’est un fait. Seulement… Erostrate
aussi. Vous le connaissez ?
-

N’est-ce pas celui qui a mis le feu à… je ne sais plus quel temple antique ?

- L’Artémision d’Ephèse, classé par les anciens parmi les sept merveilles du monde. Il fut
arrêté, bien sûr, et déclara aux enquêteurs qu’il avait commis son crime parce qu’il voulait « que
son nom passe à la postérité ». Pari gagné, puisque nous sommes aujourd’hui même en train de
parler de lui.

-

Vous récusez donc cette immortalité… j’allais dire : laïque ?

- Pas si laïque que cela : le positivisme d’Auguste Comte a fini par devenir une sorte de
religion, la religion de l’Humanité. Toujours est-il que, s’il n’y avait qu’Erostrate pour profiter
abusivement de cette immortalité terrestre, ce ne serait pas grave : il est si pitoyable qu’il en
devient presque émouvant. Mais il y a aussi les Tamerlan et les Hitler dont vous me parliez tout
à l’heure : on n’a pas encore oublié le premier, six siècles après sa mort, et l’on parlera sans
doute aussi longtemps encore, hélas, du second…
- Eh bien, cela prouve tout simplement que cette immortalité a, elle aussi, son ciel et son
enfer. Donc qu’elle garantit, elle aussi, cette « rétribution » dont nous parlions tout à l’heure
-

C’est vrai, mais je lui trouve en outre une grande faiblesse et un grave défaut.

-

Commençons par la faiblesse.

- Eh bien, cette « religion » positiviste repose sur un postulat contestable, comme tous les
postulats : car elle sous-entend que l’humanité, considérée globalement, « vaut » plus,
infiniment plus (puisqu’Auguste Comte en fait presque un substitut de Dieu), que chacun des
individus qui la composent.
- C’est une faiblesse, je vous l’accorde. L’humanité disparaîtra un jour comme chacun des
individus qui l’auront composée. Et sa mémoire disparaîtra avec elle. Le monde lui-même,
d’ailleurs, disparaîtra, en tout cas la terre et même le système solaire. Quant au « grave défaut »,
je crois comprendre ce que vous voulez dire : il y a très peu d’humains qui en bénéficient…
- Vous et moi, en tout cas, risquons fort de figurer parmi les laissés pour compte ! Allons ! En
voilà assez pour aujourd’hui, n’est-ce pas ? La prochaine fois, c’est vous qui me parlerez de la
nouvelle Europe.
-

J’ai commencé un petit film vidéo sur notre périple. Dès qu’il sera prêt, je vous ferai signe.

-

C’est entendu. Ce sera avec plaisir.
(octobre 2012)

__________________________________
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-4UN CHAMP DE BATAILLE
L’Europe et l’Islam

L’Europe est devenue un champ de
bataille où se joue pour une grande part
l’avenir […] de l’Islam du nouveau siècle
dans sa globalité.

Gilles KEPEL
Fitna, guerre au cœur de l’Islam

- Eh bien, mes compliments ! Il est excellent, votre film sur les P.E.C.O.(1) A l’époque
communiste, j’ai connu la Pologne, l’ex-Tchécoslovaquie, et aussi quelques pays des Balkans, sans
parler de l’ex-U.R.S.S. bien sûr. Par contre je n’ai jamais visité les Pays baltes et j’avoue que
j’ignorais qu’ils étaient si riches culturellement et touristiquement…
- Si vous n’avez pas revu ces pays depuis la fin du communisme, vous ne les reconnaîtriez pas
aujourd’hui, croyez-moi !
- Certainement, mais je peux quand même me faire une idée des changements intervenus car,
depuis l’effondrement de l’ex- bloc de l’Est, j’ai revu non les pays de l’Europe de l’Est mais la
Russie ; pas celle de Poutine, celle d’Eltsine.
-

Je me souviens que vous m’en aviez parlé, en effet. Vous étiez fort critique, d’ailleurs…

- Oui. Eltsine, selon moi, a été une catastrophe pour la Russie car, comme c’est lui qui a
présidé à la sortie du communisme et qu’au même moment, il a laissé s’installer l’anarchie (il y a
même eu de véritables disettes, çà et là, car, comme les impôts ne rentraient plus, les salaires et les
retraites n’étaient plus payés), beaucoup de Russes ont spontanément regretté le régime soviétique et
certains d’entre eux continuent à le regretter aujourd’hui…
- En tout cas, ils n’ont plus à se plaindre de l’anarchie : Poutine avait reçu pour mission de
rétablir l’ordre. Mission accomplie, n’est-ce pas ?
- Un peu trop bien accomplie, même ! Vous savez, quand on parle de Poutine, il ne faut jamais
oublier que c’est un ancien cadre supérieur du K.G.B. soviétique et qu’il a dit un jour que la pire
catastrophe qu’ait connue la Russie, ce fut la disparition de l’U.R.S.S. Il prend manifestement plaisir
à provoquer et à narguer les Américains et les Européens, que ce soit en Ukraine ou en Syrie,
comme s’il avait la nostalgie de la Guerre froide. Je ne pense pas, contrairement à ce qu’on entend
dire parfois, qu’il veuille reconstituer l’ex-Union soviétique, mais ce qui est sûr, c’est qu’il ne peut
pas supporter la démocratie à l’occidentale, que ce soit chez lui ou dans les pays ex-soviétiques qui
l’entourent. Il s’entend fort bien avec le dictateur stalinien qui règne en Biélorussie (comme
d’ailleurs, chez lui, avec le parti communiste russe), mais que l’Ukraine veuille devenir un pays
démocratique et tourné vers l’Europe, cela, pour lui, c’est quelque chose d’intolérable.
- Et pourtant (j’en reviens à mes P.E.C.O.), les Pays baltes sont, comme la Biélorussie ou
l’Ukraine, des « pays ex-soviétiques », comme vous dites, aujourd’hui démocratiques et membres de
l’Union européenne. Et Poutine, jusqu’ici du moins, les a laissés en paix.
- Justement sans doute parce qu’ils sont membres de l’U.E. (et de l’O.T.A.N.) Il ne va pas
prendre le risque d’un conflit pour trois petits pays qu’il doit, je suppose, juger insignifiants.
- Quand nous visitions ces P.E.C.O., je me disais : « Quand même! Passer du jour au
lendemain ou presque, de l’Union soviétique à l’Union européenne, qui aurait pu le prévoir ? »
Certes ! Les Européens ont d’ailleurs eu raison de se dépêcher de les faire entrer dans
l’Union, car je ne suis pas sûr qu’aujourd’hui Poutine laisserait faire. L’ennui, c’est que l’Europe
n’était pas prête pour un tel élargissement : ses institutions n’étaient pas (et ne sont toujours pas)
_________________________________________
(1) P.E.C.O. : Pays d’Europe Centrale et Orientale (appellation officielle)

adaptées : qu’il faille réunir vingt-huit personnes pour prendre la moindre décision, c’est absurde. Si
les anciennes colonies anglaises d’Amérique avaient adopté un tel système en 1776, les Etats-Unis
n’auraient jamais existé.
- Le projet de « Constitution européenne » avait été fait pour éviter la situation « absurde » que
vous décrivez, mais vous savez comment ça s’est terminé…
- Ne dites pas cela, voyons ! Vous savez aussi bien que moi que le projet, rejeté par
référendum, a été repris en catimini, à Lisbonne, presque sans changement, par les Chefs d’Etats et
de gouvernements qui l’ont fait adopter, à la sauvette, par leurs parlements respectifs. Mais ça n’a
servi à rien : on nous avait dit que la nomination d’un « Président du Conseil européen » et d’un
« Ministre européen des Affaires étrangères », deux points jugés centraux du projet de constitution
repris par le traité de Lisbonne, allait tout changer. On a tout de suite compris que ce ne serait pas le
cas quand on a vu ces deux postes occupés par deux ectoplasmes, inconnus de tout le monde,
nommés à la va vite, on ne sait trop comment, et dépourvus de tout pouvoir. En fait, j’en suis venu à
penser qu’au fond l’Europe, personne n’en veut vraiment : tout le monde s’accroche à sa petite
souveraineté. L’Europe n’existera que lorsque le Parlement européen investira, non plus une
« commission » de techniciens, mais un véritable gouvernement, doté de pouvoirs dans des
domaines-clefs qu’une vraie constitution européenne aura définis clairement. Mais qui veut vraiment
de cela, à part peut-être vous et moi ?
- Et encore ! Personnellement, je demanderai d’abord de savoir non seulement quels seront ces
domaines-clefs dans lesquels le pouvoir supranational européen pourra s’exercer, mais surtout ce
qu’il compte faire de son pouvoir, dans quelle direction il compte aller…
- De toute façon, si un Etat supranational européen se crée un jour, ce ne sera pas à 28. C’est
un petit noyau de pays déterminés à aller vers l’intégration qui en prendront l’initiative, sans
attendre les autres. Mais soyons sans illusions : ni vous ni moi ne verrons cela. Quant à l’orientation
que prendra ce super-état, ce sera aux électeurs européens d’en décider… Mais pour en revenir à
vos P.E.C.O., ce qui me frappe (et que j’ai un peu de mal à comprendre), c’est que ce sont
aujourd’hui les pays les plus réactionnaires d’Europe : la Hongrie est quasiment gouvernée par
l’extrême droite, la Pologne depuis les dernières élections n’en est pas loin, c’est en ex-Allemagne
de l’Est que défilent les xénophobes de PEGIDA, etc... etc…
- Je ne suis pas sûr que les Allemands de l’Est, dans leur ensemble, soient plus xénophobes
que les Français qui votent à 30% pour le Front national ou les Hollandais qui donnent des scores
du même ordre à leur démagogue blond dont j’ai oublié le nom, le leader de l’extrême-droite batave.
PEGIDA, dont vous me parlez, défilait jusqu’ici exclusivement en ex-R.D.A. Mais récemment, à la
suite des viols de la Saint-Sylvestre 2015 et de l’afflux des migrants, ils ont réussi à rassembler
d’énormes manifestations à l’Ouest. Le parti AFD, récemment créé et qui vient d’indigner toute
l’Europe en demandant qu’on tire à balles réelles sur les migrants qui arrivent à la frontière, a son
siège à Berlin parce que c’est la capitale, mais ses dirigeants ne sont pas spécialement originaires de
l’ex-Allemagne de l’Est. D’ailleurs, à l’origine, c’était un parti essentiellement anti-euro et non antiimmigrés. Il faut dire les choses comme elles sont : il commence à y avoir dans toute l’Europe, et
pas seulement à l’Est, un rejet de l’Islam et des Musulmans…
-

…que vous expliquez comment ?

- Oh, c’est assez clair : d’abord certains d’entre eux sont difficiles à intégrer et il y en a même
qui refusent ouvertement cette intégration : or (parlons clairement) les barbus en djellaba et les
femmes voilées des pieds à la tête qui se promènent dans les rues des villes de banlieue, exaspèrent

beaucoup de nos concitoyens qui se disent : « On n’est plus chez nous. » Mais surtout le terrorisme
islamiste qui, partout où il sévit, se réclame bel et bien de la religion, du Prophète, du Coran, de la
charia et de la Guerre Sainte, leur fait le plus grand tort. Quand toutes les attaques terroristes qui
sont lancées partout dans le monde le sont au cri d’Allah ou akbar, ça ne fait pas de bien aux
Musulmans pacifiques, c’est évident…
- Bien sûr, surtout quand, justement parce qu’ils sont pacifiques, les terroristes les accusent
d’être complices des Infidèles. Tout cela n’est pas contestable. Pourtant…
- Et puis avouez qu’Angela Merkel a été imprudente en annonçant que l’Allemagne
accueillerait tous les réfugiés. Elle a tenté ensuite de corriger le tir, mais il était trop tard pour
arrêter la ruée des « migrants » qui remontait des Balkans vers l’Europe centrale…
- … et qui maintenant est bloquée en Grèce, en attendant d’être réexpédiée en Turquie. Mais
quand nous accusons Angela Merkel d’imprudence, c’est, en partie du moins, parce que nous
raisonnons en Français : avec le taux de chômage que nous connaissons ici, nous jugeons (non sans
raison) insensé de vouloir accueillir des centaines de milliers de réfugiés. Nous oublions que
l’Allemagne en est presque au plein emploi. Et nous oublions aussi que son taux de fécondité est
bas, comme celui de plusieurs autres pays européens, et que dans quelques années, elle manquera de
main d’œuvre.
- Nous raisonnons peut-être en Français, mais je constate que beaucoup d’Allemands (sans
parler des Autrichiens) contestent vigoureusement, eux aussi, l’ « imprudence » de Merkel.
- Par islamophobie, cette islamophobie dont vous disiez à l’instant qu’elle se développe dans
tous les pays européens. A mon avis, d’ailleurs, ce que l’on constate de plus inquiétant actuellement
en Europe, ce n’est pas l’islamophobie, c’est surtout un début d’europhobie (Votre parti AFD
allemand de tout à l’heure en est le meilleur exemple, de même que l’U.K.I.P. britannique). On parle
pudiquement d’ « euroscepticisme » mais c’est un euphémisme. S’il y a un rejet de l’Islam, il y a
aussi, et de plus en plus, un authentique rejet de l’Europe.
-

C’est le même phénomène. Ce sont les mêmes qui rejettent l’Islam et l’Europe.

- Ils ne sont pas les seuls ! L’ « europhobie » ne se limite pas aux gens qui reprochent à
l’Europe de faire preuve d’« angélisme », comme on dit, vis-à-vis des étrangers, d’être trop
accueillante aux Musulmans ou aux « migrants », inconsciente du danger que représente cette
« invasion », etc… Du reste, cette europhobie avait commencé à se manifester bien avant l’afflux
des réfugiés.
-

Alors comment l’expliquez-vous ?

