
À la mémoire de tous les membres de
l’UNION décédés depuis sa fondation en
1909, en particulier Charles de Foucauld,
Louis Massignon, Antoine Crozier, Daniel
Fontaine, sœur Marie-Charles, Henri Le
Sourd, Christiane Lacour, Jean-Mohammed
Abd-el-Jalil, Lucienne Portier, Henri
Derouet, Paul Flamand, Guy Riobé,
Jacques Vallery, Madeleine Delbrêl…

En signe fraternel à tous les membres de
l’UNION d’aujourd’hui qui vivent en
diaspora à travers le monde, «þdéfricheurs
évangéliquesþ» là où ils sont.

J.-F. S.
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Introduction

Les pages qui suivent ne se composent pas de deux biogra-
phies juxtaposées ou croisées, celle de Charles de Foucauld
d’une part et celle de Louis Massignon d’autre part. Le pre-
mier a fait l’objet de nombreuses biographies, le second de
quelques-unes. Il ne s’agit pas non plus de portraits compa-
ratifs de ces deux personnalités qui, toutes deux, on en
conviendra, sortent de l’ordinaire.

Ce livre est le livre d’un lienþ: comment ces deux hommes
de deux générations différentes – le premier a vingt-cinqþans
de plus que le second – se rencontrent, se reconnaissent, se
concertent. Comment se construit le lien entre eux, comment
le second considère le premier comme son frère aîné mais, plus
encore peut-être, comme un père dont il recueillera l’héritage
à sa mort, un héritage sur lequel il veillera, en filialité, toute sa
vie avec passion, afin que cet héritage ne soit pas affadi ni
détourné, afin qu’il fructifie.

Ce livre est donc une histoire de famille avec tout ce que
comportent les histoires de famille. Mais ici la saga familiale
est d’autant plus saisissante que l’héritage n’est pas un héri-
tage habituel. Leurs propriétés, leurs œuvres, Charles de Fou-
cauld et Louis Massignon les ont léguées, par testament, à
leurs proches. Mais il y a un patrimoine qui vient de Charles
de Foucauld et que Louis Massignon a reçu de lui, un patri-
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moine qui n’est pas un établissement ou un domaine, qui
n’est pas du registre des notairesþ: un bien immatériel qui n’a
pourtant rien d’éthéré ou de flou, même si Charles de Fou-
cauld l’a remis à Louis Massignon dans un état inachevé,
défriché mais pas aboutiþ; l’essentiel y est mais il faut encore
lui donner forme et Louis Massignon s’y emploiera toute son
existence, en le voulant toujours vivant, sans rien de figé ni
de définitif. Un patrimoine en forme d’âme et d’esprit, vierge
et insaisissable.

Ce patrimoine, c’est une flamme jaillie du cœur de Fou-
cauld au contact de la vive flamme d’amour qu’il a rencon-
trée, le cœur du Christ, Jésus, «þfrère aînéþ». Cette flamme
qui l’a sorti de la nuit du non-amour, Foucauld veut la par-
tagerþ; non pas d’abord avec un groupe choisi, mais avec
tous, sans distinction, en commençant par ceux qui atten-
dent le plus d’être éclairés et réchauffés, les hommes les plus
humiliés, les plus abandonnés. Une flamme, un foyer, une
«þconfrérieþ»þ; le contraire d’une famille closeþ: une UNION

ouverte à tous, sans limites. Cette flamme que Foucauld lui
propose, Massignon l’accueille aussitôt.

Cette flamme devient dès lors leur rêve à tous deux, leur
grand rêve commun. Ils le vivent, l’échafaudent, le nourris-
sent en toute circonstanceþ; lorsqu’ils se rencontrent pour la
première fois, ils vont prier ce rêve ensemble, côte à côte,
durant toute une nuit glaciale de févrierþ1909þ; ils s’en entre-
tiennent dans une correspondance brûlante. Tous deux sont
des aventuriers, des explorateursþ: ils pensent leur flamme aux
dimensions du monde, et tout particulièrement face à tous
les gouffres sans amour du XXeþsiècle, face aux immenses
déserts spirituels du monde moderne. Quand Foucauld
meurt, en 1916, le cadet prend plus que jamais le relais,
jusqu’à sa propre mort, en 1962þ; il défend le rêve dans toute
sa pureté, il le porte sans cesse en avant, veillant avec soin à
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ce que la flamme ne soit pas étouffée par de l’institutionnel,
attisant ardemment son dynamisme prophétique.

