
NORD COMPO — 03.20.41.40.01 — 110 x 180 — 27-12-07 14:58:36
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Cet ouvrage est un essai sur les distorsions de l’esprit
dans les civilisations qui sont restées en retrait dans
l’histoire et n’ont pas participé à la fête des change-
ments. Bien que cet ouvrage doive son existence à mon
expérience personnelle dans le monde irano-islamique,
j’estime que sa portée ne se limite pas seulement à
ce monde, mais concerne, d’une certaine manière, la
plupart des civilisations dont les structures mentales
encore tributaires de la Tradition ont du mal à assimi-
ler la modernité.

Nous, les gens de la périphérie, vivons à l’heure des
conflits entre les différents blocs de connaissance.
Nous sommes pris dans la faille de mondes incompati-
bles qui se repoussent et se déforment mutuellement.
Assumée avec lucidité et sans ressentiment, cette ambi-
valence peut nous enrichir, amplifier les registres de la
connaissance et élargir la gamme de la sensibilité, mais
refoulée du champ critique de la connaissance, cette
même ambivalence provoque des blocages, mutile le
regard et défigure, comme dans un miroir brisé, la réa-
lité du monde et les images de l’esprit.
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8 Schizophrénie culturelle

La teneur réelle de cette expérience, dans sa phase
critique actuelle, échappe en grande partie à la
conscience occidentale. Car à vrai dire ce n’est pas son
problème. Elle ne peut être mise en relief que par ceux
qui en font les frais dans leur conscience malheureuse.

Derrière ces décalages se profilent deux modes d’être
antagonistes, deux expériences historiques diverses qui,
en dépit des disparités sous-jacentes, n’en représentent
pas moins les deux faces d’une expérience unique de
l’homme dans le monde. C’est de la confrontation cri-
tique de ces deux mondes que dépendra, dans l’avenir,
la possibilité d’un dialogue entre les habitants de la
planète.
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LIVRE I

La déchirure *

* Article paru dans Le Débat, Gallimard, no 42, novembre-
décembre 1986.
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I

En sursis d’une fin
qui est un commencement

L’influence de l’Occident et la modernité qui le
sous-tend suscitent de nos jours dans le monde isla-
mique des aires de résistance multiples, provoquant
tantôt une régression vers une mythologie des origines,
censée résoudre miraculeusement toutes les misères
morales et les inégalités sociales dont souffrent ces
sociétés, tantôt une fuite en avant vers des aventures
de plus en plus périlleuses, tantôt enfin un refus caté-
gorique à relever les défis des temps nouveaux. Toutes
ces échappatoires plus ou moins perverses expriment
les différentes facettes d’un même phénomène, et
quelles que soient les formes des réactions observées, il
n’en reste pas moins qu’elles traduisent les symptômes
d’un malaise profond. Celui-ci provient, à mon avis,
de la non-compréhension ou, si l’on veut, de la non-
assimilation d’un phénomène historique majeur – la
modernité dans son sens très large – qui n’a jamais été
pris en compte en tant que tel, c’est-à-dire objective-
ment dans sa teneur philosophique propre, mais tou-
jours en fonction des transformations traumatisantes
qu’il a infligées à nos traditions, à nos manières de
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12 La déchirure

vivre et de penser. Dès lors, tout jugement à son égard
a revêtu, dès le commencement des contacts, une
appréciation morale : tant élogieuse quand, au début
de la rencontre avec la puissance matérielle de l’Occi-
dent, le monde islamique découvrait à son grand éton-
nement son retard et l’énorme fossé qui le séparait de
l’Europe, que maléfique lorsque plus tard, se refermant
à son influence, ce même monde se mit à ressusciter
ses fantasmes les plus délirants. Si la première réaction
fut on ne peut plus enthousiaste, la seconde épousa en
revanche le langage hystérique d’un refus obsessionnel.
Dans un cas comme dans l’autre, l’Occident ne fut
jamais considéré comme un paradigme nouveau en
rupture avec le passé, ayant ses propres lois et sa propre
logique de domination, mais comme une conspiration
de forces occultes qui, du fait de leur puissance maté-
rielle, prenaient possession de nous, nous secouaient
jusque dans nos assises les plus profondes, dépravaient
nos mœurs, corrompaient nos vertus en nous réduisant
à la longue à l’esclavage politique et culturel.