- Moi qui suis, comme vous je pense, un européen convaincu, je crois que l’Europe, telle
qu’elle a fonctionné jusqu’ici, attire sur elle deux types de reproches contradictoires, mais
malheureusement pas toujours infondés : elle apparaît d’un côté trop interventionniste et de l’autre
trop laxiste. Côté interventionnisme, les fameuses « normes européennes » se multiplient dans tous
les domaines et parfois jusqu’à l’absurde (les Auvergnats finiront bientôt par ne plus pouvoir faire
du Saint-Nectaire au lait cru ! Les pêcheurs britanniques sont les partisans les plus déterminés du
« Brexit » : ils ne supportent pas les quotas de pêche imposés par l’Europe). Mais par contre le
laisser-faire ultra-libéral est considéré comme sacro-saint à Bruxelles. Les Slovaques peuvent faire
du dumping fiscal pour attirer les entreprises : l’Europe ferme les yeux. Elle qui devait nous protéger
contre les excès de la mondialisation, apparaît à beaucoup d’Européens comme l’agent principal de

cette mondialisation. Ainsi elle mécontente tout le monde, la droite par son dirigisme, comme la
gauche par son libéralisme. De plus, il y a le problème de l’euro que la crise grecque a mis au grand
jour. En gros la zone euro, c’est l’extension de l’ex-zone mark et c’est bien l’économie allemande
ultra-performante qui tient l’euro à bout de bras. Ca rend les Allemands exigeants, voire
impitoyables, comme ils l’ont été avec les Grecs, d’autant qu’ils ont parfois le sentiment qu’ils
seraient encore plus performants s’ils n’avaient pas à traîner le boulet des « pays du Club Med »,
comme ils disent avec mépris pour désigner les pays méditerranéens, lesquels, par contre, ressentent
l’euro, monnaie trop chère et trop forte pour leurs fragiles économies, comme une contrainte qui les
condamne à la stagnation et au chômage.
- En ce qui concerne l’ultra-libéralisme dont vous parlez et le dumping fiscal que pratiquent
certains états, c’est l’absence d’un véritable « gouvernement » européen, comme vous le disiez tout
à l’heure, qui explique cette situation. Comment voulez-vous que la Commission, qui n’a pas la
légitimité et l’autorité que seul confère le suffrage universel, puisse interdire ou imposer quoi que ce
soit à des gouvernements qui, eux, ont cette légitimité et cette autorité ?
- Elle le pourrait s’il s’agissait de mettre en oeuvre des décisions votées par les Parlementaires
(élus et donc légitimes, eux). Mais la plupart des débats du Parlement européen portent sur des sujets
secondaires, pas sur les orientations fondamentales de l’Europe : le dumping fiscal n’est pas à
l’ordre du jour… Permettez-moi d’en revenir encore à vos P.E.C.O. J’ai évidemment été outré,
comme beaucoup d’autres, au plus fort de la crise des migrants (il faudrait plutôt dire : des réfugiés,
ce qui n’est pas la même chose et qui est beaucoup plus exact), quand il a été question de les répartir
dans les différents pays européens, voire même d’imposer des quotas, j’ai donc été outré d’entendre
ces pays refuser catégoriquement. On en a même entendu un, je ne me souviens plus lequel, faire
une réponse qui m’a laissé pantois. Ils ont dit : « On veut bien en prendre quelques-uns si ce sont des
Chrétiens, mais s’ils sont Musulmans, on n’en veut pas. »
- C’est une manifestation de cette islamophobie dont nous parlions tout à l’heure. Vous
connaissez le sens de PEGIDA : « Patriotes Européens contre (Gegen) l’Islamisation de l’Occident
(des Abendlandes). » Ce qui sous-entend que si vous n’êtes pas contre l’ « islamisation », vous
n’êtes pas un bon patriote européen.
- Oui. Parler d’ « islamisation de l’Occident » est évidemment une absurdité : les Musulmans
ne seront jamais qu’une minorité sur le continent européen. Ceci étant dit, c’est la vieille histoire des
« racines chrétiennes de l’Europe » que certains voulaient inscrire dans le projet de constitution.
- Peut-être, mais à mon avis ça signifie surtout que l’Islam, pour eux, est un corps étranger en
Europe non par rapport à des « racines » historiques supposées, mais à son identité présente.
- A ce compte, il faudrait expulser hors d’Europe les Musulmans européens « de souche », si
l’on peut dire, par exemple les Albanais ou les Bosniaques, qui ne sont pas des « migrants », eux,
mais qui sont là depuis toujours et qui sont donc aussi européens que vous et moi, aussi européens,
en tout cas, que les autres peuples des Balkans : les Serbes, les Croates, les Roumains, les Bulgares
ou les Grecs…La différence avec les autres, c’est qu’ils ont, eux, il y a très longtemps, adopté la
religion des occupants Turcs…
- … tandis que les autres avaient adopté, il y a bien plus longtemps, la religion des occupants
romains ou byzantins, c’est à dire le Christianisme (catholique pour les uns, orthodoxe pour les
autres). Les fameuses racines chrétiennes ne sont en somme qu’une affaire de chronologie.

- Ceci étant, ces racines chrétiennes sont un fait historique qu’on ne peut pas nier. Seulement,
en fait de racines, il n’y a pas que celles qui nous rattachent au Christianisme : l’Europe est fille des
Lumières au moins autant que de l’Eglise.
- Oui, je me souviens que vous m’aviez expliqué, au cours d’une de nos conversations
précédentes, qu’elle était la seule civilisation à avoir connu une « Renaissance », d’où ont découlé
ensuite les Lumières, la révolution scientifique et technique et la révolution industrielle.
- Bravo ! Vous avez une bonne mémoire… Des Lumières a découlé aussi (et peut-être surtout,
compte tenu du sujet dont nous parlons) l’idée de laïcité. C’est bien en Europe qu’est née l’idée que
la religion est une affaire personnelle, qui concerne les individus et dont l’Etat n’a pas à se mêler.
-

Hum ! La laïcité, vous savez, en Pologne, et dans certains autres P.E.C.O…

- Bien sûr. Vous pourriez me dire aussi que l’Angleterre a toujours une religion d’Etat, mais
en Angleterre, même si ce n’est pas écrit noir sur blanc, vous avez le droit de pratiquer la religion
que vous voulez, et vous avez même le droit de n’en pratiquer aucune, si c’est votre choix, et, en
plus, de le dire et de l’écrire : à ma connaissance, vous ne serez pas persécuté. Darwin aujourd’hui
ne serait plus insulté, anathématisé ou ridiculisé, ni Oscar Wilde condamné. C’est donc une laïcité
de fait qui règne en Angleterre, si ce n’est pas de droit. Et c’est l’essentiel, non ? En Pologne (donc à
l’Est), mais aussi en Irlande (donc à l’Ouest), le poids du catholicisme reste énorme, je le sais bien,
mais là non plus, vous n’êtes quand même pas obligé, sous peine de poursuites, d’aller à la messe le
dimanche ni de communier le jour de Pâques… J’ai même entendu récemment que la catholique
Irlande a légalisé le mariage homo. On peut dire, à mon avis, que nos prédécesseurs avaient gagné
leur combat contre… disons : le « cléricalisme étatique » d’avant 1789, et que nos sociétés
européennes étaient devenues, dans la réalité quotidienne vécue par les citoyens, des sociétés
laïques…
-

Pourquoi mettez-vous votre phrase au passé ?

- Eh bien, parce que nous nous trouvons aujourd’hui dans l’obligation de recommencer, cent
ou cent cinquante ans après, ce combat pour la laïcité qu’avaient mené nos prédécesseurs et que, je
le répète, ils avaient gagné. Cette affaire était réglée, elle était derrière nous, On n’en parlait plus. Et
voilà qu’il faut repartir à zéro ou presque. Il est complètement anormal, par exemple, que
l’interdiction du voile islamique dans les écoles ait provoqué de tels débats, de telles controverses
dans un pays comme la France, officiellement, constitutionnellement laïc : la mesure aurait dû aller
de soi.
-

Oh oh ! Attention ! Là, vous n’êtes pas loin de l’islamophobie !

- Ecoutez ! Si c’est être islamophobe que de faire la constatation que je viens de faire (car c’est
une simple constatation), alors j’accepte d’être traité d’islamophobe. A condition de ne pas identifier
l’islamophobie au racisme, comme on le fait souvent, identification qui n’est pas seulement fausse,
mais qui est absurde.
-

J’espère que je n’ai pas besoin de vous dire que je ne vous accuse pas d’islamophobie !

- Oh, de toute façon, vous savez, l’Islam ne doit pas plus être un sujet tabou que toute autre
religion ou idéologie. On ne rend pas service à la démocratie si on laisse à l’extrême-droite le soin
de dire ce que tout le monde pense : il doit être permis, dans un pays démocratique, d’avoir des
opinions et de porter des jugements au sujet de l’Islam, comme sur tous les autres sujets.

- Ca doit peut-être être permis. Mais ça ne l’est pas : les journalistes et caricaturistes de
Charlie-Hebdo en ont fait l’expérience. Et les jeunes des Lycées de banlieue ont refusé d’observer
une minute de silence à leur mémoire, sous prétexte qu’« ils ne l’avaient pas volé »…
-

Là, vous abordez le terrorisme islamiste, ce n’est plus tout-à-fait le même sujet…

- Mais bien sûr que si, voyons ! On nous dit chaque fois qu’il ne faut pas faire l’amalgame,
mais on s’y prend très mal quand, pour nous dissuader de faire l’amalgame, on nous dit : « Les
attentats, ce n’est pas l’Islam, les terroristes ce ne sont pas des Musulmans ». Mais que sont-ils,
alors, ces terroristes que l’on appelle justement « islamistes » ou « djihadistes » ou « salafistes »… ?
- Le problème, voyez-vous, c’est qu’on a en effet de bonnes raisons de dire cela, mais que
ceux qui disent le contraire n’ont pas forcément tort non plus.
-

Que voulez-vous dire ?

- Je veux dire que dans le Coran, comme dans tous les livres saints de toutes les religions, à
commencer par la Bible juive ou le Nouveau Testament chrétien, vous pouvez trouver tout et le
contraire de tout. Il y a évidemment dans le Coran des versets pacifiques, qui condamnent la
violence, et puis il y en a d’autres qui appellent à s’en prendre aux Juifs et aux Infidèles. Ca dépend
de la date et du contexte dans lesquels ces passages ont été écrits, par Mahomet ou par d’autres, c’est
un autre débat (nous en avons parlé un jour, vous vous en souvenez)…Daech peut, dans le Coran,
trouver ce qu’il y cherche, et les imams « républicains » des mosquées françaises aussi.
-

Les imams républicains des mosquées françaises doivent être très minoritaires !

- Probablement, mais seraient-ils majoritaires que cela n’empêcherait pas les djihadistes de
pouvoir brandir, eux aussi, les passages du Coran qui leur donnent raison.
- Bien sûr, bien sûr... Vous savez, il m’arrive de penser que notre vieille Europe est victime de
ses propres principes : j’ai eu l’occasion, vous le savez, de faire, non pas un séjour, mais un passage
dans le Sultanat d’Oman, pays de la péninsule arabique, voisin de l’Arabie saoudite, et islamique à
100% naturellement. J’y ai entre autres visité une somptueuse mosquée que le roi du pays a fait
construire dans un quartier nouveau de la capitale. Eh bien, mon accompagnateur m’a dit que le
prêche qui y est prononcé tous les vendredis (c’est le même, paraît-il, dans toutes les mosquées du
pays), ce prêche est rédigé par les services du Ministère de l’Intérieur ! On n’est jamais trop prudent.
Les Européens, eux, se croient obligés, au nom de la démocratie, de laisser les « imams » dire ce
qu’ils veulent, y compris de lancer des appels au crime…
- Je ne puis que vous donner raison, bien entendu. Tout de même, il y a des moments où je me
dis : Qui aurait pu imaginer, et surtout prévoir, qu’après le fascisme et le nazisme (sans oublier le
communisme stalino-maoïste) au XX° s., c’est l’ « Islamisme » qui gangrènerait le monde au
XXI° ? Personne n’en parlait et même n’y pensait il y a seulement 50 ans.
Et même moins. Quand, après l’effondrement du communisme, ont paru, à peu d’années de
distance, les deux livres de Fukuyama et de Huntington, respectivement La Fin de l’Histoire(1) et
Le choc des civilisations(2), j’ai personnellement prêté plus d’attention au premier qu’au second,
même si la notion de « fin de l’Histoire » est contestable dans son principe. Car on ne voyait pas
-

______________________________________
1) Francis Fukuyama. La fin de l’Histoire et le dernier homme (1992)
2) Samuel Huntington Le choc des civilisations et le nouvel ordre mondial (1996)

encore bien à l’époque à quoi faisait allusion Huntington en parlant de « choc des civilisations »,
d’autant que le découpage qu’il faisait des différentes « civilisations » mondiales était passablement
arbitraire. Eh bien, c’est à Huntington que les Islamistes ont donné raison et ce sont eux qui, contre
toute attente, ont relancé l’Histoire dont Fukuyama avait prématurément annoncé la fin. Ce n’est pas
avant le 11 septembre 2001 que le monde a pris conscience que l’on était entré dans une
nouvelle séquence de l’Histoire avec ce premier choc spectaculaire de l’Islamisme contre… disons :
« l’Occident ». Depuis cette date, des attaques, il y en a eu de multiples autres, et le « choc des
civilisations », maintenant, à la différence d’il y a vingt ans, ça nous parle…A vrai dire, si l’on avait
été plus attentifs, on aurait pu voir s’annoncer, dès le XX° s., la montée en puissance de ce qui allait
devenir l’ « Islamisme », montée en puissance qu’Huntington a peut-être vu venir avant tout le
monde : la naissance des « Frères musulmans » égyptiens remonte aux années 1920.
-

Ce n’étaient pas des terroristes…

- Une partie d’entre eux l’étaient ou allaient le devenir. Les attentats visant les touristes en
Haute-Egypte, s’ils n’ont peut-être pas tous été perpétrés par eux, l’ont été par des gens qu’inspirait
leur idéologie. Et ce sont eux aussi qui, plus tard, commettront ou inspireront l’assassinat de Sadate
en 81, vingt ans avant le 11 septembre new-yorkais. Du reste, le 11 septembre n’a pas été le premier
exploit de Ben Laden : auparavant, il y avait eu les énormes attentats de Nairobi et Dar-es-Salam
visant les ambassades américaines. Et puis tout le monde a oublié que des intégristes saoudiens
s’étaient emparés par les armes de la Grande Mosquée de La Mecque (rien que ça !), qu’ils avaient
réussi à occuper pendant quinze jours. Si je me souviens bien, c’était l’année de la révolution
iranienne, en 79 je crois.
- C’est cette révolution iranienne, à mon avis, qui a été l’événement décisif, « fondateur », si
j’ose dire…
- Oui, je me souviens que, dans une précédente conversation, vous m’aviez dit avoir lu ou
entendu qu’Al Qaïda avait été la réplique sunnite à la révolution chiite iranienne.
-

Votre mémoire est meilleure que la mienne : j’avais oublié cela.