L’UNION, née de Charles de Foucauld, poursuivie par
Louis Massignon, a connu et connaît, comme tout vivant, les
péripéties d’une existenceþ: des périodes heureuses et des cri-
ses, des avancées et des revers, des fulgurances et des trous
noirs. Admise par certains, refusée par d’autresþ; perçue en sa
vérité par certains, noyée en mille images d’Épinal par
d’autres, l’UNION a une histoire qui, on le verra, est, comme
celle de Foucauld et de Massignon, assez mouvementéeþ; il
s’y passe sans cesse de l’événement, discret et rude, noueux,
joyeux, douloureux, en rebondissements continuels.

Ce sont ces péripéties ardentes qui sont ici relatées pour la
période qui va donc de la naissance de l’UNION (1909) à la
mort de Louis Massignon (1962), plus d’un demi-siècle, deux
générations. Des péripéties décrites dans un récit qui ose dire,
qui apporte des lumières et des preuves crues, sans se payer de
motsþ; qui montre des personnes et des institutions en confron-
tation et en médiation, avec leurs ardentes et réciproques inter-
rogations, leurs recherches de lien, de vérité, d’absolu.
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Avertissement

Cet ouvrage, étant celui d’une saga familiale, se refuse,
tout en étant le plus scrupuleusement exact possible, à se
poser en un monument froid d’érudition, avec pléthore de
notes techniques, index exhaustif de noms de lieux et de per-
sonnes. Le lecteur désireux de plus de précisions peut se
reporter, pour ce qui est de Foucauld, à des travaux anté-
rieursþ; depuis Itinéraire spirituel de Charles de Foucauld (Le
Seuil, 1958), jusqu’au Testament de Charles de Foucauld
(Fayard, 2005), et plus particulièrement ses lettres à Massi-
gnon (dans L’Aventure de l’amour de Dieu, Le Seuil, 1993).
Pour Massignon, sa biographie par Christian Destremeau et
Jean Moncelon (Plon, 1994) parcourt excellemment l’ensemble
de sa vie et de son œuvreþ; les textes eux-mêmes de Massi-
gnon sont indispensables, particulièrement ses correspon-
dances (par exemple avec le père Abd-el-Jalil).
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Deux hommes passionnés
par les blancs sur les cartes

1904þ: Louis Massignon a vingt ans. Jeune scientifique
d’une inlassable curiosité, il est d’une grande ouverture
d’esprit. En janvierþ1901, il s’est rendu à Alger chez un ami
de son pèreþ; de là, il est parti, à cheval, jusqu’à la palmeraie
d’El-Kantara, dans les Aurès, aux abords du Sahara. Cette
approche du désert l’a ébloui comme elle avait ébloui le
jeune lieutenant Lyautey, vingt-cinq ans plus tôt.

Aujourd’hui, en 1904, le jeune Massignon se trouve pour
quelques semaines au Maroc. Son professeur de géographie à
la Sorbonne, Augustin Bernard, l’a mis sur la piste d’un per-
sonnage singulier né à Grenade au XVIeþsiècle, élevé à Fès,
baptisé à Rome à vingt-septþans par le pape LéonþX.þCet
homme, dit Léon l’Africain, a publié en 1550 un ouvrage,
Descrittione dell’Africa, qui, pendant trois siècles, sera la
source presque unique des données géographiques sur le
Maroc et des rêves autour de cette contrée. Louis Massignon
décide, pour son diplôme d’études supérieures, d’entrer
davantage dans cet ouvrage, mais il ne se contente pas de le
faire à Parisþ: sa passion de l’exactitude et son goût des voya-
ges le poussent à aller vérifier sur place ce qu’a décrit Léon
l’Africainþ: «þJe désirais vérifier les images des textes que
j’avais étudiés par des impressions directes, puisées au pays
même.þ» Pour ces quelques semaines sur le terrain, il établit
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un programme très précisþ; l’itinéraire n’est pas sans dangersþ;
il s’aperçoit que son interprète trahit souvent la vérité – ce
qui l’incitera à apprendre l’arabe de très près. Sa caravane est
attaquée par l’arrière et, responsable de la petite expédition, il
apprendra à marcher le dernier, revolver à la main. En résulte
son premier livre, publié à Alger en 1906þ: Le Maroc dans les
premières années du XVIeþsiècle, tableau géographique d’après
Léon l’Africain, d’excellente rigueur scientifique.

