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INTRODUCTION 

AUTOUR DE LOUIS MASSIGNON,  
«  CATHOLIQUE MUSULMAN »

Christophe Balagna
UR CÉRES
Institut catholique de Toulouse

À l’occasion de la sortie de l’ouvrage de Manoël Pénicaud1 et du soixan-
tième anniversaire de la disparition de Louis Massignon (1883-1962), 
la Bibliothèque Aimé-Georges Martimort de l’Institut catholique de 
Toulouse et la TR1 de l’UR CÉRES de l’ICT2 ont décidé d’organiser une 
Journée d’études, le 1er avril 2022, consacrée à celui qui fut surnommé 
par le pape Pie XI le « catholique musulman », l’islamologue chrétien 
qui a joué un rôle essentiel dans la reconnaissance de l’islam, le dialogue 
interreligieux et le respect mutuel des deux religions.
En présence de l’auteur, qui a participé activement aux débats, nous avons 
abordé quelques-uns des thèmes principaux liés à l’une des plus impor-
tantes personnalités intellectuelles du XXe siècle : son œuvre scientifique 
et notamment ses travaux universitaires, éclectiques et foisonnants ; sa 
découverte de l’Orient, à l’origine de sa passion pour l’islam ; son mysti-
cisme en partie axé vers la substitution et la compassion réparatrice ; son 
engagement catholique, à la fois national et international ; ses relations 
épistolaires avec quelques-uns de ses contemporains ; son intérêt pour le 
pèlerinage, tout autant chrétien que musulman, symbole d’une découverte 
de l’autre qui passe aussi par l’exploration de l’intime…

1  Manoël Pénicaud, Louis Massignon, Le « catholique musulman », Paris, Bayard, 2020.
2 https://www.ict-toulouse.fr/presentation/ et https://www.ict-toulouse.fr/
wp-content/uploads/2021/10/Revue-ICT-Lab-2021-mail.pdf

https://www.ict-toulouse.fr/presentation/
https://www.ict-toulouse.fr/wp-content/uploads/2021/10/Revue-ICT-Lab-2021-mail.pdf
https://www.ict-toulouse.fr/wp-content/uploads/2021/10/Revue-ICT-Lab-2021-mail.pdf
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Au travers de ces nombreux sujets de réflexion, en gardant constamment 
à l’esprit l’œuvre pléthorique de Louis Massignon, sa réception et sa pos-
térité, nous avons tenté de mieux cerner les liens qu’ont pu tisser, au cours 
du siècle passé, christianisme et islam, notamment au travers de certains 
des grands bouleversements qu’a pu connaître la France au XXe siècle : les 
deux guerres mondiales, la décolonisation et l’indépendance de l’Algérie, 
voire, plus indirectement, la création de l’État d’Israël. De même, nous 
avons essayé de comprendre plus précisément quels pouvaient être les liens 
tissés par Louis Massignon avec certains des intellectuels de son temps, 
Gabriel Marcel et François Mauriac, entre autres.

La personnalité de Louis Massignon, riche et complexe, son œuvre 
scientifique et littéraire, dense et puissante, son engagement intellectuel, 
universitaire et humain, sa foi catholique inaltérable et son attachement 
à l’islam et au monde musulman semblent pourtant, en ce début de 
XXIe siècle, largement méconnus, sinon oubliés, notamment des instances 
religieuses, d’une large part du monde intellectuel et du grand public.
Pourquoi Louis Massignon paraît-il autant absent dans le paysage savant 
français d’aujourd’hui ? À l’heure de tensions toujours plus vives entre 
chrétiens et musulmans, entre un Occident où la foi religieuse s’érode de 
plus en plus et un islam parfois soumis aux velléités les plus belliqueuses 
d’une minorité de fanatiques, pourquoi l’œuvre massignonienne, pacifiste 
et humaniste, n’est-elle pas plus mise à l’honneur ? Pour quelles raisons le 
nom de Louis Massignon est-il si peu connu des étudiants en Littérature, 
Histoire et Sciences religieuses ?

Heureusement, cet état des lieux, trop rapide, un peu pessimiste et 
vaguement inquiet, n’est pas le reflet de la réalité : depuis plus d’une 
vingtaine d’années, de nombreux ouvrages biographiques3, érudits ou plus 
faciles d’accès, des études, françaises et étrangères, sur l’œuvre de Louis 
Massignon, consacrées à ses nombreux sujets de recherches4 et un site 

3  En dehors de l’ouvrage de M. Pénicaud, on peut citer Daniel Massignon, Le voyage en 
Mésopotamie et la conversion de Louis Massignon en 1908, Paris, 2001 (réédition de l’ouvrage 
paru en 1998) ; Patrick Laude, Massignon intérieur, Paris, 2001 ; Christian Jambet dir., 
Louis Massignon, Écrits mémorables, 2 vol., Paris, 2009 ; Jacques Keryell, Louis Massignon, la 
grâce de Bagdad, Paris, 2010 ; Jean Moncelon et Christian Destremeau, Louis Massignon, 
« le cheikh admirable », Paris, 2011 ; Laure Meesemaecker, L’autre visage de Massignon, 
Paris, 2011 ; Françoise Jacquin, Louis Massignon, hôte de l’Etranger, Paris, 2016.
4  Gabriel Bounoure et Stétié Salah, Louis Massignon, Paris, 2008 ; Maurice 
Borrmans, Prier 15 jours avec Louis Massignon islamologue, Paris, 2016 ; Dorothy C. 
Buck, Louis Massignon : A Pioneer of Interfaith Dialogue/ The Badaliya Prayer Movement 
(1947-1962), Clifton (NJ), 2017 ; J. Keryell, Louis Massignon : de l’art des mots au goût de 
Dieu, Marseille, 2018…
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internet, nouveau, riche et stimulant5, permettent d’entrer dans l’univers 
du savant islamologue et islamophile, dans ses thématiques de travail, dans 
sa méthodologie très particulière et dans son questionnement intérieur, 
scientifique et spirituel, mystique et d’une foi ardente.
Le travail de ce grand intellectuel du XXe siècle est donc d’une actualité 
vive et brûlante6, permettant, entre autres, de comprendre, sinon d’apaiser, 
les relations intimes entre deux religions monothéistes riches de tradition, 
de culture, au sein d’un dialogue fécond parfois entrecoupé de silences 
pesants. Modestement, les contributeurs suivants ont proposé d’explorer 
certains des pans de l’œuvre de Louis Massignon en abordant des thèmes 
différents, à même de témoigner du legs immense que nous a transmis, 
par ses travaux de recherche, par ses actes et par ses différents écrits, l’un 
des plus grands penseurs du XXe siècle.

En préambule, Manoël Pénicaud, anthropologue et chargé de recherches 
au CNRS, auteur d’une biographie particulièrement remarquée, pose les 
bases biographiques de la vie riche, dense et mouvementée de l’intellectuel 
Louis Massignon. En grand connaisseur de l’existence et de l’œuvre scien-
tifique de ce « catholique islamophile », l’auteur dessine quelques-uns des 
parcours de vie qui ont forgé la personnalité de ce penseur et chercheur 
hors du commun. Cette « courbe de vie », selon l’heureuse expression de 
M. Pénicaud, rend compte d’une existence multiple, foisonnante, placée 
très tôt hors du cadre bourgeois familial.
Il est fondamental de bien comprendre ce cadre intime et privé qui a, 
sans nul doute, jeté les bases du futur Massignon : le tiraillement entre 
agnosticisme et foi fervente, l’importance de l’art et de la culture, le désir 
d’altérité et de découverte de l’autre, la passion très tôt affirmée pour 
l’Afrique et pour le Maroc, ce dont rend compte également l’étude de 
Bernadette Mimoso-Ruiz.
La nomination du jeune Massignon à l’Institut français d’archéologie 
orientale en 1906 est également essentielle car elle annonce l’importance 
que prendront petit à petit le Moyen-Orient, l’Asie Mineure et la Perse 
dans les travaux scientifiques de Louis Massignon, ce que rappelle d’ailleurs 
Christophe Balagna qui s’intéresse au savant archéologue et historien 
de l’art.
Cette présence à Bagdad et dans sa région est surtout marquée, au plan 
spirituel, par la conversion du jeune Massignon au catholicisme dans 

5  https://louismassignon.fr/ On pourra se rendre compte, à la page Ressources, que 
l’intérêt pour le travail de Louis Massignon et pour l’auteur lui-même continue de susciter 
publications et recherches.
6  La page Actualités du site Internet consacré à Louis Massignon témoigne de l’intérêt 
que portent certains médias à l’œuvre du grand savant.

https://louismassignon.fr/
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des circonstances quasi-mystiques. C’est ainsi qu’il entre, en ce début 
de siècle, dans le cercle des convertis du renouveau catholique. À l’instar 
d’un Gabriel Marcel et d’un François Mauriac, dont Martine Cornet et 
Philippe Dazet-Brun rendent compte des échanges épistolaires avec 
Louis Massignon, ce dernier a embrassé avec enthousiasme la religion 
catholique en se mettant d’ailleurs, à la fin sa vie, au service de l’Église, 
et a aussi été très marqué par la rencontre avec Charles de Foucauld qui 
resta, tout au long de sa vie, un « frère aîné » bienveillant.
Enfin, parmi les nombreuses singularités de l’homme, du savant, de 
l’intellectuel engagé, il faut rappeler ses dons pour les langues orientales, 
sa parfaite connaissance de l’arabe et de la religion musulmane qu’il a 
mis au service de l’islamologie française dont il est l’un des fondateurs. 
Les relations entre christianisme et islam, le caractère abrahamique de la 
conception du christianisme par Louis Massignon sont justement analysés 
par le frère Philippe-Marie Margelidon qui s’attache, dans son essai, à 
matérialiser les ressemblances et les différences entre ces deux religions 
que Louis Massignon a favorisées au sein du dialogue interreligieux qu’il 
a contribué à façonner au cours du siècle passé.
Grâce à la présentation de M. Pénicaud, d’autres facettes de ce chercheur 
singulier à la trajectoire de vie unique sont également mises à l’honneur. 
Elles rendent compte d’une personnalité hors du commun, moderne et 
contemporaine dans son désir de rencontre avec l’autre, dans sa quête 
de fraternité et de compréhension avec l’étranger, au sein d’une société 
fracturée en voie de rejet et d’intolérance. Espérons que cette modeste 
contribution à l’œuvre massignonienne permettra de mieux apprécier cet 
homme au prodigieux parcours de vie, dont l’engagement scientifique, la 
quête de spiritualité et l’engagement auprès des autres doivent être, notam-
ment pour les étudiants en sciences religieuses et en sciences humaines un 
symbole d’une pensée de l’Autre (Dieu) par l’autre (l’homme)7.

Christophe Balagna, historien de l’art du Moyen Âge, a décidé de s’inté-
resser à l’archéologue et homme de l’art qu’a été Louis Massignon tout au 
long de sa vie, mais par intermittences, plutôt au début de sa carrière de 
chercheur et d’universitaire qu’à la fin de son existence, durant laquelle il 
a été préoccupé par d’autres sujets. En dépouillant consciencieusement 
l’immense bibliographie du savant français, l’auteur tente de formaliser 
l’œuvre massignonienne dans les domaines de l’archéologie et de l’histoire 
de l’art pour en souligner les caractéristiques essentielles, les principes 

7  J’emprunte cette expression à Pierre Lory, dans son compte-rendu de l’ouvrage de 
Patrick Laude, Massignon intérieur, Paris, 2001. Voir https://journals.openedition.org/
abstractairanica/34495

https://journals.openedition.org/abstractairanica/34495
https://journals.openedition.org/abstractairanica/34495
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communs, les axes majeurs et les évolutions, tout en se demandant si 
l’islamologue doit être considéré comme appartenant à ces deux champs 
de recherche selon la conception que l’on a de ces disciplines dans la 
première moitié du XXe siècle.
Sans aucun doute, Louis Massignon a été un archéologue. Il en a revêtu 
les principaux habits, devenant en peu de temps un grand spécialiste d’ar-
chéologie orientale et d’art musulman, s’intéressant autant à l’architecture 
qu’aux manuscrits, autant à l’épigraphie qu’au mobilier musulman. À 
l’origine d’une conception très moderne de l’étude urbaine, surtout mé-
diévale, des cités orientales, l’œuvre de L. Massignon dessine notamment 
une approche géographique, topographique et spatiale de l’islam dans 
laquelle l’archéologie s’attache à recueillir les traces matérielles mais aussi 
spirituelles des musulmans du passé.
Le grand savant a-t-il été un historien de l’art ? La réponse se veut ici moins 
affirmative, les spécificités de la discipline n’ayant pas toujours été au cœur 
des travaux et des démonstrations de Louis Massignon. Dans ce domaine, 
l’islamologue est un produit de son temps, l’histoire de l’art n’étant pas 
encore pour lui une véritable science, précise et rigoureuse, comme elle 
le sera dans la 2e moitié du siècle.

Dans un tout autre domaine, Martine Cornet, docteure en Littérature 
française, aborde les relations, parfois orageuses, entre Louis Massignon 
et Gabriel Marcel que l’autrice désigne, avec raison, comme l’un des fils 
spirituels de Massignon. Par ce biais, M. Cornet évoque plus largement 
les liens qu’ont pu tisser, au cours du XXe siècle, certains intellectuels 
français, animés d’une foi immense, désireux de « connaître Dieu et le 
faire connaître », « d’aimer Dieu et le faire aimer », comme l’ont joliment 
dit les savants, théologiens et philosophes faisant partie de l’entourage de 
Massignon et de Marcel.
Dans cette étude, on est heureux de reconnaître, chez les deux amis, un 
parcours de vie, par certains côtés, assez similaire : même agnosticisme 
précédant la conversion, même quête de l’Absolu, même amour de la 
littérature et des échanges intellectuels, notamment par le biais de la 
correspondance à laquelle tous deux ont été profondément attachés.
Particulièrement liés à l’Église, au seuil de laquelle G. Marcel aime à se 
représenter, les deux intellectuels sont néanmoins en désaccord dans de 
nombreux domaines même s’ils se rejoignent autour de valeurs chrétiennes 
communes, comme la fraternité, la fidélité à Dieu et aux hommes, l’hospita-
lité et le partage. Né en 1889, Gabriel Marcel n’était que de six ans le cadet 
de Louis Massignon : cela est suffisant pour rapprocher les deux amis mais 
aussi pour les diviser sur certains sujets brûlants d’un XXe siècle partagé 
entre guerre totale et pacifisme universel. Grâce à l’autrice, les relations 
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entre Louis Massignon et Gabriel Marcel éclairent de façon originale et 
stimulante le questionnement intérieur, spirituel et métaphysique de deux 
grands intellectuels français du siècle passé.

Philippe Dazet-Brun, spécialiste reconnu de François Mauriac, de 
l’homme et de son œuvre, s’attache également à recomposer les fils tissés, 
quoique distendus, entre Louis Massignon et l’écrivain bordelais, lui aussi, 
mais de deux ans seulement, le cadet du grand savant. Comme le rappelle 
l’auteur dans son introduction, les deux personnalités, bien que partageant 
le même besoin de « renouveau catholique » n’ont jamais été vraiment 
unies par des liens d’amitié. Cela n’a pas empêché les deux intellectuels de 
se retrouver autour de questions fortes, religieuses, littéraires, politiques, 
notamment au sein de l’association France-Maghreb qui, au début des 
années 1950, prit la mesure des changements géopolitiques à venir en 
Afrique du nord et de la place qu’y occupait, pour quelques temps encore, 
la France.
De manière vive et habitée, l’auteur nous plonge au cœur d’une époque 
durant laquelle l’engagement des intellectuels, savants, écrivains et artistes 
revêtait un caractère presque sacré, faisant fi des insultes et des menaces 
de tous ordres. La foi de Mauriac, conjuguée à celle de Massignon, éclaire 
d’un jour original les relations entre catholiques et musulmans au mitan du 
siècle. À nouveau, comme chez Gabriel Marcel, la prière commune, dans 
l’Église et en dehors de l’Église, rapproche les croyants des deux religions 
dans le respect de la foi de chacun.
Même si les circonstances politiques ont parfois éloigné les deux intellec-
tuels, notamment au moment de l’arrivée du Général de Gaulle à la tête de 
l’État, ils sont restés fermement engagés dans le combat intellectuel mené 
pour la paix et pour la fraternité. Encore une fois, et comme avec Gabriel 
Marcel, Louis Massignon semble s’être comporté comme un père spirituel 
envers son illustre compagnon ou plutôt comme une conscience comme 
l’affirme l’auteur avec raison.

C’est par le prisme de l’œuvre de saint Thomas d’Aquin, qu’il connaît 
parfaitement, que frère Philippe-Marie Margelidon, directeur de la 
Revue thomiste, nous engage à présent, en basant son propos sur les liens 
entre la pensée de Louis Massignon et l’abrahamisme des trois religions. 
D’emblée, l’auteur nous plonge au cœur de la difficulté d’associer chris-
tianisme et islam, que cela soit dans une perspective massignonienne ou 
non. Prophète en positif, selon le mot du théologien, Mohammad est au 
centre d’une religion très différente de sa devancière, peut-être encore plus 
aujourd’hui qu’au temps de l’islamologue.
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En concentrant son discours sur sept questions et au travers de onze 
propositions, l’auteur nous entraîne dans une intéressante réflexion sur 
le statut de l’islam, sur la place du Coran, sur sa relation à Dieu, à Jésus, 
au christianisme et au judaïsme, à l’Ancien Testament, entre autres. En 
prenant à témoin des spécialistes de la religion musulmane, dans une 
démarche analogue à celle de Louis Massignon qui a toujours privilégié le 
dialogue interreligieux, l’auteur évoque la place de l’homme dans l’islam 
et dans la religion chrétienne, la loi coranique et les notions de grâce 
et d’illumination.
La vision de l’islam que propose frère Philippe-Marie Margelidon est-elle 
si éloignée de celle de Louis Massignon, pour certains trop idéaliste et 
romantique ? Il appartient aux spécialistes de l’œuvre massignonienne 
de s’emparer de l’état de la question proposé par l’auteur afin de mieux 
faire apprécier la postérité du travail de l’islamologue soixante ans après 
sa disparition…

Bernadette Mimoso-Ruiz, professeur émérite de Littératures générales 
et comparées, spécialiste des relations culturelles, artistiques et littéraires 
entre les deux rives de la Méditerranée, rejoint, par certains côtés, les 
propos de Philippe Dazet-Brun. En effet, elle s’est intéressée aux relations 
entre Louis Massignon et le maréchal Lyautey à propos de la question 
coloniale au Maroc. Ici, il n’est plus question de filiation ou de lien spirituel, 
les deux personnalités appartenant à deux générations différentes et à deux 
mondes que tout oppose, celui de la science et celui de la guerre.
Pourtant, le Maroc, ainsi que le père Charles de Foucauld, a permis de 
rapprocher les deux hommes intéressés par le destin d’un royaume en 
crise et de ses habitants qu’il découvrent tous les deux, à quelques années 
d’intervalle, au début du XXe siècle. Tout comme Mauriac ne souhaite pas 
convertir les musulmans, Massignon, et surtout Lyautey, ne veulent pas 
modeler, l’un au plan religieux, l’autre au plan politique, un autre Maroc.
Comme le rappelle avec justesse l’autrice, le père Charles de Foucauld 
a joué un rôle non négligeable dans la relation Lyautey-Massignon. Le 
premier reconnaît et respecte l’explorateur des terres hautes du Maroc 
tandis que le second admire profondément l’ermite du désert, particuliè-
rement respectueux de la foi musulmane des marocains. Nous sommes 
là aux prémices du dialogue interreligieux que va prôner, tout au long de 
sa vie, l’islamologue, en diffusant autour de lui les valeurs de fraternité, 
de partage, d’attention mutuelle. Dans ce cadre, comme l’a aussi signalé 
P. Dazet-Brun, le monastère de Toumliline est au cœur de ce désir de 
reconnaissance partagée.
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POUR UNE INTRODUCTION BIOGRAPHIQUE  
À LOUIS MASSIGNON

Manoël Pénicaud
Idemec, CNRS, Aix Marseille Université

Ce sont des arabes qui m’ont appris cette religion de l’hospitalité.
J’étais l’hôte et j’ai été sauvé, après trois jours, relâché,
par respect de Dieu, de l’hôte »

Louis Massignon

R é s u m é
La « courbe de vie » de Louis Massignon est fascinante à plusieurs titres. Il 
serait vain de ne voir en lui que le savant et professeur au Collège de France, 
même si c’est comme tel qu’il est traditionnellement connu dans le monde 
académique. Il est capital de souligner son caractère « multiple » puisqu’il 
a aussi été tour à tour un militaire et fervent patriote, un intellectuel engagé 
dans la société civile, un ardent mystique chrétien, au point de devenir 
prêtre à la fin de sa vie.

A b s t R A c t
The « life curve » of Louis Massignon is fascinating in several ways. It 
would be futile to see in him only the scholar and professor at the Collège 
de France, even if he is traditionally known as such in the academic world. 
It is essential to emphasize his « multiple » character, since he was also, 
in turn, a military man and fervent patriot, an intellectual involved in civil 
society, and an ardent Christian mystic, to the point of becoming a priest 
at the end of his life.

R e s u m e n
La « curva vital » de Louis Massignon es fascinante en varios sentidos. 
Sería inútil verle sólo como un erudito y profesor del Collège de France, 
aunque tradicionalmente se le conozca como tal en el mundo académico. 
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Es imprescindible destacar su carácter « múltiple », ya que fue también, 
a su vez, militar y ferviente patriota, intelectual implicado en la sociedad 
civil y ardiente místico cristiano, hasta el punto de hacerse sacerdote al 
final de su vida.

Louis Massignon à l’abbaye bénédictine de Toumliline, Maroc, 1956 © collection Massignon
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Cet article vise à esquisser les grandes lignes de la trajectoire biographique 
de Louis Massignon (1883-1962), afin d’essayer de mieux le cerner dans 
sa complexité et ses multiples dimensions. Vaste gageure d’y prétendre 
en quelques pages, mais le parti-pris consiste précisément à donner un 
avant-goût aux lecteurs qui connaîtraient peu ou pas assez ce catholique 
islamophile, au point que le pape Pie xi l’affubla en juillet 1934 de la for-
mule de « catholique musulman ». Selon les notes du principal intéressé, le 
souverain pontife aurait ajouté en substance qu’il était devenu musulman 
à force de les aimer1.

En guise de préliminaire, je dois préciser que Louis Massignon m’ac-
compagne – et vice versa si je puis dire – depuis les années 2000, puisque 
j’ai consacré mon doctorat d’anthropologie à l’étude du pèlerinage isla-
mo-chrétien des Sept Dormants que Louis Massignon avait instauré en 
Bretagne en 19542. Lors de la soutenance de ma thèse en 2010, je me sentais 
absolument incapable d’appréhender la vie de ce personnage qui s’étale sur 
une surface exceptionnellement large, bien au-delà des sciences humaines. 
Puis l’idée a fait son chemin, au fil des années… jusqu’à ce qu’un éditeur 
accepte l’idée d’un ouvrage biographique qui permettrait de rendre Louis 
Massignon accessible à un public élargi et pas strictement universitaire.
Cet ouvrage a été publié en mars 2020, juste avant le premier confine-
ment dû à la pandémie de Covid-19, ce qui a malheureusement limité sa 
diffusion3. Toutefois, il a fini par trouver son public et à bénéficier d’une 
large couverture médiatique. L’ambition première de ce livre est donc de 
faire (re) connaître Louis Massignon aux nouvelles générations, plus de 
vingt-cinq ans après sa dernière biographie4. Car s’il a été fort connu en 
son temps – et l’est encore dans certains milieux savants ou religieux –, 
Louis Massignon ne l’est plus du grand public.

Sur la forme de l’ouvrage, j’ai tenu à adopter une approche originale en 
ponctuant le texte de photographies inédites et d’objets personnels de 
Louis Massignon, dans le but de l’incarner visuellement. Les lecteurs y 
découvrent des plaques de verre, de l’iconographie religieuse (miniature, 
icône), des plans, des œuvres de son père Pierre Roche, des documents 

1  Lettre de Louis Massignon à Mary Kahîl du 18 juillet 1934, dans Louis Massignon, 
L’Hospitalité sacrée, textes inédits présentés par Jacques Keryell, Paris, Nouvelle Cité, 
1987, p. 193. 
2  Manoël Pénicaud, Le réveil des Sept Dormants. Un pèlerinage islamo-chrétien en Bretagne, 
Paris, Cerf.
3  Manoël Pénicaud, Louis Massignon, le « catholique musulman », Paris, Bayard, 2020
4  Christian Destremau et Jean Moncelon, Louis Massignon, « le cheikh admirable », 
Paris, Plon, 1994. 
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graphiques, etc5. Ce parti-pris de la matérialité visuelle est le fruit de mon 
expérience de commissaire d’expositions qui estime que cela apporte 
autre chose que l’écrit. Cette mise en portrait par l’objet donne de la 
chair à un homme qu’on pourrait penser de prime abord insaisissable ou 
hors-sol. Ainsi, les images – loin d’être de simples illustrations – acquièrent 
un statut de sources à part entière et elles servent de portes d’entrée à 
chaque chapitre.

La « courbe de vie » de Louis Massignon est fascinante à plusieurs titres. Il 
serait vain de ne voir en lui que le savant et professeur au Collège de France, 
même si c’est comme tel qu’il est traditionnellement connu dans le monde 
académique. Il est capital de souligner son caractère « multiple » puisqu’il 
a aussi été tour à tour un militaire et fervent patriote, un intellectuel engagé 
dans la société civile, un ardent mystique chrétien, au point de devenir 
prêtre à la fin de sa vie. Par conséquent, j’ai choisi de ne pas suivre un plan 
chronologique, ce qui est généralement la norme dans une biographie, mais 
de structurer cet ouvrage selon 8 chapitres thématiques : « Famille, enfance 
et désirs d’Orient », « Premiers voyages en orient », « La reconversion 
dans le miroir de l’islam », « Le militaire et l’expert diplomate », « Le 
savant et à l’homme de science », « Le mystique et l’homme de Dieu », 
« L’intellectuel catholique engagé » et « Le pèlerin ».

Au fil des pages qui suivent, je vais dresser un panorama de la vie de 
Massignon. Dans un premier temps, je présenterai ses grandes lignes 
biographiques ; puis, dans un deuxième temps ; je développerai quelques 
réflexions sur l’homme de science, en tachant de montrer comment cette 
dimension est somme toute indissociable de sa condition de mystique ; 
enfin, dans un troisième temps, j’aborderai le thème de l’hospitalité 
abrahamique, centrale chez lui et qui constitue un fil conducteur de mon 
approche comme de mon livre.

Louis Massignon naît en 1883, à Nogent-sur-Marne près de Paris, dans 
une famille bourgeoise. Son père, Ferdinand Massignon, connu sous 
le nom d’artiste de Pierre Roche (sculpteur et graveur), est agnostique 
tandis que sa mère, Marie Hovyn, est une fervente catholique. Le jeune 
Louis est très tôt tiraillé entre ces deux tendances, avant de basculer au 
tournant du siècle dans l’incroyance sous l’influence de son père. Avant 
cela, il suit une scolarité exemplaire où pointe déjà une prédisposition 
remarquable pour la science, les langues, les arts et les lettres. Passionné 
par l’ethnologie et les grandes expéditions coloniales, il évoquera un « désir 

5  Je remercie Bérengère Massignon pour le prêt des images et objets concernés.
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d’Afrique dès l’enfance ». En cela, il est un produit de son époque, celle de 
la iiie République et d’un contexte colonial florissants. De cette jeunesse, 
retenons une soif insatiable d’aventures, de découvertes et d’altérités. Il 
est en effet fasciné par l’Orient des Mille et une nuits, et plus largement par 
l’ailleurs. Ses parents le laissent voyager seul en Allemagne et en Autriche 
à quinze ans, puis en Algérie à dix-huit ans. Mais c’est au Maroc, en 1904, 
qu’émergera sa vocation pour l’étude et la compréhension de l’islam.

Un court retour en arrière s’impose pour signaler sa rencontre décisive, le 
27 octobre 1900, avec l’écrivain mystique Joris-Karl Huysmans, lui-même 
converti à Notre-Dame de la Salette en 1891. Le jeune homme de dix-sept 
ans a perdu la foi dans le sillage de son père, lequel l’incite pourtant à aller 
faire la connaissance, à Ligugé, de son seul ami catholique et converti. 
Huysmans travaille alors à son ouvrage Sainte Lidwine de Schiedam lors-
qu’il reçoit ce jeune homme à qui il transmet en quelques heures décisives 
Les principes de la substitution mystique et de la réversibilité des mérites 
(en résumé, on peut prendre sur soi les douleurs d’autrui pour souffrir à 
sa place). Cette piété doloriste huysmansienne marquera profondément le 
jeune homme, surtout après son retour au catholicisme (1908), au point 
de faire de la substitution mystique un pilier de sa spiritualité.

En 1904, l’étudiant Massignon consacre son diplôme supérieur d’histoire 
au Maroc au temps de Léon l’Africain (Hassan al-Wazzan), c’est à dire au 
xvie siècle6. Mais au lieu de s’en tenir à une approche seulement historique, 
il décide au printemps 1904 à se rendre sur le terrain, tel un ethnographe, 
au Maroc. Avec le sculpteur Pierre Sainte, ami de son père, tous deux 
montent une expédition entre Tanger et Fès, laquelle est jalonnée de 
péripéties qui le conduisent à se jurer d’apprendre l’arabe pour ne plus se 
sentir trahi. Dès lors, l’année suivante, il est diplômé d’arabe de l’École des 
Langues Orientales à Paris, ce qui le conduira à devenir un grand arabisant 
et même président du jury d’agrégation d’arabe. En 1906, il transmet, par 
l’intermédiaire d’Henry de Castries et d’Hubert Lyautey, son livre sur 
Léon l’Africain à Charles de Foucauld, qui l’avait précédé dans sa célèbre 
exploration du Maroc, avant de rencontrer Dieu. L’ermite du Hoggar 
lui répond avec enthousiasme ajoutant qu’il prie pour lui, mais le jeune 
agnostique ne répond pas.

Passionné d’histoire, le jeune homme est nommé en 1906 à l’Institut 
français d’archéologie orientale (IFAO) au Caire. Sur le bateau qui le 

6  Louis Massignon, Le Maroc dans les premières années du xvie siècle. Tableau géographique 
d’après Léon l’Africain, Alger, Jourdan, 1906.
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conduit de Marseille à Alexandrie, il fait la connaissance décisive de Luis 
de Cuadra, aristocrate espagnol converti à l’islam. C’est ce dernier qui 
lui fera découvrir quelques mois plus tard des vers du poète musulman 
Mansûr al-Hallâj, dans un exemplaire du Mémorial des Saints de Farid 
ad-Dîn ‘Attâr. Signalons qu’au Caire, les deux hommes vont entretenir 
une relation amoureuse. Après avoir été un tabou, cette homosexualité de 
jeunesse ne l’est plus aujourd’hui et l’on peut même affirmer qu’elle a joué 
un rôle déterminant dans le processus de conversion de Louis Massignon. 
En tout cas, il semble mal supporter cette relation tumultueuse, si bien qu’il 
quitte Le Caire et se fait détacher en Mésopotamie fin 1907.

À Bagdad, il délaisse le milieu consulaire français et choisit de s’installer 
dans un quartier musulman, bénéficiant de l’hospitalité de deux notables, 
les cousins Allussy, qui l’aident dans ses premiers travaux sur la figure 
d’Hallâj. Au printemps 1908, il monte une expédition pour aller fouiller 
un château sassanide en plein désert. Comme au Maroc, la petite caravane 
est attaquée et traverse plusieurs péripéties. Mais début mai 1908, une 
fois arrivé à la ville de Kut al-Amra, sur le Tigre, le jeune archéologue est 
arrêté par les autorités ottomanes. La région est alors en plein prémisses 
de la Révolution des Jeunes Turcs, mouvement qui déstabilisera tout 
l’Empire. Ainsi, un attentat vient d’avoir lieu à proximité et le Français est 
suspecté d’être un espion7. Il est sommé de rentrer à Bagdad par le fleuve, 
sur un navire et sous bonne garde. Lui se croit condamné à mort, et dans 
une crise paroxystique, il tente de mettre fin à ses jours, en vain. Ligoté, il 
est enfermé dans une cabine où il éprouve une expérience mystique sans 
pareille et qu’il nommera « La Visitation de l’Étranger »8. Il est alors 
convaincu de l’intercession de Hallâj, de Foucauld, et de sa mère, pour qu’il 
soit sauvé. Cet épisode marque le début de son retour à Dieu. A Bagdad, 
il est hospitalisé et à l’article de la mort, les cousins Alussy envoient un 
imam pour le veiller. Ils se portent aussi garants de l’intégrité de leur hôte 
français devant les autorités Ottomanes, au nom du devoir d’hospitalité. 
Contre toute attente, il guérit en quelques jours et décide de rentrer en 
France par le désert, jusqu’à Beyrouth. Nous sommes en mai-juin 1908.

La conversion de Massignon au catholicisme est loin d’être un cas isolé. II 
fait partie des « convertis de la Belle Époque » selon la formule d’Henriette 
Psichari9. Le début du xxe siècle est une période dite de « renouveau 

7  S’ensuit une séquence complexe, bien étudiée par Daniel Massignon, Le voyage en 
Mésopotamie et la conversion de Louis Massignon en 1908, Paris, Cerf, 2001 (1988). 
8  Louis Massignon, « Réponse à l’“Enquête sur l’idée de Dieu et ses conséquences” », 
dans Ecrits Mémorables, Paris, Laffont, I, 2009 (1955), pp. 6-7. 
9  Henriette Psichari, Les Convertis de la Belle Époque, Paris, Éditions rationalistes, 1971.
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catholique » où les conversions se multiplient10. Parmi ses pairs et ses 
aînés, citons François Mauriac, Jacques Maritain, Paul Claudel, Joris-Karl 
Huysmans et surtout Charles de Foucauld. Ce dernier va en effet jouer un 
rôle majeur chez le jeune Massignon converti. Après leur premier échange 
épistolaire avorté en 1906, Louis Massignon reprend contact avec l’ermite 
de Tamanrasset. En septembre 1909, celui-ci décèle en ce jeune homme 
un potentiel successeur et lui propose un projet de vie à ses côtés, chez les 
Touaregs : « Prêtre en réalité, Savant aux yeux du monde, vous travailleriez 
avec moi et nous prierions ensemble durant ma vie, vous prendriez ma 
place et me succéderiez quand l’heure serait venue tout en étant laïc aux 
yeux des hommes »11. Tenté par cette invitation et cet engagement radical, 
il hésite, avant de décider de rester dans le siècle, de poursuivre ses études 
et surtout de se marier, en janvier 1914, avec la bénédiction de l’abbé. 
Tous deux échangeront plus de quatre-vingt lettres12. Pendant la Première 
Guerre mondiale, Louis Massignon est d’abord mobilisé dans l’état-major. 
Mais Foucauld, ancien militaire, lui conseille d’aller se battre sur le front. 
C’est dans une trachée de Macédoine qu’il apprendra en janvier 1917 
l’assassinat de son ami. Très vite, il va activement participer à la postérité 
de l’ermite, en devenant son exécuteur testamentaire. Il contribue à la 
publication de la biographie de René Bazin et à la perpétuation de la fra-
ternité (l’Union) fondée en 1909 par l’abbé, et dont il publie le Directoire. 
Il joue aussi une part active dans le procès de canonisation qui a fini par 
aboutir le 15 mai 2022. Toute sa vie, Louis Massignon restera fidèle à ce 
« frère aîné »13.

Louis Massignon peut être considéré comme un savant polymathe, dé-
tenteur d’un vaste savoir dans des domaines très variés. Ainsi, ne s’est-il 
pas limité à l’étude de l’islam puisqu’il a élargi ses travaux universitaires 
aux champs du langage, de l’histoire des sciences, de la science poli-
tique, de l’artisanat, de l’architecture, de l’esthétique, de la poésie et de 
la littérature, etc.

Il est considéré comme l’un des fondateurs de l’islamologie française, 
contribuant notamment à faire accéder l’étude du soufisme dans le champ 

10  Frédéric Gugelot, La conversion des intellectuels au catholicisme en France, 1885-1935, 
Paris, CNRS Éditions, 2010 (1998).
11  Lettre de Charles de Foucauld à Louis Massignon du 8 septembre 1909, L’Aventure de 
l’amour de Dieu, 80 lettres inédites de Charles de Foucauld à Louis Massignon, sous la direction 
de Jean-François Six, Paris, Seuil, 1993, p. 63.
12  Ibid.
13  Louis Massignon, « Toute une vie avec un frère parti au désert : Foucauld », Parole 
donnée, Paris, Seuil, 1983 (1962), pp. 63-64.
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académique, à partir de ses travaux sur le saint et mystique musulman 
al-Hallâj mis à mort à Bagdad en 922 (309 de l’Hégire). Son œuvre 
majeure, qu’il lui consacrée, s’intitule La Passion d’Al-Hallâj, à partir de 
sa thèse soutenue en 1922, et sans cesse réécrite et rééditée en 1975 puis 
201014. Excellent arabisant, il devient aussi un traducteur des œuvres de 
Hallâj (Kitâb al-Tawâsîn en 1913, Akhbâr al-Hallâj en 1914). Après-guerre, 
de 1919 à 1924, il devient suppléant d’Alfred Le Châtelier qui occupe la 
chaire de « sociologie et sociographie musulmane » au Collège de France, 
avant de lui succéder de 1926 à 1954. Parmi ses autres activités d’ensei-
gnements, signalons qu’il avait enseigné à la Nouvelle Université du Caire 
dès les années 1910, qu’il devient directeur d’étude à l’École des Hautes 
Études en 1932-33 (EPHE), puis qu’il enseignera aussi à l’École Libre 
des Sciences Politiques (ancêtre de Science-Po) à Paris. Il fonde et pilote 
plusieurs revues, sillonne les congrès et devient membre de nombreuses 
académies étrangères, ce qui indique un rayonnement international. Il a 
aussi contribué à former et à orienter bon nombre de la génération suivante 
de savants étudiant le monde arabo-musulman, à l’instar de Mohammed 
Arkoun, Jacques Berque, Régis Blachère, Henry Corbin, Louis Gardet, 
Henri Laoust, Denise Masson, André Miquel, Vincent Monteil, Germaine 
Tillion, Eva de Vitray-Meyerovitch, etc.

Concentrons-nous désormais sur ce que Louis Massignon appelait 
la «  religion de l’hôte », en référence directe à la figure ancestrale du 
 patriarche et/ou prophète Abraham. Il va donc être question de l’abraha-
misme massignonien, qui a connu une certaine actualité récente après le 
récent pèlerinage pontifical de François à Ur, en Irak en mars 2021.

Louis Massignon est souvent présenté comme un précurseur du dit 
« dialogue interreligieux » qui n’existait pas véritablement avant le concile 
de Vatican II. Il est en tout cas l’un des pères de l’abrahamisme chrétien, 
prônant la réconciliation des enfants d’Abraham dans une horizon eschato-
logique commun. Son projet islamophile vise à réintégrer les fils d’Ismaël 
qui auraient été exclus par les juifs et les chrétiens de la filiation d’Abraham. 
Ce faisant, il déploie toute une rhétorique de l’exclusion : des musulmans, 
mais aussi des parias, des hors la loi, des homosexuels, etc.