- En tout cas, ce fut effectivement un coup de tonnerre : jusque-là les dirigeants arabes
méprisaient leurs islamistes. Tout au plus, les militaires égyptiens leur abandonnaient-ils (bien
imprudemment d’ailleurs) l’aide sociale dans les quartiers pauvres, comme le firent aussi, et non
moins imprudemment, les militaires algériens au profit du F.I.S.… Et puis voilà que, tout d’un coup,
des Islamistes réussissent à s’emparer d’un grand pays, gros producteur de pétrole, et à en chasser le
« valet des Américains » qui le gouvernait. Un valet des Américains qui, obsédé par le péril
communiste, n’avait pas vu venir ses ses Islamistes, qu’il méprisait : il avait cru régler le problème
en exilant leur chef. Le retentissement de la chute du Shah d’Iran a été immense. Le problème c’est
que les Iraniens, qu’on appelait Persans autrefois, ne sont ni des Arabes, ni surtout des musulmans
orthodoxes : les Sunnites archi-majoritaires dans le monde musulman considèrent les Chiites, donc
les Iraniens, à la fois comme des hérétiques et comme des schismatiques.
- D’où la nécessité pour eux de ne pas laisser à ces Chiites détestés le monopole de la lutte
contre les Infidèles et leurs laquais : d’où Al Qaïda, d’où les Talibans, le G.I.A., le G.S.P.C., BokoHaram, la Djamaa islamiya, etc…etc…, et pour finir : Daech.
- Oui. La question que je me pose, c’est : quelle était au départ (et quelle est peut-être
toujours) leur cible prioritaire : les Infidèles ou leurs laquais ? Autrement dit les « Occidentaux » ou
les dirigeants des pays arabo-musulmans ?

- Cette question (quelle est leur cible principale ?) en pose une autre, à mon avis : quel est leur
motivation fondamentale, autrement dit leur véritable but ? Et la réponse me paraît claire : pour eux
il s’agit d’abord de conquérir le monde musulman, d’en chasser les dirigeants actuels, de l’unifier,
de le soumettre à la charia, et d’en faire un grand empire gouverné par un « Commandeur des
Croyants », comme au beau temps des premiers Khalifes. De ce point de vue, Daech doit être plus
attirant pour un Musulman convaincu qu’Al Qaïda, car Daech a amorcé un début de conquête
territoriale en effaçant une frontière « héritée de l’Impérialisme », comme ils disent, et,
significativement, il a intronisé un « Khalife ». En tout cas, tous, Al Qaïda ou Daech ou les autres,
croient dur comme fer que le retour aux origines, à un grand Empire islamique pur et dur, est
possible. Et c’est cela leur but. La conquête du monde non-musulman devra suivre, bien sûr, mais
plus tard. Peut-être même beaucoup plus tard.
- Bon. Mais il faut pourtant bien expliquer le 11 septembre new-yorkais, ainsi que les attentats
de Bali, de Londres, de Djerba, de Madrid, de Paris et d’ailleurs.
- L’un n’empêche pas l’autre, bien au contraire : nous parlions d’Huntington, tout à l’heure :
les Islamistes sont les partisans les plus déterminés de son choc des civilisations : le but principal
des attentats qu’ils commettent, c’est de rendre odieux les Musulmans aux yeux des Français, des
Allemands, des Belges ou des Américains « de souche », comme on dit, donc de provoquer des
sortes de « guerres civiles de civilisation ». Si des Européens ou des Américains se mettaient à
commettre des attentats contre des Musulmans ou des mosquées, ce serait le triomphe de Daech.
- Encore que leurs attentats frappent aussi tous les jours les pays musulmans : l’Afghanistan ou
l’Irak par exemple.
- Là, ce sont en général surtout les chiites qui sont visés, ou les divers « Infidèles»... Frapper
les « Infidèles » par des attentats spectaculaires, c’est, probablement, dans leur esprit, destiné aussi à
créer un climat d’exaltation et de fierté dans les pays musulmans (et dans les banlieues
européennes) : « Enfin, on relève la tête ! A leur tour d’en baver, ces mangeurs de porc, ces chiens
de Croisés ! ». Et ça doit donc multiplier les candidats au djihad.
- Si c’est cela qu’ils visent, c’est raté : les révolutions du « printemps arabe », comme on dit,
se sont faites partout au nom de la démocratie à l’occidentale, qu’ils haïssent.
- Oui, mais dans deux de ces pays au moins, la Tunisie et l’Egypte, ce sont les Islamistes qui
ont gagné les premières élections qui ont suivi le « printemps ».
- Et dans ces deux pays, l’expérience s’est terminée par un fiasco. La Tunisie se retrouve
aujourd’hui avec un régime plus ou moins démocratique mais en Egypte, c’est l’armée qui a repris
le pouvoir (qu’elle a toujours exercé depuis l’abolition de la monarchie). Il n’y a finalement qu’en
Turquie qu’un parti islamiste (soi-disant « modéré », mais qui l’est de moins en moins) a réussi à
s’implanter durablement, sans révolution d’ailleurs, et à entreprendre de « dékémaliser » et de
réïslamiser le pays. Mon sentiment, voyez-vous, c’est qu’il est presque impossible de comprendre
les mentalités des gens des pays arabes. Prenez l’exemple de l’Arabie saoudite, pays richissime et
ultra-conservateur où règne la charia. (Il n’y a pas si longtemps, les dirigeants saoudiens finançaient
encore toutes les organisations islamistes du monde, même violentes…)
-

Je ne suis d’ailleurs pas sûr qu’ils ne continuent pas à le faire. Comme ceux du Qatar, dit-on.

- Oui. Eh bien, j’ai lu il y a quelque temps que le pouvoir saoudien s’est aperçu, en surveillant
Internet, Facebook, Twitter et compagnie, … que tous les jeunes saoudiens soutiennent Daech.
- Je ne savais pas cela, mais c’est intéressant en effet. Car si le but des organisations de
l’Internationale islamiste est assez clair, (à mon avis du moins), par contre ce qui se passe dans la
tête du Musulman de base qui les soutient et surtout qui les rejoint, ça c’est moins évident. Qu’est-ce
qui peut bien pousser votre jeune et riche saoudien, bien logé, bien nourri, bien soigné, connecté à
Internet, et à qui sa mère, voilée de noir des pieds à la tête, doit demander de la conduire en voiture
quand elle a la moindre course à faire, qu’est ce qui peut bien le pousser à soutenir des égorgeurs et
des vandales comme ceux de Daech ?
- A défaut de pouvoir l’interroger, on peut au moins essayer d’imaginer ce qu’il pense. Et pour
commencer, on peut exclure les mauvaises raisons, celles qui ne peuvent pas être les siennes.
-

Allons-y.

- Il ne peut pas imaginer que Daech lui procurerait une plus belle vie que celle qu’il a en ce
moment et qui est une des meilleures du monde arabo-musulman. La crise internationale que
provoquerait l’arrivée des Islamistes risquerait au contraire de faire chuter son niveau de vie.
D’autre part, s’il est un Musulman pieux ou en tout cas très croyant, voire même fondamentaliste, il
ne peut guère espérer avec Daech une charia plus rigoureuse que celle que le régime saoudien fait
régner actuellement dans le pays…Les membres de la famille régnante ne manquent même pas de
flatter la fierté nationale en apparaissant régulièrement en costumes bédouins, y compris dans les
conférences internationales, par exemple les réunions du G 20.
-

Alors ?

- Alors, je ne vois qu’une explication possible à la sympathie que mon jeune Saoudien éprouve
pour Daech, comme d’ailleurs à celle, plus grande encore, paraît-il, qu’il éprouvait auparavant pour
Ben Laden : c’est la haine de l’Occident dont la famille royale saoudienne est un « laquais » fidèle
depuis des décennies.
- Et comment expliquez-vous cette haine ? Ce jeune homme n’a pas à se plaindre de
« l’Occident », il me semble : l’Occident achète le pétrole saoudien et verse au pays d’énormes
royalties, vend au gouvernement saoudien toutes les armes dont il a besoin et même beaucoup plus
qu’il ne lui en faut, et il déclare la guerre à Saddam Hussein quand celui-ci envahit le petit voisin
koweitien. Que demander de plus ?
- Je crois, voyez-vous, que nous ne mesurons pas le ressentiment que peut éprouver notre
jeune Saoudien, riche, heureux, probablement instruit, contre cet « Occident » dont nous avions
survolé l’histoire, dans une de nos conversations précédentes…
- Oui. Vous m’aviez expliqué que l’Europe était le centre et la maîtresse du monde vers 1900,
après avoir commencé à le découvrir et à le conquérir dès la fin du Moyen-âge…
- Et ce alors que, souvenez-vous, Micromégas n’aurait pas parié un sou sur son avenir dans le
siècle qui a précédé l’an Mil. C’est la civilisation islamique qui était alors en tête du peloton, même
si les Chinois n’étaient pas très loin derrière elle…
- Aujourd’hui, ce sont les Etats-Unis qui sont (ou, en tout cas, qui étaient jusqu’ici) les maîtres
du monde, ce n’est plus l’Europe.

- Pour notre jeune Saoudien, c’est toujours l’ « Occident ». Ce sont les descendants des
Croisés, quel que soit le côté de l’Atlantique où ils habitent, qui inondent son pays de leurs
automobiles, de leurs avions, de leurs ordinateurs, de leur électro-ménager, de leurs supermarchés,
en un mot : de leur way of live…, même si l’Islam permet, à ses yeux, de sauver l’essentiel, c’est-àdire d’éviter l’occidentalisation pure et simple dont il constate les progrès un peu partout dans le
monde. Et ce n’est pas le fait que ses dirigeants se déguisent en bédouins (pur folklore) qui le fera
changer d’avis.
- Vous me parlez de way of live. Vous avez l’impression que notre jeune saoudien, que vous
décrivez comme « riche, heureux et instruit », et qui profite sans états d’âme de l’Occidentalisation,
rêve de revenir à la way of live des vrais bédouins du temps jadis ?
- Je ne sais pas à quoi rêve ce jeune saoudien et j’ignore s’il n’a pas d’états d’âme. Mais je
pense à d’autres Saoudiens, ceux qui ont commis les attentats du 11 septembre 2001 à New-York et
Washington (la majorité des terroristes du 11 septembre étaient de nationalité saoudienne, comme
vous savez). C’étaient des Musulmans très pieux, certainement persuadés que les attentats-suicides
qu’ils s’apprêtaient à commettre allaient leur ouvrir toutes grandes les portes du merveilleux paradis
d’Allah que décrit le Coran. Mais c’étaient aussi des gens qui connaissaient parfaitement les EtatsUnis. Plusieurs étaient diplômés d’universités américaines (Ils y avaient fait des études non pas
littéraires, et encore moins coraniques, mais scientifiques et technologiques : c’étaient des
ingénieurs) Ils connaissaient donc bien la way of live américaine et certains d’entre eux semblaient
même l’apprécier, selon des témoignages que j’avais lus à l’époque et dont je me souviens. Eh bien,
il faut croire qu’en réalité ils la haïssaient, cette way of live, puisqu’ils s’en sont pris aux symboles
les plus emblématiques des Etats-Unis (même si le quatrième avion a raté le Capitole).
-

Il y a d’ailleurs là quelque chose que j’ai du mal à comprendre…

- C’est bien pour cela que je vous disais qu’il est presque impossible de comprendre la
mentalité des gens de ces pays.
-

A moins qu’il ne faille dire plutôt : des gens de cette religion… ?

- Si vous voulez : ce sont des fanatiques et le fanatisme est incompréhensible pour un esprit
rationnel. Le comportement d’un fanatique apparaît souvent inexplicable et sa mentalité l’est
toujours, puisqu’il considère les crimes qu’il commet comme un devoir sacré commandé par Dieu
et qui lui vaudront la béatitude éternelle.
- Pour moi, il reste deux choses à expliquer : d’abord que des scientifiques, diplômés d’une
université, (américaine ou autre), puissent sombrer dans un obscurantisme aussi grossier…
-

Et ensuite ?