À Fès, où il se trouve en avrilþ1904, Massignon a appris
qu’entre la France et la Grande-Bretagne venait d’être réta-
blie, grâce au ministre des Affaires étrangères Delcassé,
l’Entente cordiale qui avait été brisée par des rivalités de poli-
tique colonialeþ; la France abandonne l’Égypte à l’influence
britannique et la Grande-Bretagne accorde la réciproque à la
France au Maroc. La politique de Delcassé pour ce pays est
d’ordre diplomatique et non d’abord militaireþ: être à Fès
auprès du sultan Abd-el-Aziz, le conseiller, lui suggérer un
protectorat. Ce que l’Allemagne, qui a des visées sur le
Maroc, entend empêcherþ: le kaiser Guillaume II débarque
spectaculairement à Tanger le 31þmars 1905 pour manifester
ses prétentions coloniales sur le Maroc. On craint même que
la guerre ne se rallume entre la France et l’Allemagne. La
conférence d’Algésiras, en 1906, au moment où paraît le livre
de Louis Massignon, place le Maroc sous la protection des
grandes puissances en laissant cependant une place prépon-
dérante à la France, ce que celle-ci affirmera en débarquant
en aoûtþ1907 à Casablanca.

Le jeune Massignon est donc aux premières loges, sur le
terrain même d’une politique internationale intense. Fin
avrilþ1904, une mission française, conduite par le diplomate
Saint-Aulaire, est arrivée à Fès et Massignon est témoin de
manœuvres complexes. Il ne peut pas rester confiné à ses étu-
des éruditesþ; il note en 1905 que cet établissement à Fès va
pouvoir «þfixer les conditions et les moyens de notre pénétra-
tion au Marocþ».
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En même temps, au cœur même de ses études, le jeune
scientifique opère, littéralement, une conversion intellec-
tuelle. Lui qui a décidé de se consacrer aux études orientalis-
tes a été marqué jusque-là par Renan, qui dominait alors
l’Université en ce domaineþ; celui qui avait publié en 1890
L’Avenir de la science et, plus tôt, en 1863, une Vie de Jésus,
un livre retentissant, voulait traiter ses sujets en positiviste
rigoureuxþ; pour lui, il s’agissait par exemple d’appréhender
le monde musulman comme un objet d’étude, avec l’exacti-
tude et la froideur du scalpel. Or, en avrilþ1905, Massignon
se rend au Congrès des orientalistes qui se tient à Algerþ; il y
rencontre deux maîtres, Ignaz Goldziher et Asin Palacios, qui
l’introduisent à une autre approcheþ: la méthode «þintério-
risteþ» selon laquelle il faut, pour comprendre, se décentrer et
aller au cœur de l’objet d’étudeþ; cette influence provoque,
dans la vie intellectuelle du jeune Massignon, une véritable
révolution copernicienne, méthode qu’il va adopter et qui le
conduira désormais.

Quelqu’un l’avait précédé sur les chemins du Maroc, vingt
ans plus tôtþ: un jeune scientifique comme lui, Charles de
Foucauld, qui avait sillonné le pays durant onze mois
(juinþ1883-maiþ1884), en avait tracé près de trois mille kilo-
mètres d’itinéraires. Ce qui lui avait valu, en 1885, la
médaille d’or de la Société de géographie de Paris. Foucauld
avait publié l’ensemble de ses notes et croquis en 1888 sous
le titre Reconnaissance au Maroc. Massignon va, sur les pas de
Foucauld, vérifier la «þsupériorité éclatante des relevésþ» faits
par Foucauld. Et quand son livre est publié à Alger en 1906,
Massignon s’y rendþ; il n’oublie pas Foucauld à qui il veut
faire l’hommage de son étudeþ; il ne sait pas où il est, pense
qu’il a continué sa carrière d’explorateurþ; il se renseigne auprès
d’un autre explorateur, spécialiste du Sud algéro-marocain,
Henry de Castriesþ; celui-ci lui répondþ: «þFoucauld a raté sa
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vieþ: il est comme prêtre libre du côté de Béni-Abbès.þ» Cas-
tries ajouteþ: «þLyautey, nommé à Aïn-Sefra, dîne ici ce soir,
il portera votre livre à Foucauld.þ»

