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À propos de :

(1) Jean-Pierre Chrétien & Marcel Kabanda, Rwanda, Racisme et génocide - L’idéologie
hamitique, éd. Belin 2013
(2) David Van Reybrouck, Contre les élections, trad. Isabelle Rosselin & Philippe Noble, éd.
Actes Sud-Babel essai 2014
(3) Aminata Dramane Traoré & Boubacar Boris Diop, La gloire des imposteurs -
Lettres sur le Mali et l’Afrique, éd. Philippe Rey 2014

(En italiques ci-dessous, ouvrages cités 1,2 ou 3, suivi de la pagination)

L’embêtement

Mal ou bien, ce mot peut aller - si seulement on laisse faire ses propositions. De l’ennui passager au
grondement féroce, de la panne à l’animalité qu’on dit déchaînée, du désagrément à l’ensauvagement -
pourquoi pas y chercher un schibboleth tout trouvé pour un temps difficile à dire, à reconnaître, sinon à vivre?
Pas difficile en revanche de “nous” trouver là, s’il est vrai qu’un “nous”, précisément, émerge peu - c’est le moins
qu’on puisse dire - d’une responsabilité éclatant en actualités paradoxales: ici le massacre collectif au Rwanda
(nazisme tropical, disent-ils 1, 271) fera longtemps modèle ou image, exemple ou symptôme, mais ni plus ni
moins que l’effondrement climatique ou la déréliction politique. De cela - qui ne fait même pas un tout mais
d’insupportables boucles rétroactives, spirales aveugles emportant apparemment avec elles la moindre chance
de résister ou de répondre - nous sommes désormais avertis chaque jour. Avertissement (aversion, diversion?)
lui-même paradoxal: entre adversité assumée et refus de tout combat, qui sait quelle sorte d’inimitié se lève de
ce que nous ne pouvons plus ne pas savoir ou sentir, le goût amer d’une responsabilité si grande que, de tous à
chacun et de chacun à tous s’ouvrent mille abîmes infranchissables?

Le ramas de ces trois livres à peine sortis de presse peut faire l’affaire. Non qu’ils nous arrangent - on devine
à leurs titres que c’est plutôt le dérangement qu’ils évoquent, sans éviter de le subir eux-mêmes, voire de le
produire. Ce rapprochement très inégal (une remarquable somme historico-morale ne se compare pas plus à
une correspondance pamphlétaire qu’à un essai de politique appliquée) a bien quelque justification d’occasion:
David Van Reybrouck est aussi l’auteur d’une histoire singulière du Congo tandis que Boubacar Boris Diop s’est
longtemps recueilli sur les ossements rwandais, éclairé d’ailleurs par les travaux de Jean-Pierre Chrétien.

Mais ici, moins d’occasion qui tienne, c’est du sens des conséquences qu’on aimerait s’entretenir,
l’inquiétude peut-être naïve de ce qui arrive par là. “Par là” comme on dit “par ici”, si l’une des leçons
particulières livrées aujourd’hui par le flot grossissant de nos informations consiste précisément à montrer
distances et rapports en monstre à nos portes, monde écrasant qui demande accueil et nourriture. D’un tel nulle
part devenu partout, de ces situations locales (par exemple de Flandres  en Rwanda-Burundi, de Mali en
France-Afrique) devenues globales, de cet embêtement enfin, pouvons-nous tirer autre chose qu’une crevaison
résignée, l’urgence d’une exigence? Elle voudrait ici se traduire en lisant, en traduisant ce qu’on lit au prisme de
l’embêtement qui ne sait pas bien ce qu’il veut dire. À ces livres, demandons donc moins ce qu’ils disent (à quoi
bon les redire?) que ce qu’ils font dire (aux auteurs comme aux lecteurs), qui éclairerait autant que possible
l’embêtement où, par-ci par-là, nous-sommes-en-manque-de-nous.

1,58,59,71,84,88,89,99,126,131,168
Les historiens experts de la longue mise en œuvre raciste scandent ses tournants qui nous semblent si

implacables :
En 1903, le Père Van der Burg publie un Dictionnaire français-kirundi avec une introduction