Force est d’observer dans les années 1930, un glissement de ses centres 
d’intérêt de Hallâj vers Abraham. D’ailleurs, lorsqu’il devient tertiaire 
franciscain en 1933, c’est sous le nom d’Ibrahim/Abraham. Il est habité par 

14  Louis Massignon, La Passion de Husayn ibn Mansûr Hallâj, Paris, Gallimard, 4 
tomes, 2010 (1975).
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le mystère d’Abraham et compose d’ailleurs ses Trois prières d’Abraham15. 
Dans son bureau de la rue Monsieur, dans le septième arrondissement de 
Paris, il médite une petite icône de l’épisode de l’hospitalité d’Abraham 
à Mambré, consignée à la fois dans la Bible (Gn. 18) et dans le Coran 
(11,69-76 ; 15,51-60 ; 51,24-36). Intensément marqué par le thème de 
l’hospitalité depuis sa conversion en Mésopotamie en 1908, il en a fait 
un topos de sa propre spiritualité. Au point où il va développer au fil des 
ans une mystique et une politique de l’hospitalité. En effet, au-delà de ses 
engagements mystiques et privés, il prend publiquement et politiquement 
position pour les réfugiés en Palestine, surtout après 1948. Avant cela, il 
a plaidé de toutes ses forces pour l’internationalisation de Jérusalem, en 
vain. Selon lui, « la Terre sainte ne devrait pas être un objet de partage entre 
privilégiés, mais la tunique sans couture de la réconciliation mondiale, un 
lieu d’intime mélange entre tous »16. Ailleurs, il ajoute : « Le problème 
de l’hospitalité domine toute la question de la paix dans la justice. Tant 
que nous ne traiterons pas les personnes déplacées comme des hôtes de 
Dieu, nous ne trouverons pas de solution »17. On voit à travers ces deux 
citations combien abrahamisme et politique sont tramés. Ainsi, il visite 
chaque année les camps de réfugiés palestiniens, développant un vif anti-
sionisme qui est parfois confondu – à tort selon moi – avec des positions 
antisémites. Ce sera entre autres l’une des causes de sa rupture avec Paul 
Claudel. L’autre et non des moindres, est qu’il accède à la prêtrise en 1950, 
après être passé au rite melkite l’année précédente sur dérogation papale. 
Même s’il est marié et a des enfants, il peut réaliser ce rêve que lui avait 
proposé Foucauld dès 1909.

Deux autres volets méritent d’être évoqués. Le premier concerne le sujet 
complexe de la Badaliya, qui est ce groupe secret de chrétiens, dédié 
non pas à la conversion des musulmans mais à prier pour leur salut. Cela 
conduit à la notion centrale chez Louis Massignon de la « substitution 
mystique » qu’il traduit en arabe par le mot « Badaliya ». Hérité de  
Joris-Karl Huysmans dès 1900, ce principe consiste à s’offrir et à souffrir à 
la place de l’autre, dans un élan sacrificiel qui fait écho à sa propre quête du 
martyre. Car Louis Massignon aura attendu toute sa vie de mourir martyr, 
comme son aîné Charles de Foucauld. En 1934, il fonde ce groupe de la 
Badaliya avec une chrétienne catholique melchite, Mary Kahîl, à Damiette 
qui est le lieu présumé de la rencontre entre saint François et le sultan 

15  Louis Massignon, Les trois prières d’Abraham, Paris, Cerf, 1997.
16  Louis Massignon, « La Palestine et la paix dans la justice », Écrits Mémorables, 
Paris, Laffont, I, 2009 (1948), p. 736 
17  Louis Massignon, « La paix dans la justice en Palestine », Écrits Mémorables, Paris, 
Laffont, I, 2009 p. 723.
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Malik Al-Kamil en 1219. La Badaliya s’inscrit à la fois dans cette logique 
de substitution et dans une filiation foucaldienne mais la dépasse, car il ne 
s’agit pas de convertir les musulmans, mais de les respecter dans leur foi, 
ce qui est capital. La Badaliya n’est donc pas œuvre de prosélytisme, mais 
plutôt une forme de présence, de témoignage et d’incarnation évangéliques 
qui préfigurent le concept d’inculturation qui s’imposera dans la missiolo-
gie après le concile de Vatican II. Ce groupe demeure modeste et surtout 
secret. Toutefois, après Le Caire, des groupes émergent à Rome, à Paris, 
à Aix-en-Provence,  etc. Des membres haut-placés de l’Église en font 
partie, tel le cardinal Montini et futur Paul VI. Les membres se réunissent 
régulièrement et jeûnent tous les premiers vendredis du mois, mais aussi 
pendant le Ramadan et la fête juive de Yom Kippour. Parmi d’étonnantes 
innovations, Louis Massignon instaure la lecture de la Fâtiha (première 
sourate du Coran), « debout devant un crucifix car cette prière est un 
recours auprès du “Malek yaoum eddine” que nous voulons faire retrouver 
à l’Islam dans son cœur18 »). De même, il invite les badaliotes à se tourner 
et à se prosterner vers Jérusalem, « notre Qibla » dit-il19.

Le second aspect qu’il importe de mentionner est le pèlerinage isla-
mo-chrétien des Sept Dormants que Louis Massignon initie, à partir de 
1954-1955, dans les Côtes d’Armor, en Bretagne. Il étudiait le thème de 
ces saints miraculeusement réveillés après un long sommeil, après les avoir 
découverts chez Hallâj, depuis des années, lorsque sa fille Geneviève, 
ethnologue au CNRS, lui apprend l’existence d’un pardon breton dédié à 
ces saints ressuscités. À l’orée de la Guerre d’Algérie, il va ainsi inviter des 
musulmans de région parisienne à participer à cette cérémonie, lui ajoutant 
progressivement une série d’innovations rituelles célébrant la rencontre et 
la réconciliation abrahamique, sous le sceau des Sept Dormants : une messe 
melchite en arabe, un méchoui dit d’Abraham, une récitation de la Fâtiha, 
une psalmodie de la sourate de La Caverne (récit des Sept Dormants), etc. 
Ce pèlerinage nécessiterait un nouvel article en soi, mais il est important 
qu’il a perduré après la disparition de Louis Massignon en 1962, et qu’il est 
toujours actif à ce jour, à chaque quatrième week-end de juillet, au hameau 
des Sept-Saints en Bretagne. Malgré bien des vicissitudes, il continue 
de témoigner de l’engagement interreligieux et inter-spirituel de Louis 
Massignon, tout en se révélant aussi comme un observatoire privilégié des 
relations islamo-chrétiennes depuis bientôt soixante-dix ans20.

18  Louis Massignon, L’Hospitalité sacrée, Paris, Nouvelle Cité, 1987, pp. 298-299.
19  Louis Massignon, Badaliya. Au nom de l’autre (1947-1962), textes rassemblés et 
annotés par Maurice Borrmans et Françoise Jacquin, Paris, Cerf, 2011. 
20  Manoël Pénicaud, Le réveil des Sept Dormants, op. cit., 2016.
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En guise de conclusion, bien avant la récente encyclique Fratelli Tutti 
du pape François, qui fait l’éloge de la rencontre supposée, en 1219 
lors d’une trêve de la cinquième croisade, entre saint François d’Assise 
et le Sultan Malik Al-Kamil21, Massignon avait vu dans cette référence 
médiévale une relation d’hospitalité réciproque qui a servi de modèle à 
son rapport inclusif et dynamique à l’altérité religieuse. Cela dénote une 
forme d’avant-gardisme, bien qu’il ait été en son temps à contre-courant 
et dans une position liminale, voire marginale, sur le plan religieux, malgré 
ses relations dans le haut-clergé.

Catholique amoureux de l’islam, il demeure de nos jours, une figure 
complexe, parfois controversée, mais qui offre un cas original de savant 
mystique ou de mystique savant, qui s’est engagé corps et âme dans la cité. 
Le thème de l’hospitalité est nodal dans son rapport à l’altérité, d’autant 
plus qu’il implique un décentrement. L’hospitalité est cruciale dès sa 
conversion de 1908, lorsque ses hôtes musulmans se portent garants pour 
lui, jusqu’à l’extrémité de sa vie, en 1962, lorsqu’il écrit par exemple à un 
évêque de ses amis : « L’hospitalité n’est pas un truc pour voyager sans 
danger, c’est le geste d’Abraham devant les Trois Anges, et le repas, béni, 
avec eux22. » Encore une fois, il fait référence à l’accueil inconditionnel 
réservé par le patriarche à trois étrangers passant devant sa tente, au soleil 
de midi, sous la chênaie de Mambré23.

Année après année, il a tissé une mystique de l’hospitalité, ontologique-
ment tournée vers l’autre y compris l’« autre religieux », ainsi qu’une 
politique de l’hospitalité qui en découle, ce qui nous a conduit à parler de 
spiritualité politique : « C’est l’idée fondamentale, d’ailleurs, de toute ma 
vie, depuis 45 ans ; lutter pour le Sacré, la parole donnée ; le droit d’asile, 
l’hospitalité jurée ; toutes choses absentes de la diplomatie internationale ; 
et des politiques coloniales, qui commettent des sacrilèges à longueur de 
journée24. » Autrement dit, l’hospitalité fait société, message dont sont 
porteuses ses multiples œuvres inter-spirituelles.

21  Voir Jeusset, Gwenolé, Saint François et le Sultan, Paris : Albin Michel, 2006 ; 
TOLAN, John, Le Saint chez le Sultan. La rencontre de François d’Assise et de l’Islam. Huit 
siècles d’interprétations, Paris : Seuil, 2007.
22  Manoël Pénicaud, Le réveil des Sept Dormants, ouvr. cit., p. 53. 
23  Sur cette hospitalité inconditionnelle, voir Jacques Derrida, De l’hospitalité, Paris, 
Calmann-Lévy, 1997.
24  Lettre de Louis Massignon à Me Georges Izard du 25 avril 1953, Bulletin de l’Association 
des Amis de Louis Massignon, 18, 2005, p. 56 
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LOUIS MASSIGNON (1883-1962),  
ARCHÉOLOGUE ET HISTORIEN DE L’ART ?

Christophe Balagna
UR CÉRES
Institut catholique de Toulouse

R é s u m é
C’est surtout au début de sa carrière scientifique que L. Massignon s’inté-
resse à l’archéologie et à l’histoire de l’art puisqu’entre 1908 et 1912, ce sont 
douze travaux qui sont rédigés, témoignages d’une importante activité de 
recherche. Au travers de cette étude, nous tenterons de formaliser l’œuvre 
massignonienne dans les domaines de l’archéologie et de l’histoire de l’art 
pour en souligner les caractéristiques essentielles, les principes communs, 
les axes majeurs et les évolutions, tout en nous demandant si l’islamologue 
doit être considéré comme appartenant à ces deux champs de recherche 
selon la conception que l’on a de ces disciplines dans la première moitié 
du XXe siècle.

A b s t R A c t
It was especially at the beginning of his scientific career that L. Massignon 
became interested in archaeology and art history, since between 1908 
and 1912, twelve works were written, testifying to an important research 
activity. Through this study, we will attempt to formalize Massignon’s work 
in the fields of archaeology and art history in order to underline its essential 
characteristics, common principles, major axes and evolutions, while 
asking ourselves if the Islamologist should be considered as belonging to 
these two fields of research according to the conception that one has of 
these disciplines in the first half of the 20th century.
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R e s u m e n
Fue sobre todo al principio de su carrera científica cuando L. Massignon 
se interesó por la arqueología y la historia del arte, ya que entre 1908 y 
1912 se escribieron doce obras, que atestiguan una importante actividad 
de investigación. A través de este estudio, intentaremos formalizar la obra 
de Massignon en los ámbitos de la arqueología y la historia del arte para 
poner de relieve sus características esenciales, sus principios comunes, 
sus grandes ejes y sus desarrollos, al tiempo que nos preguntaremos si el 
islamólogo debe ser considerado como perteneciente a estos dos campos 
de investigación según la concepción de estas disciplinas en la primera 
mitad del siglo XX.

La bibliographie de Louis Massignon, rassemblant des textes écrits entre 
19041 et 1962, compte environ 517 références, ce qui est tout à fait 
considérable2. Au milieu de tous les champs disciplinaires examinés par 
l’auteur, l’archéologie et l’histoire de l’art ne sont pas les plus présents avec 
environ 39 études, réalisées entre 1908 et 19613. Si ces travaux n’occupent 
qu’entre 7 et 8 % du nombre total de publications de L. Massignon, il faut 
néanmoins rappeler qu’il n’est pas possible d’être tout à fait précis.
En effet, selon mes critères, j’ai écarté quelques études, a priori peu en 
relation avec nos deux domaines, notamment un article publié en 19314, 
et que je n’ai d’ailleurs pas pu consulter et une préface rédigée en 19605. 
En revanche, j’ai pris en compte toutes les recherches en relation avec le 
thème des « Sept Dormants » qui a fait l’objet de douze publications, 
d’après mon recensement, entre 1940 et 19616.  
Le thème du réveil des Sept Dormants, lié, autour de Louis Massignon, 
au pèlerinage islamo-chrétien de Bretagne, a bénéficié d’une remarquable 

1  En 1902, Louis Massignon rédige un mémoire de 72 p., recensé dans la bibliographie 
la plus récente des œuvres de l’auteur.
2  Selon la bibliographie établie dans Christian Jambet dir., Louis Massignon, Écrits 
Mémorables, coll. Bouquins, Paris, 2009, t. 2, pp. 941-997. Cette actualisation a été réalisée 
par François Angelier qui rappelle la difficulté de recenser les travaux de L. Massignon. Le 
chiffre de 517 doit donc être considéré comme approximatif, à quelques occurrences près.
3  Une étude en 1908 ; quatre en 1909 ; trois en 1910 ; deux en 1911 ; deux en 1912 ; deux 
en 1921 ; une en 1923 ; une en 1932 ; une en 1935 ; une en 1936 ; une en 1938 ; une en 1939 ; 
une en 1940 ; une en 1945 ; une en 1950 ; une en 1952 ; une en 1953 ; deux en 1954 ; une en 
1955 ; deux en 1957 ; quatre en 1958 ; une en 1959 ; deux en 1960 et deux en 1961.
4  L. Massignon, « L’artisanat indigène dans l’Afrique du Nord », dans Congrès inter-
national et intercolonial de la société indigène, tenu à Paris du 5 au 10 octobre 1931, Cahors, 13 p.
5  Préface à « Catalogue de céramiques musulmanes (VIIe-Xe s.) à Sèvres », dans Cahiers 
de la céramique et des arts du feu, Sèvres, n° 20, 1960, p. 246.
6  Une étude en 1940 ; une en 1950 ; une en 1954 ; une en 1955 ; deux en 1957 ; trois en 
1958 ; une en 1959 ; une en 1960 et une en 1961.
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étude de Manoël Pénicaud7. En ce qui me concerne, je ne traiterai pas, 
dans ce court examen, du sanctuaire breton, un monument dédié aux 
Sept Saints qui est une chapelle du XVIIIe siècle construite au-dessus d’un 
dolmen qui lui sert de crypte. Je me permets de renvoyer aux travaux de 
M. Pénicaud qui approfondissent les enquêtes historiques, archéologiques 
et folkloriques menées par L. Massignon.
C’est surtout au début de sa carrière scientifique que L. Massignon s’in-
téresse à l’archéologie et à l’histoire de l’art puisqu’entre 1908 et 1912, ce 
sont douze travaux qui sont rédigés, témoignages d’une importante activité 
de recherche. Ensuite, il publie vingt-sept articles, avec un ou plusieurs 
articles par an, et pas tous les ans, entre 1921 et 1961. Notons qu’entre 
1908 et 1912, Douze études ont donc paru en cinq ans, les autres sur une 
période bien plus longue, de quarante ans exactement (1921-1961).
Au travers de cette modeste étude, nous tenterons de formaliser l’œuvre 
massignonienne dans les domaines de l’archéologie et de l’histoire de l’art 
pour en souligner les caractéristiques essentielles, les principes communs, les 
axes majeurs et les évolutions, tout en nous demandant si l’islamologue doit 
être considéré comme appartenant à ces deux champs de recherche selon la 
conception que l’on a de ces disciplines dans la première moitié du xxe siècle.

Q u e l s  s o n t  l e s  t h è m e s  c h e r s  à  l .  m a s s i g n o n  ?
En 1908, il s’intéresse aux études archéologiques en Égypte par le biais d’un 
dépouillement du Bulletin du Comité de conservation des monuments 
de l’Art arabe qui lui a été commandé8. En 1909, il publie quatre études 
concernant nos domaines, deux sur des constructions militaires9 et deux 
sur des bibliothèques et leur contenu10. En 1910, paraissent le premier 
tome d’un long rapport sur les fouilles effectuées en Mésopotamie11, 

7  Manoël Pénicaud, Le réveil des Sept Dormants. Un pèlerinage islamo-chrétien en Bretagne, 
Paris, 2014.
8  L. Massignon, « Note sur l’état d’avancement des études archéologiques arabes 
en Égypte hors du Caire », dans Bulletin de l’Institut français d’archéologie orientale, 1908, 
pp. 1-24.
9  L. Massignon, « Note sur le château d’al Okhaïder », dans Académie des inscriptions 
et belles-lettres, 1909, pp. 202-212 et « Les châteaux des princes de Hirah », dans La Gazette 
des beaux-arts, 1909, pp. 297-306.
10  L. Massignon, « Étude sur les manuscrits des bibliothèques de Bagdad (mission 
de 1908) », dans Revue du monde musulman, 1909, pp. 223-227 et « Une bibliothèque 
saharienne », idem, pp. 409-418.
11  L. Massignon, Mission en Mésopotamie, t. I : Relevés archéologiques, Mémoires publiés 
par les membres de l’Institut français d’archéologie orientale, Imprimerie de l’Institut français 
d’archéologie orientale, 1910.
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une notice sur un tombeau estampé12 ainsi qu’une étude des medreseh de 
Bagdad13. En 1911, nous retrouvons une autre publication relative aux 
fouilles archéologiques en Égypte14 ainsi qu’une analyse de la topographie 
de Bagdad au Moyen Âge15. L’année suivante, en 1912, on peut lire le 
second tome de la mission archéologique en Mésopotamie effectuée en 
1907-190816 et une étude sur des plats en bronze17.

Puis, après neuf ans de disette, deux nouveaux travaux liés à l’art musulman 
paraissent en 1921, le premier sur une miniature représentant le Prophète18, 
le second sur les arts de l’Islam19. En 1923, sort un court article sur l’art 
musulman, deux ans après le colloque organisé par la Société de l’histoire 
de l’art20. Il faut attendre à nouveau neuf ans pour que soit publiée une 
nouvelle étude d’histoire de l’art dans laquelle L. Massignon revient à un 
thème qui semble important pour lui, l’enluminure21.
En 1935, L. Massignon s’intéresse à nouveau à l’architecture urbaine et 
militaire au travers d’un article consacré à Kufa (Irak)22. En 1936, paraît 
une courte réflexion sur la miniature23. Ce sera la même chose, l’année 

12  L. Massignon, « Réassemblage du tombeau (estampé) d’al-‘Aqouli », dans Petit 
catalogue du Salon des orientalistes, Paris, 1910. D’après F. Angelier, le tombeau aurait été 
donné au musée de Damas en 1923 puis détruit dans les bombardements de 1925.
13  L. Massignon, « Les medreseh de Bagdad », dans Bulletin de l’Institut français 
d’archéologie orientale, 1910, pp. 77-86.
14  L. Massignon, « Seconde note sur l’état d’avancement des études archéologiques 
arabes en Égypte, hors du Caire », dans Bulletin de l’Institut français d’archéologie orientale, 
1911, pp. 83-98.
15  L. Massignon, « Bagdad et sa topographie au Moyen Âge : deux sources nouvelles », 
dans Comptes rendus annuels de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, 1911, pp. 18-24.
16  L. Massignon, Mission en Mésopotamie, t. II : Epigraphie et topographie historique, 
Mémoires de l’Institut français d’archéologie orientale, Le Caire, 1912.
17  L. Massignon, « Six plats de bronze de style mamelouk », dans Bulletin de l’Institut 
français d’archéologie orientale, 1912, pp. 79-88.
18  L. Massignon, « Une miniature indo-persane représentant le Prophète et ses 
premiers compagnons », dans Revue du Monde Musulman, 1921, pp. 1-4.
19  L. Massignon, « Les méthodes de réalisation artistique des peuples de l’Islam », 
dans Syria, 1921, pp. 47-53 et 149-160.
20  L. Massignon, « Remarques sur l’unité d’inspiration de l’art musulman », dans 
Actes du Congrès d’histoire de l’art organisé par la Société d’histoire de l’art, Paris, 26 septembre-5 
octobre 1921, Paris, 1923, t. I, pp. 252-255.
21  L. Massignon, « Le Christ dans les Évangiles selon Ghazâlî », dans Revue des études 
islamiques, 1932, pp. 491-492 et 523-526. En 1931, on peut lire un travail sur l’artisanat en 
Afrique du Nord, voir supra note 4.
22  L. Massignon, « Explication du plan de Kufa (Irak) », dans Mélanges Maspero III : 
Orient islamique, Mémoires de l’Institut français d’archéologie orientale, 1935, pp. 337-360.
23  L. Massignon, « Sur l’origine de la miniature persane », dans Nouvelle revue française, 
1936, pp. 442-445.
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suivante, sur l’art musulman en général24. En 1939, L. Massignon publie 
une étude, en anglais et dans une importante somme collective, sur 
l’iconographie perse au prisme de la théologie islamique25. En 1940, est 
publiée sa première étude sur le thème des Sept Dormants26. En 1945, 
il écrit pour la première et unique fois dans les Cahiers archéologiques27.
Sept ans plus tard, en 1952, l’auteur revient à l’un de ses premiers centres 
d’intérêt, l’archéologie orientale28. En 1954, c’est l’étude du plan de Basra 
qui paraît dans un ouvrage allemand29. En 1958, deux travaux paraissent sur 
la cité des morts au Caire30. En 1960, L. Massignon se signale par un long 
article sur Médine31. Enfin, en 1961, quelques mois avant sa disparition, 
L. Massignon consacre deux pages à un thème qu’il n’avait jamais abordé 
auparavant, la Préhistoire32. On peut donc voir que L. Massignon s’est 
intéressé à beaucoup de sujets liés à l’archéologie et à l’histoire de l’art et 
ce, de la Préhistoire à l’époque contemporaine.

u n e  A c t i v i t é  o R d o n n é e  e t  R i g o u R e u s e 33

Qu’on veuille pardonner l’auteur de cette étude du caractère monotone 
et répétitif de l’inventaire des travaux effectués par L. Massignon dans les 

24  L. Massignon, « Remarques sur l’art musulman », dans Verve, revue d’art, n° 3, 
juin 1938.
25  L. Massignon, « The origins of the transformation of the Persian iconography by 
Islamic theology : the Shi’ites school of Kufa and its Manichaean connexions », dans A 
Survey of Persian Art from Prehistoric Times to the Present, London, 1938-1939, t. III, pp. 
1928-1938.
26  L. Massignon, « Les Sept Dormants : recherches sur la valeur eschatologique de la 
légende en Islam », dans Actes du XXe Congrès international des Orientalistes. Bruxelles, 5-10 
septembre 1938, Louvain, 1940, pp. 302-303. D’autres études suivront, en 1950 (1), en 1954 
(1), en 1955 (1), en 1957 (2), en 1958 (3), en 1959 (1), en 1960 (1) et en 1961 (1).
27  L. Massignon, « La vision plotinienne et l’Islam », dans Cahiers archéologiques, 
1945, pp. 35-36.
28  L. Massignon, « Les fouilles archéologiques d’Éphèse et leur importance religieuse 
(pour la chrétienté et l’Islam) », dans Les Mardis de Dar-el-Salam, 1952, pp. 1-24. Notons 
qu’en 1953, L. Massignon va donner une conférence sur ce même sujet (un document 
ronéoté de 22 p. est mentionné comme tel dans la bibliographie de F. Angelier).
29  L. Massignon, « Explication du plan de Basra », dans Westostlische Abhandlungen 
Raymond Tschudi zum 70 Gerburtstag, Wiesbadfen, 1954, pp. 154-174.
30  L. Massignon, « La cité des morts au Caire (Qarâfa, Darb al-Ahmar) », dans Bulletin 
de l’Institut français d’archéologie orientale, 1958, pp. 25-79. La deuxième étude, publiée dans 
les Mardis de Dar el-Salam, et non comptée dans le présent recensement, semble être un 
résumé de la précédente.
31  L. Massignon, « La Rawda de Médine, cadre de la méditation musulmane sur la destinée 
du prophète », dans Bulletin de l’Institut français d’archéologie orientale, 1960, pp. 243-272.
32  L. Massignon, « Sur la présence de sources sacralisées dans les sites mégalithiques », 
dans Antiquités nationales, 1961, pp. 12-13. Je n’ai pas pu consulter cet article.
33  Cet intitulé renvoie, par jeu d’inversion, à la « pensée qui peut souvent paraître (trop) 
abstraite et alambiquée » dont parle M. Pénicaud dans son avant-propos, M. Pénicaud, 
Louis Massignon, le « catholique » musulman », Paris, 2020, p. 13.
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deux domaines qui nous occupent. Au travers de cette énumération, on 
peut néanmoins remarquer quelques points importants sur lesquels nous 
devons revenir.

1. Tout d’abord, on aura observé le temps long à travers lequel l’intel-
lectuel a fait connaître ses réflexions dans les domaines de l’archéologie et 
de l’histoire de l’art. En effet, même si ces derniers ne constituent qu’une 
faible part des centres d’intérêt de L. Massignon - ce qui explique le nombre 
réduit de publications évoqué en introduction soit 39 sur 517 environ – on 
voit que, toute sa vie, L. Massignon a accordé une certaine importance aux 
vestiges matériels du passé et aux œuvres d’art musulmanes.
Les premières publications qui s’égrènent entre 1908 et 1912 sont en lien 
avec son activité de jeune chercheur, arrivé au Caire en 1906, titulaire d’un 
diplôme d’études supérieures d’histoire et de géographie (1904) et d’un 
diplôme en langues orientales, notamment d’arabe littéraire et vulgaire 
(1906). Cette année-là, il est nommé membre temporaire de l’Institut 
français d’archéologie orientale et, malgré les événements dramatiques 
qui, au printemps 1908, vont le conduire à la conversion, il va, pendant 
plusieurs années, en Égypte puis en Mésopotamie, consacrer une partie 
de ses recherches à l’archéologie.
Ses travaux concernant l’archéologie et l’histoire de l’art vont reprendre 
après la Première Guerre mondiale, en 1921, au moment où il apparaît 
comme un véritable spécialiste du monde arabo-musulman34. À partir 
des années 20 et jusqu’à la fin de sa vie, l’archéologie et l’histoire de l’art 
n’apparaissent plus que de façon sporadique, quoique régulière, dans une 
bibliographie forte de plusieurs centaines de titres.

2. Ensuite, on entrevoit chez lui, dans ses premières années, le talent de 
synthèse qui se dessine au travers de quelques publications dans lesquelles 
il établit des inventaires venant à la suite de recensements qu’il traite en 
même temps qu’un état de la question. C’est le cas en 1908 dans la note 
qu’il rédige pour le Bulletin de l’Institut français d’archéologie orientale, 
fruit du dépouillement, sur vingt-deux années, du Bulletin du Comité 
de conservation des monuments de l’Art arabe35. Il y corrige les erreurs, 
apporte des compléments d’information, livre une somme des recherches 
faites hors du Caire, prépare le travail à effectuer pour les années suivantes, 
notamment dans le domaine du relevé archéologique. Sa nomencla-
ture s’établit à partir d’un classement géographique, sous-tendu par un 

34  Idem, p. 159.
35  L. Massignon, « Note sur l’état d’avancement des études archéologiques arabes 
en Égypte hors du Caire », art. cit.
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inventaire alphabétique des sites et des monuments, d’un classement 
des textes et inscriptions relatifs à ces endroits ainsi que d’une évocation 
du folklore monumental. La bibliographie afférente à chaque site fait 
de cet outil, en plus de tout le reste, un instrument indispensable à tout 
archéologue travaillant, à ce moment-là, sur le sujet.
L. Massignon réitère cette approche dans l’article qu’il publie dans la 
livraison du Bulletin de l’Institut de 1910. Mélangeant le catalogue et les 
indications archéologiques, historiques et épigraphiques, il livre un remar-
quable inventaire des medreseh de Bagdad36 dont il a vu personnellement 
certaines d’entre elles. Il a également établi une bibliographie constituée 
de sources inédites, qu’il a parfois corrigées lui-même. Enfin, en 1911, il 
publie une deuxième note faisant suite à celle de 1908 qu’il accompagne 
de dessins, plans et divers relevés37.

Il faut également signaler l’éclectisme des thèmes abordés même si 
quelques-uns d’entre eux reviennent régulièrement.

3. Dès 1907-1908, l’archéologie occupe une place primordiale dans 
ses travaux puisqu’il participe à plusieurs campagnes scientifiques qui 
mêlent la reconnaissance, l’étude architecturale, le déchiffrement des 
éléments épigraphiques, les relevés métriques, la levée de plans et la prise 
de photos. Cela commence en 1909 avec les deux articles qu’il publie sur les 
châteaux des princes de Hirah38, puis avec les deux volumes de sa Mission en 
Mésopotamie, publiés en 1910 et 191239. Comme le dit L. Massignon dans 
l’introduction au t. I de la Mission en Mésopotamie, son travail a consisté 
en de l’archéologie « pure », de l’épigraphie, de la topographie associée 
à de la philologie arabe40. Environ vingt-cinq ans après la publication du 
premier volume de Mission en Mésopotamie, L. Massignon revient, en 
1935, sur le plan de Kufa qu’il aborde de façon plus détaillée41. En 1952, 
il évoque les fouilles archéologiques d’Éphèse42 et en 1954, il revient 
sur le plan de Basra43. Enfin, en 1960, il aborde la Rawda de Médine au 
travers de l’architecture mais surtout par les prismes de l’abstraction et 

36  L. Massignon, « Les medreseh de Bagdad », art. cit.
37  L. Massignon, « Seconde note sur l’état d’avancement des études archéologiques 
arabes en Égypte, hors du Caire », art. cit.
38  L. Massignon, « Note sur le château d’al Okhaïder » et « Les châteaux des princes 
de Hirah », art. cit., 1909.
39  L. Massignon, Mission en Mésopotamie, 1910 et 1912.
40  L. Massignon, Mission en Mésopotamie, t. I, 1910, pp. VI-VII.
41  L. Massignon, « Explication du plan de Kufa (Irak) », art. cit.
42  L. Massignon, « Les fouilles archéologiques d’Éphèse et leur importance religieuse 
(pour la chrétienté et l’Islam) », art. cit.
43  L. Massignon, « Explication du plan de Basra », art. cit.
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de la méditation44. C’est ainsi que se dessine une approche géographique, 
topographique et spatiale de l’Islam dans laquelle l’archéologie recueille 
des traces matérielles mais aussi spirituelles des musulmans du passé45.

4. En complément des campagnes de fouilles auxquelles il participe, 
L. Massignon s’intéresse aussi à la topographie des cités de Mésopotamie, 
comme la ville de Bagdad qu’il étudie grâce à deux éléments inédits46. On 
y discerne l’une des particularités de son travail : contrairement à ceux 
qui ont réalisé les études antérieures à la sienne, L. Massignon, présent 
sur place, entreprend de vérifier les informations déjà connues, parfois 
erronées, souvent imprécises. Il explique d’ailleurs sa démarche et donne sa 
méthodologie : dépouillement des sources archivistiques, reconnaissance 
du terrain, vérification des informations, rencontre avec les protagonistes 
locaux, découvertes d’objets nouveaux.
En 1935, l’orientaliste livre un plan de la ville médiévale de Kufa entre 
les VIIe et IXe siècles, fruit de spéculations anciennes et récentes (1908 et 
1934) 47. Par l’entremise de cartes, parfois schématiques mais entièrement 
nouvelles, l’auteur tente de faire percevoir la teneur de ses observations 
menées sur place. Il fait la même chose en 1954 dans une étude sur la ville 
de Basra48. Enfin, en 1960, L. Massignon fait paraître une importante étude 
sur la Rawda de Médine, sorte de testament archéologique qui mêle la 
topographie, l’enluminure, la reconstitution historique et le goût pour la 
recherche en épigraphie49. Deux années auparavant, son étude sur la cité 
des morts au Caire était déjà révélatrice des dispositions transdisciplinaires 
de l’auteur50.

5. L’amour des livres et de la littérature, le goût de l’écriture, le caractère 
poétique de l’écriture arabe et sa parfaite connaissance de celle-ci le 
poussent également à s’intéresser à l’art des manuscrits, ce qu’il fait dès 
1909 au travers de deux courtes études51. Le premier article, ressemblant 

44  L. Massignon, « La Rawda de Médine, cadre de la méditation musulmane sur la 
destinée du prophète », art. cit.
45  Cet aspect très singulier de l’œuvre massignonienne a été notamment évoqué dans 
Patrick Laude, Massignon intérieur, Lausanne, 2001, pp. 16-17 notamment.
46  L. Massignon, « Bagdad et sa topographie au Moyen Âge : deux sources nouvelles », 
art. cit.
47  L. Massignon, « Explication du plan de Kufa (Irak) », art. cit.
48  L. Massignon, « Explication du plan de Basra », art. cit.
49  L. Massignon, « La Rawda de Médine, cadre de la méditation musulmane sur la 
destinée du prophète », art. cit.
50  L. Massignon, « La cité des morts au Caire (Qarâfa, Darb al-Ahmar) », art. cit.
51  L. Massignon, « Étude sur les manuscrits des bibliothèques de Bagdad (mission 
de 1908) » et « Une bibliothèque saharienne », art. cit.
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assez à son dépouillement du Bulletin du Comité de conservation des 
monuments de l’Art arabe réalisé l’année précédente, consiste en un 
inventaire des principales bibliothèques de Bagdad. Le second est consacré 
à la bibliothèque du cheikh Sidia, en plein Sahara. Âgé de seulement 26 
ans, L. Massignon laisse apparaître dans ces deux ressources sa parfaite 
connaissance de l’arabe, sa très grande culture littéraire et son sens du 
classement, de la hiérarchie, symboles d’une activité déjà rigoureuse et 
scientifique, très analytique.
En 1921, L. Massignon aborde le domaine de l’image par l’intermédiaire 
d’une miniature du XVIIe siècle représentant, entre autres, le Prophète et 
ses compagnons52. Si l’auteur décrit plus qu’il n’analyse l’image, sa connais-
sance de l’Islam et de son iconographie lui permet d’aborder la question 
épineuse de la représentation d’êtres vivants dans les arts musulmans. Onze 
ans plus tard, L. Massignon interroge à nouveau le thème de l’image au 
travers de la présence du Christ dans les Évangiles selon Al-Ghazâlî, mort 
en 111153. En 1936, L. Massignon fait état de quelques réflexions sur la 
miniature persane dont il attribue la source à la vision manichéenne de 
l’ordre des choses54. Cette courte publication, de seulement trois pages, 
permet d’apprécier toutes les qualités littéraires d’un chercheur tout entier 
pénétré de la lumière des manuscrits55.

6. Il faut enfin signaler que L. Massignon ne s’est pas intéressé qu’à 
l’archéologie et à l’enluminure. Dès 1910, il réalise une notice de catalogue 
sur un tombeau estampé aujourd’hui disparu56. En 1912, il rédige un 
article sur des pièces d’orfèvrerie en bronze57. Il s’agit d’œuvres inédites, 
témoignages de l’insatiable curiosité du jeune chercheur pour tout ce 
qui touche à la civilisation musulmane orientale. À nouveau, la parfaite 
compréhension de la langue arabe, de ses subtilités, de l’histoire du Caire 
au XVe siècle permettent à l’auteur d’en tirer de substantiels enseignements, 
éclairant, grâce aux inscriptions, les liens entre les commanditaires et 
l’exaltation de leurs hauts faits.
D’autre part, dès 1921, L. Massignon rédige quelques synthèses sur l’art. 
Cette année-là, il fait paraître une remarquable étude sur l’art dans les 

52  L. Massignon, « Une miniature indo-persane représentant le Prophète et ses 
premiers compagnons » art. cit.
53  L. Massignon, « Le Christ dans les Évangiles selon Ghazâlî », art. cit.
54  L. Massignon, « Sur l’origine de la miniature persane », art. cit.
55  Il reviendra sur cette question en 1939 dans « The origins of the transformation of the 
Persian iconography by Islamic theology : the Shi’ites school of Kufa and its Manichaean 
connexions », art. cit.
56  L. Massignon, « Réassemblage du tombeau (estampé) d’al-‘Aqouli », art. cit.
57  L. Massignon, « Six plats de bronze de style mamelouk », art. cit.
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pays musulmans58. En effet, c’est l’occasion, pour le chercheur, de dire 
qu’il y a bien un art musulman et pas seulement un art en terre d’Islam. L. 
Massignon consacre d’ailleurs la première livraison à la question épineuse 
de la légitimité de l’image dans les arts de l’Islam.  
Dans la seconde, il égrène les formes artistiques qui ont été privilégiées 
par les musulmans comme l’architecture - qu’il semble confondre, étran-
gement, avec le décor architectural - l’art des jardins, les arts de la couleur, 
la musique et la littérature59. L. Massignon reprendra cette question en 
1923, lors du Congrès d’histoire de l’art, et en 1938, dans un article pour 
la remarquable revue d’art Verve60. À chaque fois, il réitère son sentiment 
à propos de l’existence d’un art musulman, ce qui, aujourd’hui, ne semble 
faire aucun doute. On signalera aussi l’article paru dans les Cahiers ar-
chéologiques en 1945, dans lequel l’éminent chercheur suit les théories 
d’A. Grabar61 sur l’influence de Plotin dans l’esthétique médiévale, qu’elle 
soit chrétienne ou musulmane, ainsi que celui de 1961 sur les sources 
sacralisées dans les sites mégalithiques62.

Les intérêts scientifiques de L. Massignon sont divers, sa curiosité vaste, 
son érudition impressionnante. Au plan géographique, s’il a privilégié 
l’Orient et le Moyen-Orient (l’Égypte, la Syrie et l’Irak actuels, la Turquie, 
voire l’Arabie saoudite avec Médine), il s’est aussi intéressé à l’Afrique 
saharienne, au monde indo-persan, à l’Europe et à la France, par le biais 
du sanctuaire breton des Sept Dormants.
Du point de vue chronologique, comme on a pu le voir, son champ d’étude 
est étendu, de la Préhistoire au XXe siècle, en passant par l’Antiquité et le 
Moyen Âge. De nombreux supports artistiques ont retenu son attention 
comme l’architecture, la sculpture, la peinture, l’orfèvrerie qu’il a abordés 
au plan technique, plastique, iconographique en les associant à l’épigraphie 
pour en comprendre la signification véritable.

58  L. Massignon, « Les méthodes de réalisation artistique des peuples de l’Islam », 
art. cit.
59  Aujourd’hui, on parle bien de l’art musulman. À ce propos, on lira avec intérêt A. 
Papadopoulo, L’Islam et l’art musulman, Citadelles-Mazenod, Paris, 1976. Bien que 
relativement anciens, l’avant-propos de l’éditeur et l’introduction de l’auteur, pp. 22-28, 
s’inscrivent, en partie, dans le sillage de l’interprétation massignonienne de « l’art 
musulman ».
60  L. Massignon, « Remarques sur l’unité d’inspiration de l’art musulman » et 
« Remarques sur l’art musulman », art. cit.
61  A. Grabar, « Plotin et les origines de l’esthétique médiévale », dans Cahiers 
archéologiques, 1945, pp. 15-34.
62  L. Massignon, « Sur la présence de sources sacralisées dans les sites mégalithiques », 
art. cit.
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Nous devons aussi signaler que L. Massignon a publié ses travaux dans 
de nombreux organes de publication scientifique auxquels il a parfois été 
très fidèle, et participant, de façon plus occasionnelle, à d’autres titres, 
dont certains, en langue anglaise et allemande, ont pu donner une portée 
internationale à ses travaux. Durant ses premières années de chercheurs, 
sont privilégiés le Bulletin et les Mémoires de l’Institut français d’archéologie 
orientale63 ainsi que d’autres revues en partie consacrées à l’archéologie et 
l’histoire de l’art64. Il collabore aussi à des revues toutes récentes comme 
Syria, fondée en 192065, comme la Revue des études islamiques, qui prend la 
suite de la Revue du Monde Musulman et dont il devient le directeur66, ou 
la revue Verve, au sein de la troisième livraison ainsi que dans le premier 
volume des Cahiers archéologiques fondés par André Grabar67. Enfin, il 
participe aussi à plusieurs colloques et congrès nationaux et internationaux 
en lien avec l’archéologie et l’histoire de l’art.