En fait, le colonel Lyautey va déposer le livre à In-Salah où
il sait que Foucauld, venant de Tamanrasset, doit passer.
Foucauld arrive le 29þseptembre 1906 à In-Salah et trouve le
livreþ; il en prend connaissance aussitôt et, le 2þoctobre,
envoie à Louis Massignon une lettre où il se dit «þheureux de
lire une œuvre si complète, si précise, si savanteþ» et souhaite
ardemment que Massignon continue d’étudier le Maroc.

Le tout premier contact entre Foucauld et Massignon est
donc un contact entre scientifiques. L’un et l’autre sont, en
leur jeunesse, passionnés de science, de cette science qui veut
tout résoudre. Foucauld explorateur au Maroc avait eu pour
maître Henri Duveyrier qui, en 1859, à dix-neufþans, était
parti seul au Hoggar, accomplissant une mission financée par
ces gens de science qu’étaient les saint-simoniens dont son
père était un membre éminent. Duveyrier avait été chargé,
vingt ans plus tard, par une commission du Transsaharien,
d’établir un tracé de chemin de fer jusqu’au Hoggarþ; projet
qui prendra corps en 1905, applaudi par Foucauld alors éta-
bli dans la région, qui y voyait un «þpuissant moyen de civi-
lisationþ» – idée saint-simonienne par excellence que cette
union des peuples par le chemin de fer. Le jeune Massignon,
éduqué d’ailleurs par son père aux idées de science et de pro-
grès, était, lui aussi, génération suivante de celle de Foucauld,
enthousiaste de ces idées. Ils se retrouvaient en terrain connu.

Depuis son exploration, Foucauld n’a pas cessé d’être pas-
sionné par ce pays et de se référer à cette expérience qu’il
avait vécue. Ces onze mois éprouvants, pleins de dangers
mais aussi de vermine, il les a voulus de toute sa volonté de
puissance, en homme désireux de se dépasser, en homme de
son temps ébloui par les conquêtes de la science, marqué par
le positivismeþ; Foucauld explorateur au Maroc est quelqu’un
qui a quitté la foi de son enfance et qui professe un agnosti-
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cisme radical. S’il se convertit en 1886, il pense pourtant, un
moment, poursuivre sa carrière d’explorateur, en Afghanistan
ou ailleurs. Mais dans le désir de se donner totalement au Dieu
de Jésus de Nazareth, il se fait, en 1890, trappiste dans un petit
couvent très pauvre de Syrieþ; il s’y sent vite mal à l’aiseþ: qua-
tre mois après son arrivée, il écrit à son père spirituel, l’abbé
Huvelinþ: «þNous ne sommes pas pauvres comme je l’étais au
Maroc.þ» Car ce pays lui demeure très présentþ; et quand, après
trois ans de vie érémitique à Nazareth, il est ordonné prêtre au
diocèse de Viviers, il ne retourne pas en Terre sainte comme il
l’avait prévu initialement, mais il se laisse reprendre par le
Maroc. Non plus cette fois-ci comme une terre à explorer, un
«þblanc sur la carteþ» comme disait Livingstone, mais comme
une terre où Jésus est ignoré, terra incognita pour l’Évangile. Et
comme le Maroc est interdit aux prêtres, il ne peut que s’éta-
blir à sa frontière, en Algérie, à Béni-Abbès, après avoir
demandé conseil à ce sujet à un ami, l’un des meilleurs spécia-
listes de la région, Henry de Castries.

Pour l’explorateur Castries, on l’a vu, Foucauld avait «þraté
sa vieþ»þ: cet homme qu’il avait connu à Alger au moment de
son exploit du Maroc avait tourné le dos à une carrière pro-
metteuse. Et sans doute le jeune Massignon le pensait-il
aussi, lui qui avait tellement admiré Reconnaissance au
Marocþ: comment Foucauld avait-il pu se perdre ainsiþ?