de plus de 100 pages imprégnée de la littérature anthropologique et orientaliste de son temps, y
compris sous ses aspects les plus délirants - or ce dictionnaire sera lu par tout le clergé de la
région pendant des décennies (…) Bien qu’au Rwanda la société se soit structurée en une
vingtaine de clans, englobant chacun des Tutsi, des Hutus et des Twa, la logique sociale met alors
en valeur une série de grands lignages tutsis, unis par leur participation au pouvoir politique et
par leurs alliances matrimoniales. Dans les régions périphériques, la mainmise du pouvoir
central s’accompagne du changement de statut des notables locaux, qui deviennent tutsis (…) Au
Rwanda jusqu’à la fin du XXe siècle, il était aussi impossible de récuser cette vision que d’être
incroyant au XVIe siècle (…) Quels résultats aurait-on obtenus si, au lieu de partir d’une typologie
préétablie selon le moule officiel, l’enquête avait consisté à prendre sur quelques collines
l’ensemble de la population et à y mesurer à l’aveugle les écarts physiques réels? (…) Le processus
de l’identification sur les papiers individuels a donc évolué parallèlement à la réforme
administrative et à la construction d’une hiérarchie sociale calquée sur le clivage racial (…) En
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1959, 43 chefs sur 45 et 549 sous-chefs sur 559 sont tutsi. La primauté politique de quelques
grands lignages tutsi, effective à la veille de la colonisation, a fait place à un privilège réservé à
l’ensemble des Tutsi, considérés comme biologiquement mieux doués (…) Ce pays devait
accoucher d’une révolution: elle pouvait êre libérale, populiste, prolétarienne, nationaliste, elle a
été raciste (…) La mobilisation autour d’un tel programme n’était pourtant pas une fatalité… (…)
Le maintien de ce clivage n’était pourtant pas inéluctable.

On n’aura ici donné qu’un aperçu des cent mille coups d’épingle ou de marteau opérés par ce que nous
prenons pour une embêtante fatalité ici africaine, qu’on l’appelle nature ou histoire, donnée ou constat.

2,52,59,123,126,128,129,147,165,173,174,175
Il se trouve que l’histoire des élections - pour peu qu’on les prenne autrement que tombées du ciel des

évidences - révèle un même fatalisme sans mémoire: le fondamentalisme électoral est la conviction
inébranlable qu’une démocratie ne peut se concevoir sans élections, le refus de voir les élections comme une
méthode qui contribue à la démocratie, en les considérant comme but en soi ou principe sacré. En tant que
populaire, l’âge électoral - jusque là guère que papal - ne compte pourtant pas plus de deux gros siècles, loin de
l’éternité vertueuse qu’on lui suppose. S’il y a un bulletin de naissance des élections, il est en réalité
aristocratique, tandis que la démocratie tire au sort.
 C’est justement d’Afrique centrale que revient un “tout ce que tu fais pour moi sans moi, tu le fais contre
moi”, avec les vieux exemples de la Grèce, des Républiques hollandaises, de Florence ou de Venise. S’imposent
aujourd’hui de beaucoup moins vieux: depuis l’Europe jusqu’en Australie en passant par Islande, Canada ou
États-Unis (l’auteur expose en particulier l’essai texan de Fishkin dans les années 1990, et participe depuis 2011
à l’essai bruxellois du G1000). Montré ainsi à une place très occupée, le tirage au sort croise le réseau auquel il
appartient (sondage délibératif, processus participatif, crowdsourcing, polderen…), immense mais non
démesuré, sans fin mais non sans détermination: questions et réponses, recherches et solutions, en contraste
saisissant avec le spectacle contemporain d’une représentation même pas réduite à la plus simple mais
seulement à la plus pauvre expression, loin de ce que pense un public quand on lui donne l’occasion de
réfléchir. Des personnes ordinaires peuvent devenir des citoyens compétents, du moment qu’on leur en donne
les moyens en mécanismes institutionnels.
 En tout état de ce genre de cause, notre stigmate d’embêtement politique si facilement déclaré en dérision
féroce - est-il si sûr qu’il soit plus drôle que les dégâts du racisme idéologique? - peut se retourner en action:

 Les rapports avec les citoyens capables de s’exprimer, qui aujourd’hui vocifèrent sur la ligne
de touche, doivent être accueillis avec joie plutôt qu’avec méfiance. Derrière toute cette colère se
cache un aspect positif, l’engagement. C’est un cadeau entouré de barbelés. Mais l’indifférence
serait bien pire. Les politiques feraient bien de regarder à travers les barbelés. (…) Il est donc
sensé, en cette phase de l’histoire de la démocratie, de ne plus confier le pouvoir législatif
uniquement à des citoyens élus, mais aussi à des citoyens tirés au sort. Si nous faisons confiance
à ce système pour la justice, pourquoi pas pour les fonctions législatives? Les citoyens élus
cessant d’être purement et simplement la proie des médias commerciaux et sociaux, se sauraient
épaulés par une deuxième assemblée où la fièvre électorale et les taux d’audience n’entrent pas en
ligne de compte, où l’intérêt général et le long terme continuent de primer, une assemblée de
citoyens où l’on peut littéralement parler - pas parce qu’on vaut mieux que le reste, mais parce
que les circonstances font ressortir ce que l’on a de meilleur en soi.