L o u i s  m A s s i g n o n  e s t - i L  u n  h i s t o R i e n  d e  L ’ A R t  
e t  u n  a r c h é o l o g u e  ?
Au sens actuel, il est difficile de considérer L. Massignon comme un 
historien de l’art. En effet, ses quelques travaux liés à cette discipline ne 
correspondent pas vraiment aux critères et aux méthodes qui la définissent 
et qui l’ont progressivement constituée entre le XIXe et le XXIe siècle68. 
Si l’on revient sur son étude parue en 1912 sur des plats de bronze69, on 
remarque l’absence d’analyse critique technique et stylistique des pièces 

63  En 1908, 1910, 1911, 1912, mais aussi en 1935, 1958 et 1960.
64  Je pense au Bulletin mensuel qui édite les comptes rendus de l’Académie des inscriptions 
et belles-lettres (en 1909 et 1911), à la Gazette des beaux-arts, toujours en 1909, à la Revue du 
Monde Musulman, en 1909 et 1921.
65  Il y publie un article en 1921.
66  On y trouve un article en 1932 ainsi qu’en 1951, 1953, 1954, 1957, 1958, 1959 et 1960 
sur le thème des Sept Dormants.
67  Rappelons aussi sa présence dans la Nouvelle Revue française, les Mardis de Dar el-Salam 
ou Antiquités nationales, entre autres.
68  Pour Daniel Lagoutte, Introduction à l’histoire de l’art, 2e édition, Paris, 2001, pp. 7-8, 
« pratiquer l’histoire de l’art, cela revient certes à étudier les œuvres, puis à les comparer, 
à constater les différences, mais aussi, et surtout, à découvrir un fil conducteur qui permet 
de comprendre le sens de vastes changements ». Pour Xavier Barral I Altet, Histoire de 
l’art, coll. Que sais-je ? 5e édition, Paris, 1999, p. 5 : « Le travail de l’historien de l’art est à la 
fois celui d’un connaisseur et celui d’un historien : reconnaître les œuvres, leur authenticité, 
émettre un jugement critique sur leurs valeurs historiques et actuelles, les situer dans le 
cadre de l’évolution historique de chaque période, les approcher archéologiquement afin 
de restituer les étapes techniques de leur exécution, rechercher les documents écrits qui 
les concernent, présenter enfin, ces œuvres de manière à les rendre compréhensibles à un 
public plus large ».
69  L. Massignon, « Six plats de bronze de style mamelouk », art. cit.
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recensées. Comme le dit l’auteur, « six pièces seront décrites  ci-dessous »70, 
sans qu’une étude poussée du matériau, de la forme des objets, des outils 
utilisés par l’orfèvre fasse l’objet d’une réflexion approfondie.
De plus, la question de la facture reste floue puisque, sans démonstration, 
L. Massignon lui attribue une « origine commune arabe, égypto-syrienne, 
et une date voisine de notre XVe siècle »71. Les descriptions sont toujours 
très courtes et assez évasives, « style très simple et très gracieux », « style 
très fruste », « décor général remarquablement traité ». Ce qui compte 
ici, c’est le déchiffrement, la traduction et l’interprétation des inscriptions 
qui donnent, plus ou moins précisément, des indications sur l’époque de 
la réalisation des plats de bronze.
Enfin, aucune comparaison n’est faite par l’auteur, ni avec des pièces 
contemporaines, ni avec des objets plus anciens. Pour L. Massignon, 
l’analyse épigraphique des plats renseigne sur les commanditaires, leur 
fonction et statut social, l’environnement historique. En fait, les plats de 
bronze sont étudiés pour ce qu’ils donnent à lire plutôt que pour ce qu’ils 
offrent à apprécier au sens plastique.
Quand, en 1921, L. Massignon s’intéresse à une miniature indo-persane72, 
c’est pour faire le bref compte-rendu, plus qu’une recension argumentée, de 
l’étude parue deux ans plus tôt, en anglais, dans le Burlington Magazine73. À 
nouveau, seule la description de l’image intéresse L. Massignon, frustrant 
ainsi l’intérêt de ses lecteurs français. En 1936, ses trois pages consacrées à 
la miniature persane74 sont celles d’un intellectuel ayant dépassé le stade 
de l’analyse formelle pour la pure poésie des mots. En témoigne le très 
beau paragraphe qui sert d’incipit à l’article.
À l’intérieur de ces pages pénétrantes, nulle comparaison, nulle ébauche 
d’une chronologie, d’une évolution stylistique, d’une explication icono-
graphique. Pourtant, quand L. Massignon évoque « L’art de la miniature 
persane, sans atmosphère, sans perspective, sans ombre et sans modelé, 
[qui] atteste par la splendeur métallique de sa polychromie native »75, 
on a l’impression qu’il parle des manuscrits mozarabes du Commentaire 
de l’Apocalypse, notamment le manuscrit provenant de San Millan de la 

70  Idem, p. 79.
71  Ibid.
72  L. Massignon, « Une miniature indo-persane représentant le Prophète et ses 
premiers compagnons » art. cit.
73  T. W. Arnold, « An Indian Picture of Muhammad and His Companions », dans 
The Burlington Magazine, vol. 34, n° 195, juin 1919, pp. 249-251 et 253.
74  L. Massignon, « Sur l’origine de la miniature persane », art. cit.
75  Idem.
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Cogolla, des années 950, conservé à l’Escurial76. Connaît-il ces miniatures 
pleines pages, à la lumière étincelante, aux reflets durs comme l’acier qui 
font ressembler les ailes des anges à des rasoirs acérés ?
Quand il est question d’une étude de fond, englobant, par exemple, 
plusieurs supports, comme dans l’article paru en deux livraisons dans 
la revue Syria en 192177, doit-on considérer le propos de L. Massignon 
comme se rattachant à l’histoire de l’art ? C’est peu probable puisque 
l’auteur n’en suit pas les principes. Il ne donne quasiment pas d’exemples 
d’œuvres d’art, même quand il consacre quelques pages à l’architecture78.
D’ailleurs, comme cela a été relevé plus haut, l’auteur semble attribuer à 
l’architecture un caractère ornemental et esthétique plus que structurel et 
technique, convoquant, et souvent de façon très poétique, la métaphore79. 
Sa pensée, souvent, s’éloigne du sujet, quittant le domaine de l’analyse pour 
celui de la pure pensée intime, spéculative, associant formes géométriques 
et arabesque, passant de la figure au décor, sans cadre historique, géogra-
phique, sans exemple analysé, décortiqué, comparé.
On a l’impression d’être devant une pure réflexion, face à une pensée en 
mouvement, abstraite et en gestation, mais dont le caractère inachevé a été 
néanmoins formalisé par la publication80. En cela, L. Massignon serait plus 
un philosophe de l’art qu’un historien de l’art, peut-être sous l’influence 
des concepts philosophiques et esthétiques d’Hegel voire positivistes d’un 
Taine dont la Philosophie de l’art, publiée en 1865, pose l’idée d’une œuvre 
en lien subtil avec son milieu, ses coutumes et ses traditions.

En revanche, archéologue, L. Massignon l’a véritablement été81, au début 
de sa vie de chercheur, mais également plus tard quand il n’est plus temps 

76  Christophe Balagna, « L’Apocalypse dans la sculpture romane méridionale : 
l’exemple de Moissac », dans Lectures bibliques. Des chemins du cœur à l’Apocalypse, Inter-
Lignes, n°4, 2010, pp. 151-168.
77  L. Massignon, « Les méthodes de réalisation artistique des peuples de l’Islam », 
art. cit.
78  Idem, pp. 149-151.
79  Ibid., p. 149 : « L’art musulman préfère se servir d’une matière malléable, humble, 
sans épaisseur, comme un vêtement flottant, comme un métal fusible » ; Plus loin, « …et 
l’art, pour eux, passe dessus comme une espèce de reflet ».
80  Cette difficulté pour L. Massignon d’entrer dans l’histoire de l’art, telle qu’elle est en 
train d’être définie en cette première moitié du XXe siècle, se voit par exemple dans le court 
texte, encore, qu’il consacre à l’art musulman dans les actes du congrès d’histoire de l’art de 
1923 et qui reprend presque mot pour mot, mais de façon condensée, les réflexions émises 
par l’auteur dans le texte de 1921. L. Massignon, « Remarques sur l’unité d’inspiration 
de l’art musulman », art. cit.
81  « Je suis un historien qui a d’abord fait de l’archéologie et des fouilles, qui après a fait 
des fouilles dans sa psychologie personnelle », dans M. Pénicaud, Louis Massignon…, 
ouvr. cit., p. 411.
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pour lui, notamment en raison de son âge, de fouiller sous le chaud soleil 
irakien82. En 1934, à l’âge de cinquante-et-un ans, il visite tout de même 
les ruines de Kufa, vingt-cinq ans après sa première venue83. Il en résulte 
une étude de grande qualité, la dernière en terme archéologique, sorte de 
manifeste « inconscient » de la « méthode Massignon ».
En effet, s’y dévoile, peut-être pour la dernière fois, l’archéologue de 
l’espace urbain et du désert, véritable géographe des ruines, observateur 
minutieux des traces laissées par l’irrigation, par la construction de canaux, 
par la mise en place des sépultures, entre autres.
On y lit un L. Massignon inventeur de sa propre vision de l’archéologie, 
faite d’une intense recherche des sources archivistiques, d’une importance 
capitale donnée à l’épigraphie, d’une volonté sans faille de conserver la 
trace des recherches menées sur le terrain, en utilisant, par exemple, et 
ce, dès le début du siècle, télémètre, double décamètre, caméra stéréogra-
phique à plaques de verre, photos84.
Peut-on parler d’une archéologie « totale » en ce début de XXe siècle ? Oui, 
puisque L. Massignon fouille et cartographie sans relâche, mêlant l’étude 
de l’évolution du terrain, les traces laissées par les constructions de tous 
ordres, militaire, religieux, civil, funéraire, essayant de retrouver les rues, 
les remparts, les aménagements urbains, dressant parfois une topographie 
économique de la ville.
Tout semble s’être mis en place dès les premiers séjours de l’islamologue 
au Caire, en 1906, au sein de l’IFAO et, surtout, lors de sa première mission 
en Mésopotamie l’année suivante. En effet, ses premières publications 
archéologiques, en 190985, annoncent la méthode scientifique du jeune 
chercheur. La présentation d’un cadre géographique rigoureux, le rappel 
du contexte historique, la connaissance de la culture islamique et la facilité 
avec laquelle l’auteur présente le résultat de ses trouvailles, tout donne 
l’impression d’une grande expérience et d’une maturité hors normes 
chez ce jeune homme de 26 ans qui participe à ses premières campagnes 
de fouilles en plein désert.

82  En 1954, L. Massignon donne quelques explications sur le plan de Basra, en Irak, 
dont un début d’étude avait été réalisé presque vingt ans plus tôt. Voir L. Massignon, 
« Explication du plan de Kufa (Irak) », art. cit., en 1935 puis « Explication du plan de 
Basra », art. cit. en 1954. On y remarque à nouveau le goût du chercheur pour la géographie, 
pour l’étude précise des sols et des traces qu’y ont laissées les hommes, pour la topographie 
urbaine. Cette illustration par l’intermédiaire de schémas sera à nouveau présente dans 
l’étude de la Rawda de Médine (1960) qu’il cartographie au travers de quelques planches 
particulièrement suggestives situées à la fin de l’étude.
83  L. Massignon, « Explication du plan de Kufa (Irak) », art. cit., p. 337.
84  M. Pénicaud, Louis Massignon…, ouvr. cit., p. 79.
85  L. Massignon, « Note sur le château d’al Okhaïder » et « Les châteaux des princes 
de Hirah », art. cit.



39

Les deux volumes de sa Mission en Mésopotamie86, publiés en 1910 et 
1912, consacrent le jeune archéologue qui laisse apprécier ses procédés 
de recherche : collation et critique des études antérieures, actualisation 
des questions topographiques et épigraphiques, immersion au sein de la 
population locale, établissement de monographies, relevés de toutes sortes, 
notamment épigraphiques, plans, schémas, photographies concourent à 
documenter un travail minutieux qui se veut le plus exhaustif possible, 
notamment grâce à l’établissement d’index qui dévoilent une action d’une 
ampleur colossale.

Gaston Wiet, dans la notice nécrologique de L. Massignon qu’il rédige87, 
a tout compris de l’immense apport de l’islamologue à l’archéologie 
orientale au début du XXe siècle. Il qualifie l’intellectuel d’intuitif et de 
minutieux, deux qualités qui définissent parfaitement l’œuvre archéolo-
gique massignonienne. Il rappelle « le dépouillement méthodique des 
écrivains arabes, surtout des poètes, et nous disposons de quarante longues 
colonnes de citations, qui conserveront longtemps encore une valeur 
inestimable »88, sa maîtrise dans le déchiffrement des inscriptions arabes, 
ses « pages d’une densité dont il a le secret… car tous les mots portent et 
portent loin »89. Archéologue total, L. Massignon l’a véritablement été, 
non seulement au début de sa carrière scientifique mais aussi tout au long 
de sa vie, commuant la recherche des vestiges du passé en une philosophie 
de l’Absolu, tout entière tournée vers « la vérité intérieure de l’âme et 
l’Objet de son amour »90.

n o t i c e  b i o g R A p h i q u e
Christophe Balagna est maître de conférences en histoire de l’art du 
Moyen Âge à l’Institut Catholique de Toulouse. Titulaire d’une thèse 
de doctorat Nouveau Régime sur l’architecture gothique religieuse en 
Gascogne centrale, il prépare une thèse d’Habilitation à Diriger des 
Recherches sur la sculpture romane en Gascogne au XIIe siècle. Il a collabo-
ré à plusieurs ouvrages et est l’auteur de nombreux articles sur l’architecture 
et la sculpture médiévale dans le Midi de la France.

86  L. Massignon, Mission en Mésopotamie, t. I : Relevés archéologiques et Mission en 
Mésopotamie, t. II : Epigraphie et topographie historique, ouvr. cit.
87  Gaston Wiet, « Louis Massignon (1882-1962) », dans Syria, 1963, pp. 221-227.
88  Idem, p. 223.
89  Ibid., p. 224.
90  P. Laude, Massignon intérieur, ouvr. cit., p. 9.
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LOUIS MASSIGNON :  UN DES PÈRES SPIRITUELS 
DE GABRIEL MARCEL

Martine Cornet
UR CÉRES 
Institut catholique de Toulouse

R é s u m é
Les amitiés philosophiques et littéraires de Gabriel Marcel dans l’entre-
deux-guerres furent troublées par sa subite conversion au catholicisme en 
1929. Toutefois, les « vendredis » qu’il organisait rue de Tournon, à son 
domicile parisien, ont été « des années 1930 aux années 1950, l’un des 
lieux d’éveil à la pensée en France ; ou encore sa longue participation aux 
activités du Centre catholique des intellectuels après 1945 ». Ces éléments 
témoignent de la « présence du philosophe à son temps » et « de la vie 
agitée de l’intelligentsia fr ançaise aux heures tragiques du xxe siècle ».

A b s t R A c t
Gabriel Marcel’s philosophical and literary friendships in the interwar 
period were disturbed by his sudden conversion to Catholicism in 1929. 
However, the « Fridays » that he organized on rue de Tournon, at his 
Parisian residence, were « from the 1930s to the 1950s, one of the places of 
awakening to thought in France ; or his long participation in the activities 
of the Catholic Center of Intellectuals after 1945 ». These elements testify 
to the « presence of the philosopher in his time » and « the agitated life of 
the French intelligentsia in the tragic hours of the 20th century ».
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R e s u m e n
Las amistades filosóficas y literarias de Gabriel Marcel en el periodo de 
entreguerras se vieron interrumpidas por su repentina conversión al 
catolicismo en 1929. Sin embargo, los « viernes » que organizaba en la rue 
de Tournon, en su domicilio parisino, fueron « desde los años 30 hasta los 
50, uno de los lugares donde se despertó el pensamiento en Francia ; o su 
larga participación en las actividades del Centre catholique des intellectuels 
después de 1945 ». Estos elementos testimonian la « presencia del filósofo 
en su tiempo » y « la vida turbulenta de la intelectualidad francesa en las 
horas trágicas del siglo XX ».

Les années 1930 marquent la conjonction de penseurs chrétiens, tous ani-
més du même désir de « connaitre Dieu et le faire connaitre », « d’aimer 
Dieu et le faire aimer », pour reprendre des professions de foi omnipré-
sentes dans leurs volumineux échanges épistolaires. Au cœur du xxe siècle, 
parallèlement à ces correspondances, des rencontres s’organisent régu-
lièrement entre philosophes et théologiens ; le couple Maritain, Charles 
Du Bos, et le philosophe Gabriel Marcel font partie de ces piliers autour 
desquels se réunissaient beaucoup d’intellectuels chrétiens de l’époque. 
Michel Fourcade trouvera les mots justes pour résumer cette situation :

Le Paris intellectuel de l’entre-deux-guerres n’était évidemment pas si 
grand qu’on ne puisse fréquemment s’y croiser, et après son retour à Paris 
en 1934, Maritain et Fessard n’ont pas manqué de lieux et d’occasions pour 
s’étudier ensuite, rue de Tournon peut-être, aux « vendredis » de Gabriel 
Marcel, dont l’amitié semblait d’ailleurs avoir glissé de l’un à l’autre, ou au 
groupe philosophique de la revue Esprit, à la réflexion duquel tous deux 
avaient parfois contribué1.

Pendant cette décennie, voire au-delà, les théologiens et philosophes 
précédemment cités s’écrivent comme ils se parlent2. Une partie de la 
correspondance de Jacques Maritain et Louis Massignon3, s’étendant de 
1913 à 1962, fut récemment éditée. Elle constitue un outil précieux pour 
comprendre les liens complexes unissant les deux amis, et en filigrane la 
présence de Gabriel Marcel parmi eux. Le célèbre islamologue est celui 

1  Michel Fourcade, « Jacques Maritain face à Gaston Fessard », dans Penser la 
mondialisation avec Jacques Maritain, Enjeux et Défis, Jean-Dominique Durand, René 
Mougel (dir), larhra, 2013, pp. 161-182, http://www.openedition.org/6540
2  François Angelier, Michel Fourcade et René Mougel, Jacques Maritain et Louis 
Massignon, Correspondance (1913-1962), Paris, Desclée de Brouwer, 2020, p. 53.
3  Idem.

http://www.openedition.org/6540
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qui écrit beaucoup, quitte à lasser parfois son destinataire comme il en 
convient lui-même dans cette lettre adressée à Maritain : « Encore une 
lettre de moi - je redeviens encombrant avec vous -, n’est-il pas vrai ? »4. 
Certes, le destinataire répondait aux missives de son ami, mais il privilégiait 
leurs rencontres5. De même, les nombreux échanges épistolaires entre 
Massignon et Paul Claudel6, permettent aux chercheurs de mieux cerner 
leurs relations aussi amicales que compliquées. En revanche, les lettres de 
Louis Massignon et de son cadet, Gabriel Marcel, comme celles de Jacques 
Maritain et Gabriel Marcel7 restent peu connues, peut-être, selon Xavier 
Tilliette, parce que Mr Marcel « écrit ou dicte à la hâte, il est l’homme 
pressé, le philosophe itinérant, l’éternel voyageur, allant d’une conférence 
à l’autre, courant les représentations de ses pièces »8.
Pourtant, dès 19129, le jeune Gabriel, encore agnostique, correspondait 
avec Louis Massignon dont la rigueur intellectuelle était déjà reconnue 
par les grands orientalistes de l’époque. Deux d’entre eux, Goldziher et 
Snouck-Hurgronje, proposèrent au roi Fouad d’Egypte d’inviter le jeune 
islamologue pour donner à l’Université du Caire des leçons en arabe sur 
l’histoire de la philosophie. Ces cours d’Histoire des termes philoso-
phiques arabes se déroulèrent durant l’année universitaire 1912-1913. 
Gabriel Marcel accéda alors à la demande de Massignon de lui indiquer 
quelques livres récents en vue de préparer ses leçons de philosophie. Le 
4 janvier 1913, l’orientaliste le remercie de cette aide : « Je vous suis bien 
vivement reconnaissant de vos indications bibliographiques. Je fais venir 
les principaux livres signalés ». En janvier 1914, l’islamologue informe son 
ami Maritain que le jeune Marcel lui a conseillé la lecture de La philosophie 
bergsonienne : « je bénis Dieu de m’avoir fait, par Gabriel Marcel, lire votre 
livre au moment précis où je rédigeais la partie dogmatique de ma thèse, il 

4  Ibid., p. 526.
5  Ibid., p. 662. Jacques Maritain à Massignon, 19 octobre 1926, « il y aura chez moi samedi 
prochain 23 après-midi une petite réunion pour fonder une « Société de philosophie de la 
Nature », où philosophes et savants collaboreront. Je crois cette initiative très importante, 
et vous prie instamment de venir si vous pouvez vous rendre libre ».
6  Correspondance Paul Claudel-Louis Massignon 1908-1953, Paris, Gallimard, 2012. Et 
Correspondance Massignon-Claudel, Paris, Desclée de Brouwer, 1973.
7  Correspondance publiée en Italie : « Jacques Maritain e Gabriel Marcel. Un’amicizia 
attraverso la corrispondenza (1928-1967), Centro Studi e Ricerca Jacques e Raïssa Maritain 
di Trezzo sull’Adda Milano, Studium, 2015.
8  Gabriel Marcel-Max Picard : correspondance 1947-1965, Introduction de Xavier Tilliette, 
texte établi par Anne Marcel et Michaël Picard. Paris, L’Harmattan, 2006.
9  Jacques Maritain et Louis Massignon, Correspondance (1913-1962), ouvr. cit., p. 53, note 6, 
« Gabriel Marcel était en correspondance avec Louis Massignon depuis septembre 1912. 
Du Caire, où il donne à cette époque des cours, l’islamologue le sollicite pour des conseils 
en philosophie et quelques orientations bibliographiques ».
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y a deux mois »10. Ces remarques nous conduisent à penser que les trois 
hommes maintenaient des liens épistolaires, même quand ils se trouvaient 
éloignés pour des raisons professionnelles, et ce, dans le but de partager 
leur foi chrétienne et d’accompagner le jeune Gabriel vers sa conversion.
Par ailleurs, lors d’un colloque consacré au philosophe Marcel, René 
Rémond s’est demandé « s’il n’y avait pas lieu de définir un esprit des 
années 1920 aussi caractérisé que celui des années 1930 »11, décennie 
marquée par les réunions dominicales de Meudon chez Jacques et Raïssa 
Maritain, où précise-t-il : « D’Henri Ghéon à Julien Green, de Jean Cocteau 
à Pierre Reverdy, de Charles Du Bos à Louis Massignon […], on ne compte 
plus les écrivains, artistes et autres hommes de lettres qui passèrent par 
Meudon en ces années ». Gabriel Marcel témoignera postérieurement 
et de façon concomitante, notamment à travers sa correspondance, de la 
vitalité de ces groupes d’intellectuels auxquels il appartenait. Pourtant, 
Pierre Thévenaz note que « si le nom de M. Marcel, en tant que penseur 
catholique, s’inscrit aujourd’hui à côté de celui de J. Maritain, il s’en faut 
qu’il soit comme lui un « philosophe catholique »12. Cette remarque 
rappelle que l’étude du parcours spirituel de Gabriel Marcel permet aussi 
de mieux appréhender son rapport complexe au thomisme de Jacques 
Maritain et Louis Massignon.
S’il est difficile de situer l’auteur d’Homo viator au sein des penseurs 
catholiques de son temps, il fut motivé comme eux « par le même besoin 
de fonder et de maintenir une communauté de fidèles face à la gravité de la 
situation dans l’ordre religieux et spirituel, philosophique et littéraire »13. 
Dans ce but, il contribue à « l’enquête sur Dieu » publiée dans la revue 
Philosophies14 avec « une méditation sur Dieu » dont l’orientaliste fera 
l’éloge à Maritain : « Voyez l’article, très en progrès, de Gabriel Marcel, - il 

10  Ibid., note 3. « Les questions du vocabulaire théologique et du lexique mystique 
sont décisives pour Louis Massignon qui va remettre à la Sorbonne sa thèse sur Hallâj et 
surtout sa thèse complémentaire : Essai sur les origines du lexique technique de la mystique 
musulmane. » 
11  Philippe Chenaux, « Le milieu Maritain », dans Les Cahiers de l’Institut d’Histoire 
du Temps Présent, n° 20, mars 1992, p. 160.
12  Pierre Thevenaz, « La philosophie de M. Gabriel Marcel, Une métaphysique de la 
présence et de la fidélité », dans Revue de Théologie et de Philosophie, 1938, p. 235. Mise en 
ligne, http://www.e-periodica.ch.
13  Étienne Fouilloux, Au cœur du XXe siècle religieux, Paris, Les Éditions ouvrières, 
mai 1993, p. 212.
14  Entre mars 1924 et mars 1925, la revue Philosophies propose 6 livraisons s’intéressant 
au marxisme et au surréalisme, mais aussi à un nouveau mysticisme. Elle publie une 
« enquête sur Dieu » recueillant les méditations de Barbusse, Ernst Curtius, Éluard, Max 
Jacob, Gabriel Marcel ou Maurice Blondel. Le n° 5 de mars 1925 accueille un article de  
L. Massignon intitulé « Introspection et rétrospection, le sentiment littéraire des poètes 
et l’inspiration proprement mystique » et une « Méditation sur Dieu » de Gabriel Marcel.

http://www.e-periodica.ch
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y a des âmes en désir de Dieu, qu’il faut aller chercher jusque-là… »15. 
En 1927, dans son Journal métaphysique dédié à Jean Wahl, le philosophe 
Marcel témoignera de sa marche vers le catholicisme, « travaillé de longue 
date par Louis Massignon, encouragé par les « retours à Dieu » de ses amis 
Charles Du Bos16 en 1927 et de Mauriac en 1928. Entré en dialogue philo-
sophique et dogmatique amical avec Jacques Maritain dans les dernières 
étapes de sa conversion, Marcel recevra le baptême chez les bénédictines 
de la rue Monsieur, le 23 mars 1929. Une autre étape dans la vie spirituelle 
du philosophe sera sa présence dans le cercle d’intellectuels français formé 
autour de l’abbé Jean-Pierre Altermann17. Ce directeur de conscience 
rigide - dont Mauriac dira : « Que ses convertis ne se comptaient plus, 
mais lui, il les comptait » - fut aussi un acteur déterminant dans le retour 
à la foi de Charles Du Bos, de François Mauriac.

De son côté, Jean Wahl accueillit sans surprise le baptême de Gabriel 
Marcel, quant à Jean Paulhan, il pria le nouveau converti de « parler dans 
la NRF de [s] a conversion - car, écrit-il, cela aurait pour moi - et non pas 
seulement pour moi - une très grande importance »18. Le philosophe 
ne s’exécutera pas, mais il témoignera maintes fois dans ses écrits de son 
chemin vers Dieu. Aux côtés de François Mauriac, et après la mort de 
Charles Péguy et de celle de Charles de Foucault, son rôle sera important 
dans le retour du spirituel au sein du catholicisme français, tout en suscitant 
cette curiosité mi attendrie, mi suspicieuse, de la part des catholiques sur les 
motifs de sa conversion, aussi soudaine que profonde, comme en convient 
Gabriel Marcel : « je me suis converti récemment au catholicisme - cela 
de la façon à la fois la plus brusque et la plus intérieurement préparée »19.

15  Jacques Maritain et Louis Massignon, Correspondance (1913-1962), ouvr. cit., p. 547.
16  É. Fouilloux, ouvr. cit., p. 236. Dans son Journal du 11 mai 1929, Charles Du Bos 
analyse le rôle essentiel tenu par la communauté de fidèles, le petit groupe d’amis catho-
liques réunis autour de lui, François Mauriac, Jean Pierre Altermann, l’abbé Mugnier dans 
le partage et la diffusion de leur foi et pour certains de leur récente conversion.
17  Jacques Maritain et Louis Massignon, Correspondance (1913-1962), p. 559, note 2. « Jean 
Pierre Altermann (1892-1950), converti d’origine juive, est ordonné prêtre en 1925, puis 
affecté à l’Eglise des étrangers de Paris (1927-1930). Habitué de Meudon, thomiste strict, 
il fut le directeur spirituel de nombreux intellectuels catholiques et le co-fondateur avec 
Mauriac et Du Bos de la revue Vigile ». À l’origine de Vigile, la volonté des représentants 
des trois vagues d’artistes convertis, dont Claudel, Maritain et Mauriac, de créer une revue 
qui puisse « faire contrepoids à la NRF ». Ibid., p. 779, lettre de Massignon à Maritain, 
« M. Max Choublier, cet ancien consul général dont je vous ai déjà parlé, - qui est redevenu 
catholique l’an dernier, - et que j’ai (vainement jusqu’ici) essayé de mettre en contact avec 
le P. Altermann, – a un projet que je trouve très digne d’examen sur la possibilité d’une 
œuvre catholique d’entr’aide spirituelle admettant statutairement des « assistants » non 
encore catholiques ».
18  Ibid., p. 559.
19  Gabriel Marcel, lettre à Peter Wust, le 23 octobre 1929.
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l e  r e t o u r  à  D i e u  D e  g a b r i e l  m a r c e l   :  
L A  c R i s tA L L i s At i o n  d ’ h é R i tA g e s  s p i R i t u e L s
À plusieurs reprises, le philosophe déclara que sa famille n’avait joué aucun 
rôle dans sa conversion tardive au catholicisme : son père était agnostique 
et sa tante, qui éleva le jeune Gabriel à la mort de sa mère, s’était conver-
tie au protestantisme libéral. En épousant la cousine du pasteur Marc 
Boegner20, il entre dans un milieu protestant dont la foi l’impressionne. 
En 1928, dans la revue Europe, il rédige une note intitulée : « La réalité de 
l’Église et le protestantisme contemporain ». Malgré son admiration pour 
le pasteur Boegner, c’est au christianisme que le philosophe adhère, après 
un parcours spirituel que Julien Green a su résumer : « Il y en a pour qui 
aimer dieu, chercher dieu est une sorte de jeu d’esprit noble, quelque chose 
comme un ornement de l’âme. II y en a d’autres pour qui cette recherche 
et cet amour sont des raisons de vivre et de mourir. N’êtes-vous pas de 
ceux-là ? »21. Dans La Dignité humaine et ses assises existentielles, Gabriel 
Marcel reviendra sur le rôle essentiel tenu par les réunions et les cercles 
d’intellectuels chrétiens dans sa quête spirituelle :

La question qui me fut posée par François Mauriac dans une lettre de 
remerciement pour l’article que je lui avais consacré : « Pourquoi ne ve-
nez-vous pas nous rejoindre ? » détermina en moi une cristallisation dont 
je ne saurai jamais si elle se serait produite spontanément. […]. Comment 
ne soulignerais-je pas ici le rôle de ces rencontres, de ces recoupements 
dans ma vie ? [L’auteur poursuit par une analogie qui lui tient à cœur entre 
sa conversion et sa passion pour la musique] : C’est […] ce qui se passe par 
exemple dans la création musicale où un thème appelle un autre thème que 
nous avons à comprendre la façon dont ces rencontres viennent enrichir 
la contexture même de notre vie22.

l e s  c o n v e r s i o n s  D e  m a s s i g n o n  e t  D e  m a r c e l   : 
s o u d A i n e s ,  o R i g i n A L e s  e t  j u g é e s  s u s p e c t e s
Parlant de sa biographie du célèbre orientaliste, Manoël Pénicaud déclare : 
« J’ai fait le pari d’allier - dans le style - la rigueur historique et le récit 

20  Marc Boegner (1881-1970) est un pasteur et théologien protestant français, président 
de la Fédération protestante de France de 1929 à 1961. Son rôle est majeur dans l’évolution 
et l’organisation du protestantisme, à l’échelle nationale et internationale. Il présidera 
dans des organismes : la Fédération Française des Associations chrétiennes d’étudiants 
de 1923 à 1935, la Fédération Protestante de France de 1929 à 1961, le conseil national de 
l’Église Réformée de France de 1938 à 1950, et la Société des missions évangéliques de 
France de 1945 à 1968.
21  É. Fouilloux, ouvr. cit., p. 241. Le 10 juillet 1926, Julien Green adresse cette lettre 
à Gabriel Marcel. Treize ans plus tard, Julien Green se convertit à son tour.
22  Gabriel Marcel, La Dignité humaine, Paris, 1964, pp. 91-92.
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parfois romanesque d’une vie captivante comme lors de son expédition au 
Maroc en 1904, sa conversion rocambolesque en 1908 »23. En effet, cette 
année marque précisément un tournant dans la vie de Massignon. Chargé 
de l’étude du château d’al-Okhaïdir, au sud de Bagdad, à la tête d’une 
caravane scientifique, il est pris dans les agitations politiques régionales. 
Accusé d’espionnage, arrêté et menacé de mort, il est incarcéré à bord du 
navire Le Burhaniyé. Soumis à une crise d’angoisse, le 3 mai 1908, il vit 
ce qu’il nommera « La visitation de l’Étranger » : expérience mystique, 
durant laquelle il voit sa vie d’homme et de savant placée sous l’ire divine. 
De retour à Bagdad, il traverse deux autres expériences spirituelles, de 
consolation et de retour à l’Église. Refait catholique, entré dans une voie 
mystique radicale, Massignon se lie, entre 1908 et 1913, avec d’autres 
convertis comme Charles de Foucauld qui deviendra avec Gandhi un de 
ses grands maîtres spirituels, ou encore Paul Claudel et Jacques Maritain. 
Peu avant le baptême de G. Marcel, dans une lettre datée du 7 juillet 
1927, l’islamologue chrétien partagera avec lui son aventure mystique, au 
cœur de sa re-conversion : « Il me semble que la seule solution vraie est 
une solution extrême - la solution mystique et cruciale - absurde pour la 
raison - mais certifiée par ses résultats »24.
Néanmoins, l’héritage de Massignon dans la pensée marcellienne reste 
insuffisamment connu. Etienne Fouilloux a donc raison d’envisager que 
« Le dépouillement systématique de la correspondance Massignon-Marcel 
révélerait à coup sûr une influence plus profonde que l’on ne le soupçonnait 
jusqu’à présent »25. En effet, ami proche de la famille Marcel, le célèbre 
islamologue adressera directement des lettres au jeune Gabriel. Dès 
septembre 1912, soit quatre ans après sa conversion, Massignon lui confie : 
« Pour moi, la fameuse définition catholique de la vérité, « la vérité est une 
adéquation de la chose à son entendement […] me parait admirablement 
proportionnée et mettre tout à sa place »26. Tout homme est fait pour 
la Vérité et « Dieu est vérité des vérités parce qu’il est excellemment 
l’Être »27. Ces paroles, Charles de Foucauld ne les aurait pas démenties. 
Retrouver la foi en Dieu, c’est parvenir à cette Vérité. Toutefois, l’ermite du 
désert, dont on a célébré ce 15 mai 2022 la canonisation, malgré son amour 
pour ses frères musulmans, envisageait la religion chrétienne comme étant 
la seule vraie religion.

23  Manoël PÉnicaud, propos recueillis par Falk Van Gaver et publiés dans le journal 
français Marianne, le 28/07/2020.
24  É. Fouilloux, Au cœur du XXe siècle religieux, ouvr. cit., p. 240.
25  Ibid., p. 240.
26  Ibid., p. 240.
27  Ibid., p. 240.
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Pour l’islamologue, à la fois mystique et savant comme son maître Charles 
de Foucault, les théologiens musulmans occupent une place importante, 
plus importante que la pensée de Descartes ou même celle de Kant qu’il 
considérait comme « des faux pas dans l’histoire de la philosophie »28. 
Autrement dit, la recherche d’une vérité scientifique et la quête de la 
Vérité métaphysique restaient inconciliables pour Massignon : ce sera là un 
élément de discorde avec G. Marcel. Massignon s’exaspèrera d’ailleurs des 
idées de son cadet, devenu un jeune philosophe « embarqué sur la galère 
du subjectivisme »29. Il s’indignera contre la pensée marcellienne jugée 
trop idolâtre de la science, trop admirative de Descartes dont le célèbre 
Cogito parait à Massignon une « énormité » et trop enthousiaste de Kant, 
« taxé d’anthropocentriste inouï […] voire de kanto centriste insensé »30.

n i  m o d e R n i s m e ,  n i  i n t é g R i s m e ,  n i  n At i o n A L i s m e ,  m A i s 
u n e  m ê m e  o b é i s s A n c e  à  L ’é g L i s e
Profondément discipliné à l’égard de l’Église, l’islamologue rejette avec 
elle le modernisme qui touche à l’exégèse autant qu’à la science. Un mo-
dernisme qui voit dans le rationalisme un adversaire irréductible de la foi. 
Louis Massignon rejoint Maritain, son ami thomiste, pour qui les « Trois 
réformateurs », Luther, Descartes, Rousseau, sont tenus responsables de 
la modernité dans ce qu’elle a de plus négatif31. En 1954, Rome met au 
pas des dominicains français et des « prêtres-ouvriers » : Mauriac se fait 
alors le porte-voix de la révolte d’une partie de la jeunesse intellectuelle 
catholique devant ces mesures qu’elle ne comprend pas. De son côté, 
Massignon écrira à J. Maritain : « Quand on est ordonné32, on réalise 
qu’aimer, c’est étreindre l’obéissance. […]. Nous sommes une poignée 
-, dans le no man’s land, - entre l’intégrisme et le modernisme. Gabriel 
Marcel, qui l’eût cru, est très bien… (il est clair que l’italianité plus que 
« louvoyante » du Saint-Office exaspère le tempérament français »33. 
En 1972, dans un message destiné à l’association Pro fide et Ecclesia, 
Gabriel Marcel reviendra sur « la crise si dangereuse que traverse l’Église 
romaine », rappelant l’importance, dans ces circonstances, pour chaque 
fidèle de « reconnaitre le souverain pontife, alors Paul vi, comme le garant 
de l’universalité de la foi chrétienne »34. Depuis sa conversion, précise-t-il, 

28  Jean Sarocchi, ouvr. cit., p. 182-183.
29  Ibid., p. 183
30  Ibid., p. 183. Nous résumons.
31  Jacques Maritain, Religion et culture, p. 27.
32  Massignon parle notamment de son ordination tenue secrète. Les termes sont 
soulignés dans sa lettre.
33  Jacques Maritain et Louis Massignon, Correspondance (1913-1962), ouvr. cit., p. 1038.
34  Joël Bouëssée, Du côté de chez Gabriel Marcel : récits, Paris, L’Âge d’homme, 2003, 
p. 209.
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il n’a jamais « distingué catholicisme et catholicité », expliquant ainsi son 
allégeance indéfectible au Saint-Père. Le philosophe gardera toujours un 
souvenir ému de son audience privée au Vatican en 1964 avec Paul VI.

e n t r e  l e  «   p h i l o s o p h e  D u  s e u i l  »  e t  l ’ i s l a m o l o g u e   :  
u n  d i A L o g u e  t h é o L o g i q u e  c o m p L i q u é
L’intolérance dont firent preuve des catholiques envers des convertis, ou 
des re-convertis comme Louis Massignon, révolte Gabriel Marcel jusqu’à 
le situer entre croyants et incroyants. En 1968, dans un entretien avec 
Paul Ricoeur, il confiera : « je me considère comme ayant été toujours 
un philosophe du seuil »35, ce qui revient, pour lui, à se tenir dans une 
recherche permanente de la vérité, et dans un refus d’adopter des positions 
critiques envers la confession de l’Autre. Des années après, il réitérera son 
propos : « Oui, j’ai toujours été un « homme de carrefours » et, au point de 
vue religieux, un « homme du seuil » : un homme qui est entré juste assez 
pour pouvoir se retourner vers les gens qui cherchent et pour leur dire : 
« écoutez, voilà, j’ai cherché moi aussi et peut-être suis-je en mesure de 
vous aider un peu à chercher davantage »36. Ce positionnement, maintes 
fois assumé, contribuera à sa réputation d’homme et de philosophe 
modéré et tolérant. Toute doctrine visant à s’exprimer de manière radicale 
et simplificatrice se voit rejetée, de même que tout prosélytisme se voit 
exclu de la pensée marcellienne comme de son écriture théâtrale. Dans 
sa pièce La Grâce, face à l’affirmation de Gérard : « Je crois profaner ma 
foi en cherchant à la répandre »37, on lit cette réponse du Père André : 
« La foi ne grandit que chez ceux qui la communiquent ». Le dramaturge 
souligne ainsi deux attitudes opposées face à la transmission de la foi. 
Sans doute sommes-nous au cœur même de toute son œuvre comme il 
l’explique lui-même :

La notion de rencontre, d’inter-subjectivité […] implique une référence, 
qui ne peut être que métaphysique, à un cœur mystérieux de l’être et de la 
réalité où il ne peut nous être donné de nous établir une fois pour toutes, 
mais vers lequel nous avons à progresser sans cesse. En ce sens l’homme 
est essentiellement un être qui chemine. D’où le titre d’un de mes livres, 
Homo viator. Il serait contraire à toute raison de vouloir immobiliser 

35  Paul Ricoeur, Entretien avec Gabriel Marcel, Paris, Aubier-Montaigne, 1968, p. 82.
36  Gabriel Marcel, « J’ai horreur de la dictature », dans Le Figaro littéraire, 28 octobre 
1972. Propos recueillis par Frédéric de Towarnicki. Présence de Gabriel Marcel, Julien 
Farges - Archives Husserl de Paris.
37  Gabriel Marcel, La Grâce, 1911, pp. 110-111.
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l’homme dans un certain état ou même de le réduire à une certaine 
modalité de lui-même38.