Il est vrai que les premiers penseurs islamiques de
la Nahda (renouveau) eurent le mérite de prêter une
attention toute particulière aux systèmes politiques et
juridiques de l’Europe. Ils furent séduits par les
notions de droit et de libertés individuelles. N’empê-
che qu’une chose essentielle échappa aux penseurs des
premières heures comme à la plupart de ceux d’aujour-
d’hui : ces notions fondamentales dont on vantait les
vertus n’étaient pas les produits d’une recette miracle,
mais l’aboutissement d’un processus historique excep-
tionnel – je dirais presque le produit d’un changement
de paradigme –, et ne pouvaient être transplantées
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En sursis d’une fin... 13

dans notre monde sans évacuer et marginaliser par
là même ces valeurs traditionnelles auxquelles nous
tenions tant et qui meublaient entièrement notre
espace public.

D’autre part, ces idées neuves, révolutionnaires à
bien des égards, déblayaient d’autres couches de réalité,
créaient d’autres rapports sociaux qui, dans le monde
clos de nos traditions, étaient souvent inexistants. Car,
dans la perspective religieuse et globalisante de notre
vision du monde, ces réalités – si tant est qu’on en
eût conscience – étaient soit absentes soit considérées
comme relevant de la contingence matérielle des cho-
ses. Se référant au génie de la langue arabe, Jacques
Berque dit à juste titre : « La langue arabe dont chaque
mot conduit à Dieu, a été conçue pour voiler le réel,
non pour le saisir 1. » Les tensions entre le dévoilement
de nouvelles zones de réalité et les résistances ataviques
qui les excluent ou les refoulent du champ de la
connaissance devaient nécessairement générer des fis-
sures dans la conscience. Tandis que les choses chan-
geaient extérieurement, les projections mentales
opéraient encore sur les anciens modes de représenta-
tion. Comment dès lors pouvait-on vivre ces déchi-
rures à l’intérieur de la conscience ? Ceci demeure
encore, qu’on le veuille ou non, le problème insoluble
de toutes les distorsions mentales – et elles sont nom-
breuses – qui ravagent notre monde. Ce problème ne
peut être mis en relief que par les tenants de ces mêmes
civilisations, car de même que personne ne peut sup-
pléer quiconque dans l’acte de mourir, de même per-
sonne issu d’une civilisation différente de celle dans
laquelle nous avons vécu ne peut expérimenter existen-
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14 La déchirure

tiellement cette déchirure à l’intérieur de son âme. Elle
est en d’autres termes notre destinée spécifique et ina-
liénable.

Pour plus de clarté je me permettrai ici une digres-
sion. Supposons en effet un « je » hypothétique pris en
tenaille entre les lèvres de cette déchirure et aux prises
avec une double fascination contradictoire : la vision
enchantée d’un monde qui est encore tributaire de
l’aura de la mémoire collective et celle, non moins
impérieuse, qu’exerce sur lui l’attrait du nouveau et de
l’insolite. Ce « je » hypothétique se sentirait en premier
lieu aliéné et par rapport au changement radical dont
il subit l’impact et à l’endroit d’une nostalgie qui est
d’autant plus cuisante que l’univers auquel elle renvoie
se retire progressivement de la scène du monde, semant
partout les vestiges d’une absence imminente. Voici à
peu près comment raisonnerait ce « je » hypothétique.