Quand il fait transmettre son étude marocaine à Foucauld,
en 1906, Louis Massignon vient d’avoir vingt-trois ans. Quel-
les ont été ses jeunes annéesþ? Né à Nogent-sur-Marne, d’une
famille de moyenne bourgeoisieþ; son père Fernand, fils de
Pierre Massignon et Louise Roche, est issu de la région du
Vexinþ; sa mère, Marie Hovyn, est d’origine flamande. Son
père est sculpteur – il a choisi le pseudonyme de Pierre Roche,
prénom de son père et nom de sa mère. Louis Massignon, plus
tard, signera parfois du nom de sa mèreþ: Louis Hovyn.
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Fernand Massignon est un homme intelligent et ouvert,
un rationaliste pour qui l’avenir est à la science, mais en
même temps croyant aux apparitions que Jeanne d’Arc avait
eues à Domrémyþ; et il a un seul grand ami, le peintre Charles-
Marie Dulac, qui est, lui, profondément chrétien, pénétré du
dogme de la Communion des saintsþ: il aime dire que Jésus
s’est substitué à tous les hommes dont il a pris sur Lui les
péchés et que l’on peut participer à cet acte de Jésus. Sa mère,
profondément religieuse, élève son fils Louis et sa fille dans
la piété. Louis fait à onze ans une première communion fer-
venteþ; il est alors élève au lycée Montaigne à Parisþ; il entre
en 1896, à treizeþans, à Louis-le-Grandþ; il se lie alors d’ami-
tié avec Henri Maspero, fils de l’égyptologue Gaston Mas-
pero, et, par lui, entre dans un monde tout à fait nouveau
pour lui, l’Orient. Louis Massignon quitte bientôt la foi
chrétienne pour l’humanisme de son pèreþ; celui-ci le pousse
beaucoup à voyagerþ: à quinzeþans, en 1898, il sillonne, seul,
l’Allemagne et l’Autricheþ; l’année suivante, avec ses parents,
l’Italie. L’ami de son père, le peintre Dulac, est ami d’un écri-
vain célèbre, Joris-Karl Huysmans. Celui-ci, demi-hollandais,
très fier de ses origines, est né et a grandi à Paris, est devenu
fonctionnaire et le demeurera vingt-cinq ansþ; d’une sen-
sibilité maladive, il hait son temps, dénonce sans cesse les
platitudes d’une existence petite-bourgeoise et méprise tout
académismeþ; avec À rebours, le «þbréviaire du décaden-
tismeþ», en 1884, il rompt avec le roman naturaliste à la Zola
au profit du «þsurnaturalismeþ» et se met En route (1895) vers
l’au-delàþ; dans La Cathédrale (1898), parvenu à la religion
de l’art, il s’ouvre à la symbolique médiévale et à la liturgie.