Sa vision de la philosophie influencera son rapport au thomisme. Au 
cours d’un échange épistolaire, à la question de Du Bos : « oui ou non un 
catholique a-t-il le droit d’ignorer saint Thomas d’Aquin ? Les nouveaux 
convertis ont le sentiment qu’il faut en passer par là39 », Marcel acquiesce, 
parlant de « thomisme absolu » chez certains catholiques contemporains. 
Du Bos renchérit en qualifiant le thomisme de « doctrine d’état40 ». Ce 
dialogue rappelle que Gabriel Marcel rejetait tout dogmatisme, ou ce qu’il 
considérait comme tel, parfois même celui de l’Église dans laquelle il est 
pourtant entré en 1929.

m a s s i g n o n  e t  m a r c e l   :  l a  f r at e r n i t é  pa r - D e s s u s 
t o u t   :  l ’  é t h i Q u e  D e  l ’ h o s p i ta l i t é  v s  l a  D i s p o n i b i l i t é  à 
L ’ A u t R e
Jean Sarocchi41 évoque plusieurs correspondances entre les deux hommes 
dont une lettre datée de 1923 où Massignon assure Gabriel Marcel de 
son amitié fraternelle à un moment où le jeune homme cherche encore 
sa voie vers Dieu. Massignon lui affirme penser à lui comme à son Père 
défunt, « filialement, avec fidélité »42. Après sa rencontre avec Huysmans, 
écrivain converti qui lui inspirera le concept de substitution mystique43, 
l’islamologue reporte l’affection qu’il éprouvait pour son Père sur Gabriel 
Marcel. Le thème de la substitution et son interprétation de l’Hospitalité 
seront les piliers de l’itinéraire intellectuel et spirituel de Massignon, le 
conduisant de Hallâj à Abraham, le menant sur les pas de Gandhi et le 
liant à Huysmans, à Paul Claudel, et à Charles de Foucauld dont il restera 
le fidèle disciple. Dans la vie de l’islamologue, l’ancrage du thème de 

38  Ce texte fait partie d’un ouvrage collectif paru en 1955 en allemand, sous le titre 
Wegweiser in der Zeitwende, Présence de Gabriel Marcel, Julien Farges - Archives Husserl, 
Paris.
39  É. Fouilloux, Au cœur du XXe siècle religieux, ouvr. cit., p. 238.
40  Ibid., p. 238.
41  Jean Sarocchi, Louis Massignon et Gabriel Marcel, dans Jacques Keryell, Louis 
Massignon et ses contemporains, chap. 12.
42  Ibid., p. 189.
43  L’écrivain Joris-Karl Huysmans rencontre, vers la fin des années quatre-vingt, un 
prêtre qui a quitté le ministère. Il entreprend alors sa foi en la substitution mystique. Aidé 
par l’abbé Mugnier, vicaire à Saint-Thomas-d’Aquin à Paris, Huysmans entre en 1882 dans 
l’Eglise. Atteint d’un cancer, il offre sa vie en substitution pour les pécheurs. Fernand 
Massignon connaissait Huysmans, il lui envoie son fils Louis, le 27 octobre 1900. Après 
sa conversion, Massignon apprendra que Huysmans a offert sa vie pour lui.
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l’hospitalité44 le guidera dans ses engagements non violents en faveur des 
populations musulmanes colonisées et maltraitées.
Liée à l’expérience mystique de la visite de « l’Étranger », l’hospitalité 
s’accompagne du respect total des autres, et par solidarité, elle peut conduire 
jusqu’à donner sa vie « en substitution » pour eux, à l’exemple du crucifié. 
Dans la Dignité humaine, on peut lire sous la plume de Gabriel Marcel : « la 
fraternité implique une filiation commune », preuve qu’il n’a pas oublié les 
leçons de Louis Massignon. L’amitié fraternelle restera un motif marcellien, 
synonyme de notre disponibilité à l’Autre : « L’être disponible s’oppose à 
celui qui est occupé ou encombré de lui-même. Il est au contraire tendu 
hors de soi, tout prêt à se consacrer à une cause qui le dépasse, mais qu’en 
même temps il fait sienne. Et ici c’est l’idée de création, de puissance et de 
fidélité créatrice qui s’impose à nous »45. Cette éthique, véritable viatique 
de la grâce, G. Marcel la transmettra à ceux qui fréquentaient ses réunions. 
C’est sur la notion de disponibilité qu’il appuiera sa pensée éthique de 
croyant disponible pour aimer son semblable, pour aimer Dieu surtout. 
Paul Ricoeur, dans les entretiens46 accordés en 1993 à Katarina Von Bulow, 
évoque sa rencontre philosophique avec Gabriel Marcel, entre 1934 et 1935, 
lors de ces « vendredis » où se retrouvaient des étudiants fascinés comme 
lui par l’enseignement du maître. Outre l’importance qu’il accordait au 
dialogue, (la fonction essentielle du philosophe « [lui] semblant être une 
fonction d’ensemencement qui ne peut sans doute guère s’exercer que dans 
l’intimité du dialogue »47), Gabriel Marcel lui léguera aussi sa vision de 
l’amitié comme étant le « summum du rapport avec autrui »48. Dialogue 
interreligieux pour l’islamologue chrétien, dialogue néo-socratique pour 
Gabriel Marcel : les deux intellectuels inscrivaient le penser-à-l’autre49 au 
cœur de leurs démarches philosophiques et théologiques.

l o u i s  m a s s i g n o n   :  l ’ a m i  s a n s  c o n c e s s i o n
Quand, en 1924, sous le titre Pamphlet contre les catholiques de France et 
avec le pseudonyme de « Théophile Delaporte », Julien Green50 publie 

44  Voir l’étude de Guy Harpigny, « Louis Massignon, L’Hospitalité et la Visitation 
de l’Etranger », dans Recherches de Science Religieuse, Janvier-Mars 1987, t. 75, pp. 39-64.
45  Gabriel Marcel, Homo Viator, 1998, p. 31. Présence de Gabriel Marcel, Julien Farges, 
Archives Husserl de Paris.
46  Paul Ricœur « À voix nue », (1/5), 1ère diffusion le 13/09/1993 des 5 entretiens, 
France Culture, production : Katarina Von Bulow, Archive Ina - Radio France.
47  Gabriel Marcel, La Dignité humaine, ouvr. cit., p. 217.
48  Paul Ricœur, « Soi-même comme un autre », « À voix nue », (4/5), France Culture, 
Archive Ina - Radio France.
49  Emmanuel Levinas, « Une nouvelle rationalité. Sur Gabriel Marcel », dans Entre 
nous : Essais sur le penser-à-l’autre », Paris, Grasset, coll. « Figures », 1991.
50  Julien Green publie ce texte dans la Revue des pamphlétaires, n°1, 15 octobre 1924.
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un recueil d’aphorismes dédié « aux six cardinaux français », celui-ci 
est accueilli avec enthousiasme par Louis Massignon. Alors éloigné de 
l’Église, mais déjà en quête spirituelle, le jeune Green critique les tor-
peurs du « catholicisme moyen » pénétré, selon lui, par le conformisme. 
La lecture de ce recueil suscite chez Massignon un enthousiasme à la 
hauteur de sa déception quant à la littérature catholique de son temps 
jugée trop éloignée de la Sainteté de Dieu. Ainsi donc, écrit-il à Maritain, 
« - Quelle consolation, dans notre désert. Ce pamphlet ne serait-il que 
de l’enivrement juvénile […] qu’il me console de la littérature catholique 
actuelle, de Mauriac à [Henri] Bordeaux, - car il est « littéraire » (ce qui 
m’empêche d’être tout à fait sûr des désirs de sainteté de son auteur), un 
peu trop, même51. Si Massignon émet une réserve quant à la sincérité du 
jeune Green, compte-tenu du caractère littéraire de son pamphlet, il lui 
concède une « âme [s] intégralement catholique [s] ». En revanche, quand 
Gabriel Marcel publie Le Monde cassé52, Louis Massignon apostrophe 
son ami à propos des personnages de sa pièce : « vous déjeunez chez 
des gens comme çà ? »53. L’intrigue du Monde cassé l’agace car elle met 
en scène, selon lui, « une élite fossile se livr [ant] à des divertissements 
oisifs de mondains ». Louis Massignon compare sûrement Gabriel Marcel 
à Mauriac qu’il considérait comme un catholique modéré, et à Claudel 
qu’il jugeait éloigné de la vraie charité chrétienne. La mort de Claudel sera 
d’ailleurs évoquée dans une lettre où l’épistolier ne ménage pas la mémoire 
du défunt désigné par les initiales « pc » :

Pierre Emmanuel m’a fait dire quelques mots sur PC à la radio, au nom 
de l’idéal de pauvreté que PC avait si bien défini, sans, hélas, le pratiquer. 
Son enterrement à Notre-Dame, sur carton ! Était en exclusivité « grand 
bourgeois », figaresque et académique. Le peuple n’était pas admis. J’ai 
regretté la « bamboula » de l’enterrement de Victor Hugo, resté, lui, 
peuple – Je ne suis allé à N.D. que l’après-midi54.

Paul Claudel serait-il un tartuffe aux yeux de l’islamologue ?

51  Jacques Maritain et Louis Massignon, Correspondance 1913-1962, ouvr. cit., p. 526.
52  Gabriel Marcel, Le Monde cassé, Paris, Desclée de Brouwer, 1933. Christiane, 
l’héroïne du drame, explique le titre de la pièce : « Tu n’as pas quelque fois l’impression 
que nous vivons […] dans un monde cassé ? Oui, cassé comme une montre cassée. […]. 
Le monde, ce que nous appelons le monde, le monde des hommes… autrefois il devait 
avoir un cœur. Mais on dirait qu’il a cessé de battre », p. 44. Cette pensée est omniprésente 
dans l’existentialisme chrétien pour lequel seul le mystère de la substitution permet au 
monde de retrouver sa vie.
53  Jean Sarocchi, Louis Massignon et Gabriel Marcel, dans Jacques Keryell, Louis 
Massignon et ses contemporains, Karthala, 1997, chapitre 12, p. 189.
54  Jacques Maritain et Louis Massignon, Correspondance 1913-1962, ouvr. cit., p. 1062.
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m a s s i g n o n  e t  m a r c e l  fa c e  a u x  D r a m e s  D u  x x e s i è c L e , 
u n i s  d A n s  L A  n o n - v i o L e n c e  …
Pour l’islamologue, le choix de la non-violence participe d’un mode de 
poursuite de la Vérité. En 1921, il fera un exposé sur le texte de Gandhi, 
appelé Satyagraha, qui sera publié dans un ouvrage de Jacques Maritain. 
Louis Massignon a traduit Satyagraha par « l’étreinte indéfectible de la 
Vérité » où l’on s’interdit toute violence envers son adversaire. Après sa 
rencontre avec Gandhi, à Paris, le 5 décembre 1931, il suivra l’exemple 
du Mahatma en plaçant la non-violence au cœur de ses engagements 
politiques et culturels. C’est avec une amie cairote installée à Damiette, 
Mary Kahil, qu’il fonde en 1934 une sodalité vouée à la substitution, la 
Badaliya55. La pensée gandhienne et sa rencontre avec Mary forgeront à 
la fois sa pensée et ses actes : de 1947 à 1962, face au drame algérien, et par 
fidélité au dialogue islamo-chrétien, il présidera une association de croyants 
qui, par la prière, le jeûne, ripostera aux persécutions des Chrétiens 
d’Orient, à l’exode des Palestiniens après la création de l’Etat d’Israël et 
au drame Algérien avec ses conséquences en « métropole ». Le 12 mars 
1957, le conseil de la Fédération protestante de France lance un appel au 
gouvernement de Mollet et à la conscience publique contre l’usage de la 
torture et l’arbitraire des décisions prises par la « métropole » lors de ce 
conflit. Voyons la réaction de Massignon à ce propos :

Boegner, […], a été plus courageux que les Évêques, et l’union nationale 
des églises protestantes de France a condamné explicitement les tortures, si 
bien que les Évêques sont mis en garde par certains contre les catholiques 
de gauche, qui prient et jeûnent avec des hérétiques contre un système de 
tortionnaires. Au fond, les capitalistes français veulent mater le prolétariat 
français au moyen de troupes revenant d’Algérie, […], se souvenant des 
actes monstrueux que l’on a multipliés devant eux, et par eux »56.

L’engagement de l’islamologue pour l’indépendance de l’Algérie lui coûtera 
un œil, comme il l’écrira au couple Maritain : « Lundi 17 février invité à 
parler de Ch. de Foucauld à la maison diocésaine des étudiants, j’ai été 
agressé avant d’avoir ouvert la bouche, souffleté, frappé d’un direct sur 
l’œil droit aux cris de « Massignon trahison. Algérie française, il ne parlera 

55  Pour la biographie de Massignon, nous renvoyons à l’ouvrage de Manoël Pénicaud, 
Louis Massignon, Le « catholique musulman », Bayard, Paris, 2020. Pour la question 
algérienne à l’ouvrage de Maurice Borrmans, Massignon, l’Algérie et les Algériens, Varia, 
n°36, décembre 2015.
56  Jacques Maritain et Louis Massignon : Correspondance 1913-1962, Lettre de Massignon 
à Jacques et Raïssa, p. 1121.
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pas »57. Or, celui-ci poursuivra son combat pour l’étendre à toutes les 
formes du colonialisme, en associant les drames des algériens à ceux vécus 
par le peuple palestinien après la création de l’État d’Israël : « En Palestine 
comme en Algérie, il y a un million de réfugiés arabes chassés, les uns dans 
les camps de l’unwra (où je viens de les visiter pour la xie fois), les autres 
dans ces monstrueux « camps de regroupement » où, arrachés à leurs 
villages ancestraux, des femmes, des vieillards et des enfants sont soumis à 
la famine… »58. Sa correspondance avec Jacques et Raïssa Maritain forme 
une suite de témoignages sur ses actes politiques, effectifs et concrets : elle 
révèle aussi que G. Marcel l’accompagna, parfois, dans ses luttes pacifistes :

J’ai présidé au nom des amis de Gandhi, le 2 avril, le meeting de protes-
tation contre les cruautés sud-africaines de Sharpeville et Langa59. Et, 
avec Gabriel Marcel, je ferai partie du groupe qui ira silencieusement se 
recueillir, le 30 avril prochain, devant le « camp des assignés à résidence » 
de Vincennes. - Je ne puis vraiment plus supporter cette algérianisation 
de la métropole où l’on installe des camps de concentration et des coins 
discrets pour ce « détecteur de vérité » qui s’appelle la torture. - Mais le 
peuple ne se réveille pas, […] la lâcheté de la Hiérarchie est ignoble60.

… m A i s d i v i s é s s u R L e m o u v e m e n t d u R é A R m e m e n t 
m o R A L
Les amitiés philosophiques et littéraires de Gabriel Marcel dans l’entre-
deux-guerres furent troublées par sa subite conversion au catholicisme en 
1929. Toutefois, les « vendredis » qu’il organisait rue de Tournon, à son 
domicile parisien, ont été « des années 1930 aux années 1950, l’un des 
lieux d’éveil à la pensée en France ; ou encore sa longue participation aux 
activités du Centre catholique des intellectuels après 1945 ». Ces éléments 
témoignent de la « présence du philosophe à son temps » et « de la vie 

57  Ibid., p. 1121.
58  Ibid., p. 813.
59  Ibid., note 3, p. 1176. « Le 21 mars 1959, 180 Africains du township de Sharpeville sont 
blessés et 69 tués par la fusillade de la police sud-africaine. Le même jour, à Langa, township 
de Cape Town, d’autres manifestants sont abattus ou battus par les forces policières ».
60  Ibid., lettre de Massignon, 15 avril 1960, p. 1174. Massignon parle d’algériens 
assignés à résidence surveillée dans des camps parfois entourés de barbelés et dominés 
par des miradors. Sa comparaison avec des « camps de concentration » s’explique par le 
souvenir de la seconde guerre mondiale. Quant au fonctionnement et aux finalités de ces 
centres d’assignation, l’opinion française fut partagée entre gêne et ignorance, attitudes 
fustigées par Louis Massignon. De décembre 1958 à mars 1961, les camps de Thol, du 
Larzac… serviront à interner des Algériens (Français musulmans d’Algérie), soupçonnés 
d’appartenir au FLN (ou au MNA) ou de leur avoir apporté leur soutien.
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agitée de l’intelligentsia française aux heures tragiques du xxe siècle »61. 
La colonisation française et la guerre d’Algérie opposeront Massignon et 
Marcel, notamment l’adhésion du philosophe au « Réarmement moral »62. 
L’islamologue rapportera à Maritain des propos tenus par le Général Du 
Vigier, un des piliers à Paris de mouvement idéologique, selon lesquels, 
Massignon serait « bon à tuer »63. Le philosophe Marcel choisit d’intégrer 
cette association dont il fut en France la caution intellectuelle. En 1958, 
il réunit et il préfaça un recueil de témoignages intitulé Un Changement 
d’espérance. À la rencontre du réarmement moral64. Louis Massignon regretta 
cette adhésion : « Gabriel Marcel […] en [est] arrivé à faire partie d’un 
groupe « pour le Katanga », dont un des sympathisants terminait son 
sermon l’autre jour à Alger en réclamant qu’on courre sus aux musul-
mans, ces complices du Communisme. Voilà où mène le « Réarmement 
moral »65. Malgré ces dissensions, les deux hommes resteront proches et, 
pour rejoindre Jean Sarocchi, « nous leur sommes reconnaissants à l’un 
et à l’autre, d’avoir existé et d’avoir existé en amitié »66.

Voici le moment de conclure, il faudrait pourtant poursuivre cette étude 
pour partager ce que les penseurs chrétiens du xxe siècle ont encore à dire 
à notre temps « victime d’une sous-alimentation spirituelle »67, tels ces 
propos de Gabriel Marcel :

Être des hommes. Continuer à rester des hommes […]. Un visiteur 
russe m’apprenait ces jours-ci que j’ai été pris à parti récemment dans la 
principale gazette littéraire soviétique qui m’accusait de ne m’intéresser 
qu’à la mort […]. C’est précisément mon amour invincible de la vie qui 
m’empêche de souscrire à ce que j’appellerai le mortalisme de ceux pour 
qui l’homme finalement se défait ou se brise comme une machine. Ces 
pensées sont peut-être particulièrement importantes à méditer à une heure 

61  É. Fouilloux, « Gabriel Marcel, un intellectuel en son siècle », dans Actes de la 
Journée d’études, Paris, le 23 janvier 1999. Présence de Gabriel Marcel, Julien Farges, 
Archives Husserl, Paris. Présentation de l’ouvrage. Nous résumons.
62  Fondée en 1938 par le pasteur luthérien américain Frank Buchman, cette organisation 
interconfessionnelle s’est d’abord appelée « Premier siècle » en 1921, puis « Groupe 
d’Oxford » en 1928, elle s’est surtout tournée vers toutes les élites qu’elle entendait 
« réarmer » sur le plan de la morale.
63  Jacques Maritain et Louis Massignon : Correspondance 1913-1962, lettre de Massignon 
à Maritain, 30 juin 1957, p. 1114.
64  Gabriel Marcel, Un Changement d’espérance. À la rencontre du réarmement moral, 
Paris, Plon, « Tribune libre », réédition 10/18 no 68, 1962.
65  Jacques Maritain et Louis Massignon : Correspondance 1913-1962, ibid., p. 1114.
66  Jean Sarocchi, ouvr. cit., p. 181.
67  Jeanne Parain-Vial, Gabriel Marcel, un veilleur et un éveilleur,, Lausanne, L’Âge 
d’homme, 1989, p. 12.



55

où nous ne saurons pas de façon certaine si des millions ou des dizaines 
de millions d’entre nous ne sont pas voués à une destruction prochaine68.
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FRANÇOIS MAURIAC ET LOUIS MASSIGNON : 
UN COMPAGNONNAGE DE PETIT ET GRAND 
CABOTAGES (1911-1962)

Philippe Dazet-Brun
UR CÉRES 
Institut catholique de Toulouse

R é s u m é
Ni intimes ni même amis, Mauriac et Massignon étaient en effet, à bien 
des égards, fort distants l’un de l’autre même si leurs itinéraires suivaient 
la ligne de côte catholique. Cependant, ils connurent une sorte de com-
pagnonnage dans les années 1950 au sein du Comité France-Maghreb qui 
fut, en quelque sorte, un port de mouillage. Mais les événements eurent 
raison de cette espèce de solidarité et chacun reprit une route dont il faut 
dire que pour Mauriac elle fut, en certains aspects, désormais éclairée 
par un Massignon devenu phare ou portulan de sa conscience politique 
et religieuse.

A b s t R A c t
Neither intimate nor even friends, Mauriac and Massignon were in many 
ways very distant from each other, even if their routes followed the Catholic 
coastline. However, they had a sort of companionship in the 1950s within 
the France-Maghreb Committee, which was, in a way, a port of call. 
But events had their way with this kind of solidarity, and each of them 
went back to his own path, which, it must be said, was in some respects 
illuminated by Massignon, who had become the light of his political and 
religious conscience.
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R e s u m e n
Ni íntimos ni siquiera amigos, Mauriac y Massignon estaban en muchos 
sentidos muy distanciados el uno del otro, aunque sus rutas siguieran 
la costa católica. Sin embargo, en los años 50 tuvieron una especie de 
compañerismo en el Comité Francia-Magreb, que fue, en cierto modo, un 
puerto de escala. Pero los acontecimientos se salieron con la suya con este 
tipo de solidaridad, y cada uno de ellos volvió a su propio camino, que, 
hay que decirlo, fue en algunos aspectos iluminado por Massignon, que se 
había convertido en un faro o portador de su conciencia política y religiosa.

François Mauriac quitte Bordeaux en 1907 comme on se sauve. Au prétexte 
d’intégrer l’École des chartes, il gagne Paris où le monde des Lettres l’attire 
bien davantage que les cours de paléographie. À peine devenu chartiste, il 
remet sa lettre de démission au directeur de la prestigieuse institution et 
prend le large des contraintes universitaires avec pour équipage quelques 
relations nouées dans le milieu littéraire. Leur propos était de participer 
au « renouveau catholique ». Mauriac avait alors 23 ans.
Au même moment, Louis Massignon, de deux ans l’aîné du jeune Bordelais, 
vivait au Proche-Orient l’expérience fondatrice de sa conversion. Rien, à 
cette époque, ne pouvait présager que Mauriac – qui se voyait dans le 
meilleur des rôles de la Comédie humaine – rencontrerait celui qui élargirait 
sa connaissance au monde de l’islam. Pourtant, la rencontre eut lieu.
Mauriac et Massignon ne devinrent pas des intimes, ni même des amis. 
Ils étaient en effet, à bien des égards, fort distants l’un de l’autre même 
si leurs itinéraires suivaient la ligne de côte catholique. Cependant, ils 
connurent une sorte de compagnonnage dans les années 1950 au sein du 
Comité France-Maghreb qui fut, en quelque sorte, un port de mouillage. 
Mais les événements eurent raison de cette espèce de solidarité et chacun 
reprit une route dont il faut dire que pour Mauriac elle fut, en certains 
aspects, désormais éclairée par un Massignon devenu phare ou portulan 
de sa conscience politique et religieuse.

D e u x  i t i n é r a i r e s  D i s t i n c t s  av e c  Q u e l Q u e s  p o i n t s 
D ’ a n c r a g e  c o m m u n s  (1911-1953)
On donne de François Mauriac l’image de l’homme cerclé dans ses 
convictions religieuses. Il faut se méfier de ce que laisse la mémoire. La 
foi de Mauriac, dont certes il témoignait, avait subi les assauts du doute ; 
et l’âpreté du questionnement put même en ébranler les assises entre 
1906 et 1910. On peut lire dans son journal en 1905 : « Je me demande 
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si Jésus est Dieu ! »1 ; et en 1907, ce cri d’épuisé : « Mon cœur est sans 
force depuis que Vous ne l’habitez plus… Comme Vous me laissez seul, 
mon Dieu »2.
De ce scepticisme, il revint plus assurément à la foi en 1909. Il est 
difficile de parler de conversion. Mais enfin, Mauriac expérimenta ce 
qu’il nomma des « communions froides » et il traversa l’aridité de ce 
qu’il percevait comme une absence de Dieu. Ce désert avait été vécu et 
pouvait être comparé avec quelques autres qui, à ce tournant du siècle, 
avaient connu des basculements à la foi. Les convertis se comptaient en 
effet par dizaines sur deux, voire trois générations. Le milieu littéraire fut 
sans doute le plus concerné. Et Mauriac fut entraîné par l’enthousiasme 
de l’époque à participer à une sorte de catholicisation des arts en créant, 
avec Robert Vallery-Radot, Les Cahiers de l’Amitié de France. Non content 
de chercher des fonds, il dut aussi trouver des contributeurs. Dans cette 
quête, il se mit à espérer des textes de Paul Claudel. Mais comment 
l’approcher ? Ce fut ici que Louis Massignon apparut, en 1911. Mauriac 
avait rendez-vous au Café Racine, place de l’Odéon, pour y rencontrer le 
grand poète. Louis Massignon fut présent. Il est probable que ce dernier 
servit d’intermédiaire à Mauriac pour entrer en contact avec Claudel. 
À moins que ce dernier, abordé autrement par Mauriac, ait demandé à 
Massignon de l’accompagner, ce qui permit aux deux jeunes gens de faire 
connaissance… Nous l’ignorons. Toujours est-il, Mauriac reçut quelques 
jours plus tard la visite de Massignon qui, assis près de son feu, vint lui 
faire la confession des circonstances de sa conversion. Cette soirée, que 
Mauriac qualifie « d’étrange »3 lui révéla un homme d’exception qui 
unissait en lui le « savant » et le « mystique ». Aucune partition chez lui : 
une pleine et même identité. Ainsi découvrit-il un être en qui le temps 
avait été aboli : « Il était le contemporain d’Abraham. […] Massignon 
aurait pu dire : « Quand Abraham était, j’étais aussi ».
Mauriac n’était pas au bout de ses surprises. Le 11 décembre 1911, il 
est chez Massignon. Il constate que « sa vie passée l’obsède »4 ; « il 
parle sans cesse de l’Orient, poursuit Mauriac dans son journal, et de 
sa trouble vie, lorsque déguisé en homme de la basse classe, il frôlait 
Dieu sait quoi dans les bouges du Caire et de Bagdad. » Et encore ceci, 
qui n’a pas manqué d’étonner notre jeune Mauriac : « Il m’a fait sentir 

1  « Extraits des quatre carnets du journal inédit (1904-1910) », Cahiers François Mauriac, 
n° 10, 1983, p. 17.
2  Ibidem, p. 23. 11 octobre 1907.
3  https://louismassignon.fr/biographie/figures/autres-2/francois-mauriac/
Les références ne sont pas reprises dès lors que la source est identique.
4  Journal inédit (1911-1912), Bibliothèque Jacques Doucet, Paris, MRC Enr Ms 1, 
1905-1912.

https://louismassignon.fr/biographie/figures/autres-2/francois-mauriac/
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d’extraordinaires parfums rapportés de là-bas […] il m’a revêtu d’étoffes 
persanes, s’est lui-même habillé en étudiant égyptien. […] Il m’a lu au 
cours de cette soirée d’admirables lettres de Claudel. » Cette proximité 
permit à Mauriac d’entrer dans la « Coopération de prières »5 créée 
par Claudel sous le patronage de saint Augustin. Avec le petit groupe 
de « poètes spiritualistes » autour de Vallery-Radot, tout un réseau se 
constituait autour de Mauriac. Il y trouvait le curé de Clichy, l’abbé Daniel 
Fontaine, qui était également le confesseur de Paul Claudel après avoir été 
celui de Huysmans. Ce fut encore par Massignon6 que l’abbé Fontaine fit 
la connaissance de Vallery-Radot et Mauriac. Il leur proposa, en 1913, de 
prendre en charge quelques chroniques du Journal de Clichy qu’il dirigeait.
Ces relations, si bien débutées, ne durèrent pas vraiment. La Première 
Guerre mondiale vint tout interrompre. Après celle-ci, Mauriac commença 
à se faire un nom. Il parvint au succès littéraire en 1922 avec Le Baiser au 
lépreux et reçut le Grand Prix du roman de l’Académie française en 1926. 
Massignon, la même année, entra au Collège de France, titulaire de la 
chaire de Sociologie et sociographie musulmanes. Les deux hommes, 
quadragénaires, ne se voyaient plus. La sodalité de prières de Claudel 
s’était éteinte et Massignon ne goûtait guère, en fait, ce que le romancier 
Mauriac écrivait7.
À l’orée des années 1930, François Mauriac ne désespérait pas d’opposer 
à la Nouvelle Revue Française un titre qui fût authentiquement catholique 
et « un centre de ralliement pour les nouveaux convertis »8. Ainsi naquit 
Vigile. Mauriac revint à la charge auprès de Claudel pour que celui-celui 
donnât quelques papiers. Il lui écrivit en 1929 : « Avec Maritain, Massignon 
et quelques autres, je fonde chez Grasset une revue trimestrielle […] ca-
tholique mais ouverte aux seuls écrivains et artistes dignes de ce nom. »9 
En fait, s’il est vrai que Maritain signa des articles dans Vigile, et dès le 
premier numéro en février 1930, il n’en fut rien pour Massignon qui ne 
figura même pas dans l’équipe éditoriale ! Mauriac pensait certainement 

5  Mauriac y entra sous un nom d’emprunt ! Manoël Pénicaud, Louis Massignon, Le 
« catholique musulman », Paris, Bayard, 2020, 431 p., p. 120.
6  Jean LACOUTURE, François Mauriac, Paris, Seuil, 1980, 636 p., p. 130.
7  À propos du Pamphlet contre les catholiques de France écrit, sous pseudonyme, 
par Julien Green, Massignon écrit : ce pamphlet « me console de la littérature catholique 
actuelle, de Mauriac à Bordeaux – car il est « littéraire » […] un peu trop, même. » Lettre de 
Massignon à Maritain, dans Jacques Maritain & Louis Massignon, Correspondance 1913-1962, 
Présentée, établie et annotée par François Angelier, Michel Fourcade et René Mougel, Paris, 
Desclée de Brouwer, 2020, 897 p., p. 376.
8  François MAURIAC, Œuvres autobiographiques, coll. La Pléiade, Paris, 1990, 1293 p., 
p. 748.
9  François MAURIAC, Correspondance intime, Réunie et présentée par Caroline Mauriac, 
coll. Bouquins, Paris, Robert Laffont, 2012, 739 p., p. 251.
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convaincre ainsi Claudel qui, d’emblée, donna un texte et poursuivit sa 
collaboration jusqu’au départ de Mauriac de la gérance de la revue. Quant 
à Massignon, il ne fut pas étranger à l’éphémère aventure de Vigile, mais 
ne put, faute de temps, donner quoi que ce soit10.
Les deux hommes reprirent contact après la Seconde Guerre mondiale sans 
pour autant avoir rompu puisqu’on les vit signer des articles dans Temps 
présent et se tenir aux côtés des républicains espagnols au même moment11. 
En 1949, ce fut la question de l’internationalisation des lieux saints qui les 
rapprocha sans toutefois s’accorder totalement. Ils signèrent de conserve 
un appel au gouvernement français afin qu’il proposât à l’ONU un projet 
concret allant dans ce sens12. Pour autant, on sent bien une divergence 
sur la création de l’État d’Israël ; Mauriac était philo-sioniste tandis 
que Massignon restait hostile à une partition de la terre abrahamique. 
Moment de discorde dans l’entente qui ne fut pas de la même tonalité 
quelques mois plus tard lorsque certains intellectuels, dont Sartre, Gide 
et Massignon associèrent leurs signatures pour demander aux autorités 
françaises d’appuyer l’adhésion de la République populaire de Chine à 
l’ONU. Mauriac, dans un article du 8 août 1950, critiqua cette initiative. 
Elle était, à ses yeux, inopportune : les États-Unis avaient pris la tête d’une 
coalition contre la Corée du Nord qui, depuis le 25 juin, avait entrepris 
l’invasion de sa voisine du Sud. Mauriac ne retint pas ses coups, ni le 8 
août, ni encore le 21 contre ceux qui « pratiquent le droit d’enfler la voix 
au nom de la conscience humaine comme s’ils en étaient l’incarnation »13. 
Au vrai, le 8 août, Mauriac s’en prenait bien plus à Sartre qu’à Massignon, 
mais ce dernier le prit en très mauvaise part et écrivit à Maurice Zundel : 
« Mauriac a cru malin de me classer […] avec Gide et Sartre ; mais je 
pense de plus en plus que ces deux […] risquent d’entrer au Paradis avant 
le « juste » et bienfaisant huissier du Figaro. »14

Si Mauriac avait perdu quelque considération aux yeux de Massignon 
au point de ne plus bénéficier de l’avancement céleste que son statut 
de grande voix catholique pouvait lui laisser espérer, il n’en fut pas 
moins un compagnon de route, trois ans plus tard, de son juge dans 
l’affaire marocaine.

10  Lettre de Louis Massignon à Jacques Maritain, 13 octobre 1930, Jacques Maritain & 
Louis Massignon, Correspondance, ouvr. cit., p. 547.
11  Christian DESTREMEAU, Jean MONCELON, Louis Massignon, coll. Tempus, Paris, 
Perrin, 2011, 534 p., p.297.
12  Ibid., p. 343.
13  Le Figaro, 21 août 1950.
14  Lettre du 21 août 1950, BNF, Fonds Massignon, NAF 28 658, dossier « Centre 
France-Maghreb », boîte 154.
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f r a n ç o i s  m a u r i a c  e t  l o u i s  m a s s i g n o n  
à  «  f r a n c e -m a g h r e b  »  (1953-1955)
Les 7 et 8 décembre 1952, la police et l’armée réprimèrent avec force une 
manifestation organisée à Casablanca par des syndicalistes. Des dizaines 
de morts furent à déplorer. Mauriac, à ce même moment était à Stockholm 
pour y recevoir le Prix Nobel de Littérature. D’emblée, il sentit l’indignité 
peser sur la France alors même que, par lui, elle était fêtée. Son impression 
fut confortée par un petit groupe de jeunes catholiques et musulmans venus 
le rencontrer à son retour à Paris. Il y avait là des témoins et, surtout, un 
dossier dont les termes étaient accablants pour les autorités françaises15.
« Désormais, je fus engagé ! », écrirait Mauriac. En effet, il le fut. Comme 
toujours, il prit la plume. Le 13 janvier 1953, il publia un papier au Figaro 
pour dénoncer « ce racisme né du lucre et de la peur, qui enfante les crimes 
collectifs »16. Cet article fit l’effet d’une bombe. Jean Lacouture nous dit 
qu’il provoqua « un scandale majeur »17. Mais Mauriac alla plus loin, 
comme il le fit du reste au moment de l’accueil de réfugiés basques lors 
de la Guerre civile d’Espagne ; il accepta de prendre la présidence d’une 
association qui se constitua à l’occasion : le Comité d’entente France-
Maghreb. Lisons les intentions de ce que Roger Stéphane nomma un « club 
informel »18 pour bien en comprendre l’utilité : il s’agit « d’éclairer le 
public sur les problèmes d’Afrique du Nord, réclamer le respect des droits 
fondamentaux de l’individu et travailler à définir une politique nouvelle à 
l’égard de la Tunisie, de l’Algérie et du Maroc. »19

On y compta plus d’une centaine de membres, plutôt choisis dans les 
milieux d’influence puisqu’il fallait faire pression auprès d’un gouverne-
ment dont on ne sentait guère les intentions pacificatrices. Ainsi François 
Mauriac, en août 1953, au moment de la déposition du Sultan, fut-il reçu 
en audience par le président du Conseil, le conservateur Joseph Laniel, 
dont l’attention était fort éloignée du Maroc tant elle était asphyxiée par 
les grèves qui paralysaient le pays. Le Comité reçut les renforts de journa-
listes comme Georges Suffert, Roger Stéphane, Jean Daniel, Jean-Marie 
Domenach, d’hommes d’Église comme les pères Congar et Daniélou, 
d’hommes politiques comme François Mitterrand et d’écrivains comme 
Albert Camus, Georges Duhamel et le poète Pierre Emmanuel.

