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Histoire la France et le monde
oriental entre crises et attirance
De Poitiers à la France
« black, blanc, beur »
de la Coupe du monde,
les relations entre
la France et le monde
arabo-musulman
restent compliquées.
Entre attirance et rejet,
ces treize siècles sont
avant tout une grande
histoire de passions.

« Lorient compliqué » du genéral
de Gaulle colle parfaitement à
toute tentative d'écriture des con-
tacts, pour ne pas dire des con-
flits, qui opposèrent la France et
la rive sud de la Méditerranée.
Dans « La France arabe orientale,
treize siècles ae presences », on dé-
couvre ce long chemin.

Cette longue marche ne peut être
réduite a la seule confrontation
entre islam et chrétienté. Ce se-

La France des annees 20 craquait pour l'exotisme et les danses du ventre.

souverains de Constantinople.rail oublier l'apport essentiel du
judaisme. De même ne peut-on
comparer les relations entre les
rois de France et les autorités
automanes. François ler fut no-
vateur en jouant carrément du

renversement d'alliance pour
nouer des liens avec la Sublime
Porte pour contrer son grand ri-
val, Charles Quint. D'autres sou-
verains furent, eux, entraînés
dans la confrontation avec les

L'histoire politique ou officielle
n'est rien si l'on laisse de côte les
arts, la culture, les sciences et
l'attrait réciproque qui succéda
souvent aux tensions. Ce livre

réussit son pan : le lecteur y re-
trouvera les notes de musique et
les airs de fête comme les ens des
hommes d'armes. Les grands
medecins, les philosophes et les
orientalistes ont ouvert des pistes
au grand public. L'histoire, la reli-
gion , l'incompréhension ont sou-
vent claque la porte au nez de
ceux qui espéraient rapprocher
des civilisations.

Une histoire de couple
Cette fresque, richement illus-
trée, compose une sorte d'inven-
taire pas du tout poussiéreux.
C'est un peu comme si un couple
en crise tentait de relire ses lettres
d'amour, sans omettre d'autres
episodes douloureux. L'idée
étant, évidemment, de se dire
qu'au bout du compte, la réconci-
liation et le rapprochement com-
bleraient l'un et l'autre.

Raymond Couraud

M tl RE « La France arabo-orientale,
treize siècles de presence » aux
editions de ta Decouverte (55 €}