3,12,30,55,57,77,80,81,85,87,100,134,137,153,166,167,208,216.
L’exemple aléatoire d’une correspondance entre amis illustre encore l’affaire: pourvus de fragile ou mince

autorité médiatique, ils ne sont pas les derniers à relever le paradoxe d’une mobilisation constituée d’hommes
et de femmes de bonne volonté qui crient dans le désert. S’appuyant comme ils peuvent sur une occasion de
faire ainsi le point à un niveau purement personnel, conscients aussi qu’il suffit d’un seul idiot pour sentir le
souffle de la défaite, rêvant de l’obligation de tenir compte d’une opinion publique forte et vigilante tout en
regrettant parmi les amis même un déficit du sens du réel, ces deux-là n’ont aucun mal à passer pour tout un
chacun, bien embêté. On ne le leur fait pas dire: Nous, les intellectuels, après nous être institués, avec notre
habituelle arrogance, les porte-parole de nos peuples, nous les avons tout simplement égarés. Ambivalence de
l’égaré-égarant oblige: notre esprit de résistance n’est pas à la mesure des enjeux. Nous sommes tous,
intellectuels et politiques, responsables de cette faillite. Et voilà pourquoi, dit l’embêté, à Paris on peut se
permettre de pisser d’abondance sur nos têtes sans que personne y trouve à redire.

Romancier pris dans ce piège, sa pauvre solution est d’écrire des fictions pour… être sûr qu’on ne me
raconte pas des histoires! La militante politique n’est guère loin du même funambulisme contradictoire quand
l’alarme désolée (pourquoi, Boris, tout le monde a-t-il la mémoire si courte?) accompagne un martèlement de
vérités:
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Le lien de cause à effet entre la destruction de nos économies par le FMI et la Banque
Mondiale, et les flux migratoires de la fin de la décennie 80 (…) Les vieux pays industrialisés,
convaincus que les ressources de la planète leur reviennent de droit, s’en tiennent à leurs
pratiques habituelles - voilà pourquoi une grande partie des malheurs du continent provient de
ses richesses naturelles (…) Que vaut l’indépendance si l’on est privé du simple pouvoir de battre
monnaie ou de transformer ses propres matières premières? (…) Si une lampe sur trois est
éclairée en France grâce à l’uranium nigérien, la plupart des Nigériens n’ont pas l’électricité et
celle-ci n’est pas produite localement mais importée (…) L’opération Serval n’est pas une odyssée
vertueuse mais la quarante-neuvième expédition néocoloniale française en Afrique
subsaharienne depuis nos indépendances de façade (…) Les populations de Kidal, Gao et
Tombouctou ont d’abord faim.

Faut-il ajouter que les farces électorales la laissent aussi dépourvue qu’ailleurs, et qu’au Rwanda comme
ailleurs il observe que sont validés à votre insu les préjugés des autres sur vous-même?

C’est au conditionnel que ces trois livres écrivent donc l’embêtement, avec leurs moyens et leurs objets
respectifs. L’érudition anthropologique affrontant la catastrophe, l’activisme politique lové dans les leçons de
choses, la correspondance “extime” prise dans les filets de l’injustice, semblent d’abord dessiner à la lecture une
redoutable situation, une toute évidence bien close, imperméable, irrespirable, hélas toujours fertile en
malheurs continués. Or, des degrés d’attention aussi différents qu’on voudra - comme c’est le cas ici où l’on va
du plus étendu et profond à la chance d’un moment - parviennent à faire voir un étonnant paysage troué
d’accroches ou d’amorces possibles, un “faire gaffe” dont nous avions oublié le sens de rattrapage, retrouvaille
ou capture, hameçon ou ressource. Pourvu qu’on cesse de le fuir comme la peste, l’embêtement inhumain ou
trop humain recèle l’audace tranquille de son pendant de responsabilité, entre hypothèses même provocatrices
et apprentissages même douloureux. Comme si le moindre creusement, et certes mieux encore la fouille
patiente, délivraient dès l’abord, en orée, leur lot de force et de courage qu’on croyait infiniment dépassés par
leurs images si souvent ridicules. Ce n’est pas le moindre intérêt de ces essais qu’on aura ainsi, peut-être à bon
droit, moins relus qu’exposés au charcutage de l’inquiétude contemporaine: le manque-de-nous attendra encore
un peu.

Gilles Clamens – gilles.clamens@wanadoo.fr

p. 3/3

mailto:gilles.clamens@wanadoo.fr