15  André de Peretti et Roger Paret constituèrent ce dossier. Daniel RIVET (dir.), Le comité 
France-Maghreb : réseaux intellectuels et d’influence face à la crise marocaine (1952-1955), Les 
Cahiers de l’IHTP, n° 38, décembre 1997, p. 111.
16  François MAURIAC, Journal, Mémoires politiques, coll. « Bouquins », Paris, Robert 
Laffont, 2008, 1136 p., p. 1070, « La vocation des chrétiens dans l’Union française »,  
13 janvier 1953.
17  Jean LACOUTURE, ouvr. cit., p. 458.
18  Roger STÉPHANE, Tout est bien, Paris, Quai Voltaire, 1989, 457 p., p. 370.
19  France-Maghreb, n°4, juin 1954.
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D’emblée, Louis Massignon fut de la partie en acceptant l’une des trois 
vice-présidences du Comité20. Désormais, avec le grand écrivain et le 
grand savant, il y aurait un attelage qui fit à la fois le prestige et l’autorité 
morale de France-Maghreb ; chacun, au reste, reconnaissant à l’autre ce 
qu’il représentait dans le combat à mener. Le 27 avril 1953, Mauriac écrivait 
à Massignon : « Vous êtes notre maître, notre guide, notre inspirateur, 
vous le bon ouvrier de la première heure et aussi de la dernière. »21 Le 
21 juillet 1953, Louis Massignon écrivait à Mauriac : « Vous êtes notre 
chef […]. Vous êtes irremplaçable. »22

En réalité, sur ce dossier marocain, Massignon surclassait Mauriac qui 
découvrait presque tout. Le journaliste savait dès lors ce qu’il devait au 
professeur du Collège de France. Lors d’un dîner de juillet 1953 chez les 
Mantes-Proust, Mauriac fut tant pressé de toutes parts à s’expliquer sur 
le Maroc où il tenait une position contraire à bien des commensaux fort 
satisfaits que la France restât là-bas, qu’il apparut déstabilisé. Visiblement, 
il n’avait pas la fine connaissance des dossiers qui lui permit de river leur 
clou à ses inquisiteurs. « Acculé, écrit Claude Mauriac, mon père s’écria 
en riant […] : À moi, Massignon ! »23 Jean-Marie Domenach écrit dans 
son Journal d’un réfractaire tout de suite après la déposition du sultan : 
« L’affaire marocaine a révélé à Mauriac tout un monde de violence et de 
corruption qu’il soupçonnait à peine. Ses naïvetés sont admirables… »24

Mais Mauriac s’était engagé ! Du reste, il avait habitué ses contemporains 
à s’exposer à coups d’indignation quand, à ses yeux, on faisait litière de la 
justice : tout ce qu’il y avait de chrétien en lui se révoltait, prenant souvent 
le parti d’une cause que n’embrassaient ni son milieu ni l’Église elle-même. 
Incompris ! combien Mauriac le fut à fulminer, à dire leur fait aux bour-
reaux et au cortège de ceux qui les suivaient dans un mutisme qui couvrait 
combien de lâchetés. Pierre Brisson confierait à Claude Mauriac, parlant de 
son père, en octobre 1953 : « Je l’ai souvent vu s’engager du jour au lende-
main à fond, mais jamais avec cette fougue, cette imprudence… »25 Et il 
est vrai qu’il ne ménagea aucun effort, encourant le pire. Des tombereaux 
entiers d’injures furent déversés à ses pieds. Il faut en juger et enfiler le 
tablier d’égoutier pour mesurer tout l’immondice. Retenons-nous ; Jean 
Lacouture a en assez fait la recension pour ne pas la reprendre ici. Mais 

20  Les autres vice-présidents étaient Georges Izard et Charles Julien.
21  BNF, Fonds Louis Massignon, NAF 28 658.
22  Idem.
23  Claude MAURIAC, Le Temps immobile, Et comme l’espérance est violente, Paris, Grasset, 
1988, 595 p., p. 475.
24  Jean-Marie DOMENACH, Beaucoup de gueule et peu d’or. Journal d’un réfractaire  
[1944-1977], Paris, Seuil, 2001, 347 p., p. 91.
25  Claude MAURIAC, ouvr. cit., p. 497. 14 octobre 1953.
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si ce n’avait été que les insultes ! Les intimidations vinrent s’y ajouter. Et 
Mauriac d’écrire : « Si, au lieu de quelques extraits, je publiais toute cette 
correspondance, une vérité se dégagerait que je vérifie depuis des années : 
l’ordure, anonyme ou non, est toujours d’extrême droite. »26

Les menaces de mort, puisque de cela il s’agit, n’épargnèrent pas non plus 
Massignon. Le 21 mai 1955, celui-ci écrivit aux Maritain que Mauriac et 
lui étaient « menacés par les nervis des bordeliers du colonialisme »27.
En fait, en dépit des dangers, François Mauriac prit à cœur le rôle qu’il 
accepta de jouer. Rôle que le professeur Robert Montagne avait décliné. 
À François Giroud, Mauriac dit un jour : « Je suis une vieille locomotive 
mais qui marche encore, qui traîne des wagons, qui peut siffler, et il m’arrive 
de temps en temps d’écraser quelqu’un. »28 La « vieille locomotive » 
siffla en effet. Par sa notoriété, par l’inattendu des coups qu’il portait à 
un colonialisme érigé jusque-là en modèle de protectorat, Mauriac fut la 
figure de France-Maghreb. Louis Massignon écrivait à Jacques Maritain 
en 1954 : « Mauriac est devenu sans conteste le premier journaliste (au 
sens noble) de France. »29

Il dut toutefois changer de journal ! Brisson, ne cessant de redouter de 
son chroniqueur « un article trop explosif »30, ne put le retenir. Du reste 
l’en aurait-il empêché ? Ne le parions pas. Le Figaro était tant divisé qu’il 
craignait que la cohésion rompue ne coulât le journal31. Mauriac partit 
donc pour L’Express ; il signa son premier « bloc-notes » en novembre 
1953. À L’Express, Mauriac trouvait une jeunesse audacieuse et l’im-
pression de s’encanailler, l’air était plus respirable. Il n’y recevait pas des 
lettres indignées et parfois signées d’un « comtesse de X » « catholique 
à 100 % »32. Le compte statistique en matière de foi amusait beaucoup 
François Mauriac…
La question marocaine ne cessa donc de l’occuper, livrant article sur 
article, présidant conférences de presse ou réunions publiques, assistant à 
presque toutes les réunions du Comité France-Maghreb. Il devenait aussi 
sergent recruteur, puisant dans le vivier des lettres et du journalisme. Il 
irait même jusqu’à porter le fer à l’Académie française où le maréchal Juin 

26  François MAURIAC, Bloc-notes, t.1, 1952-1957, Coll. « Points », Paris, Seuil, 1993, 8 
avril 1953, p. 64.
27  Jacques Maritain & Louis Massignon, Correspondance, ouvr. cit., p. 735. Souligné par 
Massignon.
28  Laure ADLER, Françoise, 2011, Paris, Grasset, 496 p., p. 115.
29  Jacques Maritain & Louis Massignon, Correspondance, ouvr. cit., 29 septembre 1954, p. 723.
30  Patrice BLACQUE-BELAIR, « Notes et souvenirs sur France-Maghreb et la crise 
franco-marocaine (janvier-août 1953). », dans Daniel RIVET (dir.), Le comité France-
Maghreb : réseaux intellectuels et d’influence face à la crise marocaine, ouvr. cit., p. 117.
31  Claude MAURIAC, ouvr. cit., p. 497.
32  Jean LACOUTURE, ouvr. cit., p. 507.
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entrait avec un discours de remerciement qui ressemblait fort au pilonnage 
de ces « consciences prêtes à s’émouvoir sur de faux rapports et sensibles 
à l’excès à l’argument des affinités morales et spirituelles »33. Il ne fallait 
pas être devin pour voir où les tirs se dirigeaient. Du reste, piteusement, 
les académiciens ayant entendu le discours du Maréchal en séance d’ins-
tallation s’étaient gardés d’en donner la teneur à François Mauriac afin 
qu’il ne fût pas surpris lors de la réception du récipiendaire. Quand on 
finit par lui rapporter qu’Alphonse Juin affirmait que ces « consciences » 
s’étaient rendues complices d’un nationalisme aux méthodes « crimi-
nelles », Mauriac ne tarda pas à dire leur fait à ses confrères ramassés sur 
leurs fauteuils numérotés, mais surtout à riposter à ce « coup de bâton 
étoilé »34. Il observa en premier lieu que ce qu’il qualifiait une « agression 
publique » avait de quoi satisfaire « les puissances économiques qui […] 
tiennent le Maroc en leur pouvoir ». Puis, il releva que l’attaque était portée 
contre Massignon « ce savant et ce chrétien à qui la France a été donnée 
de connaître et d’aimer l’Islam comme le père de Foucauld le connaissait 
et l’aimait. »
À France-Maghreb, Mauriac trouvait un allant, une fraternité intergénéra-
tionnelle qu’il n’avait pas connu depuis longtemps. Lors de la déposition 
du sultan, en août 1953, par le Glaoui de connivence avec la Résidence 
générale et le Quai d’Orsay, Mauriac prenait les eaux à Vittel. Il y fut rejoint 
par des jeunes de France-Maghreb qui le ramenèrent sur le champ à Paris. 
Il lui fallut quelques jours pour se ressaisir comme si l’annonce du coup 
de force l’avait assommé. Mais, le 23 août, il dit à Claude : « J’ai repris du 
poil de la bête » ; et son fils de confirmer : « De fait, il pète le feu… »35 
Cet enthousiasme, si réel, fut sans doute moins ardent, moins continu que 
celui qu’on connut à Massignon. Mauriac s’en rendait compte et ne cessait 
de le trouver « admirable »36, notamment quand il s’agissait de répondre à 
des fâcheux lors des réunions publiques. Ailleurs, en particulier au Figaro, 
on le considérait au contraire de tous « le plus excité »37. Reconnaissons 
que Massignon fut le plus passionné, poussant Mauriac à aller plus loin 
dans les condamnations du colonialisme, dans « notre témoignage de 
croyants, écrivit-il à Mauriac, en face de ces étonnants militaires « revolver 

33  Ibid., p. 468.
34  François MAURIAC, Journal, Mémoires politiques, ouvr. cit., p. 1078-1079. Le Figaro, 
30 juin 1953.
35  Claude MAURIAC, ouvr. cit., p. 487, 23 août 1953.
36  Ibid., p. 474.
37  Ibid., p. 498.
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à la main », et de leurs complices de la Hiérarchie, plus sensibles aux reflets 
dorés de Mammon qu’aux attraits de la Sagesse divine »38.
En juillet 1953, Louis Massignon pressa donc Mauriac de participer à 
un rassemblement devant la Mosquée de Paris, en mémoire des morts 
provoqués par la police à la suite d’une manifestation organisée le 14 
juillet à Paris par le Mouvement – algérien – pour le triomphe des libertés 
démocratiques. Mauriac refusa. Beaucoup, parmi ses amis, pensaient, 
dit-il à Massignon, « qu’il ne faut pas me « brûler » inutilement »39. Et 
d’ajouter : « C’est moi qui vous demande pardon de vous décevoir. Vous 
savez comme je suis de tout cœur – de tout mon cœur – mais aussi de 
toute ma pensée avec vous. Mais il faut que les enfants de lumière aient 
un peu de « ruse » aussi ! » Tout Mauriac est là. Du reste, il plaidait déjà 
la prudence à l’endroit du Figaro auprès de Massignon40 quand il y signait 
encore afin de ne point perdre cette incomparable tribune. Massignon, lui, 
ne s’embarrassait pas alors de ce genre de précaution.
On le comprend : le ciel, même marocain, n’était pas serein entre François 
Mauriac et Louis Massignon. Et l’exaspération du second éclatait parfois 
aux oreilles du premier, comme cette fois où l’obtenant enfin au téléphone 
après l’avoir fait longtemps rechercher, il laissa l’orage éclater devant le 
bureau du Comité médusé qui l’entendit hurler à Mauriac dans le combiné : 
« Ne laissez pas croire que vous nous présidez ! »41 Sans doute pensait-il 
qu’il fallait éperonner de temps en temps l’écrivain dont il redoutait 
peut-être qu’il ne mollît. Aussi avait-il toujours quelque précision à lui 
faire connaître, estimant qu’il y avait là le moyen de l’enhardir. Du reste, 
Mauriac ne sembla pas avoir été seul à être de la sorte époinçonné. Daniel 
Rivet écrit de Massignon qu’il « ne relâche jamais sa pression sur ses 
compagnons et pousse à en faire toujours plus »42. Roger Stéphane finit 
par écrire : « Massignon terrorisait Mauriac »43 !
Au vrai, Mauriac, si assidu fût-il aux réunions du Comité, ne tarda pas à s’y 
ennuyer. En témoignent – dans les archives de Massignon – cinq portraits 
de femme dessinés par Mauriac lors de la séance du 23 octobre 1953. Les 
familiers des manuscrits mauriaciens connaissent ces visages nés de la 
lassitude de l’écrivain ou de ses rêveries… Les historiens ne démentent 
pas, de leur côté, que ces intellectuels réunis en cénacles, pour relevés 

38  Lettre de Louis Massignon à François Mauriac, 25 avril 1953. BNF, Fonds Massignon, 
NAF 28 658.
39  Lettre de François Mauriac à Louis Massignon, 21 juillet 1953. BNF, Fonds Massignon, 
NAF 28 658.
40  Idem, 7 octobre 1953. BNF, Fonds Massignon, NAF 28 658.
41  Jean LACOUTURE, ouvr. cit., p. 472.
42  Daniel RIVET (dir.), Le comité France-Maghreb : réseaux intellectuels et d’influence face 
à la crise marocaine, ouvr. cit., p. 27.
43  Roger STÉPHANE, ouvr. cit., p. 372.
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qu’ils fussent, ne se perdaient pas moins ni souvent en vains bavardages 
quand les vétilles ne tournaient pas au drame et aux démissions. Mauriac 
en eut assez et voulut se démettre de sa charge de président au début du 
mois de décembre 1953. Il adressa sa lettre de résignation à Roger Paret, 
membre du comité directeur en charge de la documentation. Massignon 
en reçut la copie. Les arguments avancés par Mauriac lui ressemblent trop 
pour l’accuser d’insincérité. Ainsi mettait-il en question les méthodes 
de travail, « se ramenant à d’interminables et inutiles palabres toutes les 
semaines »44. Même s’il consentait que le travail matériel ne lui revenait 
pas de facto, il se refusait « à poursuivre plus longtemps cette besogne 
administrative ». Mais, ayant écrit cela, il n’était pas encore au cœur de ce 
qui l’irritait. Le prétexte de cette démission fut un communiqué de presse 
invitant, en son nom et celui du Comité directeur de France-Maghreb, 
à un rassemblement devant la Mosquée de Paris pour commémorer les 
événements tragiques de Casablanca et l’assassinat du leader syndicaliste 
tunisien Ferhat Hached qui fut à l’origine de la répression de décembre 
1952. Mieux : on annonçait que Mauriac y prendrait la parole. Or, l’écrivain 
n’était pour rien dans cet appel ! Et ici, on le retrouve pleinement : indocile, 
rétif à tous les enfermements : « Pour la première fois de ma vie, je me 
sens manœuvré. » C’était bien ce qu’on pouvait lire dans l’hebdomadaire 
droitier Aux Écoutes d’avril 1953. Reprenant des dires d’un « vieux diplo-
mate » anonyme, on pouvait lire : « Mauriac a été circonvenu. Sans doute 
son esprit généreux a-t-il été impressionné par l’incontestable bonne foi 
d’un idéaliste comme le professeur Massignon, véritable Quichotte de 
l’entente spirituelle entre l’islam et la chrétienté. Mais Mauriac a été aussi 
le jouet de gens fort habiles qui ont spéculé sur son caractère enthousiaste 
pour lui faire cautionner une politique dont le but actuel est de consolider 
le prestige du sultan, si fortement ébranlé à la suite des émeutes qui ont 
ensanglanté Casablanca le 7 et 8 décembre 1952. »45

Si Mauriac voulut quitter la présidence de France-Maghreb, il consentait 
volontiers à une présidence d’honneur qui ne donnerait pas l’impression 
de déserter une cause qu’il continuait de défendre. Du reste, il avertissait : 
« Cela ne m’empêchera pas d’assister aux réunions importantes et, encore 
une fois, de poursuivre la lutte, mais à ma manière et comme je l’entendrai, 
avec la même ardeur qu’auparavant. »46 Et d’ajouter, non sans mesurer la 
hauteur du socle sur lequel l’Histoire l’avait placé : « Mais je m’aperçois 
que vous avez tendance à ne tenir aucun compte de ce que mon nom 

44  Lettre de François Mauriac à Roger Paret, 7 décembre 1953. BNF, Fonds Massignon, 
NAF 28 658.
45  Aux Écoutes, 17 avril 1953. BNF, Fonds Massignon, NAF 28 658.
46  Lettre de François Mauriac à Roger Paret, 7 décembre 1953, ouvr. cit..
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représente. Je ne crains pas les risques mais je tiens à rester seul juge de 
ceux que je cours. Je veux servir, je ne veux pas être utilisé. »
Mais nous ne sommes pas ici encore au plus près de ce qui touche Mauriac 
et le rapproche de Massignon. D’ailleurs, il le lui écrit : « Je suis très loin 
d’être assuré que le but poursuivi par certains d’entre nous [à France-
Maghreb] correspond exactement au nôtre. »47 De quel objectif s’agit-il ? 
« Ce qui compte pour moi, écrit Mauriac à Paret, c’est l’action religieuse 
et France-Maghreb n’est que l’application, sur ce point particulier, de ma 
doctrine spirituelle. »48 Nous y voilà ! Mauriac était peu préoccupé par 
le statut du Maroc. Ce qui lui importait, c’étaient la justice, la charité, le 
droit et l’entente entre la France et l’islam. Et sur ces points, Massignon 
jouait le rôle du guide que Mauriac lui reconnaissait. Nous y reviendrons.
Réglons auparavant le psychodrame mauriacien de cette démission. De 
facto comme de jure, Mauriac conserva la présidence. Il fallait qu’il se 
résolût à demeurer car, comme lui écrivait Paret : « France-Maghreb sans 
vous n’est plus France-Maghreb. »49 Mauriac devait-il s’en contenter pour 
revenir sur sa décision ? Certes pas. Roger Stéphane souffla la solution. Une 
quatrième vice-présidence devait être créée afin de coordonner le travail 
administratif ; Régis Blachère en accepta la charge. Paret le qualifierait 
alors mi agacé mi sarcastique de « délégué à l’action de Mauriac ». Quant 
à Massignon, il serait révulsé par les façons de diva du Maître : « Au fond, 
Mauriac n’est qu’un révolté pour rire »50, lancerait-il à Paret en janvier 
1954. Un mois plus tard, il était convaincu que le Comité n’avait été créé 
que « par une foucade de Mauriac ».
En fait, l’âme de prophète de Massignon s’accommodait mal à celle, rétive 
à bien des disciplines, d’un Mauriac. Pour autant, le premier aurait dû 
comprendre combien le second lui était acquis sur l’essentiel. Car Mauriac, 
revenons-y, mit toujours dans ce combat la dimension religieuse au rang 
des toutes premières priorités. Le 7 octobre 1953, il écrivait à Massignon : 
« Je suis très perplexe sur ce que devra être notre action non sur le plan 
mystique, mais sur le plan politique. »51 Et il est vrai que sur cette question, 
Mauriac resta fort incertain. Sa ligne ne fut pas d’emblée l’indépendance 
même s’il fut partisan de Mohammed ben Youssef, sans pour autant faire 
déborder sa confiance sur le prince héritier.

47  Lettre de François Mauriac à Louis Massignon, 7 décembre 1953. BNF, Fonds 
Massignon, NAF 28 658.
48  Lettre de François Mauriac à Roger Paret, 7 décembre 1953, ouvr. cit.
49  Daniel RIVET (dir.), Le comité France-Maghreb : réseaux intellectuels et d’influence face 
à la crise marocaine, ouvr. cit., p. 26.
50  Ibid., p. 77.
51  Lettre de François Mauriac à Louis Massignon, 7 octobre 1953. BNF, Fonds 
Massignon, NAF 28 658.
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Ce qui détermina Mauriac fut davantage le sort des victimes de la ré-
pression que celui d’un peuple assoiffé de liberté ; ce fut de sentir quasi 
physiquement la souffrance humaine comme cette fois où il reçut un colis 
provenant d’un prisonnier politique marocain et dans lequel il trouva un 
petit morceau de pain rassis représentant sa ration journalière. Pour lui, 
il fallait réparer, retisser ce que le temps avait rompu. Le Comité qu’il 
présidait promouvait l’entente entre la France et le Maghreb. Celle-ci 
devait être, au premier chef, spirituelle. Il est certain qu’en ce domaine, 
Louis Massignon fut le guide dont Mauriac parlait. Massignon avait bien 
une coudée d’avance tant d’ailleurs sur le plan de la connaissance des 
lieux que sur les options décolonisatrices. En 1953, Mauriac écrivait à 
Georges Duhamel à propos de l’islam : « J’ai découvert (mon ignorance 
de ces choses est incroyable) que dans l’ordre de la foi, il y a bien des 
communications entre nous. J’ignorais par exemple la place que la Vierge 
Marie occupe dans la spiritualité musulmane. »52

Entraîné tout autant par son ami Robert Barrat que par Massignon, 
Mauriac s’associa à des temps de jeûnes et de prière, notamment en juin 
1953, pour le dernier jour du ramadan53. À ses yeux, la prière fondait 
une communauté de foi qui dépassait les limites de l’Église visible ; elle 
pouvait créer, à l’en croire une autre Église, aux contours plus larges, dont la 
prière était le signe. De cette prière commune, Mauriac, on l’aura compris, 
espérait qu’elle parvînt à un rapprochement entre musulmans et chrétiens. 
Entendons-nous bien : Mauriac ne voulait pas de conversion. Il constatait 
seulement qu’il fallait prendre conscience, chez les musulmans et chez 
les chrétiens, que les jeunes Marocains qui se fondaient dans la masse des 
jeunes catholiques en pèlerinage pour Chartres « appartiennent à un autre 
troupeau, à une autre fidélité. Ils habitent une autre demeure, mais dans 
la maison du même Père »54.
Tendre à l’unité par le rapprochement, c’était aussi soutenir toutes les 
initiatives qui allaient dans ce sens. Dans le début des années 1960, 
Mauriac mettrait de temps en temps en exergue le travail accompli dans 
cette dynamique par les bénédictins de l’abbaye de Toumliline : « Dans 
l’abomination quotidienne, il nous reste du moins ceci : l’esprit qui se 
manifeste par exemple au Maroc chez les bénédictins de Toumliline. Quoi 
qu’il arrive, nous sommes à pied d’œuvre. Nous n’avons qu’à continuer 
d’avancer. Si je n’étais pas chrétien, je serais désespéré, moi qui ai tant 

52  François MAURIAC, Correspondance intime, Paris, « Bouquins, Robert Laffont, 2012, 
739 p., p. 575.
53  François MAURIAC, Bloc-notes, t.1, ouvr. cit., pp. 78-79.
54  Ibid., p. 69.
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espéré du rapprochement avec l’islam. Parce que je suis chrétien, même 
temporellement je garde l’espoir. »55

L’espoir témoignait ici de l’espérance que le Concile allait conforter. Et 
Mauriac s’en réjouirait en octobre 1962 : « À l’égard de l’islam, c’est l’ère 
des croisades qui vient de se clore. Et celle qui commence et dont l’aube 
s’est levée au Maroc, à l’abbaye de Toumliline annonce l’approche des 
temps qui verront le troupeau de toutes les bergeries chrétiennes rejoindre 
celui d’Ismaël. »56

À Toumliline, chez bien des chrétiens en Afrique du Nord ou en Métropole, 
l’action visait à définitivement dissocier le colonialisme et l’Église ca-
tholique57. Il fallait lever l’équivoque qui, d’emblée, se cristallisa dans 
l’assimilation de la colonisation et de l’évangélisation. « Le malheur 
de l’Église fut d’avoir laissé en Europe l’esprit de conquête accaparer 
l’Évangile »58, écrivait-il en octobre 1962. Ne croyons pas que Mauriac 
dédouanait l’Église de ses responsabilités. Il appuyait là même où il savait 
la douleur violente. « C’est un mystère incompréhensible que la théologie 
n’ait pas préservé les théologiens d’une abomination qui en plus était 
inepte : une seule pensée arrêtée sur l’Agneau de Dieu, un seul regard sur 
l’Homme attaché à la colonne, insulté et déchiré, aurait dû suffire à faire 
tomber à genoux en se frappant la poitrine les inquisiteurs de toutes les 
confessions. » Et de regretter que les chrétiens ne prissent conscience trop 
tard d’avoir cédé « à la stupidité du “crois ou meurs ! ”, à cette monstrueuse 
bêtise de prétendre convertir les êtres par la force »59.
C’était là aussi sa dette à Massignon. Aussi, à France-Maghreb, étaient-ils 
tous deux les représentants les plus illustres de l’aile spiritualiste dans un en-
semble somme toute assez hétéroclite, mais où certains, comme Blachère, 
incarnaient le versant antireligieux. Or, dès mars 1953, Massignon confiait 
à Paret que le Comité ne faisait « pas assez de place au christianisme »60. 
Ces tensions, plus ou moins avouées, comptèrent à l’heure des actions qui 
furent moins nombreuses que les incessants conciliabules.
La question algérienne n’arrangea pas la situation. Elle fractionna davan-
tage et on comprit que France-Maghreb était né bien plus des circonstances 

55  François MAURIAC, Bloc-notes, t. 3, 1961-1964, coll. « Points », Paris, Seuil, 1993, 
595 p., p. 180.
56  Ibid, p. 245.
57  Élisabeth des Allues, Toumliline, à la recherche de Dieu au service de l’Afrique, Les 
Éditions du Cerf, 1961, 282 p.
François MARTINET, Les rencontres internationales de Toumliline, Une décennie d’exception, 
1956-1966, Casablanca, Édition du Sirocco, 2019, 297 p.
58  François MAURIAC, Bloc-notes, t. 3, ouvr. cit., p. 245.
59  Ibid. p. 147.
60  Daniel RIVET (dir.), Le comité France-Maghreb : réseaux intellectuels et d’influence face 
à la crise marocaine, ouvr. cit., p. 77.
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que d’une vision politique d’ensemble. Fin 1954, les uns se démettent61, 
les autres, comme Daniel Guérin, menacent de partir. On cessa donc de 
se réunir de crainte de se tailler en pièces. Mauriac, quant à lui, s’éloigna. 
Pourtant, au Maroc, la situation restait inchangée et le Sultan demeurait 
exilé à Madagascar. Massignon, énervé, envoya une lettre à Mauriac en 
mai 1955 qui ne le ménageait pas. « Je ne pensais pas que vous nous 
laisseriez tomber, comme cela, à « FRANCE-MAGHREB ». Ce n’était 
pas un roman. On a cru en vous, lui, le déporté, là-bas [le Sultan], et 
d’autres comme moi indigné. […] Et Dieu aussi, je pense. »62 Et de 
conclure : « En fraternelle déréliction ». Fallait-il qu’il connût si mal le 
destinataire pour qu’il n’en attendît pas une vive réaction ! Mauriac reçut 
la lettre comme « injurieuse »63, fruit de « pulsions incontrôlées ». Et 
de charger : « « L’autre » n’existe pas pour vous. […] Il y a vous, votre 
conversion, votre état de prêtre, Marie, Sodome, La Salette, un mic-mac 
mystique dont vous avez la clef. Vous ignorez que je me suis efforcé en 
vain de ressusciter France-Maghreb qui en fait n’existe plus, que depuis la 
chute de P.M.F. [Pierre Mendès France] je n’ai pas plus de pouvoir que 
vous, qu’un journaliste ne peut vous écrire à chaque fois des articles de 
protestation qui d’ailleurs deviendraient insuffisants. Vous ne savez pas 
ce que j’essaye de faire. Entouré d’ennemis, attaqué du côté catholique, 
il me restait l’affection de mes amis marocains. Vous allez travailler à me 
l’enlever […]. C’est une épreuve de Dieu que d’avoir affaire avec vous. 
Je prie pour vous. Priez pour moi : mais ne m’écrivez plus. J’en ai assez 
lourd sur les épaules, je vous assure. Je vous supplie et vous conjure de me 
laisser en paix. »
Cette lettre, étrangement, rappelle le sentiment que Mauriac éprouva 
quarante-quatre ans plus tôt lors de l’une de leurs premières rencontres. 
Mauriac écrivait alors de Massignon dans son journal : « Il s’élève aux plus 
hauts degrés de la mystique et comme beaucoup de saints ne parle que de 
lui et s’offre en perpétuel exemple. »64

Mais, dans cette lettre, François Mauriac manque de charité et certainement 
d’élégance quand il se laisse aller à faire parler un mort – le père Augustin 
Maydieu – pour ajouter à la sévérité de sa propre critique. Avait-il besoin 
de ce jugement d’outre-tombe pour que Massignon le comprît ? Ce fut 

61  Comme le démocrate-chrétien Corval, Daniel RIVET (dir.), Le comité France-Maghreb : 
réseaux intellectuels et d’influence face à la crise marocaine, ouvr. cit., p. 39.
62  Lettre de Louis Massignon à François Mauriac, 11 mai 1955. BNF, Fonds Massignon, 
NAF 28 658.
63  Lettre de François Mauriac à Louis Massignon, 11 mai 1955. BNF, Fonds Massignon, 
NAF 28 658.
64  Journal inédit (1911-1912), Bibliothèque Jacques Doucet, Paris, MRC Enr Ms 1, 
1905-1912.
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cette écharde qui meurtrit Massignon et lui fit répondre non directement 
à Mauriac, qui lui interdisait de lui écrire, mais à la femme de celui-ci. 
L’essentiel de la lettre est une justification, exposant en quoi Mauriac se 
trompait sur le compte de ce que pouvait penser Maydieu de lui. Mais il 
revenait surtout sur le rôle de François Mauriac : « Je crois en sa mission 
dans notre pays ; en ce moment il est le seul qui puisse faire entendre la 
voix de la vérité. C’est lui qui a crié au Gouvernement qu’il nous avait mis 
au Maroc, le 20 août 1953, en position de forfaiture devant l’étranger. »65

Mauriac lui répondit puisque sa femme lui lut la lettre de Massignon. Il 
commença donc par demander pardon d’avoir « cédé à l’exaspération »66. 
Pour lui, France-Maghreb était « quasiment mort », mais ce qui impor-
tait était de ne pas abandonner les étudiants musulmans. Il assura alors 
Massignon qu’il les rencontrerait incessamment. L’Académicien français 
ne put toutefois finir sans faire sa leçon à l’ancien professeur au Collège de 
France : « Je n’ai jamais douté que vous aviez voulu défendre la vérité et 
que vous l’avez défendue mais voyez l’effet que peuvent produire certains 
excès de langage ou certaines démarches trop précipitées. Le pauvre père 
Maydieu vous voit et prie pour vous. »
Au vrai, le Comité France-Maghreb était mort, mais les relations entre 
Mauriac et Massignon n’en furent pas pour autant rompues.

q u e L q u e s  A n n é e s  e n c o R e  d e  c o m b At s  i n t e R m i t t e n t s 
(1955-1962)
Les eux hommes ne renoncèrent pas pour autant à défendre des causes 
communes en Afrique du Nord, en particulier en Algérie. Là encore, 
Mauriac ne fut pas tout de suite à l’avant-garde, c’est-à-dire dans la dé-
marche décoloniale ; là encore, il resta fidèle à lui-même, c’est-à-dire prêt 
à marquer sa singularité dans les collectifs qui se créaient. Mais, n’oublions 
pas qu’il fut probablement le seul, le 2 novembre 1954, à comprendre ce qui 
se jouait en Afrique du Nord en titrant son Bloc-notes après ma « Toussaint 
rouge » : « La guerre d’Algérie commence ». N’oublions pas non plus 
que, quelques jours plus tard, concluant la Semaine des Intellectuels 
catholiques, il livrait une de ses méditations les plus poignantes en s’élevant 
contre la torture : « On torture aujourd’hui ouvertement »67, assénait-il 
à son public. Et, dans sa voix, le supplicié prenait les traits du Christ livré 
à ses bourreaux. N’oublions pas enfin qu’il fut de ceux qui, très vite, 

65  Lettre de Louis Massignon à Jeanne Mauriac, 16 mai 1955. BNF, Fonds Massignon, 
NAF 28 658.
66  Lettre de François Mauriac à Louis Massignon, 17 mai 1955. BNF, Fonds Massignon, 
NAF 28 658.
67  Centre Catholique des Intellectuels Français, Le chrétien Mauriac, Paris, Desclée de 
Brouwer, 1971, 190 p., p. 68.
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s’interrogèrent sur le sort de Henri Alleg et de Maurice Audin arrêtés 
en juin 1957 par des parachutistes français68. De ce dernier, il écrirait en 
décembre 1957 : « Il appartenait à ce qui subsiste chez nous de plus noble, 
de plus pur. Qu’avez-vous fait de lui ? »69 Au moment de la soutenance de 
thèse in absentia de Maurice Audin, le 2 décembre 1957, Mauriac serait 
là, avec Louis Massignon.
En effet, Massignon ne pouvait pas ne pas souscrire aux dénonciations de 
Mauriac. Du reste, il avait pris sa part – comme Mauriac – au communiqué 
que France-Maghreb avait fait paraître le 17 novembre 1954 dans lequel 
il mettait en garde le gouvernement contre la tentation d’enclencher une 
« répression aveugle et féroce » et de « tolérer un contre-terrorisme qui 
rendrait impossible à jamais tout retour à l’égalité dans la justice… »70

Mauriac retrouva également Massignon dans le projet d’un manifeste du 
Comité d’action contre la poursuite de la guerre en Afrique du Nord que 
Marguerite Duras et Edgar Morin avaient lancé en novembre 1955. Il 
mettait cependant deux réserves au document qu’il avait pourtant signé. Il 
souhaitait que la négociation immédiate avec les représentants du « peuple 
algérien » ne fût pas associée à la libération du contingent afin d’éviter le 
bain de sang entre ennemis laissés seuls désormais. Il demandait de surcroît 
à ce que l’on retirât une formule qui engageait la perte de « ce qui nous reste 
d’honneur » dès lors que des représailles venaient à être perpétrées. Or, 
selon Mauriac, il ne pouvait en être question : « Non, précisait-il, l’honneur 
d’un peuple n’est pas à la merci des crimes que quelques-uns commettent 
en son nom. »71 En fait, on note ici encore sa répugnance à l’uniformité, 
et, une nouvelle fois, sa crainte d’être instrumentalisé. Le 7 février 1956, 
parlant du Comité en question, il écrit à Daniel Guérin : « Je n’aime pas 
l’esprit qui anime ce comité et ne veux point me laisser manœuvrer… »72

Le 22 juin 1957, toujours dans ce climat de conflit algérien, Mauriac 
s’associa à Massignon une fois de plus lors d’une manifestation, place 
de l’Opéra, à Paris. Le cortège devait être silencieux, mais des pancartes 
disaient tout de ces opposants à la politique nord-africaine du gouverne-
ment. Au vrai, Mauriac s’en inquiéta ; étant placé derrière elles, il ne savait 
rien de ce qu’elles affichaient : « Elles avaient surgi tout à coup alors que 
les rangs étaient déjà formés. »73 Il y avait là cinq à six cents personnes, 
selon Mauriac. La police les dispersa. Le « bloc-notes » en rendit compte. 

68  François MAURIAC, Bloc-notes, t.1, ouvr. cit., 16 août 1957, p. 499.
69  Ibid., 2 décembre 1957, p. 551.
70  Jean LACOUTURE, ouvr. cit., p. 487.
71  François MAURIAC, D’un bloc-notes à l’autre, 1952-1969, Paris, Bartillat, 2004,  
884 p., 4 novembre 1955, p. 231.
72  François MAURIAC, Correspondance intime, ouvr. cit., 7 février 1956, p. 610.
73  François MAURIAC, Bloc-notes, t.1, ouvr. cit., 28 juin 1957, p. 471.
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Mais il disait aussi, ou prophétisait en fait, ce qui attendait ceux pour qui 
la violence était le seul moyen de rétablir la paix : « Ces négociations que 
nous réclamons, vous y viendrez-vous aussi. […] Vous devrez convenir 
alors que ces deux jeunesses dressées l’une contre l’autre se seront entre-
tuées pour rien. »74

L’arrivée du général de Gaulle sur la scène en qualité de chef du gouver-
nement puis de l’État produisit une nette évolution chez Mauriac. Il lui 
abandonna sa confiance et servit sa politique dès lors qu’il lui paraissait 
le seul à conduire la France à la paix en Algérie et à hisser le pays dans 
sa grandeur passée, sans que la justice fût malmenée. Les enjeux étaient 
trop grands, en cet ultime recours, pour ne point s’attacher à des actions 
qui auraient entravé les remontées politiques que le Général opérait. Et, 
comme toujours, Mauriac ciblait les importuns. En mai 1960, ce fut le 
tour de Massignon et de ses amis qui multipliaient les manifestations en 
prônant la non-violence. « Oui, le bien en politique est quelquefois le 
mal. La non-violence, par exemple, est faite pour m’enchanter. Elle est 
le sermon sur la montagne pratiqué à la lettre. Mais il arrive à la lettre de 
tuer. […] J’admets qu’aux yeux de mes camarades, il vaille mieux courir le 
risque de nouveaux attentats que celui de commettre une seule injustice. 
Je ne trouve rien à répondre à cela. Mais enfin […] il me semble que la 
charité vraie envers un peuple consiste à empêcher le meurtre d’être le plus 
fort et de dominer sur lui. »75 Six jours plus tard, il revenait sur le sujet 
visant toujours les mêmes comme s’ils lui signifiaient de comparaître au 
tribunal de son for particulier : « Les manifestations des « non-violents » 
satisfont les consciences délicates. Nous ne manquons pas de belles âmes 
à gauche, qui en a jamais douté ? Mais l’important n’est pas de se donner 
à soi-même un certificat de bonne conscience ; il faut arrêter le massacre 
à la petite semaine et les attentats contre les personnes, mettre fin aux 
indicibles souffrances d’un peuple, sauvegarder notre démocratie, faire la 
paix, enfin mais pas à n’importe quel prix. »76 Massignon n’apprécia pas ce 
ton et écrivit à Maritain : « Le pauvre Mauriac, obnubilé par son « rang », 
vient de nous tourner en ridicule dans deux de ses « bloc-notes » ; […] 
Bloy lui aurait administré une volée… Je ne dis rien, car il vient d’accepter 
de faire partie du comité pour la Justice et l’Égalité en Afrique du Sud (et, 
comme l’Afrique ne fait qu’une, – nous le rattraperons par un mouvement 
tournant). »77 Mauriac échappa au « mouvement tournant ».

74  Ibid., p. 472.
75  François MAURIAC, Bloc-notes, t.2, 1958-1960, Coll. Points, Paris, Seuil, 1993, 545 p., 
8 mai 1960, p. 424.
76  Ibid., 14 mai 1960, p. 426.
77  Jacques Maritain & Louis Massignon, Correspondance, ouvr. cit., lettre du 19 mai 1960, 
p. 815-816.
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On ne saurait terminer sur ce jeu du chat et de la souris, ou du maître don-
nant des leçons de politique à des idéalistes. Même si ce type de relations 
entre Mauriac et Massignon exista, il y eut aussi de la part du premier la 
pleine conscience de ce que le second représentait pour le christianisme. 
Il s’agissait de préserver ce qu’il y avait d’intégrité dans la démarche de cet 
intellectuel même s’il eut également à connaître ou à en subir l’exigence. 
Stéphane rapporte qu’un soir où Mauriac assistait à une représentation 
à l’Opéra lors d’une visite d’un chef d’État, une ouvreuse dérangea une 
demi-rangée de fauteuils pour qu’il prît un appel téléphonique. Mauriac 
fut affolé, craignant qu’il fût arrivé malheur à l’un de ses enfants. C’était 
Massignon qui voulait que Mauriac profitât de la circonstance pour 
intervenir auprès du général de Gaulle, président de la République, afin 
qu’il soulageât le sort des condamnés en Algérie78.
Mais revenons à ce que Massignon, en dépit de ces sujets d’irritation chez 
Mauriac, représentait pour l’écrivain. Évoquons cette fois où il n’hésita pas 
à condamner les propos malveillants d’un Thierry Maulnier s’étonnant 
des silences de Massignon au moment de l’écrasement de Budapest par 
les chars soviétiques en 1956. En fait, Maulnier avait tronqué les propos 
de Massignon et n’avait retenu que sa première phrase : « Je ne suis pas 
un spécialiste des questions magyares. Je pense que l’heure est à la prière. 
Pour ma part je suis disciple de Gandhi, donc partisan de la non-violence et 
convaincu que le spirituel peut quelque chose sur le temporel. Prions. »79 
Mauriac eut un double réflexe : dominer Massis et protéger Massignon. Au 
premier, donc, il rappela son passé maurassien et la constance de sa fidélité 
à L’Action française pour mieux souligner qu’au milieu des années 1930 il 
ne devait pas être bien remué par le sort des Éthiopiens et des Basques. 
Mauriac aurait pu se contenter de ces souvenirs embarrassants. On avait 
compris. Le coup avait porté. Eh bien ! non. Il poursuivit en s’interrogeant 
sur l’intérêt de Maulnier pour les questions nord-africaine et malgache, 
plus contemporaines. Visiblement, l’absence d’expertise avait ici encore 
conduit Maulnier au silence… à moins que. Serait-ce tout ? C’était bien 
peu connaître Mauriac que de croire qu’il s’arrêterait en si cruel chemin. 
Il alla fouiller la plaie laissée par la guerre en remarquant que Maulnier 
avait, en revanche, peut-être été spécialiste « un peu du problème juif 
que L’Action française a toujours étudié de fort près, et jusqu’à la fin »80. 
Certes, il y eut cette dernière pointe, rappelant à Maulnier des années qu’il 
aurait sans doute préféré qu’on oubliât, mais Mauriac voulait surtout dire 
que l’indifférence choisie par Maulnier dans la dénonciation de certains 

78  Roger STÉPHANE, ouvr. cit., p. 373.
79  François MAURIAC, D’un bloc-notes à l’autre, ouvr. cit., 30 novembre 1956, p. 356.
80  François MAURIAC, Bloc-notes, t.1, ouvr. cit., 21 novembre 1956, p. 413.
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crimes ne pouvait être reprochée à Massignon. Parce qu’il savait ce que 
représentait la répression à Port-Saïd, Massignon n’ignorait pas celle qui 
s’abattait sur la Hongrie : « Mon ami Massignon, lui, croit que la justice 
est indivisible. »81 C’était bien cela, en effet, qui faisait de Mauriac et de 
Massignon des frères dans la foi.

La mort de Louis Massignon, le 31 octobre 1962, mit un terme à plus d’un 
demi-siècle de compagnonnage avec François Mauriac : compagnonnage 
de petit et grand cabotages en ceci que ni leur foi commune, ni les combats 
de leur siècle, ne parvinrent jamais à les appairer définitivement. Nous 
avions là deux personnages pour tout dire trop différents, trop entiers 
peut-être et trop jaloux de leur liberté pour s’attacher durablement l’un à 
l’autre. Les circonstances les rapprochèrent à certains moments. La plus 
féconde fut sans doute l’existence du comité France-Maghreb, encore 
que l’épisode dévoilât aussi tout le tumulte que pouvait engager leurs 
relations. L’essoufflement du comité après le retour du Sultan au Maroc, 
son impuissance à prendre une ferme direction durant la guerre d’Algérie 
commençante allaient distendre à nouveau les relations entre Mauriac et 
Massignon. Et le retour aux affaires de De Gaulle n’allait qu’accentuer les 
incompréhensions. Le Général avait su restaurer la confiance de Mauriac 
dans la façon dont la France conduisait ses affaires. Et, à partir de ce mo-
ment, l’écrivain défendrait le chef de l’État, y compris contre Massignon.
Indéniablement, Louis Massignon ouvrit au philosémite Mauriac au 
monde musulman et arabe. En 1967, lors de la deuxième guerre opposant 
Israël à ses voisins, Mauriac s’interrogeait sur ce qu’aurait pu être l’opi-
nion de Massignon dans une telle affaire, d’autant que l’agression, une 
nouvelle fois, venait du côté arabe. Après avoir été une relation, puis un 
compagnon – sans avoir été un ami – Massignon devenait pour Mauriac 
une conscience appelée à éclairer son jugement. Mais le croyant savait 
aussi qu’il y avait bien davantage qui relevait de la communion des saints et 
qu’il éprouva à peine Massignon défunt. Le 6 novembre 1962, s’inclinant 
devant la mémoire du disparu, il concluait son « bloc-notes » de ces mots : 
« Maintenant, il intercède pour nous. »82
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R é s u m é
Dans une perspective de théologie catholique et thomiste, nous proposons  
onze critères d’évaluation pour la constitution d’une théologie du dialogue 
interreligieux catholicisme-islam.

