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Jorge Luis Borges 

l’œil du maître

                 Un génie pour l’avenir           de la mondialité
RENÉ DEPESTRE ::

Tahar Ben Jelloun a confessé dans Le Monde des livres du 14 mai 1993 
que c’est dans un rêve qu’il a rencontré une nuit Jorge Luis Borges.  
« Il était assis sur un banc de sable, à proximité d’une mer calme. 
Entouré de plusieurs tas de livres, il regardait l’horizon en sou-
riant, (…) il prit au hasard un gros volume : c’était Les Mille et Une 
Nuits… »

J’ai failli me résigner à une semblable aven-
ture onirique après avoir raté l’occasion d’une 
rencontre avec « le Bibliothécaire de l’uni-
vers ». C’était un après-midi de juillet 1953 
à Buenos Aires, lors d’un rendez-vous chez 
Victoria Ocampo, la femme de lumière qui, 
en compagnie de sa sœur Silvina 
et de Adolfo Bioy Casares, 
régnait sur la revue SUR. Il fal-
lut attendre le 28 avril 1981, 
pour voir la chance tourner de 
mon côté. Ce matin-là, j’étais 
présent à la réception que les 
édiles de Buenos Aires offraient 
à Amadou-Mathar M’Bow, le 
directeur général de l’UNESCO. J’étais l’un 
des scribes de son cabinet. À l’arrivée sur les 
lieux, au premier coup d’œil sur la cohue des 
invités, je reste bouche bée devant Jorge Luis 
Borges. À l’écart de l’agitation des officiels, il 
est assis modestement dans un coin du salon, 
les deux mains en appui sur la canne d’aveugle 
coincée entre ses genoux. Il a le buste droit, la 
tête légèrement inclinée vers l’arrière. Il porte 
un complet gris, une chemise blanche, une cra-

vate persane. L’absence de vue donne au visage 
de Borges la grâce d’un enfant prodige sans 
défense. Je m’adresse à lui en français.

— Votre présence ici, maître, est pour moi 
une forme de bonheur.

— Pour sûr, ce sera pareil pour moi, dit-il, 
dans un sourire éblouissant.

— Je m’appelle René Depestre. 
Écrivain franco-haïtien, j’oc-
cupe un poste de scribe à Paris 
au cabinet de monsieur M’Bow. 
L’UNESCO est le détour de rêve 
qui m’a conduit jusqu’à vous. Vos 
livres sont des repères tutélaires 
dans ma bibliothèque.

— Avez-vous entendu parler de Rafael 
Cansinos Assens, me dit-il, sans façon 

ni cérémonie.
— À ma honte, maître, j’avoue mon 

ignorance.
— Il s’agit, dit-il, d’un andalou de Séville, 

d’origine juive. Il était un adepte de la foi de 
ses ancêtres. En Espagne, c’est une forme de 
solitude. C’était un être formidablement éru-
dit. Il était capable de saluer les étoiles dans une 
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vingtaine de langues. Dans un poème d’amour, 
Fafa confia un jour qu’il était un « tigre de ten-
dresse ». Il devait tourner le dos à son sacerdoce 
catholique pour se jeter corps et âme au feu 
d’une jeune beauté juive. Il rêvait ardemment 
de réconcilier les arabes et les juifs. Son écri-
ture imitait à la fois l’hébreu et l’arabe. Auteur 
de romans poétiques, Cansinos Assens a consa-
cré de savants travaux à des écrivains argentins, 
péruviens, mexicains. Il a traduit en espagnol 
l’œuvre de Dostoïevski. Il aura aussi été le 
traducteur de Goethe, Thomas de Quincey, 
Pirandello, des Mille et Une Nuits ; il a traduit 
également une anthologie du Talmud, le Coran 
en entier, une biographie de Mahomet. Sa 
vénération pour Quevedo (que Borges partage) 
était contagieuse. À la veille de sa disparition, il 
venait d’apprendre le bulgare…

Rafael Cansinos Assens était un homme 
timide, de haute taille, voire dégingandé. Dans 
un écrit burlesque sur des libertins qui font 
la noce, il les soupçonnait de se tenir debout 
« grâce au nœud de la cravate ». Il parlait admi-
rablement bien. Les rencontres dans sa maison 
commençaient à Madrid à minuit pour se pro-
longer jusqu’à l’aube. En sa compagnie, on ne 
devait aborder que des thèmes esthétiques tant 
il craignait que quelqu’un se laisse aller à dire 
du mal d’autrui. La tendresse avait en lui un 
tigre de toute beauté. Au point de tenir L’Enfer 
(1908), un roman d’Henri Barbusse, pour l’un 
des chefs-d’œuvre des lettres françaises.

Et voici Jorge Luis Borges qui renchérit 
dans l’éloge de Barbusse, prix Goncourt en 
1986 pour son roman Le Feu : journal d’une 
escouade engagée dans la guerre 14-18. Ami 
de Marcel Schwob, gendre de Catulle Mendès, 
Henri Barbusse, à tous les égards, était l’inverse 
de Jorge Luis Borges. Dans la foulée, celui-ci 
me confie que dans la culture de l’Hexagone, 
il aime Montaigne, Voltaire, Hugo, Flaubert, 
Verlaine, Remy de Gourmont. Au-dessus de ces 
classiques, son goût plaçait sans hésiter Henri 

Barbusse et André Gide. Barbusse est l’auteur 
de L’Enfer, une des œuvres majeures de la lit-
térature mondiale, pour sa connaissance des 
choses essentielles de la condition humaine : la 
naissance, l’amour, la mort. Ainsi, cet homme 
que l’équipée bolchévique de 1917 emporta 
corps et biens avait su, dix ans auparavant, bra-
quer son phare d’écrivain sur la complexité de 
la vie en société.

Après Cansinos et Barbusse, Borges passe 
tout de go à l’évocation de mon illustre compa-
triote Toussaint Louverture.

— Il aura été, dit-il, le premier grand 
homme du Sud à réaliser un projet d’universa-
lisation des valeurs de la Révolution française. 
Hélas ! Napoléon n’a pas compris qu’en matière 
de politique Toussaint Louverture était son 
éclatant homologue noir !

Et Borges s’est mis à réciter en anglais les 
vers que William Wordsworth, poète roman-
tique britannique, a consacrés au destin lumi-
neux du fondateur d’Haïti. Ce fut l’occasion 
pour Borges de m’apprendre que mon arrière-
grand-oncle Juan Soler avait commandé un 
régiment de noirs et de mulâtres lors des com-
bats des Argentins pour leur indépendance.

— Que pensez-vous maître, de la condition 
nègre et métisse que la colonisation a affligée aux 
Africains déportés aux Amériques ?

— Toutes ces histoires de blancs, de noirs, 
de sang-mêlé, ces histoires de race, font partie 
des pires superstitions de l’infamie universelle !

Écoutez la voix de ce prophète de la 
mondialité !

Ci-contre
Gervais Emmanuel Ducasse, 

Toussaint Louverture, 
61 x 61, vers 1975 (détail)

Collection Monnin
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