- Ensuite que ce soit cette religion-là qui suscite de tels comportements « fanatiques », des
croyances qui les poussent à sacrifier leur vie pour une cause que nous ne jugeons pas seulement
criminelle mais inepte : ces 72 vierges aux grands yeux qui leur sont promises dès leur arrivée au
Paradis …
- Vos deux questions sont difficiles, surtout la première. Voltaire disait qu’il n’y a pas d’autre
« remède » au fanatisme que « l’esprit philosophique », expression qui, au XVIII° s., désignait à peu
près ce que nous appelons l’ « esprit scientifique ». C’est ce qu’on a pris l’habitude en Europe

d’appeler « les Lumières », Aufklärung en allemand, Enligthenment en anglais. Voltaire voulait sans
doute parler d’éducation en général, pas forcément scientifique, bien que ce soit elle qui habitue le
mieux à raisonner de façon rigoureuse. En tout cas, le fait d’avoir appris à raisonner de façon
rigoureuse n’a pas empêché ces terroristes de « sombrer dans l’obscurantisme le plus grossier »,
comme vous le dites à juste raison. J’avoue qu’à cela je n’ai pas d’explication. Votre deuxième
question me semble, peut-être à tort, moins difficile. Toutes les religions conduisent (ou ont conduit)
au fanatisme, car leur pente naturelle les entraîne vers ce qu’on appelle le « fondamentalisme ».
(Elles possèdent un livre, ne l’oubliez pas, qui est censé contenir « la parole de Dieu » !) Le
fanatisme chrétien, dans le passé, n’a rien eu à envier à celui des Islamistes d’aujourd’hui, je ne vous
apprends rien. Alors pourquoi est-ce l’Islam, de nos jours, qui se distingue ? Je persiste à penser que
le monde arabo-musulman vit, depuis longtemps sans doute, une crise, je ne dis pas d’identité, mais
de reconnaissance : les Musulmans se sentent humiliés. Il y a eu la colonisation, il y a l’Etat d’Israël,
mais il y a surtout l’« occidentalisation» dont nous parlions tout à l’heure, qui conquiert
irrésistiblement le monde et qu’ils voient arriver jusque dans la Terre sainte du Prophète, « le Pays
des deux Mosquées », comme disait Ben Laden, sous la forme des grosses voitures américaines et
des supermarchés rutilants de Ryad ou de Dubaï, et qui devient le symbole de cette humiliation. Ce
n’est pas un hasard si les chefs Islamistes ne cessent de se référer aux temps glorieux où les premiers
Khalifes ont conquis un empire immense et où la Bagdad des Abbassides dominait la science et la
culture universelles. Beaucoup de ressortissants arabo-musulmans (pacifiques, certes, mais qui
soutiennent tacitement ceux qui ne le sont pas, comme toujours) vous le diront à demi-mots (et
parfois ouvertement) : « C’est notre tour, maintenant. » Pour tous les jeunes de ces pays qui sont
dans cette mentalité-là, la religion, le Coran, c’est le marqueur identitaire, celui qui les distingue
définitivement du reste du monde. Qu’ils en retiennent d’abord les sourates qui appellent à la Guerre
sainte, n’a rien de vraiment étonnant.
Soit, mais il ne doit pas y avoir que cela. Je pense aux jeunes de chez nous dont nous
n’avons pas encore parlé : que des jeunes banlieusards issus de familles d’origine maghrébine, qui
subissent la ségrégation à l’embauche, qui sont sans boulot, qui trainent dans les cités, qui en sont
réduits au trafic de drogue et qui ont droit à un contrôle au faciès dix fois par jour, que ces jeunes-là
se « radicalisent », comme on dit, ça peut se comprendre. De même pour les petits loubards qui se
radicalisent en prison. Mais on entend parler de temps en temps de jeunes Français dits « de
souche » qui se convertissent à l’Islam ! Vous vous rendez compte : qui se convertissent à l’Islam !
Et, bien entendu, à l’Islam le plus extrémiste. Les média nous ont parlé de jeunes égorgeurs filmés
par Daech en Syrie ou en Irak, qui sont de St Denis ou d’Aulnay-sous-Bois et qui s’appelaient
encore Pierre, Paul ou Jacques il y a seulement deux ans. Il doit quand même bien y avoir pour eux
quelque chose de fascinant dans cette religion.
Pour des jeunes d’origine arabo-musulmane que vous décrivez, il y a dans cette religion
ce que je viens de vous dire : un marqueur identitaire dont ils attendent qu’il leur rende leur dignité.
L’Islam est un drapeau qu’ils brandissent avec fierté, comme une provocation, face aux « Croisés »
que nous sommes. Mais attention : ceux qui se « radicalisent » ne sont pas tous issus de milieux
défavorisés, loin de là. Beaucoup (les plus nombreux même, nous dit-on), viennent de familles
aisées, de la classe moyenne ; ils ressemblent plus à mon jeune Saoudien qu’à votre jeune
banlieusard. C’était aussi le cas, nous l’avons dit, des terroristes du 11 septembre. Quant à ceux qui
sont nés Pierre, Paul ou Jacques et qui se convertissent (ils ne doivent d’ailleurs pas être aussi
nombreux qu’on le dit), je n’ai pas étudié le sujet, mais a priori je suppose que ce sont des jeunes
qui sont révoltés par nos sociétés européennes pour des raisons diverses (à l’âge de la « crise de
l’adolescence », les raisons de se révolter ne manquent pas) et qui choisissent, pour les combattre,
de rejoindre les rangs de leurs ennemis les plus déterminés, les Islamistes. On a connu quelque chose
de semblable aux Etats-Unis dans les années 60/70 quand un boxeur noir comme Cassius Clay s’est
converti, lui aussi, à l’Islam et a pris le nom de Mohamed Ali pour marquer son hostilité à

l’Amérique ségrégationniste de l’époque (si tant est qu’elle ait vraiment changé depuis) et surtout à
la guerre du Vietnam.
- J’admets tout cela, mais malgré tout, de là à partir faire le djihad en Syrie… Y compris les
filles ! Car il y a, paraît-il, des filles qui partent aussi là-bas. Qu’elles puissent ne pas se douter du
sort qui les y attend, c’est une des choses, une de plus, que je trouve incompréhensible.
- Pour moi, ce qu’il faudrait essayer de comprendre, c’est surtout : « Qu’est-ce qui rend
« l’Occident » si haïssable, chez nous et pour tant de gens à travers le monde ? »
-

Vaste question. Je vous soupçonne d’avoir une ou peut-être même plusieurs réponses.

- De toute façon, si réponses il y a, il ne peut y en avoir que plusieurs. Mais ne croyez pas que
je prétende avoir réponse à tout, surtout quand la question est aussi difficile. Je m’interroge, voilà
tout.
-

Eh bien interrogez-vous…

- Les raisons de la haine sont évidemment différentes selon les profils des apprentis
djihadistes. On a souvent dit, je vous le répète, que pour certains, la crise de l’adolescence contribue
à les faire basculer. Beaucoup doivent être des idéalistes, sincèrement indignés par les dictatures
corrompues qui règnent dans la plupart des pays islamiques (comme dans tout l’ex-« Tiers monde »)
et qui sont soutenues par nous, bien sûr, (et c’est pourquoi ils haïssent nos dirigeants autant, sinon
plus, que ceux des pays arabes) Ils doivent rêver naïvement d’une société musulmane idéale, pieuse
et juste. Pour en revenir à votre banlieusard (second cas de figure), son quotidien, tel que vous l’avez
résumé, suffit à expliquer qu’il nous en veuille. Peut-être même qu’il nous déteste. Après tout, c’est
Manuel Valls lui-même, le Premier ministre, qui a parlé d’apartheid à propos de ce qui se passe
dans les banlieues. Est-ce que ça suffit à expliquer que ces jeunes deviennent djihadistes ? Pour
certains, probablement. Quant au Saoudien et à ses innombrables « frères », issus des classes
moyennes, à travers le monde arabo-musulman, (troisième cas) je maintiens ce que je vous disais : je
persiste à croire au poids que pèse l’Histoire dans l’esprit des gens, même si souvent ils n’en ont pas
bien conscience. Et ça ne vaut pas seulement pour les Musulmans : au cours d’un voyage en
Amérique du Sud, il y a de cela plus de vingt ans maintenant, j’ai eu l’occasion de rencontrer au
Pérou un Indien, pas malheureux du tout, pourvu d’un emploi sans doute pas mirobolant mais
stable : il était salarié d’une agence de voyages et guidait les visites touristiques dans la ville de
Cusco et ses environs… Il semblait cultivé, parlait plusieurs langues européennes (en plus du
quetchua) et avait manifestement reçu une bonne éducation. Eh bien, j’ai été frappé, en l’écoutant,
par le sourd ressentiment qu’il continuait à éprouver pour les Européens, surtout les Espagnols
évidemment, qui avaient détruit les civilisations précolombiennes. Il est certain que, chez beaucoup
de Musulmans, ce sourd ressentiment peut devenir de la haine pure et simple (d’autant que, pour
eux, la religion s’en mêle), surtout quand ils sont chauffés à blanc, chaque vendredi, par des imams
salafistes, ou endoctrinés sur Internet par des vidéos de propagande.
- J’ai lu que, quand le commando qui traquait Ben Laden a fait irruption dans sa planque
pakistanaise, ils l’ont trouvé en train de visionner une vidéo pornographique américaine. C’est
surprenant, vous ne trouvez pas ?, s’agissant de quelqu’un qui est censé éprouver de la répugnance
pour les chiens de Croisés ?
- Pas plus que les rasades de whisky, fréquentes et copieuses, qu’ingurgitait Saddam Hussein,
comme le font aussi les rois, princes, sultans, émirs et même, paraît-il, certains ayatollahs du
Moyen-Orient. Le premier psychologue venu pourra vous expliquer tout ça.

-

Il m’expliquera quoi ?

- Eh bien, qu’on puisse à la fois consommer du whisky et de la pornographie et, dans le même
temps, vomir ceux qui produisent ladite pornographie et ledit whisky. De toute façon, pour
l’apprenti fanatique, ce que vous venez de me dire sur Ben Laden et ce que je viens de vous dire sur
les buveurs de whisky, ce sont des mensonges purs et simples qui font partie de l’immense complot,
ourdi dès le 7° siècle par les Infidèles contre les Croyants, et qui, de nos jours, prend la forme d’un
bourrage de crâne méthodique.
- Oui, cette histoire de complot est bien pratique : elle permet de nier tout ce qui pourrait être
dérangeant. Le Monde a interviewé un jour des jeunes beurs marseillais qui étaient dans le
négationnisme pur et simple : la tuerie de Charlie avait été commise par les flics, le 11 septembre
par la C.I.A. ou par Israël, etc…etc…
- Je me souviens de cette interview : pour ce qui est du négationnisme, c’est Faurisson qui a
ouvert la voie. Je ne suis pas sûr que nos jeunes Beurs auraient trouvé ça tout seuls.
- A ma connaissance, Faurisson avait eu des prédécesseurs et les Islamistes en ont eu aussi : il
y a des Japonais qui nient (ou ont nié) les crimes commis par l’Empire nippon pendant la guerre. Et
les Turcs continuent à nier le génocide arménien…
- Soit, mais c’est un autre sujet. Pour en rester à nos Islamistes, j’ai bien peur qu’on ne soit en
train d’assister à la répétition de ce qui s’est passé dans les années 30 : l’Allemagne, le pays le plus
cultivé d’Europe, le pays du romantisme, de la musique, de la philosophie, de l’érudition
universitaire…, s’est alors jetée dans les bras d’un fou et les Allemands lui sont restés fidèles
jusqu’à la fin. Dans le même temps, le Japon, pays le plus raffiné d’Asie, sombrait dans la pire
démence ultra-nationaliste, militariste et impérialiste. L’impression qu’on a, c’est qu’aujourd’hui, le
monde islamique est à son tour frappé par un virus mortel qu’on appelle quelquefois « islamofascisme », terme que je trouve assez approprié.
- Oui et, tout à l’heure, vous me parliez de certains musulmans qui disent, paraît-il : « C’est
notre tour, maintenant. ». Le problème c’est que les Chinois en disent autant. Et d’autres sont prêts à
le dire, eux aussi, je suppose.
- Eh oui ! Tout le monde va finir par donner raison à Huntington. Mais enfin, pour l’instant,
les seuls qui revendiquent « leur tour » de manière agressive, ce sont les Islamistes.
- Et c’est bien pour cela que, dans l’immédiat du moins, on n’a pas le choix entre la guerre et
la paix : les Islamistes étaient sur la route de Bamako. Ils allaient s’emparer d’un pays, peu
important certes mais officiellement reconnu par la « Communauté internationale », disposant d’un
siège à l’O.N.U., etc…etc… Il fallait bien les arrêter. En Syrie et en Irak, Daech était parti pour une
conquête de la moitié du Monde arabe et de richesses (surtout pétrolières, bien sûr) considérables.
Là aussi, il fallait bien les arrêter. Et la gangrène gagne la Lybie, et après la Libye, quoi ?
-

Vous voulez dire que la troisième guerre mondiale est commencée ?

-

Ca y ressemble, vous ne trouvez pas ?

- Si c’est la guerre qu’ils veulent, Daech me semble avoir choisi une stratégie plus risquée
(pour eux, bien sûr) que celle de Ben Laden : car dans un affrontement classique, ils auront du mal à

gagner : au Mali, ils ont été refoulés tout de suite dans le désert, et, en Irak/Syrie, leur progression
semble bien avoir été arrêtée ou du moins ralentie. Par contre, face au terrorisme que pratiquait Ben
Laden, les meilleures armées du monde ne peuvent rien faire.
- Il est significatif d’ailleurs, me semble-t-il, que Daech se soit mis à son tour au terrorisme :
les attentats de Paris, comme celui de l’avion de ligne russe qui s’est écrasé dans le Sinaï, prouvent
clairement qu’ils sont en difficulté sur le terrain : avant, ils ne pratiquaient pas la terreur.
- C’est peut-être vrai, mais de toute façon, vous savez, quel que soit le type de guerre, nous ne
la gagnerons pas si elle apparaît comme une guerre de « l’Occident » contre l’Islamisme (eux diront
évidemment : contre l’Islam). Il est impératif que les combattants soient les gens des pays
concernés, les Irakiens et les Syriens contre Daech, les Afghans contre les Talibans, les Africains
contre les envahisseurs venus du Sahara… Voyez l’efficacité du combat des Kurdes contre Daech :
il est exemplaire.
- Malheureusement, les Kurdes mis à part, « les gens des pays concernés », comme vous dites,
n’ont pas l’air de se sentir très… concernés.
-

Ca aussi, d’ailleurs, ça demanderait explication. Personnellement, je n’en ai pas.