A b s t R A c t
From a Catholic and Thomistic theological perspective, we propose 
eleven criteria for the constitution of a theology of Catholic-Islamic 
interreligious dialogue.

R e s u m e n
Desde una perspectiva teológica católica y tomista, proponemos once 
criterios para la constitución de una teología del diálogo interreligio-
so católico-islámico.

On connaît l’influence, plutôt indirecte, de Louis Massignon, « le catho-
lique musulman » (Pie XI), sur l’islamologie catholique, et la théologie des 
religions non chrétiennes. Deux domaines massignoniens ont marqué les 
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études théologiques : la mystique1 et la substitution mystique (la Badaliya) 
d’une part ; l’abrahamisme des trois religions monothéistes, et latéralement 
la théologie naturelle du Coran, d’autre part. C’est ce deuxième versant 
qui retiendra notre attention.

On parle souvent, avec Louis Massignon, des « trois religions abra-
hamiques » pour qualifier ensemble le judaïsme, le christianisme et 
l’islam2. On ajoute parfois « trois religions révélées », ce qu’a fait parfois 
Massignon. Toutes choses fort discutées ; de même pour l’expression 
fréquente « les trois religions du livre »3, qu’il arrive aussi à Massignon 
d’utiliser. Remarquons que l’Église catholique, du concile Vatican II 
jusqu’à aujourd’hui, dans ses documents les plus officiels, n’use pas de 
ces expressions4.
Quand Massignon veut qualifier l’islam, il en parle, au moins dans une 
période de sa vie, en parle en termes de « religion naturelle », à caractère 
essentiellement éthique. Elle serait l’expression maximale – hypertro-
phiée selon Alain Besançon – de la vertu morale de religion5. Le Coran 
contiendrait une conception de Dieu qui serait celle de « la religion natu-
relle », postérieure au christianisme, dont le contenu aurait l’objet d’une 
révélation de type prophétique à Mohammad en contexte polythéiste6. 
À ce titre prophétique, le Coran participerait de « la révélation », au 
sens biblique et chrétien du terme. Pour Massignon, « la prophétie » de 
Mohammad est analogue à la révélation prophétique biblique, mais de 
type charismatique : elle a sa source dans un authentique don divin, ce 

1  Sur la lecture massignonienne de Hallaj, voir F. Ollivry, Louis Massignon et la 
mystique musulmane. Analyse historiographique, méthodologique et réflexive d’une contribution 
à l’islamologie, thèse soutenue le 3 décembre 2019, à Paris.
2  G. Stroumsa, Religions d’Abraham, Histoires croisées, Genève, Labor et Fides, 2017, 
pp. 55-56.
3  Sur la question de l’islam et du catholicisme ou plus largement du christianisme en 
tant que monothéisme, voir R. Brague, Du Dieu des chrétiens et d’un ou deux autres, coll. 
Champs. Essais, 945, Paris, Flammarion, 2008, pp. 16-23, 110-111 ; Id., Sur la religion, Paris, 
Flammarion, 2018, pp. 63-89. 
4  Sur les textes du concile, voir G.-M. M. Cottier, « L’historique de la Déclaration », 
dans Vatican II, Les relations de l’Église avec les religions non chrétiennes, déclaration Nostra 
aetate, sous la direction de A.-M. Henry, « Unam sanctam, 61 », Paris, Cerf, 1966, pp. 
37-78 ; R. Caspar, « La religion musulmane », ibid., pp. 201-236.
5  A. Besançon parle aussi de « religion naturelle du Dieu révélé » à propos de l’islam, 
voir Trois tentations dans l’Église, coll. Tempus, 19, Paris, Perrin, 2002, pp. 149-163. 
6  Le Dieu de la religion naturelle est le Dieu de la raison, c’est-à-dire Dieu tel qu’il peut 
être connu naturellement par la raison sans le secours de la Révélation. Cf. Vatican I, Dei 
Filius, cap. 2 (Denz, n° 3004 et 3026) ; Vatican II, Dei Verbum, no 6 (Denz, n° 4206).
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que la théologie catholique appelle grâce gratis data7. C’est un prophète 
en négatif, parce qu’il met entre parenthèses l’incarnation, la rédemption 
et la trinité, sans cependant que cette absence nous autorise à le qualifier 
de faux prophète, parce qu’il ne prophétise pas le faux ; il est un prophète 
en positif par tout qu’il affirme du vrai Dieu. Sous ce rapport, il rejoint 
la prophétie biblique qu’il réactive8. Ce qui appelle des précisions sur 
lesquelles nous reviendrons.
C’est sur ce canevas théologique que des théologiens dissertent encore, 
moins sur l’idée de religion naturelle, que sur l’idée de « révélation 
prophétique » postbiblique, dont Mohammad serait le représentant et 
dont le Coran serait le contenu.
Si l’on peut effectivement discerner des ressemblances, des similitudes, 
des parentés ou même encore des convergences entre les trois religions 
monothéistes ; à y regarder de près, les choses se révèlent plus complexes 
que Massignon, et plus encore quelques-uns de ses disciples, le pensent.
D’abord, il faut souligner que l’islam et le christianisme ne sont pas de 
soi des religions concurrentes, même si elles le sont de fait. Elles l’ont été 
historiquement, mais elles n’ont ni le même contenu, on dira la même 
doctrine, encore moins le même style religieux. Tant de choses les dis-
tinguent plus qu’il n’y en a qui les rapprochent à notre sens, par l’histoire, 
la géographie, les conceptions anthropologique et éthique, et ce qu’il faut 
bien appeler leur dogmatique respective.
Selon les moments, on insistera plus sur ce qui les rassemble ou même 
les unissent, que sur ce qui les oppose, non sans risque de confusion. 
Massignon ne fut pas syncrétiste, mais d’autres, qui se recommandent de 
lui, le sont. La théologie catholique oscille entre une tendance minimaliste : 
rien de commun ou fort peu, et une tendance maximaliste : nous sommes 
d’accord sur l’essentiel, nous avons le même Dieu, etc. Une autre démarche, 
pluraliste, consiste à faire souligner la singularité irréductible de chaque 
religion, selon une logique de la complémentarité, et sans exclusivisme. Le 

7  On distingue la grâce gratum faciens (grâce sanctifiante des vertus et des dons) et la 
grâce gratis data (grâce actuelle, ou grâce motion) ; cf. « Grâce », Dictionnaire de philosophie 
et de théologie thomistes, Bibliothèque de la Revue thomiste, Paris, Parole et Silence, 2016, 
p. 185. 
8  Cf. M. Hayek, « Louis Massignon face à l’Islam », dans Cahier de l’Herne, 1970, pp. 
188-199 ; F. Ollivry-Dumairieh, « 50 ans après Vatican II. La contribution de Louis 
Massignon au renouvellement du regard porté par l’Église sur l’islam », dans Théologiques 
22, 2014, pp. 189-217 ; G. Harpigny, Islam et christianisme selon Louis Massignon, Homo 
religiosus, 6, Louvain, 1981 ; G. Zananiri, « Massignon », dans Catholicisme, t. 8, 1979, 
col. 8418-825 (822-824) ; P. Rocalve, Louis Massignon et l’Islam, place et rôle de l’islam et de 
l’islamologie dans la vie et l’œuvre de Louis Massignon, Témoignages et documents, 2, Institut 
Français d’études arabes de Damas, 1993 ; M.-Th. Urvoy, La mésentente, Dictionnaire des 
difficultés doctrinales du dialogue islamo-chrétien, Paris, Cerf, 2014, pp. 153-165 : « Massignon, 
Autorité de Louis Massignon chez les chrétiens et chez les musulmans ». 
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dialogue, dont nous ne discutons pas le bien-fondé, est devenu le paradigme 
de l’interreligieux. Plus qu’un moyen ou qu’une tactique, il a une valeur 
éthique, que le magistère récent souligne avec force. Néanmoins, l’islam 
occupe une place hautement problématique pour la théologie catholique. 
Les opinions varient au gré de l’état du dialogue, de ses avancées et de ses 
échecs9. La théologie catholique est moins assurée aujourd’hui que du 
temps de Massignon. L’évolution interne de l’islam en est la cause, même 
s’il est nécessaire de distinguer l’islam comme religion constituée et les 
musulmans, comme on distinguait jadis le marxisme et les marxistes. Les 
organes officiels de l’Église catholique tentent de maintenir un discours 
relativement optimiste sur les raisons et les fins du dialogue.
Il apparaît à beaucoup d’observateurs que la manière massignonienne de 
parler de l’islam est trop idéaliste et romantique. Elle apparaît insuffisante 
au regard de la nature ambivalente et complexe du Coran.
Signalons la difficulté d’équiparer le Dieu des musulmans au Dieu des 
chrétiens, surtout à ce que Massignon dit du Dieu de la religion naturelle10. 
Quant à l’idée de « religions révélées », elle apparaît plus que probléma-
tique. Il ne peut y avoir en effet deux religions « révélées » qui, quoique 
différentes, seraient vraies en même temps et sous le même rapport. On 
ne peut même pas dire que la religion chrétienne et la religion musulmane 
sont analogues entre elles, de sorte qu’elles seraient vrais ensembles, parce 
que complémentaires et non contradictoires.
Pour aller un peu plus au fond des choses, il faut dire et c’est central que le 
concept de Dieu n’est pas de même nature. Affirmer que Dieu est trinité, 
Deus Trinitas, est absurde et blasphématoire pour un musulman11. L’unicité 
de Dieu en théologie chrétienne comprend, sans séparation et sans oppo-
sition, l’unité de nature et la trinité des personnes. Il est symptomatique 
que le théologien ou le simple croyant parlant de Dieu considère l’unité 
d’essence (De Deo ut uno) dans la trinité des personnes (De Deo ut trino) 
et réciproquement. Cette différence n’est pas secondaire ou simplement 

9  Pour l’histoire de la théologie du dialogue interreligieux depuis le concile Vatican II, 
voir M. Borrmans, Dialogue islamo-chrétien, À temps et contretemps, Versailles, Saint-Paul, 
2002 ; Id., Dialoguer avec les musulmans, Une cause perdue ou une cause à gagner ?, Questions 
disputées, Paris, Téqui, 2011 ; M. Younès, Les approches chrétiennes de l’islam, tensions, 
déplacements, enjeux, coll. Patrimoines, Paris, Cerf, 2020. 
10  Le concept de religion naturelle est lié au concept de théologie naturelle. Voir  
J. Lagrée, art. « Religion naturelle », dans Dictionnaire des faits religieux, publié sous 
la direction de R. Azria et D. Hervieu-Léger, Dictionnaire – Quadrige, Paris, PUF, 
2013, pp. 1036-1040. À propos de Dieu dans l’islam et sa théologie, voir la solide synthèse  
d’É. Brito, De Dieu, Connaissance et inconnaissance, BETL, 330 A/B, vol. I, Leuven, Peeters, 
2018, pp. 375-397.
11  Voir la bonne notice « Trinité », Dictionnaire des monothéismes, sous la dir. de  
C. Michon et D. Moreau, Paris, Seuil, 2013, pp. 666-671.
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annexe. Le monothéisme chrétien est trinitaire. Il rend sans doute possible 
le dialogue quant à la manière dont les musulmans et les catholiques parlent 
de Dieu (attributs et noms divins), amis jusqu’à un certain point seulement, 
dans la mesure où l’unité de Dieu est intrinsèquement qualifiée par les 
trois personnes divines. L’unité enveloppe la trinité et inversement, ce qui 
n’est pas neutre dès que nous abordons la question de Dieu entre croyants.

Pour répondre à la question du statut de l’islam, il n’est pas inutile de 
prendre la mesure de quelques questions, qui ont un caractère propédeu-
tique et préalable, et qu’il ne faut pas traiter par prétérition. Je souligne 
avant de les formuler, qu’elles n’ont pas été suscitées seulement par la 
lecture de Massignon, bien qu’elles lui doivent beaucoup. Elles ont fait 
l’objet de discussions avec des islamologues et des théologiens catho-
liques12. Nous les avons mises en forme et resserrées, comme les réponses 
à certaines d’entre elles, de telle manière qu’elles constituent une sorte 
de position thomiste qui n’engage cependant que son rédacteur. Voyons 
d’abord les questions que la lecture des écrits de Louis Massignon soulève. 
Précisons que Massignon n’a jamais prétendu être un théologien, il se 
disait parfois « orientaliste islamologue », mais ces très nombreux écrits 
ont une postérité théologique multiforme. Il va sans dire que ces questions 
ne sont pas exhaustives13.

1. La conception coranique de Dieu est-elle identique à celle de l’Ancien 
Testament ? Est-elle compatible avec la conception chrétienne de Dieu 
Trinité et de Dieu incarné ? Ou l’exclut-elle ?

2. L’islam n’est pas une religion de l’alliance, comme dans le christia-
nisme14 ; n’est-elle pas plutôt et d’abord une religion de la soumission à 
Dieu comme à sa loi ?

3. Peut-on indifféremment parler de « foi », au sens précis que ce terme 
a en théologie catholique, c’est-à-dire comme vertu théologale, à propos 
de « la foi » des musulmans15 ?

12  Je remercie F. Jourdan, M.-Th. Urvoy, E. Perrier et E. Pisani pour leurs remarques 
et avis. 
13  À la suite de notre étude, « Le statut religieux de l’islam selon théologie catholique », 
dans Revue thomiste, 119, 2019, pp. 107-129 (126-127). Dans une perspective plus ancienne, 
équilibrée mais incomplète, à laquelle notre brève étude est redevable, voir J. Gelot, 
« Les doctrines de l’Islam et le salut des musulmans » dans Nova et vetera, 1961, pp. 17-34.
14  Voir la notice « Alliance », Dictionnaire des monothéismes, pp. 109-114.
15  Voir la notice « Foi », Dictionnaire des monothéismes, pp. 318-326 ; M.-Th. et D. Urvoy, 
La Mésentente, pp. 111-117.
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4. Celle-ci peut-elle être équiparée à la « foi » de l’Abraham biblique ? 
L’Abraham coranique est-il identique, ou simplement compatible, avec 
l’Abraham de la Bible juive et chrétienne16 ?

5. Peut-on considérer Mohammad comme une « réactivation », même 
partielle, de la prophétie biblique ? Ou encore : peut-on vraiment parler 
celui comme d’un prophète de type charismatique17 ?

6. Le Coran est-il « Parole de Dieu », « Parole de Dieu révélée » ? 
Est-il « inspiré », puisqu’on nous explique qu’il a été « dicté » d’en-
haut ? Autrement dit, peut-on parler de « charisme d’inspiration » pour 
le Coran ? Ou est-il « une Parole de Dieu différente », comme disent 
certains théologiens18 ?

7. Peut-on présenter l’islam comme une voie parallèle de salut à la voie 
chrétienne19 ? En vertu de l’ordination de tous les hommes à l’unique Église 
du Christ20, et par tout ce que contient de surnaturellement salutaire la 
religion islamique, ou de tout ce qui peut en être l’occasion, d’une forme 
d’ecclésialité participée de la religion musulmane ? Ou peut-on, plus 
simplement, au regard de son contenu positif, parler du Coran comme 
d’une praeparatio evangelica ?

Ce qui va suivre, sous la forme de onze propositions, est le résultat des 
consultations, dont j’ai parlé plus haut21. C’est dire qu’elles restent sus-
pendues à des investigations ultérieures. Il faut préciser que le magistère 

16  Voir la notice « Abraham », Dictionnaire des monothéismes, pp. 99-105 ; M.-Th. et D. 
Urvoy, La Mésentente, pp. 27-44.
17  Voir la notice « Muhammad », Dictionnaire des monothéismes, pp. 472-475 ; M.-Th. 
et D. Urvoy, La Mésentente, pp. 196-204. Pour la prophétie, voir la notice « Prophète », 
Dictionnaire des monothéismes…, pp. 555-560 ; « Prophétisme », M.-Th. et D. Urvoy, La 
Mésentente…, pp. 246-257 ; « Prophètes, prophétologie », Dictionnaire du Coran, Robert 
Laffont, 2007, pp. 703-706 (M.-Th. Urvoy). Voir J. Jomier, « Prophétisme biblique et 
prophétisme coranique. Ressemblances et différences », dans Revue thomiste, 77, 1977, 
pp. 600-609 ; Id., « La notion de prophète dans l’islam », dans Bulletin du secrétariat pro 
non Christianis, 1971, n° 18, pp. 154-168.
18  Voir la notice « Révélation », Dictionnaire des monothéismes, pp. 586-595 ; Dictionnaire 
de l’islam, Brepols, 1995, pp. 312-315 (L. Hagemann) ; M.-Th. et D. Urvoy, La Mésentente…, 
pp. 286-295. 
19  Voir « Salut », Dictionnaire de l’islam, Brepols, 1995, pp. 312-315 (K. Azmoudeh) ; 
M.-Th. et D. Urvoy, La Mésentente, pp. 299-305.
20  B.-D. de La Soujeole, « Être ordonné à l’unique Église du Christ : L’ecclésialité des 
communautés non chrétiennes à partir des données œcuméniques », dans Revue thomiste, 
102, 2002, pp. 5-42.
21  Voir supra, note 13. 
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ecclésial n’a pas donné jusqu’à ce jour d’éléments argumentés qui pour-
raient constituer une réponse autorisée qui engagerait le théologien22.

1. Si le Coran a donné naissance à l’islam, c’est l’islam qui est la clé 
interprétative du Coran. Il ne convient pas d’aborder l’islam par un seul 
aspect, par exemple la mystique soufie, mais bien comme une totalité à 
la fois religieuse, existentielle, morale, psychologique, culturelle, sociolo-
gique, historique, cultuelle, doctrinale et politique23. Ces composants sont 
interdépendants sans que nécessairement ils aient concrètement le même 
poids et le même degré d’importance. Le facteur premier et déterminant, 
on dira formel si l’on veut, est de nature religieux, au plan théorique 
(doctrinal) et pratique (cultuel), indissociablement. Les autres composants 
sont conditionnant. Il ne faut pas privilégier un élément qui, bien que pour 
les chrétiens et par comparaison, il apparaît déterminant, n’est en réalité 
qu’une partie insérée dans un tout. Il importe dans la manière dont nous 
regardons l’islam de considérer comment chaque élément se rapporte 
tout, et comment tous les éléments s’ordonnent entre eux.

2. La doctrine de Dieu dans le Coran n’est pas d’abord celle son unité, 
on pourrait dire de unitrinité, mais de son unicité et de sa transcendance 
absolue24. Le Dieu des musulmans n’est pas le Dieu des chrétiens sous 
ce rapport. Il n’y a, nous l’avons dit, ni alliance ni réciprocité entre Dieu 
et l’homme par l’agapè. Ceci n’est pas une différence accidentelle. Mais il 
est vrai que les chrétiens et les musulmans déclinent des perfections – on 
dira des attributs – qui conviennent ensemble à Dieu : bonté, miséricorde, 
science, providence et toute-puissance, mais les chrétiens et les musulmans 
n’en tirent pas les mêmes conclusions doctrinales et existentielles. L’islam 
n’a pas accueilli la révélation du Dieu de l’Abraham biblique25, et encore 
moins celle de Jésus, Fils de Dieu incarné. Il refuse la confession de foi 
trinitaire, du moins telle qu’il l’impute aux chrétiens26. La « physiono-
mie » de Dieu est donc différente, et la manière de le prier aussi. Dans les 

22  Ces propositions sont conséquentes à la déclaration magistérielle (Congrégation 
pour la Doctrine de la foi) Dominus Jesus sur l’unicité et l’universalité de Jésus-Christ et 
de l’Église de 2000.
23  Voir l’étude de D. et M.-Th. Urvoy, « À propos du Coran des historiens », dans Revue 
thomiste, 121, 2021, pp. 681-720 ; « Coran », Dictionnaire des monothéismes, pp. 217-225.
24  Voir « Dieu », « Unicité », Dictionnaire des monothéismes, pp. 248-259 ; 
« Transcendance », M.-Th. et D. Urvoy, La Mésentente, pp. 330-334.
25  Il faut signaler brièvement qu’il en est de la référence à Abraham comme de la 
référence Ismaël, le fils d’Abraham. Ces deux figures sont réinterprétées dans la tradition 
musulmane de manière assez différente du judaïsme. Ce qui interdit d’affirmer que l’islam 
est simpliciter l’héritier de la bénédiction et des promesses faites à l’Ismaël biblique, voir sur 
ce point Z. Rhani, « Les récits abrahamiques dans les traditions judaïque et islamique », 
dans Archives de sciences sociales des religions, 53, 2008, n° 142, pp. 27-46.
26  Voir un essai de présentation informé sur « Isa selon l’Islam » par E. Brito, Accès 
au Christ, Vol. II, BETL, 313 b, Leuven, Peeters, 2021, pp. 643-658.
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doctrines de l’islam domine un volontarisme divin et un providentialisme 
quasi déterministe, un « fatalisme », qui se traduit pour chaque homme 
en un « destin » prédéterminé27, ce qui n’est pas possible en régime de 
foi chrétienne, même s’il y a eu des tendances latentes et aberrantes de ce 
genre dans l’histoire de la théologie chrétienne

3. Dieu dans le Coran est souverain et créateur, mais il enserre l’homme 
de toutes parts, de telle manière qu’il doit se soumettre. Dieu est trop grand 
et trop puissant pour que s’instaure un commerce intime avec lui. Dieu est 
sans aucun doute « le miséricordieux », il pardonne le croyant sincère, il 
l’aime d’un amour bienveillant, qui n’est pas l’amour de charité. L’islam 
n’est pas une religion de la grâce28.

4. Dans le Coran la volonté divine est incompréhensible : Dieu veut 
tout ce qu’il veut, comme il veut, et la créature n’y est pour rien, elle 
n’est au mieux qu’une cause d’emprunt. La causalité des créatures n’est 
pas niée, mais elle n’a de réalité qu’apparente, d’où l’occasionnalisme 
de la plupart des doctrines reconnues au sein de ce qu’on peut appeler 
l’orthodoxie musulmane29.

5. La soumission à Dieu dans le Coran n’est pas du même ordre que 
l’obéissance de la foi en christianisme. Elle est l’attitude religieuse fonda-
mentale du musulman, ce qui ressort de la vertu de religion qui implique 
crainte et révérence de Dieu ; c’est vrai aussi d’un chrétien, mais pour lui 
cette soumission/obéissance est informée par la foi vive, ce qui introduit 
en change, non la nature mais la qualité, l’intensité et la profondeur30.

6. Il n’y a pas de relation d’« alliance » en islam, il n’y a au mieux qu’un 
pacte de nature juridique, que l’homme musulman peut rompre par sa 
faute, mais sans que pour autant soit définitivement compromis son salut, 
c’est-à-dire le paradis qui est promis au musulman. Le fidèle, le croyant, 
doit professer la shahâda31, qui est comme un laisser-passer indispensable 
pour aller au paradis. Celui-ci ne consiste pas dans la vision et la fruition 
de Dieu, comme l’espère les chrétiens. Si le fidèle musulman fait le bien 

27  Pour une discussion théologique dans une ligne massignonienne, voir G. Anawati, 
et L. Gardet, Introduction à la théologie musulmane, Essai de théologie comparée, Vrin, 
1981 (1948), avec une préface de L. Massignon – et la longue recension de Marie-Michel 
Labourdette dans Revue thomiste, 51, 1951, pp. 457-464 et les analyses, à propos de la 
théologie de saint Thomas, dans S.-T. Bonino, Création et providence, Bibliothèque de la 
Revue Thomiste, Parole et Silence, 2022. 
28  Voir la notice « Grâce », Dictionnaire des monothéismes, pp. 329-336.
29  Voir la notice « Providence », Dictionnaire de l’Islam…, pp. 306-307 (A. Th. Khoury) ; 
Dictionnaire des monothéismes, pp. 560-564.
30  Pour les notions de « crainte », d’« obéissance », de « religion », de « révérence 
et d’« hommage » en christianisme, spécialement chez saint Thomas d’Aquin, voir 
Dictionnaire de philosophie et de théologie thomistes.
31  Voir la notice « Shahada », M.-Th. et D. Urvoy, La Mésentente, pp. 296-298.
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selon la loi coranique, il est l’objet de l’amour bienveillant de Dieu, de 
l’agrément divin, la ridwan. Il ne saurait y avoir pour lui de châtiment 
éternel, et s’il vient à pécher gravement, ce ne sera que transitoire, car Dieu 
est « l’indulgent » pour les musulmans32, peut-être même pourrait-il aller 
directement au paradis33.

7. Dans le Coran Dieu guide dans le bien et abandonne au mal qui il 
lui plaît ; seul il agit selon la pleine détermination de sa volonté libre. Le 
croyant a le statut (hukm) de celui qui doit faire le bien que la loi coranique 
lui intime. La qualification morale de ses actes dépend exclusivement de 
leur conformité à la loi.

8. La Lettre aux Hébreux (11, 6) stipule : « Sans la foi il est impossible 
d’être agréable à Dieu (ou de lui plaire). Celui qui s’approche de Dieu doit 
croire qu’il existe et qu’il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent »34. 
Le contenu de la « confession de foi » musulmane est contenu dans la 
shahâda, celle-ci n’offre pas au croyant musulman de quoi faire un acte de 
foi salutaire. Mais il est tout fait possible qu’à partir d’elle le musulman 
sincère pose implicitement, sous la motion de la grâce, un acte de foi 
salutaire C’est dans la droiture de sa conscience que, in concreto, à partir de 
ce qu’il confesse, il peut poser l’acte de foi vive qui sauve. Non que de soi 
la religion musulmane soit une voie de salut, mais le croyant peut trouver 
dans la religion musulmane qu’il professe et qu’il pratique les moyens 
d’expression suffisante pour poser d’authentiques actes de foi « agréables à 
Dieu », même viennent s’y greffer des erreurs non coupables, qui peuvent 
les parasiter, ou du moins en amoindrir la vertu (virtus fidei) 35.

9. On ne peut dire en christianisme que le Coran est révélé, au sens 
où la théologie catholique parle de révélation biblique, ni même qu’il est 
inspiré36. Elle ne contient pas de révélation constituée qui s’ajouterait à 
la révélation biblique. On peut identifier des éléments de la révélation bi-
blique dans le Coran, dont Mohammad a été le récepteur et le transmetteur, 

32  Voir la notice « Pardon », M.-Th. et D. Urvoy, La Mésentente, pp. 213-218, et 
« Péché », Dictionnaire des monothéismes, pp. 503-511. 
33  Voir la notice « Au-delà », Dictionnaire des monothéismes…, pp. 143-155 ; 
« Eschatologie », Dictionnaire de l’islam…, pp. 137-138 (L. Hagemann), et Dictionnaire 
du Coran…, pp. 266-270 (K. Azmoudeh) ; « Paradis », Dictionnaire de l’islam, p. 289  
(L. Hagemann), et Dictionnaire du Coran…, pp. 638-641 (Y. Porter).
34  Sur les deux credibilia, voir Summa theologiae, IIa-IIae, q. 1, a. 6 ; q. 2, a. 5-6.
35  Sur la distinction croyance et foi, voir Dominus Jesus, n° 7 ; Summa theologiae, IIa-IIae, 
q. 4. À propos des régimes de la foi explicite et implicite, voir B.-D. de La Soujeole, « Foi 
implicite et religion non chrétiennes », Saint Thomas et la théologie des religions, dans Revue 
thomiste 106 (2006), pp. 315-334. Sur la nécessité de la foi pour le salut, voir H. Donneaud, 
« Nécessité absolue de la foi et possibilité universelle du salut », Tomismo creativo, Letture 
contemporanee del Doctor Communis, sous la dir. de M. Salvioli, coll. Teologia, 51, 
Bologne, Edizioni Studio Domenicano, 2015, pp. 173-219.
36  Pour l’inspiration, voir Dominus Jesus, n° 8.
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mais on peut aussi identifier des éléments qui contredisent la révélation et 
la religion chrétiennes. Il n’y a pas dans le Coran que de simples erreurs, 
mais il y a aussi des absences et des négations. Que l’erreur involontaire 
excuse est une chose, l’absence et la négation objectives sont autres choses. 
Il y a des manques objectifs qui n’empêchent pas qu’au plan subjectif de 
l’acte de foi, pour celui qui est sincère et de bonne foi, le salut soit possible.

10. L’islam n’est pas en dehors du plan de la providence, hors de la 
volonté divine de salut. On ne dira pas que Dieu a voulu positivement 
l’islam, mais qu’il l’a voulu de volonté permissive, et en la permettant il a 
voulu qu’en elle le salut soit possible, malgré les insuffisances et les néga-
tions qu’elle contient, tout comme les richesses religieuses qu’elle détient. 
Elle véhicule des éléments de vérité, qui sont per accidens, d’authentiques 
moyens de salut. Ces éléments de vérité, sont le résultat de l’œuvre de 
Saint-Esprit : « Toute vérité, quel que soit celui qui l’exprime, vient de 
l’Esprit-Saint » (saint Thomas d’Aquin37), et l’effet de la grâce – grâce 
actuelle ; ces vérités ne sont pas de nature différente des vérités révélées 
véhiculées par le judéo-christianisme moyen-oriental du VIIe siècle ; du 
côté de l’agent transmetteur, Muhammad en l’occurrence, elles résultent 
de leur appropriation, sous l’effet de grâces d’illumination38, dont « le 
prophète de l’islam » n’a pas été ponctuellement dépourvu. Muhammad 
se place à la marge de la révélation divine et de ses médiations, sans lui 
être extérieur39. Postérieur au judéo-christianisme, il occupe pour cette 
raison une place singulière.

11. Que le Coran contiennent des vérités religieuses et salutaires pour 
qui y croit sincèrement, d’une foi subjectivement droite, alors que ce texte, 
considéré comme révélé par les musulmans, contient objectivement des 
erreurs par tout ce qu’il nie de l’authentique révélation judéo-chrétienne, 
dont l’Église est l’interprète autorisé et la garante, ne fait pas doute. On 
peut considérer que ces mêmes vérités constituent un patrimoine positif 
vis-à-vis de la vraie religion révélée de telle manière qu’elles assument une 

37  Voir l’étude de Serge-Thomas Bonino dans Études thomasiennes, « Bibliothèque de la 
Revue Thomiste », Paris, Parole et Silence, 2018, pp. 113-156. Pour la question connexe des 
semina Verbi, voir Henry Donneaud, « De l’usage actuel de la doctrine des « semences 
du Verbe » dans la théologie catholique des religions », Saint Thomas et la théologie des 
religions…, pp. 245-270.
38  Il est plus convenable de parler ici d’illumination d’ordre intellectuel que d’inspi-
ration divine. 
39  Sans être un faux prophète, Muhammad est imparfaitement, incomplètement, 
prophète. Le prophétisme coranique est déficient. Il a été le vecteur de vérités religieuses 
authentiques, mélangées à d’autres moins pures. S’il n’est pas un envoyé de Dieu il est tout 
au moins une « voix » qui a rappelé, non sans limites et non sans erreurs (par négation), 
l’unicité du Dieu transcendant, créateur et fin toutes choses, ce Dieu auquel tous les 
hommes doivent obéissance et soumission. 
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sorte de praeparatio evangelica qui dispose les musulmans à s’ouvrir à la 
grâce40. Il semble possible de reconnaître une ecclésialité tendancielle et 
de suppléance à la religion musulmane41, d’abord parce qu’elle véhicule 
des éléments de vérité d’ordre surnaturel – et pas seulement d’ordre 
naturel42 –, et ensuite parce qu’elle offre à ses adeptes des moyens (rites 
et pratiques) de salut, qui sont des causes (causalité occasionnelle) de la 
grâce pour tout croyant musulman sincère43. On peut parler en raison de 
ces moyens de médiation occasionnelle et tendancielle44, de médiation 
imparfaite, inchoative mais réelle, quoiqu’entravée ou parasitée par des 
éléments négatifs qui s’y agrègent.

c o n c L u s i o n
Ces quelques propositions, non définitives, constituent des critères pour 
évaluer la place et le statut de l’islam en théologie catholique. Les théo-
logiens sont invités par le magistère ecclésial le plus récent à se saisir 
de la question interreligieuse avec courage. Cette tache comporte des 
difficultés. Le théologien doit éviter les facilités de l’irénisme et le danger 
du relativisme, dont on se défend toujours, mais dans lesquels il n’est pas 
rare de tomber, parfois sans s’en apercevoir.

40  Cf. Dominus Jesus, n° 21. Ajoutons que cette catégorie apologétique (Eusèbe de 
Césarée) est d’un maniement délicat. Ce qui est reconnu comme préparation évangélique 
concerne quelque contenu théorique (doctrine) ou pratique (sagesse pratique) qui dispose, 
ou lointainement ou prochainement, à la prédication évangélique. On le disait de certains 
aspects des philosophies religieuses païennes ou de certains aspects des religions anciennes 
gréco-romaines. 
41  Le P. B.-D. de La Soujeole fait cette proposition dans « La question ecclésiolo-
gique dans le dialogue interreligieux », Le dialogue interreligieux, Situation et perspectives, 
Colloque de Fribourg (1-2 juin 2005), édité par M. Delgado et B. T. Viviano, « Studia 
Friburgensia, 103 », Fribourg, Academic Press Fribourg, 2007, pp. 65-74.
42  Ces vérités surnaturelles y sont présentes, mais de manière incomplète, parfois durcie, 
comme à propos de la providence, du paradis, du péché, du repentir, etc. L’islam n’est pas 
adéquatement assimilable à « une religion naturelle de la religion révélée », comme la 
caractérise A. Besançon ; voir notre étude, « Le statut religieux de l’islam selon théologie 
catholique » …, p. 124. 
43  Pour la causalité occasionnelle, voir Summa theologiae, IIIa, q. 62, a. 1 ; voir J.-P. 
Revel, Traité des sacrements, I. Baptême et sacramentalité, 2. Don et réception de la grâce 
baptismale, coll. Théologie, Paris, Cerf, 2005, pp. 64-68. Sur l’idée d’une possible médiation 
et causalité de grâce dans les religions chrétiennes, voir S.-T. Bonino, « Pour une théologie 
thomiste des religions », dans « Nous formons un seul corps », Le dialogue interreligieux 
et l’unité catholique, Actes du colloque de Paris (16 mars 1999), sous la dir. de Ch. HÉry, 
« Débats dans l’Église », Paris, F.-X. De Guibert, 2000, pp. 25-40.
44  Voir Dominus Jesus, n° 14.
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MASSIGNON ET LYAUTEY  :  APPROCHE(S)  
DE LA QUESTION COLONIALE AU MAROC

Bernadette Rey Mimoso-Ruiz
Chaire Francophonies et Migrations
UR CÉRES 
Institut catholique de Toulouse

R é s u m é
Louis Massignon et le Maréchal Lyautey, bien que séparés par une généra-
tion, ont le Maroc comme point commun dans ses composantes culturelles 
et religieuses. Cependant, le militaire a pour mission d’instaurer un protec-
torat français en terre marocaine qu’il accomplit avec une certaine éthique, 
ce qui lui vaudra le respect de l’islamologue, en quête de spirituel, lequel 
s’est engagé dans le dialogue interreligieux à l’image du père de Foucauld.
Mots-clés : Maroc, islam, colonisation, fraternité.

A b s t R A c t
Louis Massignon and Marshal Lyautey, although separated by a generation, 
have Morocco in common in their cultural and religious components. 
However, the military’s mission is to establish a French protectorate in 
Moroccan territory that he carries out with a certain ethics, which will earn 
him the respect of the Islamologist, in search of spiritual, who is engaged 
in interreligious dialogue in the image of Father de Foucauld.
Keywords : Morocco, Islam, colonization, fraternity.

R e s u m e n
Louis Massignon y el Mariscal Lyautey, aunque separados por una gene-
ración, tienen a Marruecos como punto en común en sus componentes 
culturales y religiosos. Sin embargo, el militar tiene la misión de instaurar 
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un protectorado francés en tierra marroquí que realiza con cierta ética, lo 
que le valdrá el respeto del islamólogo, en busca de espiritual, que se ha 
comprometido en el diálogo interreligioso a imagen del padre de Foucauld.
Palabras clave : Marruecos, Islam, colonización, fraternidad.

La figure de Louis Massignon est indissociable du monde arabo-musulman 
qu’il a contribué à mieux faire connaître en Occident. Sa volonté de 
rapprocher deux cultures et deux religions le désigne comme l’un des 
initiateurs majeurs du dialogue interreligieux et interculturel. Cette étude 
orientée plus précisément autour du Maroc, invite à évoquer la colonisation 
du royaume chérifien qui conduit naturellement vers le maréchal Lyautey, 
afin d’évaluer la place qu’il tient dans le parcours de Massignon.
En premier lieu, il faut noter qu’une génération sépare Hubert Lyautey 
(1854-1934) de Louis Massignon (1883-1962), ce qui fait de l’un, un 
homme du xixe siècle et de l’autre, du xxe. Ensuite, leurs engagements, pour 
l’un, militaire en mission colonisatrice, et pour l’autre, voyageur épris de 
l’islam et en quête de spiritualité, sembleraient a priori n’avoir aucun lien, 
si l’on excepte le Maroc dont l’empreinte a marqué leurs deux destins. Or, 
c’est précisément ce pays qui est à l’origine de leur rencontre et de l’estime 
que Massignon, pourtant anticolonialiste après la Seconde Guerre, porte 
au Résident général du Protectorat français au Maroc de 1912 à 1925. 
L’interrogation de leur conception réciproque de la colonisation en terre 
marocaine et plus largement maghrébine, se justifie et trouve quelques 
éléments de réponse dans leurs démarches personnelles.

L e  m A R o c ,  t e R R e  d ’ é L e c t i o n
Il n’est pas mystère de l’appellation marocaine de Lyautey (« Lyautey le 
Marocain »), car tout le rayonnement de sa carrière y invite, mais plus 
encore, son attachement intime à une terre qu’il découvre dans sa maturité. 
Homme de l’est de la France, monarchiste convaincu bien que serviteur 
militaire de la IIIe République, ses fonctions l’entraînent hors de l’hexagone 
dans cette période de l’Histoire où la France se complaît à affirmer sa 
mission civilisatrice, et plus clandestinement, à conforter sa position inter-
nationale et économique face à ses voisins britanniques et allemands. Une 
revanche à prendre sur l’empire victorien étendu sur les cinq continents 
et sur l’hégémonie bismarckienne, après la défaite de Sedan et la perte 
des territoires lorrains et alsaciens : telles sont les motivations profondes 
de l’élan colonial des dernières années du xixe et celles qui précèdent le 
chaos de 14-18. Lyautey adhère à cette extension territoriale qui renforce 
l’empire colonial français et œuvre au rayonnement national, le patriote 
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cédant le pas au monarchiste en servant une république qu’il n’approuve 
pas. Pierre Vermeren en trace le portrait suivant :

Le général Lyautey nourrit une longue passion envers le Maroc. 
Il devint en 1912 l’architecte du protectorat. […] Lyautey veut 
éviter au Maroc les erreurs désastreuses de l’Algérie. En vieux 
conservateur monarchiste, il souhaite épargner au Maroc une 
tourmente révolutionnaire, destructrice de la société, de la 
religion et des mœurs. Fasciné par cet empire venu « du fond 
des âges », il se persuade, depuis les confins algéro-marocains, 
qu’il faut réformer le Maroc et son appareil d’État, non pour les 
détruire et les franciser, mais pour les réformer. Cette approche 
nouvelle consiste néanmoins à placer le pays sous tutelle1.

