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REVUE DES LIVRES
La Berbérie, l'Islam et la France, par Eugène G U E R N IE R . Editions
de l'Union Française, 3, Rue Biaise Desgoffe - Paris V I’ . 2 v o 
lumes (14 X 33) 816 pages.

Cet ouvrage analyse l'âme d'un peuple méconnu, les Berbères,
groupe ethnique dont la physionomie s'est toujours trouvée masquée
par les empiètements successifs des envahisseurs qui, au cours des
siècles, ont occupé son sol : Carthaginois, Romains, Vandales, By
zantins, Arabes, Turcs...
La race berbère possède cependant les qualités d'indépendance
et le sens de la communauté qui distinguent les nations. Sa propre
survie constitue par elle-même un événement remarquable. Elle a
donné au monde des empereurs, des écrivains, des penseurs, des pa
pes, des saints : Septime Sévère, Saint Victor, Saint Augustin, Averroës, Ibn Khaldoun. La Berbérie lut le berceau de la liberté de l'es
prit. De grands empires berbères ont fleuri du Guadalquivir et du Tage aux rives lointaines du Niger.
S'appuyant sur les heureux résultats de certains croisements de
races, l'auteur, membre de l'Académie des Sciences Coloniales et
professeur à l'institut d'Etudes Politiques de Paris, qui a séjourné
de nombreuses années en Afrique du Nord et en Espagne, n'hésite
pas à proposer comme solution au problème complexe que pose no
tre présence en Berbérie, après celles de tant de peuples, une intime
fusion des trois races berbère, arabe, française. Apôtre convaincu
de la possibilité d'un syncrétisme islamo-chrétien dont les bases fu
rent jetées à des époques différentes, au cours de l'histoire, il dé
montre que les trois civilisations peuvent aisément s'amalgamer pour
le plus grand profit de tous.
« La Berbérie, l'Islam et la France » est illustrée d'une documen
tation photographique en grande partie inédite, d'ingénieux rappro
chements facilitant la compréhension de la thèse développée par
l'auteur. Des cartes détaillées de la Berbérie romaine, de la Berbérie
almoravide, de l'Afrique du Nord actuelle permettent de fixer les
quelques 1.000 noms de localités ou de pays cités au cours de l'ou
vrage. Une bibliographie et un index alphabétique et analytique font
de ces deux volumes un véritable instrument de travail, à jour des
derniers événements, dont le sens apparaît clairement et qui peu
vent, si l'on s'en rapporte aux solutions préconisées, à la lumière de
la méthode historique, faire rechercher pour l'avenir des méthodes
nouvelles.