- Les raisons, une fois de plus, doivent être diverses : j’ai lu ou entendu par exemple que,
lorsque les Talibans ont été chassés du pouvoir, les Afghans les ont regrettés parce que, quand ils y
étaient, ils avaient réussi à faire régner l’ordre dans le pays… Je suppose qu’ailleurs, les raisons
peuvent être (et même sans doute doivent être) différentes.
- Je ne suis pas sûr d’être d’accord avec vous. Je me demande si le peu d’empressement que
mettent les militaires des pays menacés par l’ « Islamo-fascisme » à combattre cette menace (qui est
quand même d’abord une menace pour eux), ne serait pas tout simplement de l’attentisme. « Les
combattre ? Oui, bien sûr, mais tout de même… et s’ils gagnaient ?… »
- S’ils pensent cela, alors le combat ne peut être mené que par nous et il est donc perdu
d’avance, d’abord pour la raison que vous exprimiez vous-même tout à l’heure (« Il ne faut pas que
ce combat apparaisse comme un combat mené par les Occidentaux contre l’Islam ») et puis aussi
parce que tous les experts nous disent que, sans l’envoi de troupes au sol, on ne peut pas espérer
gagner. Or, après le fiasco de l’expédition irakienne de Bush junior, personne n’a envie d’aller
s’embourber à nouveau où que ce soit.
-

Bien sûr.

-

Alors, votre conclusion ?

- Je suis plutôt pessimiste pour l’avenir, vous vous en êtes aperçu, je pense…Mais je vous
signale que nous avons complètement changé de sujet au cours de notre conversation : nous avions
commencé à parler de l’Europe, puisque c’était le sujet de votre film, et puis nous avons bifurqué et
nous en sommes tout de suite arrivés à l’Islamisme.
- Nous n’avons pas vraiment « bifurqué » : l’Europe, en ce moment, c’est la crise des
migrants, ou des réfugiés si vous préférez, et les réfugiés sont les victimes des Islamistes.

- De Bachar-El Assad et de Poutine autant que des Islamistes, sans doute même plus. Mais
enfin, c’est vrai, ce sont eux qui nous ont amenés à parler des Islamistes. Et en ce moment, c’est le
sujet majeur : les gens n’en ont pas assez conscience.
-

En France peut-être, mais ailleurs en Europe…

- Oui, bien sûr : les pays d’Europe centrale et balkanique en ont conscience et si bien même
qu’ils en profitent pour faire d’une pierre deux coups ; car fermer leurs frontières comme ils le font,
c’est être anti-migrants, mais aussi anti-Schengen, donc anti-Europe.
- Mais c’est accabler la malheureuse Grèce, déjà asphyxiée par la Troïka ; car si toutes les
frontières balkaniques sont fermées, cela revient à faire de la Grèce un « piège à migrants », comme
l’a dit Alexis Tsipras, le Premier ministre, puisqu’en ce moment c’est par la Grèce qu’ils arrivent en
Europe et qu’il ne leur est plus possible d’en sortir. On finira par se demander quelle idée nous
avons eue de faire l’élargissement !
- Le problème pourrait être assez vite résolu si l’Europe existait. A qui fera-t-on croire qu’elle
ne serait pas capable, si elle y mettait les moyens nécessaires et surtout si elle en avait la volonté, de
contrôler les déplacés qui arrivent sur les rives de la mer Egée, à Smyrne ou en face de l’île de
Lesbos, de faire le tri, parmi eux, entre les vrais réfugiés de guerre et les autres, de renvoyer les
autres chez eux, et d’acheminer dignement les vrais dans différents pays d’accueil qu’elle aiderait
financièrement bien sûr ; et logistiquement… Seulement nous en revenons au début de notre
conversation : l’Europe n’existe pas, il n’y a pas de gouvernance européenne, il n’y a personne qui
ait le pouvoir de prendre une décision et personne ne tient vraiment à ce que ça change car personne
ne veut affronter cette inconnue : la renonciation à sa sacro-sainte souveraineté.
- Et pourtant, il n’y a pas si longtemps (c’était dans la deuxième moitié du XIX° s.), la Bavière
et la Saxe ont renoncé à la leur, au profit de l’Empire allemand, c’est-à-dire de la Prusse, comme
l’ont fait aussi Naples et la Sicile pour que se réalise l’unité italienne.
- C’est vrai, mais manifestement les Bavarois et les Napolitains étaient moins
« souverainistes » qu’aujourd’hui les Hongrois, les Slovaques ou les Macédoniens.
- Sans parler des Français…Donc la xénophobie, l’islamophobie et l’europhobie ont encore de
beaux jours devant elles…
- Pour tout vous dire, je crains même que l’incapacité de l’Europe à résoudre ce problème
crucial des réfugiés n’aboutisse à sa disparition pure et simple. Surtout si, en plus, le « Brexit »
annoncé se produit dans quelques mois.
- A moins que tout cela ne crée un sursaut et qu’un « petit groupe d’Etats favorables à
l’intégration », comme vous le disiez tout à l’heure, ne saisisse cette occasion pour tenter l’aventure
d’un embryon d’Europe supranationale.
-

Inch’Allah…
(Février 2016)

-5LA MORT EN FACE
Comment faut-il la regarder ?

Vous tous, innombrables, qui êtes morts
avant moi, aidez-moi… Et vous qui étiez forts
et courageux, qui avez consenti à mourir avec
indifférence et sérénité, apprenez-moi l’indifférence, apprenez-moi la sérénité, apprenezmoi la résignation.
Eugène IONESCO
Le Roi se meurt

-

Ah ! Je suis content de vous revoir. Comment allez-vous ?

- C’est à vous qu’il faut demander cela. Encore que, puisque vous pianotez sur votre
ordinateur, c’est sans doute que vous n’allez pas trop mal.
- Disons que je pourrais aller beaucoup moins bien, donc que je n’ai pas à me plaindre. Je
pratique les excellents conseils que nous donne le bon vieux Montaigne, notre maître à tous, quand il
nous parle de la “comparaison des conditions différentes”. Je connais des gens qui sont beaucoup
plus mal en point que moi, donc… etc…etc… Suave mari magno…Vous vous souvenez ?
-

Hum ! J’ai dû étudier ça autrefois, mais il y a longtemps… Vous suivez l’actualité ?

- De loin. Disons que je regarde assez régulièrement les informations télévisées, surtout le
petit journal d’Arte, le soir : pas de faits divers, pas de chiens écrasés, pas de sport, uniquement ce
qui se passe d’important à travers le monde… Un quart d’heure, c’est trop court, bien sûr, mais je
préfère encore ça aux bavardages souvent dérisoires des autres.
- C’est-à-dire des chaînes qui sont tributaires, partiellement ou entièrement, de la pub, donc de
l’Audimat…
- Ah ! l’Audimat ! C’est ce qui finira par me faire douter du suffrage universel ! Je me
reprends en me répétant le mot qu’on attribue toujours à Churchill (je ne sais s’il est vraiment de lui)
“La démocratie est le pire des régimes à l’exclusion de tous les autres”. Si les autres sont pires,
c’est qu’il est sans doute quand même le meilleur. Et l’Audimat, après tout, c’est une des formes
modernes de la démocratie.
- De toute façon, je me doute que l’actualité n’est pas ce qui vous motive le plus. Du reste,
quand je suis venu vous déranger, vous étiez dans Google, et plus précisément dans Wikipedia…
Laissez-moi regarder, si je ne suis pas indiscret : “Epinal. images”. Vous me surprendrez toujours :
Vous vous intéressez aux images d’Epinal, maintenant ?
- Pourquoi pas ? Si vous le souhaitez, Google, comme toujours, vous donnera à lire tout ce qui
a été écrit sur le sujet, et pour commencer, par Wikipedia, naturellement.
- Je ne peux pas dire que ça m’intéresse particulièrement ; par contre je serais assez curieux de
savoir ce qui vous fait vous intéresser, vous, aux images d’Epinal.
- Eh bien, j’étais en train de me dire que le nommé Pellerin, dont Wikipedia m’apprend qu’il a
été l’inventeur des images d’Epinal, a, sans le vouloir probablement, identifié le génie de l’Histoire,
le principe simplificateur qui, depuis les origines jusqu’à nous, préside au récit historique et donc à
notre « connaissance » du passé.
- Je commence à comprendre. Vous voulez dire que ce que nous savons ou croyons savoir de
l’Histoire, n’est en fait qu’une succession d’images d’Epinal ? C’est bien cela ?
-

C’est tout à fait cela. Et je peux vous le prouver si vous voulez.

-

Ce n’est pas nécessaire : j’en suis convaincu d’avance.

- Je viens de finir un livre de Lucien Jerphanion(1) dans lequel (ou dans un passage duquel) il
explique que, lorsqu’on veut parler de l’Antiquité à des élèves ou à de jeunes étudiants, on est
quasiment condamné à enchaîner les images d’Epinal. Il parle aussi de « clichés » ou de
« chromos » et il élabore toute une théorie sur la signification de ce phénomène qui, selon lui, en
arrive à caricaturer jusqu’à la philosophie antique. Je pense qu’il a raison, bien sûr, mais pourquoi se
limite-t-il à l’Antiquité ? Sa remarque vaut pour toutes les périodes de l’Histoire.
- J’en suis aussi convaincu que vous. C’est même probablement vrai pour l’Histoire récente,
celle qui est encore presque de l’actualité…
-

C’est bien possible. Il faudrait regarder cela d’un peu près.

- Mais, pour vous dire la vérité, ce n’est pas à l’Histoire que je pense en ce moment, mais à
un tout autre sujet et c’est ce sujet que j’avais en tête en venant vous voir.
-

Ah ! voilà qui m’intéresse.

- Figurez-vous que j’ai repensé à ce dont nous avions parlé non pas lors de notre dernière,
mais de notre avant-dernière conversation, « l’immortalité de l’âme », ou plutôt « la survie de la
conscience », puisque vous m’aviez dit que, scientifiquement, cette dernière expression était plus
appropriée.
-

C’est exact.

- J’ai cogité sur une phrase que vous aviez prononcée ce jour-là en me citant Simone de
Beauvoir, si ma mémoire est bonne. Vous m’aviez dit : « C’est la mort qui rend la vie absurde ». Je
ne me trompe pas ?
- Je ne souviens pas si j’avais dit cela, mais je pense effectivement que la mort, en annulant la
vie, rend celle-ci rétrospectivement absurde. Il n’y a d’ailleurs là rien d’original : c’est un lieu
commun, presque une banalité…
- Peut-être, mais c’est pourtant de cette banalité-là que j’aurais souhaité que nous parlions
aujourd’hui, si vous n’y voyez pas d’inconvénient. C’est même un peu pour cela que je suis venu
vous rendre visite.
- Je n’y vois pas d’inconvénient, bien sûr, mais, quand on a fait cette constatation (car c’est
une simple constatation; « la mort rend la vie absurde » : je n’exprime là aucune opinion, je ne fais
que constater), je ne vois pas bien ce que l’on peut en dire de plus.
- Eh bien, figurez-vous que je me pose un tas de questions à ce propos. Et pour commencer, si
la mort rend la vie absurde, c’est, me dites-vous parce qu’elle « annule la vie ». Que voulez-vous
dire par là ?
- Rien d’autre que ce qu’exprime Simone de Beauvoir (puisque, me dites-vous, je vous ai cité
un texte d’elle, sans doute le « final » de ses Mémoires), quand elle écrit, après avoir énuméré
quelques-uns de ses souvenirs : « Rien n’aura eu lieu. ». Elle précise d’ailleurs (je cite de mémoire)
__________________
(1) Lucien Jerphanion. L’homme qui riait avec les dieux (2012)

: « Si au moins elle (entendez : la vie que j’ai vécue) avait engendré, quoi ?… une colline, une
fusée… Mais non : rien n’aura eu lieu. » Quand je vous ai dit que « la mort annule la vie »
(je ne me souvenais pas d’avoir employé cette formule, mais je la reprends volontiers), c’est très
exactement cela que je voulais dire : la mort fait que tout le mal que nous nous sommes donné, tous
les plaisirs que nous avons pris, toutes les peines que nous avons endurées, tout cela aura été fait ou
éprouvé « pour rien », puisque tout cela, avec la mort, disparaît instantanément et définitivement ;
c’est donc comme si tout cela « n’avait jamais eu lieu ». Encore une fois, c’est une évidence.
- Peut-être, mais il y a des évidences tellement… évidentes qu’on finit par ne plus les voir,
alors qu’elles sont capitales. Cette évidence-là (si ç’en est une) est, de plus, désespérante.
- Certes. Et c’est bien pour cela que beaucoup de gens, sans être croyants, finissent par se dire,
surtout l’âge venant, qu’il pourrait peut-être quand même bien y avoir quelque chose après, parce
qu’il n’est pas possible (ni surtout acceptable) que tout s’arrête brusquement, que tout disparaisse à
jamais…S’ils sont un peu philosophes, ils en viennent à penser que nous ne sommes peut-être pas
de simples produits de l’évolution, juste un peu plus sophistiqués que les autres, équipés d’ un
ordinateur cérébral plus complexe… François Mitterrand, (dont nous avions parlé ce jour-là, vous
vous en souvenez ?), était un bon exemple de ces agnostiques qui finissent par croire « aux forces de
l’esprit ».
-

Pourquoi dites-vous : « surtout l’âge venant » ?

- Parce que ce sont surtout les gens âgés qui pensent à la mort. Pour les jeunes, elle n’existe
pas, tout simplement. Vous êtes un peu moins âgé que moi, mais c’est quand même parce que vous
n’êtes plus jeune que vous êtes venu me dire que vous souhaitiez que nous parlions aujourd’hui de la
mort. A 20 ans, cette idée ne vous serait pas venue.
-

C’est certain.