Tous les biographes du maréchal, mentionnent l’amour porté au Maroc2, 
et le sentiment de voir dans ce royaume en crise, la matérialisation de son 
rêve d’ordre et de modernisation. Ainsi que le note Guillaume Jobin : « Le 
Maroc est sa dernière chance de concrétiser sa propre vision de l’empire 
français et de mettre en œuvre ses idées en toute liberté3 », et de facto, 
Lyautey trouve sur la terre marocaine l’opportunité de restaurer une 
monarchie et d’organiser un fonctionnement étatique selon ses propres 
critères élitistes. Sa biographie romancée, et presque romanesque, que l’on 
doit à André Maurois4, restitue néanmoins la conception de cette colo-
nisation qui se démarque de celle entreprise en Algérie, car elle s’appuie 
sur les principes et les valeurs du pays, ce qui suppose une approche de 
l’Autre, fondée sur le respect et non sur la pensée la plus courante du début 
du xxe siècle qui considérait l’Européen largement supérieur à l’Africain 
ou à l’Asiatique.
Le traité de Fès, signé le 22 avril 1912, instaure le Protectorat et soulève des 
débats à la Chambre des députés à Paris, où Jaurès prend la parole pour s’y 
opposer : « S’il m’est permis ici de prononcer un mot bien déplacé, bien 
ridicule je l’avoue, et qui sonne étrangement dans l’atmosphère européenne 
d’aujourd’hui, je vous demande : de quel droit prenons-nous le Maroc ? 
Où sont nos titres ? »5. Cependant, lorsqu’il rejette l’argument civilisa-

1  Pierre Vermeren, La France en terre d’islam. Empire colonial et religion xixe-xxe siècles, 
[Belin, 2016], Paris, Tallandier, 2020, p. 320.
2  Lyautey a appris l’arabe dès son séjour algérien. Cf. Guillaume Jobin, Lyautey. Le 
Résident. Le Maroc n’est qu’une province de mon rêve, Paris, Casa-Express Éditons-Magellan 
& Cie, 2014, p.81.
3  Ibid., p.164.
4  André Maurois, Lyautey, coll. « Choses vues », Paris, Plon, 1931.
5  Jean Jaurès, « Discours à la Chambre sur le traité de protectorat sur le Maroc,  
28 juin 1912 », Pour la paix V, p. 89. Cité par Rémi Fabre, « La campagne de Jaurès sur le 
Maroc. Entre pacifisme et colonialisme », dans Cahiers de la Méditerranée, n° 91, 2015, p. 110.
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teur trop souvent avancé en déclarant que la « « civilisation marocaine 
capable des transformations nécessaires, capable d’évolution et de progrès, 
civilisation à la fois antique et moderne », il rejoint Lyautey qui déclarait :

Alors que nous nous sommes trouvés en Algérie en face d’une 
véritable poussière, d’un état de choses inorganique, où seul 
le pouvoir constitué était celui du dey turc effondré, dès notre 
venue, au Maroc, au contraire, nous nous sommes trouvés en 
face d’un empire historique et indépendant, jaloux à l’extrême 
de son indépendance, rebelle à toute servitude, qui jusqu’à ces 
dernières années, faisait encore figure d’État constitué, avec sa 
hiérarchie de fonctionnaires, sa représentation à l’étranger, ses 
organismes sociaux dont la plupart subsistent toujours, malgré 
la défaillance récente du pouvoir central. Songez qu’il existe en-
core au Maroc nombre de personnages qui, jusqu’il y a six ans, 
furent ambassadeurs du Maroc indépendant à Pétersbourg, à 
Londres, à Berlin, à Madrid, à Paris, accompagnés de secrétaires 
et d’attachés, hommes d’une culture générale, qui ont traité 
d’égal à égal avec les hommes d’état européens, qui ont le sens et 
le goût des choses politiques : rien de similaire en Algérie ou en 
Tunisie. À côté de cet état-major politique, il existe également 
un état-major religieux qui n’est pas négligeable. Le ministre 
de la justice actuel du sultan a professé pendant des années à 
l’université d’El-Azar au Caire, à Stamboul, à Brousse, à Damas, 
est en correspondance avec les oulémas jusqu’aux Indes, et n’est 
pas le seul qui soit en relations avec l’élite islamique d’Orient6.

Si le député pacifiste n’a pas une réelle connaissance de l’état du Maroc à 
ce moment de son histoire, Lyautey saura tirer parti de la situation confuse 
du pays à cette heure, tout en respectant sa culture tant traditionnelle 
que religieuse. Sans doute, la légende dorée attachée à son personnage 
est-elle liée à cette considération qui a restauré l’unité du royaume, rétabli 
la solidité de la dynastie alaouite et conforté les institutions religieuses 
et le pouvoir du Makhzen. Autant d’éléments sur lesquels repose encore 
aujourd’hui le Maroc, et qui, a certainement nourri les oppositions poli-
tiques à la puissance de l’État, en particulier pendant les années de plomb 
du règne d’Hassan II. Toutefois, la personnalité du Résident demeure 
assez énigmatique pour pouvoir susciter l’admiration tout autant que la 
critique. Il y a chez lui quelque chose à la fois du chevalier et du dandy, 
du généreux et du stratégique, de l’humaniste et de l’égoïste, de l’idéaliste 

6  Hubert Lyautey, Paroles d’action, présenté par J.L. Miège, coll. « Acteurs de l’his-
toire », Paris, Imprimerie Nationale, 1994, pp. 208-210.
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et du calculateur, qui le rend attachant et qui explique que les Marocains 
eux-mêmes ne l’aient pas effacé de leur mémoire et ne remettent pas en 
cause l’amour sincère que le maréchal nourrissait pour le Maroc, jusqu’à 
demander dans son testament d’être enterré à Rabat7.
La colonisation bien réelle du Maroc par Lyautey se démarque clairement 
de celle engagée dans d’autres territoires par la France. Même si elle pro-
cède de l’annexion territoriale, elle n’en est pas moins détachée de la notion 
de « propriété », sans atteindre celle de « partenariat ». Un entre-deux 
qui révèle en son temps une conception suffisamment étonnante pour les 
politiciens de l’hexagone et qui lui valut de nombreux opposants. Daniel 
Rivet définit Lyautey comme « un homme d’État tisonnant toujours un 
contre-feu à sa politique directrice qui est de refaire le Maroc à partir de 
l’institution monarchique et de la bourgeoisie citadine8 ».
Il en va différemment pour Massignon, né à Paris dans une famille atypique. 
En effet, son père « humaniste laïc9 » « hostile à tout dogme et à toute 
pratique10 », épouse en 1880 une jeune fille catholique convaincue, ce qui 
place le jeune Louis dans un dilemme dès l’enfance. De plus l’apparence 
bourgeoise de la famille comme le laisse entendre l’officine de pharmacie, 
se double d’une coloration plus fantaisiste, car Fernand Massignon peint 
et sculpte sous le pseudonyme de Pierre Roche et délaissera très vite 
sa fonction pour se consacrer à l’art. Pour Louis, il ne sera donc pas 
question de poursuivre la tradition familiale, et il se dirigera vers des 
études de Lettres, ce qui lui vaut le statut de « dispensé pour étude » lors 
de son service militaire, réduit à une seule année. À son retour, en 1903, 
il envisage de préparer un diplôme d’études supérieures dont le titre est 
révélateur : « Tableau géographique du Maroc au début du xvie siècle, 
d’après Léon l’Africain », ce qui laisse déjà percer un goût très net pour 
l’Ailleurs et l’altérité.
Certes, en ce début du xxe s, si la France pose les jalons de la colonisation 
du Maroc, elle est aussi préoccupée par Algérie. De fait, à la fois proche 
et lointain, dès le xixe s, le Maroc attire en raison de sa proximité avec 
l’Algérie dont il faut stabiliser la situation, et dès 1832, la délégation menée 
par Charles de Mornay œuvre dans ce sens quand il est envoyé à Meknès 

7  Jacques Benoist-Méchin, Lyautey l’Africain ou le rêve immolé, Lausanne, 
Clairefontaine, 1966, pp. 287-288.
8  Daniel Rivet, Le Maghreb à l’épreuve de la colonisation, Paris, coll. « Littératures » 
Hachette, , 2002, p. 247.
9  Manoël Pénicaud, Louis Massignon. Le « catholique musulman », Paris, Bayard, 2020, 
p. 37.
10  François Angelier, « Repères biographiques » dans Louis Massignon, Écrits 
mémorables, tome I, textes établis, présentés et annotés sous la direction de Christian 
Jambet, par François Angelier, François L’Yvonnet et Souâd Ayada, coll. « Bouquins », 
Paris, Robert Laffont, 2009, p. xxx.
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accompagné par Eugène Delacroix. Ce voyage du peintre participe de la 
fascination qu’auront par la suite des artistes, tels Alfred Dehodencq11 et 
plus tard, Matisse. Sur leurs traces, tout aussi curieux, le jeune Massignon 
accompagne à Tanger en 190412 un ami de son père, le sculpteur Pierre 
Sainte, afin dit-il, de « vivifier par des impressions directes, puisées au 
pays même ; en 1904, j’ai pu vivre quelques semaines de printemps dans 
le Gharb, à Tanger, El-Ksar et Larache, et quelques journées trop brèves à 
Fez. Ce temps, du moins, m’a suffi pour revoir le Maroc des années 1500 
[…] 13 ». Cette rencontre avec le monde arabo-musulman sera décisive 
car, c’est au cours de ce voyage qu’il décide d’apprendre l’arabe14. Son 
travail universitaire lui ouvrira, l’année suivante, les portes du Congrès 
international des orientalistes à Alger et le récit de son expédition maro-
caine est publié dans Le Monde illustré en janvier 190515.
La question coloniale ne l’interpelle pas encore lorsqu’il souhaite rencon-
trer le colonel Lyautey en 1906, par l’entremise de Henry De Castries16, 
afin qu’il remette à de Foucauld son ouvrage en hommage à celui qu’il 
admire depuis sa lecture de Reconnaissance au Maroc17. Leur première 
entrevue sera cordiale, mais vite contrariée pour les raisons qu’il expliquera 
des années plus tard au moment où la République organise une cérémonie 
pour le transfert des cendres du maréchal aux Invalides18 en mai 1961 :

Mes relations avec Lyautey allaient être ensuite suspendues 
pour longtemps. En effet, lorsque je devins son suppléant 
au Collège de France, le professeur Le Châtelier s’opposa 
catégoriquement à ce que je reprisse contact avec le résident 

11  Alfred Dehodencq vivra dix ans au Maroc de 1853 à 1863. On lui doit une contribution 
importante à la légende de Boabdil, dernier roi de Grenade, avec Les Adieux de Boabdil à 
Grenade, (1869), Huile sur toile, 377 × 275 cm, Musée du Louvre.
12  En janvier 1901, il avait déjà effectué un voyage en Algérie. 
13  Louis Massignon, Notes sur ma conversion, cité par François Angelier, « Repères 
biographiques », ouvr. cit., p. XXXVIII.
14  M. Pénicaud, Louis Massignon. Le « catholique musulman », ouvr. cit., p. 58.
15  Voir Daniel Massignon, « Louis Massignon et le dialogue des cultures » dans 
Horizons Maghrébins - Le droit à la mémoire, 1989, n°14-15, p. 162.
16  Jean-François Six, Le grand rêve de Charles de Foucauld et Louis Massignon, Paris, 
Albin Michel, 2008, p. 20.
17  Charles de Foucauld, Reconnaissance au Maroc (1883-1884), [1888], coll. « Les 
Introuvables », Paris, L’Harmattan, 1998.
18  Mohammed V, craignant des troubles devant la koubba où reposent les cendres de 
Lyautey, demande le rapatriement en France du cercueil. Le Général de Gaulle décide son 
entrée aux Invalides (10 mai 1961). Le mausolée est cependant toujours présent dans le parc 
de l’ancienne résidence à Rabat et symboliquement gardé par un soldat en uniforme de 
parade. Cf. Guillaume de Tarde s’interrogeait déjà en 1959 sur l’avenir de cette sépulture : 
« Ce reliquaire d’un héros unique deviendrait-il dans l’avenir pour les deux peuples 
conjugués le centre d’un culte commun ? […] le foyer de fusion de deux cultures […] ? » 
Guillaume de Tarde, Lyautey. Le chef en action, Paris, Gallimard, 1959, p. 162.
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général. Mon prédécesseur tenait en effet celui-ci pour l’ad-
versaire acharné de la politique technique d’inventaire statis-
tique des « bureaux arabes « telle qu’elle restait pratiquée en 
Algérie et à laquelle s’opposait en effet Lyautey, partisan de 
méthodes moins rudes, plus diplomatiques : il avait de l’âme. 
Le Châtelier, créateur de la mission scientifique de Tanger, 
théoricien impénitent de cette forme d’action, fit donc tout 
pour m’empêcher d’établir des relations régulières avec le 
fondateur du protectorat. Je passais outre cependant en 1923 
quand Lyautey fit appel à moi pour mener, à Fès notamment, 
une enquête sur les corporations marocaines, qui constituaient 
quelques-unes de ces structures traditionnelles qu’il espérait 
revivifier au point de vue social19.

C’est justement cette différence entre Lyautey et les autres acteurs de la 
colonisation qui intéresse Massignon, car elle prolonge sa pensée quant 
à l’action française en 1930, alors qu’est célébré le centenaire de l’entrée 
en Algérie. Massignon est déjà sensible d’une part, aux écarts existant 
dans le Maghreb entre la Tunisie, l’Algérie et le Maroc, et d’autre part, à la 
nécessité de prendre en compte la dignité des Musulmans « qui ne nous 
reconnaissent pas du tout le droit de parler en leur nom20 ». Il n’hésite 
pas à railler la vision stéréotypée du Maghreb à la veille de l’exposition 
coloniale de 1931 lorsqu’il décrit l’affiche destinée à l’annoncer :

[…] les murs de Paris ont été couverts d’affiches recomman-
dant par exemple les fêtes qu’Oran organise, Oran se profilant 
derrière deux silhouettes enlacées, un colon à casque colonial 
(quiconque a été à Oran au printemps sait que le casque n’y 
est pas nécessaire, et y rend même légèrement ridicule), et un 
vieux caïd arabe constellé de décorations […] Et je ne parle 
pas des films de propagande soi-disant vécus, tel un enlèvement 
à dos de chameau où l’on voit un faucon vengeur crevant les 
yeux d’un méhari, ce qui est une tartarinade un peu grosse (on 
a dû faire venir le faucon de France pour tourner la scène) 21.

Il souligne clairement la politique coloniale et les clichés qui s’y attachent, 
concrétisés par cette image, révélatrice d’incompréhension de la réalité 
algérienne avec son exotisme de bazar qu’il épingle avec ironie. Il semble 
qu’à cette époque, Massignon ne s’insurge pas encore contre le fait colonial 
en lui-même, mais contre la méthode avec laquelle la France gère ces terres 

19  Entretien de Louis Massignon avec Jean Lacouture, publié par Le Monde le 25 avril 
1961. Accessible sur le site du quotidien dans ses archives. 
20  L. Massignon, Écrits mémorables, tome I, ouvr.cit., p. 599.
21  Ibid., p. 600.
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musulmanes. Pour cela, il rappelle le désastre que fut pour l’Espagne 
l’expulsion des Morisques et demande à ce que « la France réussisse là où 
l’Espagne a échoué en 1492 » et préconise « une francisation loyale de 
l’élément musulman »22. À cet égard, Jamaâ Baïda rappelle :

Mais une fois au Maroc, Massignon ne s’est pas contenté de 
répondre à la quête de Lyautey, il s’est également intéressé au 
système éducatif prévalant dans le pays, conscient que c’était 
là le moyen adéquat d’attirer la jeunesse musulmane dans le 
creuset de la civilisation française et chrétienne. Une première 
satisfaction lui fut donnée en 1928 par la conversion au chris-
tianisme, à Paris, du jeune étudiant fassi El Hadj Mohammed 
ben Abdeljali23.

Néanmoins, il apparaît qu’il se place à cet instant sur le plan religieux et 
civilisationnel, plus qu’il ne songe à la défense des libertés des peuples à 
disposer d’eux-mêmes qui animait Jaurès. Sans doute est-ce en cela qu’il se 
rapproche de Lyautey qui a toujours ménagé les religieux, protégé les lieux 
de culte et interdit la prédication dans les tribus « pour ne pas heurter la 
sensibilité religieuse musulmane ». Même si la démarche du militaire n’a 
rien de spirituel, mais relève strictement du politique, comme l’indique la 
suite de la phrase : « et nourrir un sentiment religieux autochtone contraire 
aux intérêts coloniaux de la France24 », il n’en demeure pas moins que 
Massignon a déclaré que « Lyautey est le seul Français depuis François 
Ier qui ait eu une politique musulmane25 ». En prenant en compte la 
psychologie musulmane que déterminent l’obéissance aux pratiques 
principales et leur retentissement dans la vie sociale, Massignon essaie 
de transmettre une connaissance, même superficielle aux colons et plus 
encore à l’État colonisateur. Cette position prend source pour le jeune 
islamologue en priorité dans sa connaissance de l’islam qui a été le point 
nodal de son retour à la foi, et bien sûr, à sa rencontre avec Charles de 
Foucauld. Néanmoins, il évolue vers le sentiment qu’au-delà du prosély-
tisme, l’important est « la connaissance mutuelle basée sur un dialogue 
permanent. Massignon était alors convaincu que « pour connaître l’autre, 
il ne faut pas se l’annexer, mais devenir son hôte »26 ». La fondation du 

22  Ibid., p. 599.
23  Jamaâ Baïda, « Massignon et l’indépendance au Maroc », dans P. Maurice 
Borrmans et Marie-José Taube (dir.) Louis Massignon et le Maroc : la parole donnée, 
Fondation du Roi Abdul-Aziz Al Saoud, Études islamiques et Sciences humaines,  
coll. « Dialogues entre deux rives », Casablanca, 2008, p. 51.
24  Lettre du résident Lyautey au MAE, 23 janvier 1924. Cité par P. Vermeren, La France 
en terre d’islam, ouvr.cit., p. 451.
25  Entretien avec Jean Lacouture, art. cit. 
26  J. Baïda, « Massignon et l’indépendance du Maroc », ouvr.cit., p. 52.
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Comité Chrétien d’Entente France-Islam27 concrétise ce sentiment en 
1947, sans pour autant envisager l’indépendance, mais œuvre pour des 
relations franco-marocaines librement consenties et dénonce le caractère 
obsolète du traité de Fès et s’indignera en 1953 de l’arrestation du Sultan 
Ben Youssef, précisément effectuée le jour de l’Aïd El-Kébir.
De son côté, Lyautey avait conscience que tôt ou tard, le Maroc retrouverait 
son indépendance comme l’évoque le Général de Gaulle dans son discours 
du 10 mai 1961 en citant ses paroles :

Qu’y eut-il de plus clairvoyant et de plus fort que ce que le 
maréchal écrivait sur l’ensemble de l’Afrique du Nord en 1920, 
c’est-à-dire au moment même où notre victoire dans la Grande 
Guerre plaçait au plus haut notre confiance en nous-mêmes et 
notre prestige dans l’univers : « Il y a lieu de prévoir, disait-il, 
qu’en un temps plus ou moins lointain, l’Afrique du Nord, 
évoluée, vivant de sa vie autonome~ se détachera de la métro-
pole. Il faut qu’à ce moment-là, ajoutait-il, cette séparation se 
fasse sans douleur et que les Africains continuent toujours de 
se tourner vers la France »28.

Moins pragmatique, Massignon ne paraît pas remettre totalement en 
question le colonialisme jusqu’après la Seconde Guerre. Son engagement 
de chrétien prime sur celui d’anticolonialiste, mais la situation au Maroc de 
plus en plus tendue, l’invite à rejoindre, en 1953, le comité France-Maghreb 
dont il devient l’un des vice-présidents, après l’exil du sultan Mohammed 
ben Youssef en Corse, puis à Madagascar29 :

Ce comité aura pour mission de rassembler une informa-
tion objective sur la situation nord-africaine, de la porter à la 
connaissance de l’opinion publique, et de promouvoir toutes 
mesures propres à rétablir une entente loyale respectant les 
droits et engagements mutuels et à faire disparaître le régime 
d’exception actuellement existant.

27  Le Comité Chrétien d’Entente France-Islam comprenait trois personnalités 
chrétiennes libérales : Louis Massignon, Jean Scelles et André de Peretti.
28  Charles de Gaulle, Discours du 10 mai 1961 à l’occasion de la cérémonie d’accueil 
des cendres du Maréchal Lyautey aux Invalides.
https://www.charles-de-gaulle.org/wp-content/uploads/2017/03/Discours-aux-
Invalides.pdf. Consulté le 10/01/2022.
29  Jean-François Six, Le grand rêve de Charles de Foucauld et de Louis Massignon, ouvr.cit., 
p. 239 : « Début 1955, Massignon, à cause de ce Maroc si cher à Foucauld et à lui-même 
rendra visite à Madagascar à un proscrit : le sultan du Maroc qui a été déposé et exilé ». 
Libéré et souverain du Maroc, Mohammed V lui en sera reconnaissant. Voir M. Pénicaud, 
Louis Massignon…, ouvr.cit., pp. 360-361. 

https://www.charles-de-gaulle.org/wp-content/uploads/2017/03/Discours-aux-Invalides.pdf
https://www.charles-de-gaulle.org/wp-content/uploads/2017/03/Discours-aux-Invalides.pdf
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Ils déclarent solennellement qu’ils mettront en œuvre tous les moyens 
légaux pour que les principes des Droits de l’homme inscrits dans la 
Constitution française reconnus par la charte des Nations unies et la 
déclaration universelle des Droits, soient appliqués sans discrimination 
en Afrique du Nord30.

Massignon espère, au-delà des dispositions de la Déclaration universelle 
des Droits de l’Homme (1948) à laquelle il souscrit, une entente entre 
chrétiens et musulmans au sein de colonies musulmanes dans la lignée 
du Comité Chrétien d’Entente France-Islam31. Sans doute, doit-on lire 
dans ce souhait une volonté profonde d’établir, par la connaissance, un 
vrai dialogue interreligieux dont la rencontre avec Charles de Foucauld 
pourrait bien être l’un des premiers jalons.

l a  r e n c o n t r e  av e c  D e  f o u c a u l D
La figure de Charles de Foucauld est liée au Maroc dès la publication de 
son ouvrage où il rapportait de multiples observations sur ce territoire 
mal connu et peu exploré dans les zones montagneuses ou dans les plaines 
outre Atlas. Charles de Foucauld32 entreprend un périlleux voyage dans 
« des contrées encore inexplorées » sous couvert d’un déguisement dont 
il a calculé la fonction :

Il n’y a que deux religions au Maroc. Il fallait à tout prix être de 
l’une ou de l’autre. Serait-on Musulman ou Juif ? […] je jetai 
les yeux sur le costume israélite. Il me sembla que ce dernier, 
en m’abaissant, me ferait passer plus inaperçu, me donnerait 
plus de liberté. Je ne me trompai pas33.

Il est vrai que les tribus marocaines qui avaient connaissance de la coloni-
sation de l’Algérie et des manœuvres françaises à ses frontières, redoutaient 
une invasion identique sur leur territoire. Foucauld, bien que poussé 
par une curiosité intellectuelle animée par les récits des explorateurs 
qui le précèdent34, verra son ouvrage utilisé comme instrument dans la 
pénétration du territoire par les Français, à commencer par Lyautey. À ce 
propos, Aurélia Dusserre écrit : « Foucauld devient une véritable figure 

30  Le Monde, édition du 10 juin 1953. François Mauriac en est le président. 
31  M. Pénicaud, Louis Massignon. Le « catholique musulman », ouvr.cit., p. 330.
32  Il n’est toutefois pas parti sans préparation. Il a suivi des cours d’arabe et de certaines 
langues berbères. Cf. M. Pénicaud, Louis Massignon. Le « catholique musulman », Paris, 
Bayard, 2021, p.58.
33  Ch. de Foucauld (Vte), Reconnaissance au Maroc (1883-1884), Avant-propos, p. X. 
34  Foucauld entreprend ce voyage après avoir quitté l’armée. Cf. P. Vermeren, La 
France en terre d’islam, ouvr.cit., p. 452.
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de l’exploration marocaine, tandis que la Reconnaissance est largement 
utilisée sur un plan politique35 ». Ainsi les craintes autochtones dont il 
fait mention étaient-elles réellement fondées :

[…] pour eux [les Marocains], un Européen voyageant dans le 
pays ne peut être qu’un émissaire envoyé pour le reconnaître ; il 
vient étudier le terrain en vue d’une invasion ; c’est un espion. 
On le tue comme tel et non comme Infidèle. Sans doute la 
vieille antipathie de race, la superstition, y trouvent aussi leur 
compte ; mais des sentiments ne viennent qu’en seconde ligne. 
On craint le conquérant bien plus qu’on ne hait le Chrétien36.

Déjà le regard de Foucauld se portait sur le religieux, tandis que Lyautey se 
remémorant sa rencontre avec celui qui sera le saint du désert, rapporte lors 
d’un discours à l’occasion de l’inauguration du monument à sa mémoire 
à Casablanca37 leur rencontre en 1903 à Aïn-Sefra et précise « Je l’avais 
connu vingt ans auparavant. Il était alors lieutenant de houzards dans la 
province de Constantine et moi à Alger […]. Et il était joyeux compa-
gnon »38. Bien qu’agnostique, Lyautey admire cet aristocrate qui a tout 
abandonné pour se consacrer à Dieu. Arnaud Teyssier en fait état quand 
il cite une lettre de Lyautey témoignant de son émotion durant la messe 
dite par de Foucauld dans une chapelle qui « était une pauvre masure aux 
murs de toub39 ».
Si le parcours de Foucauld et celui de Lyautey débutent dans le même 
sérail militaire, leur évolution est bien différente, alors que souvent il a été 
convenu que leur relation était exceptionnelle, ce que dément Teyssier. 
Guillaume de Tarde en donne une explication assez convaincante :

Ce parallèle [entre Lyautey et Foucauld] nous donne la clé du 
sentiment complexe qui n’a jamais été défini ni même avoué 
de Lyautey à l’égard de Foucauld. Entre les deux hommes 
l’étincelle, manifestement, n’a pas jailli. L’entourage de Lyautey, 
qui les avait vus ensemble, disait : ils s’estimaient, mais res-
taient étrangers l’un à l’autre. Oui, mais pourquoi ? C’est qu’en 

35  Aurélia Dusserre, « Pratique de l’espace et invention du territoire », Rives méditer-
ranéennes [Online], 34 | 2009, http://journals.openedition.org/rives/3822 ; DOI : https://
doi.org/10.4000/rives.3822. Consulté le 02/01/2022.
36  Ch. de Foucauld (Vte), Reconnaissance au Maroc, ouvr.cit., p. XII.
37  Monument élevé à Casablanca en 1921 selon Aurelia Dusserre, et en 1922, selon 
Arnaud Teyssier ; quant à René Bazin il donne la date de novembre 1924 dans son ouvrage 
Charles de Foucauld explorateur au Maroc, ermite au Sahara, Paris, rééd. Bruyère-le-Châtel, 
Nouvelle Cité, 2003.
38  Citation extraite d’Arnaud Teyssier, Lyautey, Paris, Perrin, 2004, p. 190.
39  Ibid,. p. 191. Dans cet ouvrage, l’auteur ne renvoie quasiment jamais à ses sources, 
laissant le lecteur les retrouver dans la bibliographie incluse. 

http://journals.openedition.org/rives/3822
https://doi.org/10.4000/rives.3822
https://doi.org/10.4000/rives.3822
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présence de Foucauld, Lyautey se sentait interdit, comme au 
seuil d’un monde inaccessible […] 40.

Cependant, Lyautey reconnaît le respect que l’ermite du désert montre à 
l’égard de l’islam en ne pratiquant pas le prosélytisme. De fait, pour lui, 
conquérir le Maroc reste une entreprise militaire, tout en ayant des égards 
pour les religieux et les coutumes et le droit de l’islam malékite (habous41) 
et son représentant le Commandeur des Croyants, c’est-à-dire le sultan.
Pour Massignon, c’est bien la découverte de l’ouvrage de Foucauld qui 
a initié son cheminement vers le Maroc, première étape dans sa quête 
spirituelle, placée sous la lecture de Léon l’Africain. La précieuse biographie 
qui ouvre les Ecrits mémorables de Louis Massignon42 en fait état en notant 
deux rencontres épistolaires, la première dans la réponse que lui fait de 
Foucauld à la réception de son ouvrage, la seconde, le 28 novembre 1908, 
lorsqu’il se décide enfin à donner suite à ce courrier, inaugurant ainsi une 
longue correspondance43. Massignon rencontrera Foucauld à Paris en 
février 1909, lequel, dans son humilité, se rend chez ses parents. Manoël 
Pénicaud rapporte la proposition que fera le père du désert au jeune islamo-
logue l’invitant « à le rejoindre pour mener une vaste étude scientifique sur 
les Touaregs et pour partager sa vocation chrétienne en terre d’islam44 ». 
Bien que déjà sur le chemin de sa spiritualité, Massignon ne répond pas 
à ce projet, même après leur second entretien à Paris, en février 1911 et 
pas davantage en juin 1913, lors du dernier séjour de Foucauld en France. 
À ce moment, il est préoccupé par sa thèse consacrée à Hallâj, ce saint 
controversé, dont le choix n’est pas innocent, car il « résonne intimement 
avec son histoire personnelle, précisément avec son retour tonitruant au 
christianisme45 » nous dit Pénicaud.
Les entretiens entre les deux hommes ont été décisifs dans l’esprit de 
Massignon, éclairé par l’attitude du prêtre qui écrivait à son évêque en 
1905 : « Je suis ici non pour convertir d’un seul coup les Touaregs, mais 
pour essayer de les comprendre et les améliorer. Je suis certain que le bon 

40  G. de Tarde, Lyautey. Le chef en action, ouvr.cit., p. 28.
41  Le habous est un droit religieux qui rend un bien inaliénable pour être consacré à une 
œuvre pieuse ou destinée au bien commun. Les habous ou fondation pieuse font l’objet 
d’une administration spécifique. 
42  Louis Massignon, Écrits mémorables tome I, textes établis, présentés et annotés 
sous la direction de Christian Jambet, par François Angelier, François L’Yvonnet et 
Souâd Ayada, Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins », 2009.
43  Jean-François Six, L’aventure de l’amour de Dieu : 80 lettres inédites de Charles de Foucauld 
à Louis Massignon, Paris, Seuil, 1993. Son renvoi de l’état clérical le 1er février 2021 n’ôte 
en rien les qualités intellectuelles de ses travaux.
44  M. Pénicaud, Louis Massignon. Le « catholique musulman », ouvr.cit., p. 115.
45  Ibid., p. 181.
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Dieu accueillera au ciel ceux qui furent bons et honnêtes sans qu’ils soient 
catholiques romains46 ».
Ainsi Foucauld ouvre-t-il la porte de ce qui sera le dialogue interreligieux, 
se faisant précurseur d’un long cheminement mené par le catholicisme 
auquel Massignon sera sensible. L’influence qu’aura sur lui le pasteur 
du désert se construira durant leur correspondance dont quatre-vingt 
lettres nous sont parvenues, du moins celles écrites par Foucauld47. Pour 
Massignon, comme pour Foucauld, c’est la pénétration du mysticisme 
musulman qui le conduit à retrouver sa foi catholique, ce que Pénicaud 
désigne comme « le miroir de l’islam48 » :

En d’autres termes, c’est le détour par l’islam, par une proximité 
concrète avec cet autre système de croyance, qui va le ramener 
au christianisme. […]
Plus tôt, Foucauld, incroyant, a été saisi par la foi des musul-
mans, lors de son exploration du Maroc en 1883. Et sa conver-
sion en 1886 va être en partie déterminée par la découverte 
du sacré chez ces « autres religieux ». L’altérité est matricielle 
pour tous les deux49.

De fait, Foucault avait été ému par la foi manifeste de la communauté 
juive et des musulmans au Maroc et Massignon note dans Opera minora50, 
un passage de Reconnaissance au Maroc évoquant leïla el qadr (la nuit du 
destin)51. La perception de l’islam de Massignon suit le cheminement 
de Foucauld et sans doute, l’attitude de Lyautey envers la religion ne peut 
que lui inspirer de l’estime.

L’ i s L A m  A u  m A R o c  d e  L yA u t e y  à  m A s s i g n o n
La préservation du religieux par Lyautey relève d’une considération pour le 
sacré dont l’islam est représentatif pour ce laïque qu’est le Résident. Mais 
ce respect qui sépare les Européens des musulmans, en partie stratégique, 
et peut être aussi, par la suite, source de radicalisme comme le signale 
Soufian Al Karjousli :

Dans certains territoires, l’interdiction de l’accès aux mosquées 
pour les non musulmans se donne pour argument le respect 

46  Cité par Guy Jacques, Les Saharas cachés, Paris, Société des Écrivains, coll. « Sciences 
humaines et sociales », 2015, p. 201. 
47  Celles de Massignon ont été détruites dans l’incendie de l’habitation de Foucauld.
48  M. Pénicaud, Louis Massignon. Le « catholique musulman », ouvr.cit., p. 75.
49  Idem. 
50  Louis Massignon, Opera minora II, Beyrouth Dar al-Maaref, 1963, note 1, p. 398.
51  Christian Destremau et Jean Moncelon, Louis Massignon le « cheikh admirable », 
[Paris, Plon,1994], nouvelle édition, Lectoure, Le Capucin, 2005, p. 45.



104

I N T E R - L I G N E S  P R I N T E M P S  2 0 2 2 ,  N °  2 8

de la religion musulmane. Cette idée suit le sentiment d’un 
certain nombre d’orientalistes et la vision de Lyautey d’un islam 
dominé par le sacré et des pratiques indigènes qui seraient in-
touchables. Au Maroc, Lyautey est radical, appliquant à travers 
l’interdiction d’entrée dans les mosquées sa vision sacralisée 
de l’islam. […]. Cette interdiction faite aux chrétiens d’entrer 
dans les mosquées et dans les lieux « saints » de l’islam a 
fonctionné comme moteur d’un processus d’enfermement des 
musulmans sur eux-mêmes et a favorisé une lecture restrictive 
de l’islam, pourtant non justifiable par le texte coranique. 
Un certain nombre de musulmans se sont réapproprié ces 
décisions coloniales au sujet du contrôle de la fréquentation 
des mosquées au nom de l’islam par des réinterprétations 
exclusives ou détournées du texte coranique et des hadiths, bien 
qu’aucune ne vienne abonder dans le sens de l’interdiction52.

Les historiens, sont unanimes à rattacher la décision de Lyautey d’interdire 
l’entrée des mosquées aux chrétiens à sa politique de mainmise sur le 
Maroc, mais à l’identique de Michel Abitbol, ils s’accordent à nuancer 
leur jugement en mentionnant une réelle sincérité :

Affectant de se placer sous l’autorité du roi, il aimait se présenter 
comme le « premier serviteur de Sidna » (Notre Seigneur) 
[…] Il n’épargna dès lors aucun effort pour magnifier l’image 
du sultan, inséparable de son statut religieux de « Prince des 
Croyants ». Ce à quoi il adhéra spontanément, lui l’admirateur 
sincère de l’islam […] 53.

Massignon en 1931, dans un article paru dans la revue La Psychologie et la 
vie, évoque les dangers de cette politique d’isolement des musulmans et le 
soutien trop appuyé aux instances religieuses « qui risque de galvaniser par 
réaction le fanatisme musulman54 ». Pour Daniel Rivet, Lyautey est un des 
« indigénophiles55 », colonialiste éclairé, qui veille au respect des traditions 
et soutient l’artisanat pour asseoir la présence française en s’alliant la 
population, mais surtout les oulémas, tout en modernisant l’urbanisme 

52  Soufian Al Karjousli, « La production du savoir : formes, légitimations, enjeux 
et rapport au monde de l’héritage colonial et sa continuité à travers la mise en avant de 
quelques pratiques musulmanes et quelques pensées arabo-musulmanes », pp.16-17. URL : 
https://halshs.archives-ouvertes.fr › 2019. Consulté le 11/01/2022.
53  Michel Abitbol, Histoire du Maroc, coll. « Pour l’histoire », Paris, Perrin, 2009, 
p. 416. 
54  L. Massignon, Écrits mémorables I, ouvr. cit., p. 631.
55  Daniel Rivet, « Quelques propos sur la politique musulmane de la France de Lyautey 
au Maroc (1912-1925) », dans Pierre-Jean Luizard (dir.), Le choc colonial et l’islam, Paris, 
La découverte, 2006, p. 255. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr 
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et instaurant un développement des moyens de communication (routes, 
chemin de fer), sans que le pays ne perde son identité. Malgré tout, son 
intérêt se porte sur le « Maroc utile », celui des plaines du nord et des 
villes impériales, là où la population est la plus nombreuse et les liens avec 
la France plus aisés.
À l’isolement des musulmans, Massignon et de Foucauld vont préférer 
le dialogue dont « l’Union entre catholiques et convertis qui permet 
à ces derniers de vivre leur foi sans détruire leur vie sociale56 », est un 
premier pas. Créée en 1909, après le retour à la foi chrétienne du jeune 
Massignon57, l’Union bien qu’informelle, relève aussi d’un pari, car 
l’apostasie est punie de mort selon la loi islamique. Toutefois, l’islam 
malékite bien que religion d’État, est suffisamment tolérant58 pour que 
églises et synagogues soient présentes dans le pays, et que des confréries 
chrétiennes s’y installent, poursuivant une longue et ancienne tradition59.
On le voit, la démarche s’éloigne totalement des objectifs de Lyautey, car il 
s’agit pour Massignon d’une avancée spirituelle personnelle qui le pousse 
à « forger une forme d’œcuménisme abrahamique, où tous les enfants 
d’Abraham doivent et devront se réconcilier dans l’horizon du jugement 
dernier. […] En cela, son islamophilie dépasse largement ce qu’il est 
courant d’appeler le dialogue islamo-chrétien. Ici, c’est un serment qui 
engage l’homme entièrement et pour toujours60 ».
Ce rapprochement, fusionné dans le texte biblique premier, rejoint d’une 
certaine manière l’approche de Foucauld qui préfère la rencontre au 
prosélytisme, et va s’incarner par l’installation de quelques Bénédictins 
venus de l’abbaye d’En-Calcat (Tarn) à Toumliline61 en 1952, avec l’accord 
du sultan Mohammed ben Youssef, sous l’impulsion de Mgr Lefèvre, 
considéré comme « l’évêque rouge » car il s’est « désolidarisé de la 
politique coloniale après l’exil du sultan62 ». Venus comme catholiques, 
plus que comme Français, les moines ont poursuivi leur mission dans la 
lignée de la résistance menée durant la Seconde Guerre mondiale, et ont 

56  P. Vermeren, La France en terre d’islam, ouvr. cit., p. 454.
57  Massignon y adhère le 14 octobre 1913.
58  Voir Jamaâ Baïda et Vincent Feroldi, Présence chrétienne au Maroc, XIXe-XXe siècles, 
Rabat, Bouregreg, 2016. 
59  L’ordre mendiant des frères mineurs, les franciscains, est présent en terre musulmane 
depuis le xiiie siècle (1226).
60  M. Pénicaud, Massignon…, ouvr. cit., p. 240.
61  Toumliline (« pierres blanches en tamazigh) se situe dans le Moyen Atlas, près 
d’Azrou (province de Fès-Meknès). 
62  P. Vermeren, La France en terre d’islam, ouvr. cit., p. 463. Le coup de force a eu lieu 
le 20 août 1953.
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hébergé des membres actifs de l’Istiqlal63. Ce mouvement nationaliste se 
souviendra de la protection dont ils ont bénéficié après l’indépendance 
quand le monastère devient un lieu de rencontres entre jeunes de confes-
sions chrétienne ou musulmane, ce qui prend, très vite le nom de « l’esprit 
de Toumliline »64.
Bien que l’État français, au nom de la loi de 1905 n’ait pas vraiment 
encouragé les ordres prêcheurs, le souvenir de Lyautey, en deçà de la 
démarche de Foucauld, sera un des éléments favorables à la mission que 
se donneront les Bénédictins de Toumliline. De fait, les instructions de 
Mgr Lefèvre indiquent le souhait de Église catholique d’effacer « son 
image conquérante et de ne pas reproduire « les erreurs commises depuis 
le départ de Lyautey pour s’engager dans une voie de dialogue65 » :

À l’instar de Lyautey, « il [Mgr Lefèvre] leur [demande de 
porter seulement le témoignage au nom de l’Église de ce 
qu’est le christianisme, et de ne pas aller plus loin, et insiste 
sur le respect de la religion des musulmans. Il considère que 
l’Église a besoin du témoignage de contemplatifs car il sera 
perçu positivement par les musulmans, d’une part, un lieu de 
prière, de travail, de silence et d’austérité pour le témoignage 
chrétien et d’autre part, un lieu de rencontre, d’échange, de 
discussion et de rapprochement pour ancrer les orientations 
du vicaire vis-à-vis de la société musulmane. […] Dans le 
même esprit d’ouverture et sur l’initiative de Mgr Peurois, 
une équipe animée par le père Jean Bosco Offret, construit à 
Rabat le Centre universitaire catholique de la Source66, afin 

63  Voir https://ouedaggai.wordpress.com/2018/06/13/le-monastere-de-toumliline- 
lesprit-de-toumliline/
64  Voir François de Ravignan. « Toumliline 1957 : un lieu où se construisait la Paix » 
dans Horizons Maghrébins - Le droit à la mémoire, n° 50, 2004. Vingt ans de médiation 
interculturelle euro-méditerranéenne (1984-2004) pp. 176-178.
65  Moussa Marguich, « L’Église catholique au Maroc sous le protectorat français, 
Rabat-Paris-Rome ou le heurt des logiques (1912-1956) », dans Histoire, monde et cultures 
religieuses, Paris, Karthala, 2017/4 n° 44, p. 53. 
66  Voir le travail accompli par Jacques Levrat, vicaire général à La Source (Rabat), 
créateur du Groupe de Recherche Islamo-Chrétien, puis témoin chrétien à Beni Mellal 
où il a installé une médiathèque. À sa mort un vibrant hommage lui a été rendu dans les 
cahiers de l’Association OCCAD (Beni Mellal). En France, Habib Samrakandi directeur 
d’Horizons Maghrébins intitule le numéro de septembre 2013 « L’Afrique en mouvement : 
hommage à Jacques Levrat et à François de Ravignan » Presses Universitaires du Midi, 
n° 68, 2013.
Voir Jacques Levrat et Abdelmajid Benjelloun, Dialogue entre deux croyants - Echanges 
épistolaires, Paris, L’Harmattan, 2008. 

https://ouedaggai.wordpress.com/2018/06/13/le-monastere-de-toumliline- lesprit-de-toumliline/
https://ouedaggai.wordpress.com/2018/06/13/le-monastere-de-toumliline- lesprit-de-toumliline/
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de donner des formations à la langue arabe et à l’islamologie 
et aussi pour être au service du dialogue islamo-chrétien67.