Les idées nouvelles qui m’assaillent, les objets nou-
veaux que je vois en face de moi, étendus dans toute
leur épaisseur, me sont étrangers. Je n’ai pour les
connaître ni les mots appropriés, ni les représentations
adéquates dans mon esprit. Ils sont quelque chose d’ir-
récupérable surgissant soudain dans le champ de ma
connaissance. Il est vrai que je les vois, je m’en sers, je
les subis tout autant que j’exerce mon empire sur eux,
mais quelque part ils restent en suspens dans le flux de
ma mémoire. Je ne peux pas retracer leur genèse, je
n’ai pas non plus assisté à leur naissance. Je n’ai pas
pris part aux crises successives qui préludèrent à leur
fabrication, ni aux modes de production qui les rendi-
rent possibles. Ils sont des choses aberrantes que je ne
peux éluder, qui dérangent mes habitudes, m’imposent
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des contraintes dont je ne peux me libérer. Et pourtant
quelque chose en eux me séduit, m’attire, fait en sorte
que je ne peux pas me passer de leur concours, dussé-
je même déployer pour cela tous mes efforts. Si toutes
mes catégories mentales ont été modelées de sorte
qu’elles puissent voiler ce qui se dévoile à présent dans
le monde où je vis, c’est que ma pensée opère autre-
ment, qu’elle découvre des zones d’être qui vont à
l’encontre de la logique des choses qui m’entourent.
Ma pensée dévoile quelque part la supraréalité de la
chose qu’elle saisit tout en voilant sa réalité concrète.
Ce qu’elle voile est ce qui me touche directement, ce
qu’elle dévoile est, par contre, ce qui n’est plus là : car
cette supraréalité dont la chose est investie est désor-
mais absente de mon monde, ayant été bannie par le
flux torrentiel des changements.

Ma vision du monde renvoie à une transfiguration
préalable grâce à laquelle les choses baignent dans un
climat magique. Le monde où vivent les objets, d’où
ils tirent leurs fonctions n’a pas pour mon esprit la
même épaisseur réelle que pour le regard de celui qui
le conçut et en fit l’expérience. Je vis dans un monde
d’absence : ma pensée opère sur des idées qui n’ont
aucune prise sur les choses. Le contenu du dedans et
les formes du dehors ne correspondent plus organique-
ment. Les idées projetées se déforment au contact des
distorsions qui ont ravagé partiellement mon écologie
naturelle. Le « retard » entre ce que je projette et ce qui
est là en face de moi n’est pas seulement un décalage
chronologique, mais un clivage ontologique. Les objets
ont changé beaucoup plus vite que n’ont évolué mes
perceptions de la réalité. Ces transformations ont altéré
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16 La déchirure

mes références, ont brouillé mes pistes, mais n’ont pas
modifié les zones profondes de ma psyché. Ma ten-
dance à « mythiser » la réalité est telle que je crois
beaucoup plus aux essences immuables d’une vision
substantielle qu’au processus historique de l’évolution
des choses.

Dans le contenu de mes représentations en retard
sur les productions industrielles qui m’environnent de
toutes parts, s’insère un vide que je ne peux combler.
Cette béance n’est pas seulement un changement de
mode de vie mais aussi une altération de mon mode
perceptif. Ma pensée est restée à l’abri des grands chocs
de l’histoire. Si en Occident les révolutions survenues
par les bouleversements scientifico-techniques ont pro-
voqué un changement de paradigme pliant à chaque
fois la conscience aux impératifs d’un nouveau regard,
tel ne fut pas mon cas. Ma conscience vit encore à
l’heure de l’enchantement du monde. Il est vrai que
je reçois par l’effet d’un bombardement continuel
l’incoercible attrait des choses nouvelles, mais leur
généalogie et leur archéologie me restent inconnues.
Les nouveaux discours m’atteignent de plein fouet,
impriment leurs empreintes dans mon esprit, y laissent
des traces ineffaçables, mais ne parviennent guère à
métamorphoser le contenu de ma mémoire qui, elle,
renvoie à sa propre généalogie. Je sais que les temps
ont changé, que le monde s’est transformé, que l’his-
toire ne cesse de modeler de nouveaux modes de pro-
duction et de rapports sociaux, mais quant au contenu
de cette histoire, il s’est fait en mon absence : je n’ai
pas plus participé à sa genèse que je ne suis responsable
de ses résultats. Tout ce que je sais c’est que ce monde
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nouveau a une logique implacable, qu’il m’impose sa
structure toute faite, et que je ne peux ni en modifier
le cours ni remonter à rebours le chemin qu’il fit pour
aboutir à l’endroit où je me trouve en ce moment
précis.