En 1900, Pierre Roche invite son fils, qui vient d’entrer à la
Sorbonne, à rencontrer Huysmansþ; celui-ci s’est converti au
catholicisme en 1890 sous l’influence de Boullan, un prêtre
lyonnais déchu qui s’intéresse beaucoup à l’occultisme et au
satanismeþ: Boullan ne parle que de la mystique de la «þsubs-
titutionþ» par laquelle on peut souffrir à la place de quelqu’un
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et le sauverþ; ce qui, pour Huysmans, donnera sens à l’épreuve
physique grave qu’il connaîtraþ: un cancer, dont il mourra.
En 1900, il est en train d’écrire L’Oblat, l’histoire d’un converti
au catholicisme – lui-même – fasciné par les lointains, les
«þlà-basþ» et le surnaturel, l’occultisme et la magie noire. À la
sortie de À rebours, Barbey d’Aurevilly avait écritþ: «þAprès un
tel livre, il ne reste plus qu’à choisir entre la bouche d’un pis-
tolet et le pied de la croix.þ» Huysmans avait choisi la croix
en même temps qu’il était passé à un «þnaturalisme spiritua-
listeþ» et qu’il s’était refugié dans le giron de l’Église qui, en
France, est en pleine guerre contre la République «þlaïcardeþ».
L’Oblat (1902), qui transpose la vie de Huysmans à l’abbaye
de Ligugé, se termine d’ailleurs par l’expulsion des moines.
Voilà le personnage que le jeune Massignon, à dix-sept ans,
va visiter dans une petite maison qui se trouve à Ligugé en
Poitou. Une maison à l’ombre d’une abbaye bénédictine.
L’écrivain est en train d’achever un ouvrage qu’il a consacré
à sainte Lydwine de Schiedam, une pauvre Hollandaise du
XVeþsiècle morte après trente-huit années de souffrances hor-
ribles, voulant ainsi expier les péchés de ses compatriotes. Il
avait, en mars, précisé sa théorie de la «þsubstitution mys-
tiqueþ»þ: «þL’humanité est régie par deux lois que son insou-
ciance ignoreþ: loi de solidarité dans le mal, loi de réversibilité
dans le bien […] Chacun est jusqu’à un certain point respon-
sable des fautes des autres et doit jusqu’à un certain point les
expierþ; et chacun peut aussi attribuer les mérites qu’il pos-
sède ou acquiert à ceux qui n’en possèdent point ou qui n’en
peuvent acquérir. Ces lois, Dieu s’y est, le premier, soumis,
lorsqu’il se les est appliquées en la personne de son Fils.þ» Pour
Huysmans, Jésus et les saints après lui exercent cette «þsup-
pléanceþ». Mais, dit-il, «þles saints se font raresþ; les ordres
contemplatifs diminuent ou se tempèrentþ; et le pauvre Sei-
gneur est bien obligé de s’adresser à nous, qui ne sommes pas
des saints, pour faire des appoints. De là les maladies et les
peines. Elles empêchent certainement les catastrophesþ».
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Cette doctrine à laquelle plusieurs convertis de l’époque –
ainsi Léon Bloy – avaient adhéré avec enthousiasme, nul
doute que l’écrivain l’ait exposée au jeune Massignon dans les
six heures d’entretien qu’il lui accorde le 27þoctobre 1900.
Massignon gardera aussi, tout particulièrement, le souvenir
des symboles de souffrance et de substitution que Huysmans
a rassemblés dans sa chambreþ; entre autres une Crucifixion
de Grünewald.

En janvierþ1901, toujours sur l’incitation de son père qui
y a séjourné vingt ans plus tôt, il a effectué, on l’a vu, son
premier voyage en Algérie. Il y rencontre le parrain de sa
mère, le docteur Quesnoy, médecin militaire, et un ami de
son père, membre du cabinet du gouverneur général de
l’Algérieþ; ils lui conseillent de faire carrière en Afrique du
Nordþ; adolescent, Louis Massignon avait lu des épopées
d’explorateursþ; il avait rêvé d’évasion hors d’une Europe
«þproductivisteþ».

Après avoir passé sa licence ès lettres en octobreþ1902, il
fait son service militaire à Rouen. Peu d’exercices, beau-
coup de temps de désœuvrement dont il profite pour lire à
tout-va, depuis des récits de voyages jusqu’aux romans de
Balzac. Un livre le marque, sans doute conseillé par Huys-
mansþ: L’Évangile éternel, publié en 1857 par Vintras, un
ouvrier qui avait fondé une secte avec un culte étrange, le
Sacrifice provictimal de Marie. Mais il a été pris, en même
temps, par un autre ouvrage, La Volonté de puissance, de
Nietzsche.

Au cours de son service militaire, il a eu l’occasion d’aller
dans l’église de Domrémy, le village vénéré de son père, et il
y a prié. C’est l’une des dernières foisþ: il entre à vingtþans en
profond agnosticisme comme Foucauld à seizeþans, en 1874.
Il termine son service et prépare son Léon l’Africain et son
voyage au Marocþ: «þDans les premiers mois de ma vingtième
année, je me sentais tout à fait étouffer et je suis parti pour
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l’Afriqueþ: janvierþ1904þ: Alger, où j’ai mené une vie très vio-
lenteþ», écrira-t-il à Claudel.