Déjà, en 1956, Massignon prononce une conférence à la session d’août et 
reviendra l’année suivante pour une conférence et l’animation d’un atelier, 
consacrant ainsi, à l’identique d’autres intellectuels68, Toumliline comme 
« un laboratoire des relations islamo-chrétiennes, un lieu de réflexion et 
de dialogue » dont l’instauration est antérieure à la tenue de Vatican II, 
où la patte de Massignon n’est pas étrangère69.
Sans doute, est-ce le ressenti de l’islam qui sépare Massignon de Lyautey : 
le maréchal en a fait un allié politique en le protégeant ; l’islamologue 
puisait dans la mystique musulmane des notions qu’il juge essentielles 
et détaille longuement. Il écrit en 1953 : « La mystique spécialement en 
islam, a sur la vie sociale, une incidence secrète et profonde en tant que 
source de purification des intentions70 ». Son adhésion à Toumliline laisse 
entendre qu’il y a trouvé la manifestation concrète des grands principes 
d’hospitalité et de respect de la personne.
Lors de la visite du Saint Père au Maroc en 2019, le dossier de presse 
fait longuement état du monastère bénédictin et souligne le rôle de la 
Fondation « Mémoire pour l’avenir » qui œuvre à restaurer l’espace et 
à raviver l’esprit. La Fondation « créée au Maroc en 2008 : [elle] a pour 
objet de soutenir des projets visant à consolider et à diffuser une meilleure 
connaissance du pays, ainsi qu’à fédérer des actions en faveur d’un Maroc 
moderne et tolérant71 ».
Dans la continuité de cette démarche, une convention a été signée en 
2017 entre l’Institut Catholique de Toulouse et la Rabita Mohammedia 
des Oulémas72 qui a donné lieu à une rencontre au sein de l’Institut en 

67  M. Marguich, « L’Église catholique au Maroc sous le protectorat français », 
art. cit., p. 53.
68  Voir François Martinet, Les rencontres internationales de Toumliline. Une décennie 
d’exception 1956-1966, Casablanca, éd. du Sirocco, 2019, pp. 61-87.
69  M. Pénicaud, Louis Massignon. Le « catholique musulman », ouvr. cit., p. 366.
70  Revue Esprit n°9, septembre 1953, dans L. Massignon, Écrits exemplaires, tome I, 
ouvr. cit., p. 642. 
71  « L’esprit de Toumliline …une expérience unique dans le monde musulman » dans 
Pape François serviteur d’espérance, dossier de Presse, 5 mars 2019, p.14. La Fondation est 
présidée par Madame Lamia Radi. À noter l’exposition photographique « Toumliline 
56/57 » en 2015 sous le patronage des Archives Royales du Maroc et de la Fondation 
Mémoire pour l’Avenir, réinstallée en 2017 au sein de l’Institut Catholique de Toulouse 
en mars 2017 dans le cadre d’un colloque « Frontières. Littératures postcoloniales du 
xxie siècle ».
72  La Rabita Mohammedia des Oulémas, est une association d’intérêt général créée 
en 2006 par S.M. Mohammed VI avec la mission de promouvoir les valeurs islamiques 
et de veiller à un islam tolérant « dans le respect des principes du juste milieu et de la 
modération ».
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décembre 2019, sous le patronage du Consulat Général du Maroc et du 
Chancelier de l’Institut, Mgr Le Gall. La journée placée sous le signe de 
« L’Altérité dans tous ses états » a été publiée dans les Presses de l’Institut 
Catholique73. À l’initiative de S.E. Madame Radi et de la Rabita, des 
théologiens de l’ICT sont conviés à prolonger cette réflexion et à visiter 
Toumliline les 1er et 2 juin 2022.
Ainsi l’héritage de Massignon se prolonge-t-il au-delà des frontières et 
du temps, en dépit des courants de suspicion envers l’islam que d’aucuns 
distillent. Le dialogue entre islam et chrétienté qui fut à l’origine du retour 
à la foi du jeune Massignon, prouve combien les échanges interreligieux 
sont féconds.

c o n c L u s i o n
Si l’on se rapporte aux liens entre Massignon et Lyautey dans la perception 
de la colonisation et de ses conséquences, il convient de remarquer qu’en 
dépit de son engagement anticolonialiste et sa volonté de faire mieux 
comprendre l’islam aux chrétiens et plus particulièrement aux catholiques, 
Massignon a toujours conservé une grande estime pour Lyautey. Son 
entretien au Monde en est l’éclatante affirmation. Certes, il n’obéit pas 
à une admiration inconsidérée et ne nourrit pas la légende, mais, au 
contraire dans sa lucidité, il se fait témoin de l’importance de son rôle et 
des prolongements contemporains qui l’attestent :

Il [Lyautey] avait entrevu une route commune pour la France et 
l’Islam, non en fonction de quelque esthétisme pro-musulman 
ou pro-arabe, mais parce qu’il y voyait les intérêts conjugués de 
la France et du Maroc. La faiblesse de ces vues politiques, c’est 
qu’elles ne prenaient pas assise sur le cœur de l’Islam, sur la 
kibla de La Mecque. En ce domaine, on ne pouvait bâtir à partir 
de Rabat. Ressusciter au Maghreb le califat détruit en Turquie, 
c’était irréalisable. Même s’il n’avait fait que l’entrevoir, c’était 
sans avenir. […]

Pour cette raison, et pour bien d’autres, et parce qu’il avait au plus haut 
degré le sens du vrai respect de l’Islam, je crois que son souvenir peut 
servir hautement aujourd’hui d’exemple pour une politique de coexistence 
égalitaire et de coopération fraternelle74.

73  L’Altérité dans tous ses états, Toulouse, Presses Universitaires de l’Institut catholique 
de Toulouse, 2021.
74  L. Massignon, Entretien au Monde, art. cit.
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Par ces mots, Massignon réitère la valeur pacificatrice du dialogue inter- 
religieux, non pas dans la perspective d’une conversion, mais dans l’optique 
d’une fraternité qui prend en compte l’altérité et n’établit aucune hiérarchie 
ou valeur supérieure d’une confession à l’autre, ce que SM Mohammed VI 
souligne dans la lettre rédigée à l’occasion du colloque tenu à Rabat en 
2006 : « La dimension abrahamique de l’Islam et du dialogue continu 
qu’elle justifie à l’adresse des Gens du Livre, Ahl al kitab, était une donnée 
centrale dans l’œuvre prolifique de Louis Massignon. Elle constitue de ce 
fait, le fondement d’une pensée précieuse et féconde pour participer à la 
réanimation de toutes les espérances75 ».
En cela aussi, Massignon mérite d’avoir été le plus musulman des catholiques.
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DE L’HISTOIRE ET DE LA LITTÉRATURE  :  LA PLUS 
SECRÈTE MÉMOIRE  DE MOHAMED MBOUGAR 
SARR 1 ET LA PORTE DU VOYAGE SANS RETOUR  
DE DAVID DIOP 2

Bernadette REY MIMOSO-RUIZ
Chaire Francophonies et Migrations
UR CÉRES
Institut catholique de Toulouse

« À l’origine nous étions blancs […]. C’est à cause de ce soleil à 
la verticale que nous sommes devenus noirs. Un jour d’extrême 
canicule, l’ombre chassée par le soleil s’est précipitée sur nos 
peaux, c’était son seul refuge »

David Diop, La Porte du voyage sans retour, pp. 79-80.

Le débat infini des relations 
entre la littérature et l’histoire 
trouve une part de sa vérité 
chez Barthes lorsqu’il écrit : 
« La narration des événements 
passés, soumise communément 
dans notre culture depuis les 
Grecs, à la sanction de la 
« science » historique, […] 
cette narration diffère-t-elle 

vraiment, par quelque trait spécifique, par une pertinence indubitable, 
de la narration imaginaire, telle qu’on peut la trouver dans l’épopée, le 
roman, le drame3 ? ».
Néanmoins, considérer la littérature comme un écho de l’histoire, une 
vision particulière du passé, serait bien réducteur en effaçant l’apport de 
l’art au profit d’une facilité d’accès par l’entremise de la fiction. Les deux 
disciplines, pour être complémentaires, n’en demeurent pas moins à la 

1  Mohamed Mbougar Sarr La plus secrète mémoire, Saint-Louis du Sénégal, éd. Jimsaan 
& Paris, Philippe Rey, 2022.
2  David Diop La porte du voyage sans retour, Paris, Seuil, 2021.
3  Roland Barthes, Le bruissement de la langue, dans Essais critiques IV, Paris, 1984, p. 153. 
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fois proches et éloignées, car porteuses de voix distinctes : l’une suivant la 
gamme des faits rapportés, vécus ou extraits de documents, l’autre jouant 
une partition libre de contraintes, où la réalité transcende l’objectif pour 
créer un subjectif intuitif, parfois révélateur d’un Vrai profond.
Il en va ainsi des récits abordant la douloureuse thématique de l’esclavage 
ou celle de la colonisation qui, pour ne pas reprendre l’historique, ni 
la chronologie, en restituent l’essence même de ses origines, de son 
déroulement, de ses conséquences et prolongements. À l’annonce de 
cette approche, des noms viennent immédiatement à l’esprit, portés par 
la stature d’Aimé Césaire, celles d’Édouard Glissant, de Maryse Condé et 
plus récemment de Patrick Chamoiseau, pour ne citer que des écrivains 
caribéens. Si le sujet a été décliné de multiples fois, il demeure toujours 
vivace, perpétuellement renouvelé, comme autant de restitutions d’un 
phénomène accablant qui n’en finit pas de retentir dans les âmes.
Bien qu’illustrée aux Antilles, la parole africaine venue du continent 
n’en est pas moins présente ainsi que l’illustre la franco-camerounaise 
Léonora Miano, le Congolais Zamenga Batukezanga, par exemple. Il 

faudrait aussi citer une large 
part de la littérature maghré-
bine, à commencer par Kateb 
Yacine, mais aussi des auteurs 
subsahariens, souvent victimes 
de ce que Albert Gérard a ap-
pelé le francotropisme4 dans les 
premières années.
Les récentes parutions de deux 
romans d’importance, La porte 
du voyage sans retour de David 
Diop et La plus secrète mémoire 
des hommes, de Mohamed 
Mbougar Sarr, ouvrent des 
perspectives nouvelles sur 
ces thématiques dans des re-
gistres différents.

La porte du voyage sans retour, en 
reprenant l’expression euphé-

mistique qui désigne l’île de Gorée d’où était embarqué vers l’Amérique 
le bétail humain destiné à la prospérité des champs de canne, s’impose 

4  Albert Gérard, Essai d’histoire littéraire africaine, Québec, Naaman ; Paris, Agence 
de Coopération Culturelle et Technique, 1984, p. 222.
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comme une lecture nouvelle qui se veut particulière de la traite des Noirs. 
Le principe romanesque reprend le livre caché, cher aux auteurs du 
xviiie siècle, avec le récit du voyage du botaniste5 Michel Adanson que sa 
fille découvre après sa mort dans le tiroir secret d’un vieux meuble qu’elle 
a conservé. Dans ce roman où le réel côtoie la fiction6, Diop plonge son 
lecteur dans l’engouement pour la botanique au siècle des Lumières7 et de 
l’ardeur à répertorier les savoirs, à l’identique de l’ambition d’Adanson de 
constituer une encyclopédie qui contiendrait toutes les plantes existant sur 
la planète, à commencer par celles d’une Afrique, déjà sous la domination 
européenne par le biais de la traite des Noirs. Dédié à Aglaé, sa « fille bien 
aimée », et rédigé « le 8 juillet 1806 » (49), peu de temps avant sa mort, ce 
récit confidentiel de son voyage au Sénégal est aussi une preuve de l’amour 
paternel qu’il n’a pas su dire de son vivant, en se livrant « sans vergogne 

5  Voir Xavier Carteret, Michel Adanson (1727-1806) et la méthode naturelle de classification 
botanique, Paris, Honoré Champion, 2014 et « Michel Adanson au Sénégal (1749-1754) : 
Un grand voyage naturaliste et anthropologique au siècle des Lumières », dans Revue 
d’histoire des sciences, 2012, t. 65, pp. 5-25.
6  Michel Adanson (1727-1806). Sa biographie sommaire figure sur le site de la BnF et 
permet de mesurer les sources de Diop :
À l’âge de 22 ans, Michel Adanson s’embarque pour le Sénégal qu’il parcourt pendant plus 
de quatre ans à la recherche de plantes et d’animaux nouveaux.
Personnage solitaire, indépendant, passionné par l’observation de la nature, il a obtenu, 
sur les conseils de Bernard de Jussieu, un modeste poste de commis à la Compagnie des 
Indes, qui lui assure une existence difficile dans une colonie inhospitalière. Il en rapportera 
une collection inestimable.
Son herbier général, conservé actuellement au Muséum d’Histoire Naturelle, compte plus 
de trente mille plantes.
Son herbier de poissons constitue la première collection de poissons entrée au Cabinet du Roi.
À son retour, il consacre sa vie à analyser, déterminer, classer les milliers d’échantillons 
rapportés du Sénégal. Il recherche une méthode « naturelle » pour remplacer les systèmes 
artificiels de classification (ceux de Ray, Tournefort, Linné). Le système sexuel de Linné 
ne tient compte que d’une partie de chaque plante ; Adanson soutient qu’il faut considérer 
l’ensemble de toutes les parties du végétal. Dans son ouvrage Familles des plantes (1763), il 
expose ce qui est considéré aujourd’hui comme la première classification naturelle qui, selon 
lui, doit permettre de tout classer.
Il collabore au Supplément de l’Encyclopédie de Diderot et publie de nombreuses communi-
cations à l’Académie des sciences, parmi lesquelles une Description du Baobab (1761), arbre 
qu’il découvre et que Linné dénomme Adansonia.
Mais il ne parvient pas à réaliser son grand dessein d’une Encyclopédie Universelle 
embrassant toutes les sciences de la nature en soixante volumes et quarante mille planches. 
Ses travaux et la somme de documents amassés durant toute sa vie seront exploités par les 
Jussieu. ». http://classes.bnf.fr/dossitsm/b-adanso.htm. Consulté le 10/05/2022. 
7  Le développement des sciences naturalistes au xviiie siècle manifeste la curiosité 
scientifique de l’organisation du monde et se retrouve chez Jean-Jacques Rousseau qui 
se présente comme un « botaniste herborisant », mais aussi dans les multiples herbiers 
constitués par des amateurs, Voir l’excellent article de Timothée Léchot, « Jacques 
Rousseau et la figure du botaniste herborisant » https://luhcie.univ-grenoble-alpes.fr/
wp-content/uploads/2019/06/LECHOT-Timoth % C3 % A9e.pdf. Consulté le 10/05/2022.

http://classes.bnf.fr/dossitsm/b-adanso.htm
https://luhcie.univ-grenoble-alpes.fr/wp-content/uploads/2019/06/LECHOT-Timoth % C3 % A9e.pdf
https://luhcie.univ-grenoble-alpes.fr/wp-content/uploads/2019/06/LECHOT-Timoth % C3 % A9e.pdf
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et sans pudeur » (49), dans l’espoir que la cachette sera découverte en 
souvenir des « promenades régulières au Jardin du Roi », quand elle était 
« encore une petite fille » (51).
Quelque chose du Voyage de Bougainville perce dans le regard porté par 
Adanson sur ce qu’i est convenu d’appeler à ce moment « les Nègres » 
quand il s’agit d’évoquer la colonisation : « Que les Nègres n’aient pas 
construit de bateaux pour venir, ou séduire en esclavage et s’approprier nos 
terres d’Europe ne me paraît pas non plus être une preuve de leur infério-
rité, mais de leur sagesse » (55). Plus encore, à la mention de l’esclavage 
l’écho voltairien est sous-jacent lorsqu’il poursuit : « Comment se vanter 
d’avoir conçu ces bateaux qui transportent par millions aux Amériques 
a nom de notre goût insatiable pour le sucre ? » (55) dans un rappel 
des paroles du Nègre de Surinam : « C’est à ce prix que vous mangez du 
sucre en Europe8 ». Nonobstant, pour reprendre une vision du siècle des 
Lumières, l’empreinte contemporaine perce dans l’approche de l’altérité 
qui veut que l’étranger apprenne la langue de l’Autre, comme il annonce 
l’avoir fait : « J’ai tout simplement appris une de leurs langues » (55), 
même si le botaniste avait effectivement quelques connaissances du wolof.
La fiction apparaît quand il est question du récit de Baba Sek, « chef du 
village de Sor » (61) de l’enlèvement de sa nièce, Maram dont un étranger 
vient annoncer, une fois ses funérailles par procuration faites, qu’elle a 
réussi à s’enfuir après trois années d’esclavage. Intrigué, Adanson et son 
guide sénégalais, le jeune Ndiak, partent à la recherche de la « Revenante », 
vers la presqu’île du Cap Verd9 (sic) au prétexte de découvrir le précieux 
indigo « d’une très grande qualité » (69). Le romancier prend ici le pas 
sur l’historien qu’est David Diop, comme en atteste son roman Frères 
d’âme10 qui observe la Grande Guerre sous le regard de tirailleurs sé-
négalais. Cependant, si la passion de l’herboriste anime le récit comme 
en témoigne les risques d’une expédition en terrain souvent hostile, se 
dessine, en contrepoint, la peur que les villageois ressentent à la vue du 
convoi mené par Adanson laisse entendre que la chasse aux esclaves est 
un phénomène fréquent et souligne la complicité des souverains locaux : 
« En nous voyant armés de fusils ; ils [les villageois] pensaient que nous 
étions des chasseurs d’esclaves et que nous pratiquions le moyäl, la razzia, 
comme les guerriers mercenaires du roi du Kayor ou ceux de son voisin 
plus oriental du royaume de Diof » (77). L’organisation du marché aux 
esclaves constituait un réseau dont Diop donne quelques éléments, alors 

8  Voltaire, Candide, chapitre IX, 1759.
9  L’orthographe contemporaine est Cap-Vert, le « d » final renvoie à la dénomination 
Cabo Verde donnée en 1446 par les Portugais quand ils y établirent un comptoir. Cf. Jean 
Delcourt, Dakar et la presqu’île du Cap-Vert, Éd. des Pères Jésuites en Égypte, 1984.
10  David Diop, Frères d’âme, Paris, Seuil, 2018.
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que Malek Chebel11regrette le détachement qu’il observe au Sénégal et 
qui rend plus précieux le récit de Diop. Adanson déplore ce système et 
s’attendrit au souvenir d’un enfant rencontré dans un village qui lui revient 
en mémoire alors qu’il rédige son récit : « est-il encore au milieu des siens 
dans le village de Lompoul ou est-il devenu esclave aux Amériques ? » (83). 
En rapportant les dissensions, les rivalités d’un royaume à l’autre, il 
souligne combien le système politique en Afrique rejoint dans l’absurdité, 
les rivalités les situations européennes.
Diop s’attache aussi à défaire les préjugés qui voient dans les pratiques 
africaines une superstition primaire à la lumière du sentimentaliste de 
la fin du xviiie siècle qui n’est pas sans évoquer une forme de respect de 
l’environnement prôné par le courant écologiste contemporain : « Les 
arbres sont bien vivants comme nous, et s’il est vrai que nous devions 
nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature, nous devrions 
avoir des scrupules à l’exploiter sans égards pour elle » (89). Pour autant, 
outre le respect de la nature, il s’agit aussi d’une évocation métaphorique 
de la condition humaine des Africains. En effet, les forêts dévastées par les 
Européens sont essentiellement celles peuplées de bois d’ébène, noir par 
définition, destiné à la marqueterie, donc par suite au confort occidental, 
comme le sont les esclaves récolteurs de canne à sucre.
En ressuscitant le botaniste oublié, le romancier laisse entrevoir que ce 
passionné épris de connaissances jugeait l’esclavage incompatible avec 
la conscience parce qu’il avait fréquenté le peuple sénégalais et lui avait 
rendu sa dimension humaine. Si des éléments véridiques fondent l’intrigue 
romanesque ainsi que l’analyse Adrien Vial : « Orienté par l’historien séné-
galais Ousmane Seydi, David Diop a lu les brouillons de Michel Adanson 
conservés au Muséum d’Histoire naturelle12 », la réflexion contemporaine 
se glisse derrière les propos du botaniste que rappelle l’auteur :

Michel Adanson est employé par la concession du Sénégal dont 
le principal revenu est l’esclavage, rappelle Diop. Et même s’il 
considère que les Nègres ne sont ni cruels, ni inculte, il a une 
formule étrange en marge d’un article de l’encyclopédie, où il 
dit qu’il faudrait trouver des esclaves volontaires pour travailler 
sur place à la culture de la canne à sucre. Ce serait pour lui plus 
efficace que d’envoyer des gens par milliers aux Antilles13…

11  Malek Chebel, L’esclavage en terre d’islam, Paris, Fayard, 2007, pp. 217-220.
12  Adrien Vial, « David Diop, le botaniste et l’esclavage » dans Afrique xxi, décembre 
2021 https://afriquexxi.info/article4890.html. Consulté le 26/05/2022.
13  Ibid.

https://afriquexxi.info/article4890.html
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Toutefois, Diop écrit un roman et une in-
trigue amoureuse entre un Blanc et la jeune 
Maram dont il part à la recherche, figure 
féminine que son imaginaire a construit 
à la vue du tableau de Marie-Guillemine 
Benoist, Portrait d’une négresse rebaptisé 
par la bienséance présente : Portrait de 
Madeleine14 et qu’il introduit matérielle-
ment à la fin du roman : « « C’était un 
tableau. Le grand portrait d’une Négresse, 
en robe et foulard blanc, assise sur un fau-
teuil recouvert d’un tissu de velours bleu 

nuit un sein nu, la tête tournée de trois quarts vers moi » (245).
Ainsi peut-il confronter deux versions de l’altérité, l’une masculine, 
avec le personnage de Ndiak, l’autre, féminine, dans la rencontre avec la 
« Revenante ». Le fil de l’intrigue se noue avec l’histoire de Maram qui 
constitue un récit second fragmenté que l’on peut, d’une certaine manière, 
comparer à Peau d’âne, l’équidé étant remplacé par une immense peau 
de serpent (119), destinée à la protéger de son oncle Baba Seck : « Je 
compris très vite que j’étais à la merci de mon oncle, prisonnière d’un 
désir d’homme alors que je n’étais qu’une enfant » (133). L’épisode 
dément les rumeurs de l’immoralité prêtée aux Noirs qui autorisait de 
les considérer à l’égal des animaux, car dans son récit Maram s’attarde 
sur l’interdit de l’inceste15 : « S’il arrivait ce qu’il désirait, nous serions 
perdus, lui, moi, le village de Sor dont les champs et les puits péricliteraient, 
irrémédiablement souillés par notre acte impur » (137) et revendique 
la protection de l’honneur de sa famille, fût-ce au prix de sa liberté. Le 
portrait qu’il trace de la jeune femme, tout empreint d’érotisme esthétisé, 
rejoint la fascination du corps féminin vu à la dérobée (130) dans le récit 
biblique de Bethsabée au bain16 et reprend une thématique exotique de 
la beauté du corps d’ébène17.
Sans doute, se mêlent dans le roman une vision binaire de l’Afrique, à la 
fois fascinante comme elle a pu l’être pour les premiers explorateurs dont 

14  Marie-Guillemine Benoist, Portrait d’une Négresse, [Portrait d’une femme noire / 
Portrait de Madeleine], huile sur toile, 81x65 cm, 1800, Paris, musée du Louvre.
15  Sigmund Freud a établi, à la suite d’Émile Durkheim, La Prohibition de l’inceste et ses 
origines (1897), cet interdit primordial dans Totem et Tabou (1913) que développe Claude 
Lévi-Strauss dans Les Structures élémentaires de la parenté (1949). 
16  Samuel, Livre II, 2.
17  Jennifer Yee, Clichés de la femme exotique : un regard sur la littérature coloniale française 
entre 1871 et 1914, Paris, L’Harmattan, 2000. J-M G. Le Clézio dans Onitsha, Paris, 
Gallimard, 1991, célèbre aussi la beauté d’une femme noire au bain, qui, à l’identique de 
Maram, incarne métaphoriquement l’Afrique. 
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Diop retrouve le phrasé dans le recueil laissé par Adanson à sa fille Aglaé, 
mais aussi exemplaire de dignité, dans le regard contemporain posé sur 
les odieuses machinations des esclavagistes.
Ce roman, pour historique qu’il puisse être dans ses fondements, s’attache 
à célébrer une Afrique guettée par la colonisation et à rappeler le commerce 
triangulaire, non pas dans la destinée des déportés en Amérique, mais dans 
la menace quotidienne.

Les liens entre l’Afrique colonisée, 
qui succède à la période esclavagiste, 
et la France se sont durablement pro-
longés au-delà des indépendances et 
constitue une littérature spécifique 
dont La plus secrète mémoire des 
hommes témoigne, tout en offrant 
une relecture particulière qui dé-
passe l’image souvent réductrice de 
la littérature africaine d’expression 
française, telle qu’elle est « in-
ventée », et attendue, en Europe. 
Récompensé par le Prix Goncourt en 
novembre 2021, ce roman étrange et 
captivant retrace quasiment un siècle 
d’histoire et visite trois continents 
dans une enquête sur les traces de 

T.C. Elimane, auteur disparu du Labyrinthe de l’inhumain, accusé de plagiat 
et vilipendé par la critique littéraire.
La dédicace à Yambo Ouologuem, guide la lecture de La plus secrète 
mémoire des hommes en posant la question du palimpseste en littérature, 
de la liberté de l’écrivain et de la confrontation entre Afrique et Occident. 
De même, l’épigraphe de Roberto Bolaño est évocatrice des intentions 
de l’auteur, en affirmant : « Un Temps la Critique accompagne l’Œuvre, 
ensuite la Critique s’évanouit et ces sont les Lecteurs qui l’accompagnent » 
(9). La disparition et la réapparition de Devoir de violence en est une 
illustration parfaite et le titre emprunté à Bolaño annonce un protocole 
de lecture de tout le roman.
En effet, Yambo Ouologuem a été en 1968, le premier Africain à recevoir le 
Prix Renaudot pour Le devoir de violence18, mais très vite il a été « contesté 
au Sud pour ses hardiesses politiques et au Nord pour ses audaces 

18  Yambo Ouologuem, Le devoir de violence, Paris, Seuil, 1968, rééd. 2018.
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d’écriture19 » nous disent les éditions du Seuil dans la réédition de 2018, 
récusant les accusations de plagiat qui ont assailli l’écrivain dès 1972. La 
note de l’éditeur de la réédition de 2018 précise :

En 1971, un chercheur américain dénonce les similitudes entre 
Le Devoir de violence et Le Dernier des Justes d’André Schwartz-
Bart, publié au Seuil en 1959. D’autres accusations de plagiat 
sont lancées, notamment à l’égard du roman de Graham Green, 
C’est un champ de bataille (Robert Laffont, 1953). […] Le 
scandale arrive en France où, parfois les mêmes critiques qui 
ont encensé l’auteur malien s’acharnent désormais contre lui20.

Le temps lui a rendu justice, puisque Le Monde des livres du 23 juin 201821 
publie sous la plume de Gladys Marivat un éloge quasi solennel :

Cinquante ans après sa parution, Le Devoir de violence n’a 
rien perdu de son aspect baroque et audacieux. Par son style 
foisonnant et son rythme véloce ensuite, qui passe de l’épopée 
au réalisme, de la barbarie à l’érotisme. Il est difficile de ne pas 
être ébloui face à ce palimpseste qui tente de saisir l’entiéreté 
de l’aventure humaine, en faisant résonner les textes religieux, 
la voix des griots et des chroniqueurs, et tout un pan de la 
littérature moderne.

La réhabilitation de l’écrivain laisse entendre, non seulement l’évolution de 
la critique littéraire, mais aussi la justification de la continuité de l’écriture 
jusque dans ses emprunts, sans doute éclairée par les travaux de Genette22. 
Pour Mbougar Sarr, le combat de Ouologuem, son retour au Mali et sa 
disparition du monde éditorial constituent une injustice, un volontaire 
effacement de la mémoire dont il s’empare pour en démontrer la vacuité 
et rendre hommage à cet explorateur de la littérature.
En cela, il reprend le mystère de l’évanouissement du « Rimbaud noir23 » 
que s’emploie à éclaircir des décennies plus tard Diégane Latyr Faye, 
transporté par Le Labyrinthe de l’inhumain, lu il y a « un peu plus d’un 
mois » (20). Le roman divisé en trois livres, s’ouvre le 27 août 2018 (15), 

19  Notice de présentation de la maison d’édition Le Seuil 2018. 
20  Y. Ouologuem, Le devoir de violence, ouvr. cit., « Note de l’éditeur », p. 10.
21  Voir l’intégralité de la polémique : https://www.lemonde.fr/livres/article/2018/06/23/
histoire-d-un-livre-retour-sur-l-affaire-ouologuem_5320045_3260.html. Consulté le 
13 avril 2022. 
22  Gérard Genette, Palimpsestes. La littérature au second degré, Paris, Seuil, 1982.
23  Outre l’audace du style, la référence à Arthur Rimbaud rappelle que le poète a 
également mystérieusement disparu de la scène éditoriale dans un périple fou en Europe, 
en Afrique. Voir Claude Jeancolas, Rimbaud, coll. « Grandes biographies », Paris, 
Flammarion, 1999.

https://www.lemonde.fr/livres/article/2018/06/23/histoire-d-un-livre-retour-sur-l-affaire-ouologuem_5320045_3260.html
https://www.lemonde.fr/livres/article/2018/06/23/histoire-d-un-livre-retour-sur-l-affaire-ouologuem_5320045_3260.html
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immense analepse datée qui ancre le récit dans une contemporanéité au 
moment où le protagoniste quitte Amsterdam, sans que le mystère qui 
entoure Elimane soit totalement résolu, symbole de l’éternelle impuissance 
à décrypter l’âme humaine.
Comme pour tenter de rationnaliser sa quête, Diégane retrace sa rencontre 
avec Elimane qui remonte aux années de lycée « C’était en 2008, classe de 
première, dans un internat militaire au nord du Sénégal » (20) Le jeu des 
citations qui émaillent le roman commence par un long passage du Précis 
de littérature nègre aux airs de signal du destin où il découvre la biographie 
de T.C. Elimane, extrêmement proche de celle de Ouologuem, hormis 
l’époque déplacée trente ans en arrière : « Nul n’a plus de nouvelles de ce 
T.C. Elimane depuis la fin de l’année 1938 » (21).
D’entrée est posée la thématique des emprunts livresques qui prend toute 
sa dimension avec la présence du récit de B. Bollène « Qui était vraiment 
le Rimbaud nègre ? Odyssée d’un fantôme24 par B. Bollène » (218) 
rapporté dans une typographie différente de celle du récit majeur et qui 
témoigne d’une enquête précédente menée par cette lectrice des années 
trente qui reçoit Diégane. Suite aux bouleversements de la Seconde Guerre, 
il s’interrompt en 1948. C’est pourtant dans ce texte que l’identité véritable 
de l’écrivain apparaît : « J’ai par exemple retrouvé les traces du brillant 
passage d’Elimane dans son lycée entre 1935 et 1937, et j’ai découvert son 
nom complet, celui sous lequel il a été inscrit au registre des étrangers à la 
préfecture de Paris : Elimane Madag Diouf » (241).
Pour Diégane, retrouver le livre devient impératif tout comme retracer la 
trajectoire d’Elimane, tous deux devenant indissociables et le récit sera 
celui de la quête de ce Graal qu’il partage le 12 juillet avec ses camarades 
dans une chambre d’étudiants (53) et qu’une femme Siga D. l’avait invité à 
découvrir. La parole féminine est porteuse de vérité quand elle lui conseille 
d’oublier le Précis de littérature et son impératif jugement : autrement dit, un 
livre se découvre par soi-même, ce que Mbougar Sarr appelle « le dialogue 
silencieux » qui se fait « conversation secrète entre les lecteurs25 ». De 
fait, tous les personnages qu’il va croiser sur son chemin raconteront non 
seulement leurs rencontres avec Elimane, les bribes de sa vie au Sénégal et 
en France, mais seront finalement des lecteurs qui interprètent la lecture 
du Labyrinthe de l’inhumain.
Parmi ces personnages qui gravitent autour du fantôme d’Elimane et qui 
accompagnent la quête de Diégane, celui de la mère, Mossane, est parti-
culièrement intéressant, en ce sens qu’elle perd la raison après le départ de 

24  Les caractères gras figurent dans le texte.
25  Entretien de Mohamed Mbougar Sarrououg à la librairie Mollat (Bordeaux). https://
www.youtube.com/watch ? v=m-Fy_pNOFHE. Consulté le 16 avril 2022.

https://www.youtube.com/watch ? v=m-Fy_pNOFHE
https://www.youtube.com/watch ? v=m-Fy_pNOFHE
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son fils pour la France qui la laisse sans nouvelles et s’abandonne à la mort 
sous un manguier, à proximité du cimetière. Implicitement, elle symbolise 
les scories meurtrières de la colonisation, le rêve mortifère imposé au 
continent par l’injection brutale d’une autre civilisation.
Son histoire constitue un récit second, une histoire d’amour et de légende 
africaine, comme un conte fragmenté et tragique de la colonisation à 
l’aune de la Guerre, de l’amour perdu, du silence. Elle relève aussi de la 
tradition orale car, racontée par son éternel amoureux, Oussayou, qui a 
assisté, impuissant à sa descente dans la démence, puis reprise par Siga 
D., sa fille malaimée, qui la raconte à Diégane. La transmission intergé-
nérationnelle du récit à un autre lecteur retrace la chaîne des livres, tout 
comme son contenu renvoie à l’essence même de la littérature : la vie, la 
mort, l’amour, thématiques premières. À l’identique des contes, la voix 
de la narratrice s’efface et laisse place à celle du personnage-conteur qui 
lui-même disparaît derrière le personnage-sujet qui prend la parole à son 
tour, figurant à la fois la pérennité des légendes dans l’imaginaire africain 
et le vaste palimpseste qui traverse les siècles et les continents depuis 
L’épopée de Gilgamesh, sans cesse repris, modelé, ajusté aux temps, sans 
rien perdre de ses interrogations.
En cela, dans le récit de l’enfance d’Elimane et de la disparition de son père 
renvoie aux heures de la colonisation qu’exprime brutalement la métaphore 
désignant les tirailleurs sénégalais et les relations établies par la France dans 
ses colonies : « […] la guerre éclata et la France s’y engagea en première 
ligne. Elle y entraîna évidemment ses petits chiens domestiques. Notre 
pays, le plus docile de la portée, en faisait partie » (163).
Prononcé par Oussayou Koumakh, oncle paternel d’Elimane, le récit 
est désigné comme son « testament », fruit de la fin d’une longue vie 
et mené par un aveugle, dans la tradition qui veut que la perte de la 
vision se compense par la faculté de pénétrer les âmes, puisque séparée 
de l’image trompeuse. Bien sûr, se retrouve la thématique qui a animé 
Jorge Borges dans la continuité de la légende de l’aède aveugle, Homère. 
Le récit masculin est relayé et complété par la voix de Mossane dans un 
monologue délirant qui remet en question la paternité pour affirmer que 
seule la maternité est importante, comme le souvenir d’un matriarcat 
désormais enfui :

[…] et Assane partit, triste mais heureux de partir, et je restai 
avec Ousseynou et l’enfant vint au monde et s’appela Eliman 
Madag, et c’était mon enfant, et son père n’avait pas d’impor-
tance, ce qui était important était que je l’aime, et je l’ai aimé, 
comme si je l’avais conçu seule, et je l’ai bien conçu seule 
[…]. (200)
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De fait, le personnage de la mère semble échapper au narrateur et dépasser 
la récitante, pour s’imposer parce qu’essentiel dans la vie d’Elimane, dont 
on découvre ainsi que son pseudonyme d’écrivain est son prénom réel, en 
hommage à sa mère et effacement de la figure paternelle, comme l’intuition 
qu’elle était mensongère.
Les liens avec l’Histoire : la Grande Guerre, l’occupation nazie et la 
Shoah - figurée par les anciens amis d’Elimane, Thérèse Jacob et Charles 
Ellenstein -, parsèment le roman sans qu’ils ne soient autres qu’un contexte 
qui emporte les hommes, alors que les livres s’inscrivent dans la « plus 
secrète mémoire », composent une bibliothèque universelle, un patri-
moine commun dans lequel d’autres écrivains puisent, se nourrissent 
et poursuivent l’éternel récit de l’humain, toujours occupé à poser des 
questions qui demeurent en partie sans réponse.
L’héritage que revendique Mbougar Sarr est mondial, non dans la concep-
tion d’une « littérature monde26 » se rapportant à l’expression en français, 
mais plus largement planétaire, annoncé dès la référence au Chilien Bolaño, 
se dégageant ainsi d’une africanité aux allures exotiques et odorantes 
des vestiges coloniaux. Ainsi, si l’Histoire est présente, il n’en demeure 
pas moins qu’elle évite l’enfermement dans ce que l’auteur appelle ses 
« pièges », qui paralysent l’œuvre en la condamnant à ne figurer qu’une 
parcelle de l’humanité. Cependant, il ne manque pas de rappeler que la 
colonisation est une épine plantée dans la chair du territoire, toujours en 
souffrance et dont résulte l’écriture en français. En effet, la francophonie 
lui semble un mythe, car en ce qui le concerne, il n’a pas eu d’autre choix 
que d’écrire en français et, de facto, à la suite de Kateb et de Khaïr-Eddine, 
la langue du colonisateur devient une « arme miraculeuse » après avoir 
été une « arme de destruction27 ».
Outre l’hommage vibrant à la littérature qui traverse le temps et constitue 
un trésor invisible que les hommes se transmettent en silence en réécrivant 
toujours un livre à la fois semblable et différent, La Plus secrète mémoire des 
hommes est une leçon d’humilité et de fierté pour l’écrivain, leçon donnée 
avec humour et poésie.
Ainsi, pour différents que soient ces deux romans récents, soulignent-ils 
aussi, chacun à leur façon, la permanente blessure laissée par l’esclavage 
et l’Histoire qu’il semble nécessaire de rappeler, écartant de cette manière 
l’erreur de vouloir en effacer la trace par la destruction des témoignages 
passés et glorifiant la littérature. 

26  Michel Le Bris & Jean Rouaud (dir.), Pour une littérature-monde, Paris, Gallimard, 
2007.
27  Entretien, art. cit.
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Ce numéro coordonné par Christophe Balagna nous donne l’occasion de 
revenir sur l’héritage monumental de Louis Massignon surnommé « le 
catholique musulman ».

À partir des récents travaux de Manoël Pénicaud les contributeurs dressent 
un portrait de cet intellectuel majeur qui a jeté des ponts entre mondes 
catholique et musulman, prouvant que l’interculturalité et le dialogue 
entre religions peuvent réellement exister.
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