D’ailleurs où suis-je à proprement parler ? Mes coor-
données historiques sont tout autres. Je ne calcule ni
en termes de XVIe, XVIIe ou XVIIIe siècle, ni en termes de
ruptures qui ont marqué le passage du Moyen Âge à
la Renaissance, à l’âge classique et aux Temps moder-
nes. Les périodes successives de l’histoire me sont
indifférentes. Je peux sauter du coq à l’âne par-dessus
les siècles puisque les discontinuités qualitatives qui
ont scandé l’histoire de l’Occident n’ont aucune repré-
sentation concrète dans mon esprit. J’ai un passé qui
se confond avec le présent – puisque je ne cesse de m’y
référer et de le ressusciter – et un présent qui est mon
avenir. Il est vrai que depuis cent ans je subis des bou-
leversements profonds, je parle de l’histoire, j’y pense,
j’essaie d’en connaître les rouages, de remonter aux
sources toutes relatives de ma pseudo-modernité, mais
au dedans de cette courte période qui marque mon
entrée solennelle dans un temps basculant vers des
horizons sans cesse plus larges, je vis psychiquement
encore dans une métahistoire où l’avant et l’après se
confondent avec l’après et la post-histoire. Et entre les
deux je me trouve en sursis d’une Fin qui est toujours
un Commencement.

Du reste, lorsque j’essaie de récupérer mes grands
poètes – bien inestimable pour le Persan que je suis –,
je ne les vois pas comme les portraits successifs meu-
blant la galerie du temps. Ce n’est pas la chronologie
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des calendriers ni l’air du temps qui détermine tel
poète de telle époque – comme, par exemple, le poète
classique viendrait avant le romantique et le symboliste
après ce dernier –, mais leur coappartenance au centre
invisible de la mémoire qui semble les investir tous
d’une aura intemporelle, de sorte qu’ils deviennent
comme les rayons lumineux d’un soleil unique. Cha-
cun des grands poètes est un interlocuteur coprésent à
la dimension du temps qu’il évoque : que ce soit le
temps épique de l’épopée, le temps mystique du retour
à soi, ou le temps fragmenté des mises en suspens jail-
lissant comme des éclairs de présence. Je vis ainsi dans
une constellation où chaque poète gravite, selon son
mouvement elliptique propre, autour de ma vision
totalisante. C’est pourquoi je vois en images, m’ex-
prime en rythmes sonores, pense en poésie. Je ne peux
les distinguer les uns des autres en vertu des périodes
et des ères. Il est vrai que les études critiques et histori-
ques inaugurées à partir du début du siècle m’y ont
initié en quelque sorte et que j’arrive à y discerner des
styles différents, des transformations de langage et des
modifications sémantiques. Mais tout porte à croire
que le fond du problème reste immuable. Le grand
thème de l’« identité nationale » qui préoccupait un
poète comme Ferdowsî au Xe siècle est encore actuel
pour le penseur de cette fin du XXe siècle qui lutte pour
ressusciter le nationalisme culturel face à l’assaut de
l’obscurantisme religieux. Les idéaux dont se nourris-
sait un mystique du XIVe siècle inspirent encore – toutes
proportions gardées – le regard désenchanté que je
jette sur l’infidélité du monde. Que le monarque de
l’ancien régime soit discrédité et on l’identifie immé-
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diatement au tyran Yazîd qui fit couler vilement le
sang de l’Imâm Hosayn, ou que le successeur du
monarque fasse du pays un cimetière de martyrs, le
voilà comparé à présent à Zahhak, le souverain malé-
fique du Livre des Rois, qui, afin de nourrir les serpents
qui avaient poussé sur ses épaules, exigeait qu’on lui
sacrifiât quotidiennement les cervelles des innocents.
C’est dire que la structure mythique de la réalité
demeure identique, les personnages certes changent
avec le temps mais ils y tiennent toujours les mêmes
rôles. Lutte manichéenne des Ténèbres et des Lumières
dans des cycles qui se répètent sans relâche.