- Bossuet disait à peu près : nous savons que nous sommes mortels mais nous n’y croyons pas.
Heureusement pour nous, car, si nous y croyions, nous serions incapables de vivre. On a dit (je ne
sais plus qui) que « pour faire de grandes choses, il faut vivre comme si on ne devait jamais
mourir. » C’est tout aussi vrai des petites choses que des grandes : tout étant absurde du point de vue
de la mort, rien n’ayant plus d’importance ni d’intérêt, si chaque être humain « croyait » à sa propre
mort, l’humanité sombrerait dans une sorte d’aboulie généralisée. Même les vieux ne « croient » pas
vraiment à leur mort. Si je croyais à le mienne, pensez-vous que je m’intéresserais à l’idée que
l’Histoire n’est qu’une collection d’images d’Epinal ?
- Si « tout est absurde du point de vue de la mort », comme vous dites, si, à cause d’elle, « rien
n’a plus d’importance ni d’intérêt », c’est parce que tout, subitement, s’arrête, donc au fond parce
que les choses ne durent pas, n’est-il pas vrai ? Si elles duraient, la vie ne serait pas absurde.
- Vous avez tout à fait raison : c’est le fait que la mort arrête définitivement la vie qui, à nos
yeux, rend cette vie absurde. Car alors le terrible « A quoi bon ? » frappe rétrospectivement tout ce
qui a été vécu, tout ce que je disais tout à l’heure : nos efforts, nos peines, nos joies... Dans un des
essais rassemblés dans le livre dont je vous ai parlé, Lucien Jerphanion cite le Bérenger de Ionesco,
le héros du Roi se meurt : « Pourquoi suis-je né si ce n’était pas pour toujours ? »

- C’est pour cela que les gens dont vous me parliez tout à l’heure, ne peuvent croire (ou plutôt
admettre) que tout s’arrête définitivement et qu’ils imaginent un au-delà où ils retrouveront ceux
qu’ils ont connus « ici-bas » et où ils reprendront, si l’on peut dire, « la vie » avec eux.
- Nous avions effectivement parlé de cela, je m’en souviens, et je vous avais dit en effet que,
pour bien des soi-disant « croyants », le paradis ce n’est pas l’union de notre « âme » avec le Dieu
chrétien (ou « l’Un » néo-platonicien ou le Grand Etre des Hindous), mais, plus platement, les
retrouvailles avec leurs proches…
-

Nous avions même jugé cette croyance « puérile »…

- Oui. De même que, si l’on redoute « l’Enfer » (beaucoup moins qu’autrefois d’ailleurs : on
n’en parle plus guère, de l’Enfer, de nos jours), c’est à cause des souffrances supposées qu’on y
éprouve, alors que, pour le Christianisme du moins, l’Enfer, c’est théoriquement la privation de
Dieu… Mais je repense à ce que vous me disiez à l’instant : c’est absurde parce que ça ne dure pas.
Albert Camus, lui aussi, nous a dit et répété cela, et pourtant c’est lui qui a si brillamment repris le
mythe de Sisyphe. Or le supplice de Sisyphe qui est éternel, comme celui de Tantale et de tant
d’autres damnés de la Mythologie, serait-il plus absurde encore s’il venait à s’arrêter ?
-

Je pense qu’on peut répondre non. Il le serait même peut-être, moins.

-

Et pourtant, pour Camus, nous sommes tous Sisyphe.

- A ceci près, si je puis me permettre, que nous ne considérons pas, nous, notre vie comme un
supplice.
- Elle l’est pour certains, y compris chez nous, par exemple pour les détenus des prisons, sans
doute même pour beaucoup de gens à travers le monde, en particulier dans ce qu’on appelait
autrefois le « Tiers-monde ». Camus cite aussi « l’ouvrier » de nos pays. Elle ne l’est pas pour vous
ni pour moi, certes, mais elle est répétitive, comme le supplice de Sisyphe. Vous avez bien dû vous
dire cela, certains jours, le matin, quand vous vous rasez pour la vingt millième fois. C’est
probablement cela que voulait dire Camus et c’est par là que nous sommes tous Sisyphe. Qu’est-ce
donc qui rend à nos yeux absurde le fait qu’un jour il n’y ait pas de vingt mille et unième fois ?
- Bonne question. Je répondrais… que… c’est pour la raison que vous exprimiez tout à
l’heure : le fait que ça s’arrête frappe d’une sorte d’absurdité rétrospective les vingt mille fois
précédentes. « A quoi bon ?… » me disiez-vous.
- Oui, cet « A quoi bon ? » ne peut être que rétrospectif. Il ne nous vient évidemment pas à
l’esprit chaque matin quand nous nous rasons. Je vous disais que si la mort « annule » la vie, cela
fait que, finalement, « rien n’a eu lieu ». Mais, d’une certaine façon, le fait que « les choses ne
durent pas », comme vous disiez, est pire, car alors ce qui a eu lieu n’a rétrospectivement plus aucun
sens.
-

N’est-ce pas de cette constatation désespérante qu’est née la notion d’ « éternité » ?

- En tout cas, aussi loin que l’on remonte, l’ « au-delà », dans toutes les civilisations, a
toujours été conçu comme éternel.
- Autre sujet : tout le monde n’est pas, si je puis dire, a égalité devant cette absurdité que vous
appelez « rétrospective». Nous avions parlé l’autre jour de ceux qui ne meurent pas tout à fait parce

qu’ils laissent quelque chose derrière eux, une trace durable, qu’elle soit politique, artistique,
scientifique, ou autre.
-

Oui, et alors… ? Vos avez « cogité » là-dessus aussi ?

- Un peu, mais vous m’aviez désespéré par avance en me faisant observer que cette
« immortalité dans la mémoire des hommes » ne durera pas plus longtemps que les hommes euxmêmes et vous m’aviez rappelé que l’humanité considérée dans son ensemble (et donc sa
« mémoire ») est aussi mortelle que chacun des êtres qui la composent.
- Je ne pensais pas vous avoir désespéré mais je confirme (tout le monde le sait d’ailleurs) que
l’humanité « considérée dans son ensemble » est mortelle, ne serait-ce que parce que la planète qui
la porte ne durera pas éternellement.
-

On en revient toujours à la durée.

- Bien sûr. Et l’on peut dire pour l’humanité tout entière ce que nous disions tout à l’heure
pour chacun de nous, pauvres êtres humains : quand elle disparaîtra (bien avant, sans doute, la
disparition de la planète Terre elle-même, sans qu’il soit possible pour l’instant d’en dire plus), c’est
l’incalculable somme de travaux, d’efforts, de découvertes, de progrès de créations, de destructions,
de souffrances, de drames, de joies, de peines, d’angoisses… accumulée sur quelques millions
d’années, du premier Homo sapiens (et même de Lucy) jusqu’à nos ultimes et lointains descendants,
qui deviendront rétrospectivement absurdes. Un « A quoi bon ?… », un « Rien n’aura eu lieu… » à
l’échelle de milliers de millénaires…
-

Cela n’a pas l’air de tellement vous émouvoir.

- Bien sûr que si, mais que voulez-vous que j’y fasse ? Je fais partie de l’espèce humaine. Or
l’espèce humaine, l’humanité, ne croit pas plus à sa disparition, pourtant certaine, que chaque être
humain ne croit à a propre mort (non moins assurée). Je suis comme tout le monde : je fais comme
si…
-

On dit que l’humanité est la seule espèce qui se sache mortelle. Etes-vous de cet avis ?

- On le dit en effet. Il m’arrive d’en douter : quand je vois à la télévision certaines images de la
savane africaine, quand je vois par exemple une antilope qui fuit à toutes jambes pour tenter
d’échapper au guépard qui la poursuit, je ne puis m’empêcher de me dire qu’elle doit « savoir » ce
qui va lui arriver s’il la rattrape. Mais il est probable malgré tout que la « pensée » de la mort est
inconnue des animaux, comme d’ailleurs la « pensée » de l’avenir. Ils doivent probablement vivre
dans l’instant présent. Ils peuvent « prévoir » l’avenir (comme le guépard quand il traque l’antilope),
ou du moins le préparer (par exemple quand les oiseaux construisent leur nid ou les castors un
barrage), mais ils ne « savent » sans doute pas qu’ils le « prévoient » ou le « préparent ».
- Tandis que l’homme, lui, sait ce que veulent dire l’avenir et la mort. J’ai lu un livre de Jean
Rostand, le biologiste, où il explique entre autres que la pire malédiction qui ait frappé l’espèce
humaine, c’est d’être devenue pensante.
- On peut dire cela, en effet. La pensée est comme la langue d’Esope : la meilleure ou la pire
des choses… Mais j’en reviens à ce que vous disiez tout à l’heure à propos des gens qui « ne
meurent pas tout à fait » parce qu’ils laissent une trace durable derrière eux. Je ne voudrais pas vous
« désespérer » une seconde fois, mais…

- Oui, je vois… Nous l’avions dit aussi : ce n’est vrai que pour un tout petit nombre de gens.
La plupart ne laissent rien derrière eux. Quand ils disparaissent, aucune trace de leur passage ne
subsiste. Ils ont vraiment vécu « pour rien ».
- Ce n’est pas cela que je voulais dire. D’ailleurs rares sont ceux qui ne laissent vraiment
aucune trace. Lors de ses obsèques, on peut toujours faire l’éloge d’un défunt, même du plus
humble. Il laisse des souvenirs (il suffit de sélectionner les meilleurs) à ses enfants, à ses amis…
-

Pour combien de temps ?

- Certes mais et « ceux qui survivent dans la mémoire des hommes », croyez-vous leur survie
éternelle ?
- La survie de certains d’entre eux est en tout cas durable. J’ai visité un jour le site de
Waterloo : il y avait foule au pied de l’escalier qui donne accès à la « Butte du Lion » et à l’étroite
plate-forme d’où l’on peut contempler la « morne plaine ». La haut, je me suis trouvé au milieu de
jeunes, surtout des Asiatiques, et, en les écoutant (certains parlaient anglais), je me suis aperçu qu’ils
connaissaient Napoléon et que, naturellement, ils l’admiraient. Vous vous rendez compte ; des
jeunes Asiatiques d’aujourd’hui admirateurs de Napoléon !
- Je me rends compte. Soit dit en passant, bel exemple d’image d’Epinal ! Car si on devait
faire un vrai bilan de Napoléon… Passons. Mais laissez-moi vous citer un autre exemple (de
militaire, lui aussi) : je ne suis pas sûr qu’aucun homme ait laissé dans l’histoire une trace plus
durable qu’Alexandre le Grand. Il a vraiment changé la face du monde connu à son époque et il l’a
changée pour un millénaire. Après lui, tout le Proche et Moyen-Orient (Egypte comprise), et une
partie de l’Asie centrale, vont être grecs (puis romains) pendant 1000 ans, vont parler grec, écrire
grec, penser grec. Les royaumes hellénistiques issus de sa conquête de l’Empire perse, devenus plus
tard provinces romaines, vont avoir une influence historique immense, par exemple au moment de la
naissance des religions monothéistes dont nous avons parlé un jour… Et puis… est arrivée la
conquête musulmane et l’œuvre d’Alexandre a sombré corps et biens. Il n’en reste aujourd’hui que
le nom de certaines villes : Iskandaria ou Iskanderun, et je ne suis même pas sûr que les habitants de
ces villes sachent bien qui était cet Iskandar ou Iskander… « A quoi bon ? », vous disais-je…
- Là je ne vous suis pas du tout. Quelqu’un qui a changé la face du monde pour 1000 ans, a bel
et bien survécu durablement dans la mémoire des hommes. D’autant qu’Alexandre reste connu et
admiré aujourd’hui : Holywood en fait de temps en temps la vedette de films à grand spectacle
(d’ailleurs le plus souvent mauvais, comme toujours). Quel moderne peut (ou a pu ou pourra) en dire
autant, à part Napoléon peut-être ? Mais je pense à un autre exemple. Vous me dites que c’est la
conquête musulmane qui a détruit l’oeuvre d’Alexandre : eh bien, voilà quelqu’un qui survit depuis
1400 ans (plus que le Macédonien) : Mahomet. Et lui, il semble bien parti pour survivre beaucoup
plus longtemps encore. Peut-être pas éternellement, bien sûr. Mais de toute façon, vous le dites
vous-même, il faut renoncer à parler d’éternité sur cette planète qui disparaîtra un jour (l’humanité,
elle, et sa « mémoire », auront sans doute alors, vous me l’avez dit aussi, cessé d’exister depuis
longtemps).
- Allons, vous avez raison. Mais, de mon point de vue, il y a une raison beaucoup plus
« désespérante » (nous n’en avions pas parlé la dernière fois) de ne pas trop compter sur cette survie
dans la mémoire des hommes, cette survie par la trace qu’on laisse derrière soi, (« une colline, une
fusée », mais surtout une œuvre), c’est tout simplement…

- …qu’on n’est plus là pour apprécier l’admiration, voire simplement l’intérêt, que l’on
continue à susciter.
- Exactement. Je me souviens d’avoir visité, il y a bien longtemps, Stratford-on-Avon, la ville
natale de Shakespeare. En voilà un, tenez, qui a survécu dans la mémoire des hommes ! Stratford est
devenu un véritable lieu de pélerinage où débarquent des voyages organisés par cars entiers et où
tout est fait pour rappeler Shakespeare. Et je revois encore, dans sa maison natale transformée en
musée, des traductions de ses pièces en chinois ou en bengali ! Incroyable. C’est un cas sans doute
unique dans l’histoire ou en tout cas très rare. Eh bien, je repense à ce que je me disais devant la
tombe du maître, dans le chœur de la petite église du village : Shakespeare, aujourd’hui, ce ne sont
plus que quelques ossements et un crâne, comme celui du « pauvre Yorrick » d’Hamlet. La gloire
mondiale immense qui s’attache à son nom, les films que les plus grands cinéastes ont tirés de ses
chefs d’œuvre, les magnifiques interprétations d’Hamlet et de Richard III par Laurence Olivier, celle
d’Othello par Orson Welles, celle de Macbeth, de Falstaff et de tant d’autres, il n’en a rien su, il n’en
sait et n’en saura jamais rien. Il en est de même d’ailleurs des fleurs que l’on met sur les tombes à la
Toussaint : les morts auxquels ces fleurs sont destinées, n’en savent rien. La « survie dans la
mémoire des hommes » est un leurre. La trace qu’on laisse après soi, quand on est mort, ne compte
pas. Shakespeare mort ne diffère en rien du plus obscur de ses contemporains.
- C’est pour chacun de nous que la trace qu’on laisse après soi ne compte pas. Et c’est la
« conscience » de Shakespeare qui ne diffère en rien de celle du plus obscur des hommes.
-

C’est évidemment ce que je voulais dire.