Dans sa lettre du 2þoctobre 1906, Foucauld, qui pense que
le jeune Massignon est un bon et pieux catholique, a cette
phraseþ: «þJ’offre à Dieu pour vous mes pauvres et indignes
prières, Le suppliant de vous bénir, de bénir vos travaux et
toute votre vie.þ»

Mais pour le jeune Massignon, le Maroc n’a été qu’un
intermède. Diplômé d’arabe vulgaire et d’arabe littéral de
l’École nationale des langues orientales en févrierþ1906, il
rêve avant tout de l’Égypte, qui le fascineþ; il réussit, grâce à
l’appui de Gaston Maspero, père de son ami Henri, à être
nommé, en octobre, membre temporaire de l’Institut d’archéo-
logie orientale duþCaire. Sur le bateau qui l’emmène en
Égypte, il rencontre un jeune Espagnol, de cinq ans son aîné,
Luis de Cuadra, qui avait quitté le catholicisme pour l’islam. Ils
entrent en amitié passionnéeþ; Luis enseigne à Louis l’«þaban-
don plénier au désirþ». Celui que Massignon appellera, plus
tard, le «þrenégat désespéréþ» l’entraîne en divers lieux de
débaucheþ; mais ce «þjeune dieuþ» est aussi un grand éruditþ;
c’est lui qui parle à Massignon d’un mystique musulman,
Mansûr el-Hallâj, et qui lui donne «þla rage de comprendre
et de conquérir à tout prix l’Islamþ», dira Massignon. Le
29þavril 1907, Louis écrit à son père que, «þpar esprit de
contradictionþ», il accomplit, non pas la tâche d’archéologie
que Maspero lui avait indiquée, mais «þl’étude critique du
martyre d’un mystique de Bagdad au IXeþsiècleþ»þ: «þJ’ai envie
de faire là-dessus une thèse de doctorat.þ»

De retour en France pour l’été 1907, son père lui parle
d’une mission archéologique à Samarra, près de Bagdad, là
où justement Hallâj a été mis à mort. Cette perspective
l’enchante. Il se prépare minutieusement à cette mission,
arrête son itinéraire avec le pouvoir ottoman pour parvenir à
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se rendre dans cette région mésopotamienne dont les conces-
sions minières sont disputées par les grandes puissances et
qui est sujette à des troubles. Il arrive à Bagdad le 19þdécem-
bre. Dès le lendemain, il se rend sur la tombe de Hallâj.

Il est pris en charge par le consul de France, qui le présente
à deux frères archéologues, les Alûssy, qui lui louent une mai-
son dans un quartier où n’habitent que des musulmans. Mas-
signon vit, mange, s’habille à l’arabeþ: «þIci je prends racine
arabe.þ» À l’écart de la colonie européenne, il veut, par la
méthode de «þdécentrement mentalþ», approfondir de l’inté-
rieur sa connaissance de l’islam. Il oublie Samarra et la mis-
sion qui lui a été prescrite. En même temps, il indispose ses
compatriotes et aussi, à Paris, son tuteur, Léon de Beylié,
explorateur de Samarra, à qui l’on a décrit son comporte-
mentþ: «þIl vit dans un quartier perdu, se promène en babou-
ches et en fez, ce qui est profondément ridicule, et vit à
l’arabe […] Le Consul me dit qu’il est aimable et travailleur,
mais qu’il est ombrageux et n’écoute aucun conseil.þ» Massi-
gnon «þtravaille jour et nuitþ», dit de lui un carme de Bagdad
qui l’a rencontré, le père Anastase, menant des recherches un
peu en tout sens mais tournant de plus en plus autour de
Hallâj condamné à mort par ses coreligionnaires en 922, que
ses hôtes, les Alûssy, considèrent comme un blasphémateur
alors que Massignon le voit comme un «þmartyr mystique de
l’islamþ».

Il décide enfin de former une caravane pour répondre à la
mission qu’on lui a confiée et quitte Bagdad le 22þmars 1908.
Deux archéologues allemands, ses concurrents sur Samarra,
le dénoncent comme espion et sa caravane est attaquée. Mal-
gré l’insécurité, il poursuit sa route et ses recherches en avril
et, après de nombreuses péripéties, veut rentrer à Bagdadþ; un
vapeur turc, où il s’embarque le 1erþmai, doit l’y conduireþ; il
s’y sent menacé, essaie de s’évader du navire, est repris, tente
de se suicider. Ligoté, il ne peut plus s’échapperþ; en ce
3þmai, il est pétri d’angoisse.
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