Lorsque je communique avec les grands courants de
ma culture, je n’y vois ni rupture ni changement de
cap ni déviation par rapport aux grands principes qui
les ont régis. Quelque chose persiste en dépit des chan-
gements, quelque chose plane au-dessus des aspérités
du temps. On dirait que Dieu répète sans se lasser les
mêmes litanies mille fois rabâchées. À l’intérieur de
cette chaîne de transmission, les lignes de démarcation,
les déterminations qualitatives paraissent artificielles,
comme forgées de toutes pièces, sans rapport réel avec
le cours éternel des événements. Et pourtant je sais
que, malgré ma dépendance envers cet état de choses,
malgré la pérennité des problèmes censés être résolus
une fois pour toutes, des trous insidieux s’y sont faufi-
lés qui ont altéré et l’image intacte que je m’étais faite
de moi-même et celle que j’attribuais à la réalité du
monde. Je sens confusément qu’entre ce que m’ont
légué mes ancêtres et ce qu’est devenu le monde il y
a un hiatus. Rien à l’intérieur de ma culture ne m’y
prédisposait, rien non plus n’y annonçait un change-
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20 La déchirure

ment de cet ordre. Et cependant cette blessure est là :
elle est à l’intérieur de mon esprit comme à l’intérieur
de l’ordre confus des choses dont j’ai perdu depuis
longtemps la maîtrise.

J’apprends à l’école toutes les matières classiques
qui constituent le bagage intellectuel de l’homme
moderne. J’étudie les mathématiques, les sciences,
l’histoire, la géographie et les lettres, mais d’où me
viennent toutes ces connaissances fragmentées, ensei-
gnées hors contexte, qui apparemment n’ont aucun
lien organique avec les canons culturels de ma tradi-
tion ? D’où me viennent donc le cogito cartésien, l’ego
transcendantal, le mouvement de l’Être qui s’incarne
dans le temps et cette objectivité neutre dont se vante
la méthode scientifique ? Suis-je encore au Moyen
Âge ? Ai-je connu l’âge classique et les ruptures épisté-
miques des Temps modernes ? Ai-je été décomposé par
le soufre dissolvant de l’âge critique ? Ai-je été modelé
par les valeurs bourgeoises du capitalisme ? Suis-je mûr
pour la révolution mondiale en supposant même
qu’elle soit possible ? Voilà les questions qui traversent
mon esprit, car la pente de ma pensée cherche des
comparaisons, des concordances de temps et de lieux.
J’évolue, quoi que je fasse, dans un monde comparatif ;
je ne vis plus dans un monde clos se suffisant à lui-
même ; je suis sollicité par l’autre, ne fût-ce que par
les influences qu’il me fait subir à mon insu. Je rai-
sonne par comparaisons, par extrapolations, par identi-
fications en chaîne. Je bénéficie des modèles
exemplaires qui me viennent du musée de l’histoire. Je
cherche à les appliquer à mon propre destin. Plus
encore, je cherche à reconstruire mon passé selon les



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (ColorMatch RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Uncoated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU <FEFF>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14172.000 14172.000]
>> setpagedevice


	Texte9: 