- Il y a pourtant beaucoup de gens qui sont soucieux de « la trace qu’ils laisseront dans
l’Histoire ». François Mitterrand, dont nous parlions tout à l’heure, en faisait partie.
- Et ils n’ont pas tort : il vaut mieux laisser une trace que pas de trace et il vaut mieux que cette
trace soit bonne plutôt que mauvaise. Il y en a même qui peuvent mourir assurés de laisser une trace
durable. Nous parlions de Napoléon et je vous disais que son bilan n’est pas aussi positif en tous
points que sa légende peut le faire penser. Mais enfin, à Ste Hélène, Napoléon était déjà un
personnage légendaire et il le savait, et quand il est mort, il pouvait être sûr de le rester longtemps
encore. Il n’en reste pas moins que, dans son magnifique tombeau des Invalides, Napoléon n’est
plus, comme Shakespeare, qu’une petite collection d’os et un crâne, et que sa « conscience »,
comme vous dites, ne s’est pas réveillée pour lui permettre de voir par exemple la séquence finale du
film que lui a consacré Sacha Guitry, celle où on le voit descendre les Champs-Elysées à cheval sous
les acclamations des Français unanimes.
-

Tout cela est désespérant…

Certes, mais encore une fois, c’est une évidence. Notez que, comme je suis bourré de
contradictions (nous le sommes tous, n’est-ce pas ?), je ne méprise aucunement cette idée de
« survie dans la mémoire des hommes ». Ainsi j’aime les biographies. Elles font revivre des
personnages oubliés ou peu connus et, quand elles sont bonnes, je suis reconnaissant à leurs auteurs
de redonner vie, en quelque sorte, à des morts. J’ai par exemple lu récemment un livre où l’auteur
raconte la vie aventureuse de Jean Chardin, bijoutier parisien et grand voyageur, qui a vécu sous
Louis XIV. Ce livre s’intitule Le Joaillier d’Ispahan(1). Simplement cette « survie » n’en est pas une.
Je pense que Chardin aurait sans doute été très heureux de savoir qu’une écrivaine du XXI° siècle
-

________________________________
(1) Danielle Digne Le joaillier d’Ispahan (2012)

s’intéresserait à lui et qu’elle intéresserait des lecteurs en parlant de lui, mais il ne l’a jamais su et ne
le saura jamais. Malgré sa biographe, sa mort n’est donc pas très différente de ce que seront la vôtre
et la mienne.
- Etant donné que je m’attendais à ce que vous me disiez ce que vous m’avez dit, sur tout ce
dont nous avons parlé jusqu’ici, je voudrais vous demander comment vous réagissez face à toutes
ces constatations « désespérantes ».
-

Ah, voilà qui est plus original et aussi… plus difficile.

-

Vous m’avez dit un jour que vous aimiez les questions difficiles.

- C’est bien possible : je parle trop ! Disons d’abord que je fais comme tout le monde : malgré
mon âge, je continue à ne pas croire à ma propre mort.
-

Et vous parvenez à n’y penser jamais ?

- J’y pense beaucoup plus souvent qu’autrefois, évidemment. Je me demande surtout « de
quoi » je mourrai et, bien sûr, à quel moment on m’annoncera le mal qui m’emportera. Mais malgré
mon âge, encore une fois, ces questions restent presque aussi « théoriques » ou « abstraites » que
quand j’étais jeune… Sinon, comme tout le monde, je ne pourrais plus continuer à vivre. D’ailleurs
la question que je me pose surtout, c’est : « Serai-je conscient ? » Quand on m’annonce le décès de
quelqu’un que je connaissais, c’est la première question que je pose toujours : était-il conscient au
moment, à l’instant de sa mort ? D’après ce que j’en sais, on tombe généralement d’abord dans le
coma. C’est ce que je me souhaite. Car figurez-vous qu’un jour, quand j’étais jeune, (il y a donc de
cela très longtemps), j’ai cru me noyer. En fait, je ne risquais pas grand chose : c’était sur une plage
où il y avait beaucoup de monde. Mais en nageant, je m’étais avancé assez loin du rivage et, en
revenant, j’étais à bout de souffle et j’ai cru que n’arriverais pas à rejoindre la plage. Au point que
j’ai appelé à l’aide : d’autres baigneurs sont venus à mon secours, bien entendu… Je n’ai jamais
oublié cet incident pourtant bien banal et j’en ai gardé un mauvais souvenir parce que, sur le
moment, je me souviens de m’être dit : « Ca y est : au lieu de l’air, c’est de l’eau qui va entrer dans
tes poumons, et tu vas être en pleine conscience à l’instant où tu ne vas plus pouvoir respirer et où
tout va s’anéantir. »
-

Comment expliquez-vous cette peur de la mort que nous avons tous ?

- Je pense que la caractéristique fondamentale du vivant, de tout ce qui vit, c’est le « vouloir
vivre », et que, pour un vivant, il n’est pas « naturel », si je puis dire, de mourir.
-

Vous voulez dire que la mort est « contre nature » ?

- Bien sûr que non. J’ai lu, il y a très longtemps, sous la signature de je ne sais plus qui (j’aime
les ouvrages de vulgarisation scientifique, vous le savez, et j’en lis beaucoup), bref j’ai lu que les
deux moyens les plus efficaces qu’ait trouvés l’Evolution pour assurer « l’avenir de la vie », furent
le Sexe et la Mort. Ne me demandez pas comment l’auteur démontrait cela, car je ne m’en souviens
plus. Par contre je me souviens que sa démonstration m’avait paru très convaincante. Considérée du
point de vue de l’espèce, il est certain que la mort n’est pas « contre nature ». On peut sans doute
même dire : au contraire. Mais il est non moins certain qu’elle est ressentie comme telle par chacun
des individus que nous sommes.

- Bien. Quand je vous ai demandé tout à l’heure comment vous évitez le désespoir face à la
perspective de la mort, vous m’avez répondu que « d’abord », vous continuez à ne pas y croire. Et
« ensuite » ?
- Ensuite… Ensuite… J’ai des difficultés à vous répondre car nous sommes en train de parler
d’un sujet auquel je ne me souviens pas d’avoir jamais beaucoup pensé, heureusement pour moi. Il
faut donc que je réfléchisse et que je m’interroge… Je crois que, pour ne pas « y croire », il faut
d’abord ne pas y penser. Et pour cela, le mieux c’est encore de penser à autre chose : en bref, je
m’occupe ou, si vous préférez, je me divertis, comme disait Pascal. Tout ce qui nous évite de
« penser à notre condition », comme il dit, était « divertissement », à ses yeux, y compris le travail,
le métier. Relisez cette page célèbre : pour Pascal, une « belle situation », c’est une situation où l’on
est tellement occupé que l’on n’a plus une minute à soi, c’est à dire pour penser à soi…
-

Si cela est vrai, rien n’est pire que la retraite.

-

Il y a des gens qui ne la supportent pas, vous le savez.

- C’est exact. J’ai connu à Paris un enseignant, un matheux pour être précis, qui avait toujours
vécu exclusivement pour son métier. Excellent prof, certainement, il n’avait aucun autre centre
d’intérêt. Eh bien, il n’a survécu qu’un ou deux ans à sa retraite : il s’est mis à boire, a décliné et
s’est dégradé à vue d’œil… Un jour j’ai appris sa mort. Mort accidentelle : sa femme l’a trouvé par
terre dans la salle de bain : il s’était fracassé le crâne en tombant sur la base du lavabo : on a
évidemment conclu qu’il avait glissé en sortant de la douche ou de la baignoire, ce qui était sans
doute vrai, mais je me suis quand même demandé si, en fait, il ne s’était pas suicidé.
- Tout est venu de ce qu’il n’avait, comme vous dites, « aucun autre centre d’intérêt que son
métier ». : car alors la fin de sa carrière a été pour lui une sorte d’anticipation de la mort ; elle a
rendu rétrospectivement absurde, comme nous le disions tout à l’heure, tout le travail qu’il avait fait
et vous n’avez peut-être pas forcément tort de parler de suicide : son inconscient devait « vouloir »
l’accident qui lui est arrivé.
-

Et alors, la solution, selon vous, c’est d’avoir des centres d’intérêt ?

- Disons que, si c’est de ne pas « penser à notre condition », c’est donc d’avoir quelque chose
d’autre à penser. Ou à faire. Par exemple voyager dans les P.E.C.O. et en faire un film au retour.
Vous voyez que nous enchaînons les évidences et les banalités… Mais quand il s’agit de la mort,
personne n’y échappe. Pas même Shakespeare, au fond... C’est pour cela que ce sujet m’intéresse
médiocrement.
-

Je n’en connais pourtant pas de plus important.

- Certes, mais il n’y a rien à en dire. Tenez, quand vous m’avez dit que vous souhaitiez que
nous parlions de ce sujet, j’ai immédiatement pensé à un livre de Vladimir Jankélévitch, qui
s’intitule justement La mort(1). Je ne vous en ai pas encore parlé mais le moment est peut-être venu
de le faire. Je l’ai là sur un rayon, je vais vous le chercher… Le voici. Si j’y ai repensé, c’est parce
que je viens de vous dire quelque chose qui, à première vue, est contredit par ce livre. J’ai prétendu
qu’il n’y a rien à dire sur la mort, alors que Jankelevitch a écrit sur ce sujet, dans l’édition que j’ai là,
plus de 450 pages d’un texte écrit petit et serré.
________________________
(1) Vladimir Jankélévitch. La mort (1966. rééd. 2008)

- Voila qui demande explication. Surtout si les 500 pages de Jankélévitch ne vous contredisent
qu’ « à première vue ».
- En effet. « Les 500 pages de Jankélévitch », comme vous dites, ne font, de la première à la
dernière, que confirmer ce que je ne cesse de vous dire depuis le début, c’est à dire que la mort est
impensable, inconnaissable, « inénarrable » (il emploie ce mot), bref qu’on ne peut rien en dire.
- Il faudrait que vous me résumiez le contenu de ces fameuses 500 pages, dans lesquelles, si je
vous ai bien compris, il ne dit rien.
- Ce n’est pas qu’il n’y dise rien, mais il développe longuement, exhaustivement, ce que nous
disons nous-mêmes depuis une demi-heure. Les trois parties du livre sont : 1) La mort en-deça de la
mort. 2) La mort dans l’instant mortel. 3) La mort au-delà de la mort. Autrement dit : avant, pendant
et après.
-

A priori, c’est la deuxième dont je serais le plus curieux de connaître le contenu.

- Je me demande si vous ne seriez pas déçu, par exemple quand je lis ceci, dès le premier
chapitre de cette deuxième partie : « La philosophie de l’instant mortel viserait tout droit le centre
du mystère, si elle était possible : mais elle est impossible parce qu’elle est sans consistance
vivable. » Ou encore : « La philosophie de l’en-deçà, si bavarde, ne nous apporte aucune révélation
sur la mort. L’expérience de l’instant nous apporterait peut-être ce « message », mais nous
vérifierons qu’il est inutilisable […] puisque, l’instant d’après, ou mieux à l’instant même, il n’y a
plus ni conscience ni être conscient. »
-

En somme : tout ce qu’on peut savoir, c’est qu’on ne peut rien savoir.

- C’est bien ce que je vous disais. Sa phrase sur « l’expérience de l’instant » qui « nous
apporterait peut être ce message » me fait penser à ce que les Américains appellent la Near death
experience, l’expérience de l’approche de la mort. Vous avez compris ce que ça signifie :
s’approcher le plus près possible du précipice pour voir ce qu’il y a au fond.
-

Et ils ont vu ?

- Ca m’étonnerait. Ce que je crois savoir par contre, c’est que certains ont tellement voulu
s’approcher du bord qu’ils sont tombés dans le précipice.
Et dans la troisième partie de son bouquin, « Au-delà de la mort », si j’ai bien retenu votre
énumération, que dit Jankélévitch ?
- Ici aussi vous risquez d’être déçu. Dès le début, je lis ceci : « Si l’Avant est connu et trop
connu, et si le Pendant est à la fois connu et inconnu, et par conséquent à peine connu, ou, ce qui
revient au même, presque inconnu, nous devons dire que l’Après est tout à fait inconnu. » Et pour
achever de nous déconcerter, un chapitre de cette troisième partie s’intitule : « Absurdité de la
survie » et le suivant : « Absurdité de la nihilisation ».
- Je vous demanderai de me prêter ce livre : je serai peut-être déçu, mais je sens qu’il
m’intéressera.
- Bien volontiers. Ce qui vous décevra sans doute moins, en revanche, c’est la conclusion du
livre. L’auteur ne parle guère de tout ce que nous avons dit sur la survie dans la mémoire des

hommes, sauf quelques allusions çà et là, dont une à Socrate. Il doit juger, comme je vous l’ai dit,
que c’est un leurre. « C’est donc finalement dans la vie elle-même, écrit-il, dans la joie de vivre et
dans la surnaturalité de la naturalité vécue que nous trouverons le gage d’une expérience
impérissable. » Autrement dit, rien, et surtout pas la mort, ne pourra empêcher que nous ayons,
comme il dit, « été, vécu, aimé ». Je vous disais que la mort rendait rétrospectivement la vie absurde.
Jankélévitch (c’est peut-être ce qu’il y a de plus positif dans son livre) doit penser le
contraire : « Certes, dit-il, il y a dès cette vie un sens de la continuation qui, tout au contraire, fait
éclater le non-sens de la cessation ; mais à son tour, le non-sens de la cessation rend manifeste le
sens de la continuation : la choquante absurdité de la mort, le scandale de la nihilisation définitive
consacrent paradoxalement le sens posthume de la vie vécue. »
- En somme c’est une variante de ce dont vous m’aviez parlé la fois précédente : ceux-là seuls
qui aiment la vie ne craignent pas la mort, parce qu’ils savent, eux, profiter de la vie, et, quand la
mort arrive, ils peuvent dire : « J’ai vécu.»
- Jankélévitch ne le dit pas comme ça, et je ne crois pas que ce soit ce qu’il veut dire, mais on
peut évidemment l’interpréter de cette façon. C’est ce que font d’ailleurs la plupart des gens. Ils sont
épicuriens (ou plutôt hédonistes) spontanément et sans le savoir : « Dépêchons-nous de prendre du
plaisir parce que les plaisirs que nous aurons pris, personne ne pourra empêcher que nous les ayons
pris. »
-

Et ce n’est pas cela que voulait dire votre Jankélévitch ?

