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L'identité
Vous avez cette jolie définition de l'identité. Vous dites : se connaître veut dire épaissir le mystère
et non pas l'éclaircir. De quoi est faite l'identité pour vous aujourd'hui Erri De Lucas ? L'identité
c'est un thème politique par excellence en ce moment souvent travesti, galvaudé, en France
comme en Italie. De quoi est faite notre identité, nos identités ?

Elle n'est pas faite d'identité génétique. Il n'y a rien de génétique dans l'identité. D'un point de vue
génétique nous sommes tous tout proches, il n'y a aucune identité différente. Comme personne, je
suis plutôt quelqu'un qui se multiplie, qui accumule en soi beaucoup de personnes, beaucoup de
personnes qui ne sont plus là et qui peuvent se rencontrer, se retrouver seulement dans moi. Et ils
se retrouvent, ils se rencontrent dans moi. Je suis, je deviens le reste affolé, nombreux d'une foule
qui grandit continuellement. Ça, c'est mon identité. Mon identité est celle d'être le fils, le neveu,
le napolitain, le militant révolutionnaire, l'ouvrier, toutes ces multitudes que j'ai traversé à travers
ma longue existence. Ils sont toujours là. Alors ce n'est pas une identité, c'est une multiplication
des pains et des poissons.

Et pourquoi nos sociétés, la France comme l'Italie, comme beaucoup d'autres en Europe et
ailleurs, ont tellement peur de se perdre, de perdre leur identité. Aujourd'hui, on a en France cette
thématique d'un grand remplacement qui est très travaillé, que vous connaissez aussi en Italie. La
peur de perdre ce qui fait l'Italie ou ce qui la faisait jusqu'ici.

Du point de vue génétique nous sommes un concentré de la bâtardise du monde, de la Méditerra-
née, nous sommes tous mêlés et tous sélectionnés au travers des grandes épidémies du passé qui
ont dépeuplé le continent. Nous sommes donc un reste d'une grande multiplication de croise-
ments génétiques. Il n'y a pas de pedigree comme on peut le reconstruire pour les chiens. Nous
sommes le contraire du pedigree.

Mais où va, quelle est la direction de ce sentiment de l'identité, de l'identité nationale par exem-
ple ? Où va l'Europe ? Vers le retour aux nationalités ? Ou plutôt vers une intégration majeure ?
Politique, culturelle, économique…

Évidemment vers une intégration majeure des différentes souches, des différentes couches de
l'identité européenne. L'idée d'un retour à l'identité nationale, c'est une nostalgie de l'ancien
XXe siècle, du passé déjà perdu, déjà passé.

Et qui pourtant séduit beaucoup.

Oui, parce que la nostalgie est séduisante.

Mais vous, vous n'êtes pas nostalgique ?

Non. Je n'ai pas ce sentiment.

Vous êtes quoi ? Quand on n'est pas nostalgique, on est quoi ? … Un optimiste ?

Non, non non. Quelqu'un qui est présent, qui est concentré sur le présent.
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