-

Il était bergsonien, pas épicurien, et encore moins hédoniste.

-

Bergsonien ? Il croyait donc à l’immortalité de l’ « âme » ?

- Ce n’est pas si simple… Comme je vous l’ai dit, il renvoie dos à dos la « survie » et la
« nihilisation », qu’il juge l’une et l’autre « absurdes »…
-

Position elle-même absurde : si l’une des deux est fausse, l’autre est nécessairement vraie.

- Laissez-moi finir ! Pour en revenir à Bergson, il a commencé par reprendre son raisonnement
qui consistait à dire que « la charge de la preuve » incombait aux négateurs de la survie. Autrement
dit, pour Bergson, celle-ci (la survie) était si probable que ce n’était pas aux croyants de démontrer
que l’âme est immortelle, mais aux incroyants de démontrer qu’elle ne l’est pas. Or, dans le chapitre
de conclusion de Jankélévitch, je lis : « Avec Bergson, nous sommions les adversaires de
l’immortalité de démontrer l’anéantissement, et nous nous déchargions sur eux du souci de la
preuve. Mais des arguments positifs en faveur de l’immortalité, nous n’en avions pas. »
-

C’est honnête, mais à la longue, ça finit par être un peu tarabiscoté. Tous ces va et vient…

- Je vous l’accorde. Quand je lis ses deux chapitres parallèles sur l’ « absurdité »,
successivement de la « survie » et de la « nihilisation », je le trouve plus critique vis à vis par
exemple des « dualistes » spiritualistes dont nous avions longuement parlé la dernière fois, vous
vous en souvenez, que des négateurs de l’immortalité dont il dit qu’ « elle n’est, hélas, rien moins
que certaine. » Il ajoute même qu’ « on ne prouve pas une thèse en sommant l’adversaire de
prouver le contraire. » Il a beau être bergsonien et, par exemple, nier, comme Bergson, que le
cerveau puisse « contenir » les souvenirs, l’impression qu’il me fait, quand il entreprend de montrer
l’ « absurdité de la nihilisation », c’est d’être prudent, circonspect, presque sur ses gardes, je n’ose
pas dire : embarrassé. Parfois même, je m’interroge sur le titre du chapitre, par exemple quand je lis

des passages comme celui-ci : « La pensée pense à l’infini, et la volonté, de son côté, peut vouloir à
l’infini ; mais la pensée ne surmonte pas physiquement la mort, et la volonté, de son côté, ne peut
littéralement l’impossible. La pensée prend conscience de la mort jusqu’à l’avant-dernier instant
inclusivement, mais à l’instant suprême l’être pensant meurt, et la pensée, du même coup, cesse de
penser… »
- C’est quand même une forme assez… surprenante de bergsonisme, non ?
- Notez bien que je pourrais vous citer d’autres passages tirés du même chapitre et qui
rendraient un son de cloche passablement différent, car il est vrai que c’est ambigu et peut-être
même, comme vous dites, tarabiscoté. Que voulez-vous ! Entre le « Soudain plus rien » de Simone
de Beauvoir, et la certitude de l’Islamiste persuadé que, dès qu’il se sera fait exploser, il va se
retrouver dans le merveilleux paradis d’Allah, entouré de 72 houris, y a-t-il place pour une réflexion
nuancée ?
- Je ne le crois pas. Ou bien il y a survie ou bien il y a nihilisation. Si c’est l’une, ce n’est pas
l’autre. Et réciproquement. Comme vous, si je ne me trompe, je crois que nous avons dans notre
boîte crânienne un super-ordinateur admirablement miniaturisé qui « produit » notre conscience (et
notre inconscient) et donc que celle-ci ne peut survivre à la désintégration de notre cerveau. Ceci
étant dit, la mort reste un scandale qu’aucun être humain ne peut accepter et la solution qu’a trouvée
l’être humain en question (ne pas y penser, et même ne pas y croire, faire comme s’il était immortel)
n’est pas satisfaisante, avouez-le.
-

Vous en connaissez une autre ?

- Non. La question que je me pose, c’est celle du meilleur moyen pour ne pas sombrer dans le
désespoir (ou la révolte) face au scandale de la mort. Le « Soudain plus rien », comme vous dites, de
Simone de Beauvoir, est le pire, de mon point de vue, même si la lucidité est une qualité louable, car
alors, comme vous me le disiez, c’est toute la vie qui devient rétrospectivement absurde
Eh bien alors, dites-vous, comme Jankélévitch, que « le non-sens de la cessation rend
manifeste le sens de la continuation. »
- Exactement. Je suis content que vous me citiez à nouveau cette phrase car c’est à elle, ou à
d’autres semblables, que je pensais.
- « Le scandale de la nihilisation définitive consacre paradoxalement le sens posthume de la
vie vécue ». « La mort vitale est ce qui rend passionnant la vie mortelle. ». « Vaut-il mieux ne pas
vivre, afin de ne jamais mourir, ou accepter de mourir un jour afin d’avoir connu, ne fût-ce que
pendant quelques décennies, la joie incomparable de vivre ? » « Puisqu’il faut mourir de toutes
façons, autant avoir goûté la saveur unique de l’existence. » Voulez-vous que je continue ?
- Non, j’ai bien compris. En somme, vous me disiez, vous : « La mort annule
rétrospectivement la vie et la rend absurde » Ce qu’il dit, lui, c’est que « la vie annule d’avance la
mort et, d’une certaine façon, en supprime le scandale ». C’est un discours que je préfère, je ne vous
le cache pas. Et je vous remercie encore de m’avoir parlé de ce livre.
- Finalement, vous avez bien fait de me rendre visite aujourd’hui et de me proposer ce sujet de
conversation, puisque je vous avais « désespéré » la fois précédente…
-

Vous vous en tenez, vous, à l’absurde et donc au désespoir ?

- Oh, ne croyez pas que je m’y accroche systématiquement… Si j’avais souligné, quand j’ai lu
ce livre, les phrases que je viens de vous citer, c’est bien qu’elles avaient attiré mon attention. Elles
réhabilitent d’ailleurs, d’une certaine façon, ce que nous avions appelé « la survie dans la mémoire
des hommes » et justifient donc les biographies (que j’aime lire, je vous l’ai dit). Jankélévitch est
même plus optimiste encore, puisque, quand bien même il n’y aurait pas de biographes ni de
« mémoire des hommes », il n’en resterait pas moins qu’il ne peut y avoir de nihilisation totale. Rien
ni personne ne peut faire que ce qui a été n’ait pas été. Je ne peux pas être insensible à cet argument.
Et puis, si je continue à ne pas « croire » à ma mort, malgré mon âge, c’est probablement que j’aime
la vie et que, comme tout être humain, je me veux immortel. L’ennui…, c’est que je ne le suis pas.
-

Allons, ne recommencez pas à me désespérer !

- J’en ai si peu l’intention que je vais vous lire une autre citation de Jankélévitch : « Le
pessimisme semi-profond de l’Ecclésiaste (Rappelez-vous : « Vanité des vanités ! » Nous disions,
nous, « A quoi bon ? ») montrait comment le sens intra-vital se trouve futilisé par le non-sens global
de l’avoir-vécu : s’il faut en finir par où l’on a commencé, ce n’était pas non plus la peine de
commencer. Or cela valait la peine ! » Il cite de nombreux auteurs, des Russes, Maeterlinck, et
même notre bon vieux Lamartine :
Que tout ce qu’on entend, l’on voit ou l’on respire
Tout dise : ils ont aimé.
Ce qu’il commente en écrivant : « Car le fait d’avoir été, du moins, est inaliénable… On peut
matériellement m’ôter l’être, mais non pas nihiliser l’avoir-été. Le mort ne peut plus revenir à la vie
mais celui qui a vécu ne retournera plus jamais au néant prénatal. L’irréversible, qui empêche sa
résurrection, empêche sa nihilisation. »
- J’ai maintenant bien compris son point de vue. Ce qui m’attriste un peu, c’est que, vous, cela
ne vous convainque pas.
- Ce n’est pas une affaire de conviction. Ca ne se passe pas au niveau du raisonnement mais de
la sensibilité. Ce qui me « désespère » comme vous, ou plutôt : ce qui me désespérerait si je ne m’en
tirais en n’y « croyant » pas, c’est ce qu’il appelle « le non-sens de la cessation ». Pour moi, j’ai
beau faire, le « non-sens » du « Soudain plus rien » reste un non-sens.
- Je n’ai pas de mal à vous comprendre. Simplement, au-dessus du « précipice » dont vous me
parliez tout à l’heure, je m’accroche à la branche que nous tend votre Jankélévitch.
- Vous n’avez pas tort. Bien d’autres l’ont fait : le « Vixi » d’Horace avait ce sens, comme
aussi la dernière page de notre cher Montaigne auquel il faut toujours revenir.
- Mais du coup, je me dis que certaines des formules que vous avez employées au cours de
notre conversation, en me disant parfois que c’étaient de simples évidences, sont à réviser. Par
exemple vous m’aviez dit : « Tout est absurde du point de vue de la mort… A cause d’elle, rien n’a
plus de sens ni d’intérêt ». Affirmations discutables, désormais...
- En êtes-vous bien sûr ? Si vous étiez atteint d’un cancer incurable et que vous saviez qu’il ne
vous reste plus que tant de temps à vivre, ou si vous étiez condamné à mort et que votre exécution
était prévue pour tel jour, croyez-vous que vous vous intéresseriez à quelque sujet que ce soit, y
compris celui dont nous parlons aujourd’hui, en attendant l’instant fatal ?

- Ecoutez. Votre culture est beaucoup plus étendue que la mienne, mais je me souviens tout de
même de la fin du Phédon dont vous m’aviez parlé la dernière fois (et que j’ai relu depuis, figurezvous !)…On vient d’apporter à Socrate la coupe de poison qu’il est condamné à boire et un de ses
interlocuteurs lui dit qu’il n’est pas obligé de la boire tout de suite. Il peut attendre un peu et gagner
quelques moments de vie. D’ailleurs certains condamnés, ajoute-t-il, mangent et boivent
copieusement avant de s’empoisonner, et il y en a même…je ne me souviens plus des termes exacts
mais ça signifie qu’ils ont une ultime relation sexuelle avec leur petite (ou leur petit) ami(e). Vous
me répliquerez que Socrate juge ce comportement dérisoire. Certes, mais ce que je retiens c’est que,
pour ces condamnés dont parle Platon, et sans doute aussi pour les interlocuteurs de Socrate
auxquels il donne la parole, l’imminence de la mort ne fait que donner plus de prix aux derniers
plaisirs qu’ils peuvent prendre et dont personne, comme vous me le disiez, ne pourra empêcher
qu’ils les aient pris. Autrement dit, la mort, rétrospectivement, n’« annule » pas la vie mais la
valorise.
J’envie les condamnés dont parle Platon. A leur place, j’ai l’impression que je n’aurais
guère envie de manger ni de boire.
-

Vous craignez la mort ?

- Ce n’est pas que je craigne la mort à proprement parler… Mais je me dis que, s’il y a de
nombreux mauvais moments à passer dans la vie, celui-là, qui est le dernier, ne doit pas être le plus
facile à « vivre », si j’ose dire.
- Si l’on est conscient, certainement. On dit (en tout cas j’ai lu, il y a très longtemps, je ne sais
d’ailleurs plus où) qu’au moment de la mort, on voit défiler toute sa vie en accéléré. Si c’est vrai,
cela donne à nouveau raison à votre Jankélévitch.
- Je ne savais pas cela, mais, si c’est vrai, je dois approcher de ma fin car, depuis quelque
temps, j’ai de plus en plus de souvenirs qui remontent des périodes lointaines de ma vie d’adulte et
même de mon enfance et de mon adolescence… Mais un dernier mot sur Jankélévitch, puisque vous
l’avez cité. Il était bergsonien, je vous l’ai dit, bien qu’il paraisse parfois un peu sceptique à propos
de l’au-delà. A la dernière page de son livre, il cite donc Bergson qui aurait dit : « Je ne sais pas
mais je devine parfois que je vais avoir su. » Et son livre à lui s’achève sur les mots suivants :
« Avant de savoir quoi, avant de savoir quelle chose, nous savons, nous, que ce sera une chose
simple, extraordinairement simple, et, à la manière bergsonienne, simple d’une éblouissante
simplicité ; simple comme bonjour et bonsoir ; si simple que nous nous demanderons, le jour où
nous saurons, comment nous n’y avions pas pensé plus tôt. »
-

« Le jour où nous saurons »… Y aura-t-il un jour où nous saurons ?

- Bonne question. S’il y a un au-delà, ceux qui n’y auront pas cru de leur vivant, « sauront »
qu’ils se sont trompés dès qu’ils auront rendu le dernier soupir.
-

Mais s’il n’y en a pas, ceux qui y auront cru ne seront jamais détrompés.

- Et nous, nous risquons fort de ne jamais rien savoir, n’est-ce pas ? Comme quoi, je vous le
redis, vous avez finalement eu raison de nous faire parler de ce sujet aujourd’hui.
-

Oui… Car après, il risque fort d’être trop tard.
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