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À propos de :
Dubravka  UGRESIC,  Le  ministère  de  la  douleur,  roman ;
trad.  du  serbo-croate  par  Janine  Matillon,  éd.  Albin  Michel
2008.

Dormants et sentinelles : une histoire d’après-guerre

«Tout est fictif», prévient-elle, quand nous lisons ce «roman» avec l’œil de son précédent

ouvrage: «ceci n’est pas un livre». Figure de style, familiarité d’un «truc d’écrivain» jouissant

de cette liberté qu’offre le succès, autorisant jusqu’au caprice? Après tout pourquoi pas: tant

mieux pour elle, non? Mais le lecteur parmi d’autres tient à sa propre route, son Ugresic à lui,

qu’il a «entendue parler», comme dit sa langue. Cet ouï-dire a tracé, déjà, certaine piste - un

ton s’est installé, une voix a coulé dans l’oreille, une conversation commencé plus ou moins

secrètement,  mêlée  à  «l’expérience»,  cette  drôle  de  chose  faite  justement  d’interactions

dirigées par personne mais soutenues par chacune et chacun, emportée et soulevée, flux et

reflux d’un cours universel, d’une marée particulière. Quelle marée, quel cours, ici?

La traductrice, par exemple : son Orimita1,  mise à jour il y a plus d’une décennie, erre

encore au bord de nos pavillons d’écoute, se retrouve même tout près de ce que ce «roman»

anecdotise à son tour: ces femmes qui poussent la vie de l’avant, la belgradoise qui va d’Istrie

en Sarajevo et de là à Caracas, l’enivrée de la liberté goûtée en hôpital psychiatrique et qui

n’est jamais revenue, celle encore qui avait appris par cœur (y compris en anglais) le récit de

son propre viol. La Yougoslavie surtout, moins exemple que critère, si tant est qu’un critère

se souvienne de la crise dont il résulte sans se souvenir tout à fait du tranchant critique qui

prétendrait la résoudre. Il s’agit d’exil de guerre fraîche en effet, à Amsterdam peut-être, au

hasard de ces refuges offerts à qui pouvait; mais «exil» est déjà de trop avec son air de savoir

tout  fait,  elle  le  sait  comme  le  sait  la  marée  qui  l’emporte  et  la  ramène,  ces  livres

innombrables et nommés, inépuisables et nécessaires, qui lavent inlassablement le sang de

nos conflits.

Exil?  Ils  allaient  et  venaient,  arborant  une  claque  invisible  sur  le  visage…  J’avais

l’impression d’éprouver sur ma joue, exactement comme eux, les effets d’une gifle invisible…

Je marchais dans les rues de Zagreb, ma claque invisible sur la joue… J’ai commencé à

ressentir les effets de cette claque invisible sur mon visage2.

1 Janine Matillon, Les deux fins d’Orimita Karabegovic, éd. Maurice Nadeau 1996.
2 p.27, 35, 152, 245.
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Exil? Et si le retour était vraiment une mort, symbolique ou réelle, et si rester était un

désastre,  et si l’instant du départ était la seule liberté vraie qui nous soit  donnée ?… Le

retour au pays d’où nous sommes venus est notre mort, notre installation dans les pays où

nous  sommes  arrivés  notre  défaite.  C’est  pourquoi,  obstinément,  indéfiniment,  nous

tournons et retournons en rêve une nouvelle séquence de départ. Car le moment du départ

est notre seul triomphe… Et la seule chose importante, c’est le mouvement, seulement le

mouvement3.

Exil?  Je m’explore,  comme on explore sa bouche au retour de chez le  dentiste,  pour

essayer de faire revenir les sensations… Nous avions tous connu l’humiliation, la peur et

l’impuissance.  Nous  avions  tous  senti  sur  notre  peau ce  que  signifiait  être  réduit  à  un

numéro, à un groupe sanguin, à un élément de cheptel… Le mal était aussi banal que la vie

quotidienne et n’avait pas de statut particulier4.

Quoi donc, si ce n’est la case «bien connue» de l’exil? Au lecteur de chercher, d’essayer à

son tour, au fil de cette Ariane. Lui aussi, après tout, partage à sa manière le lot atroce et

quotidien de ces temps d’Europe et d’ailleurs, livrés sur l’ongle aiguisé, sans rubis,  de la

«médiatisation», cet oxymore qu’on appelle aussi «actualité». Une piste ici pourrait être la

métaphore des dormants, puisée dans le texte, et celle qu’on pourrait appeler, à sa lecture,

des sentinelles.

Les anthropologues, dit-elle,  ont appelé «dormants» les émigrés parfaitement intégrés

qui tout à coup se réveillent et rentrent chez eux ; comprenant qu’ils ont fait une bêtise, ils

reviennent alors à leur lieu de «sommeil», se retrouvant, ajoute-t-elle,  doublement brisés

mais en même temps doublement consolés5, réconciliés avec leur vie, fût-elle en permanence

parallèle.  Un tel  état  connaît  plusieurs figures  ou versions selon les  circonstances  ou les

moments, depuis les plus abrutis6 jusqu’aux plus éveillés7  - mais ceux-ci pourraient bien être

les sentinelles que le vertige seul menace encore, comme c’est son cas (et celui de beaucoup

d’entre nous, non ?), dit-elle. Traversé d’impitoyable ironie, de porte-paroles dont la fiction

3 p.231, 286, 294, 305.
4 p.43, 74, 77.
5 p.217.
6…en colère, petits criminels, légionnaires, tueurs à gages, perdants, tellement attirés par les trompettes de
Tudjman (p.155-156). 
7 Mes étudiants n’étaient pas des dormants, ils ne le voulaient pas et n’en étaient d’ailleurs pas capables. Ils
n’étaient ni d’ici ni de là-bas. Ils se tenaient au sommet d’une tour de garde, ni au ciel ni sur la terre (p.217)
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autorise les vérités les plus amères8, de références les plus crues9, il arrive ainsi que le livre

dégage pour le lecteur une place, un espace certes pas vierge mais pourtant neuf, ceux d’une

voix aimable justement de ce que nulle affection ne la brise, politique justement de ce que nul

classement ne l’oriente.

Bien entendu nous sommes des barbares partant vers l’ouest et arrivant toujours à l’est

(p.281); bien entendu il n’y a peut-être jamais eu (dans son pays comme ailleurs)  que des

victimes et des bourreaux échangeant périodiquement leurs places (p.175); bien entendu la

guerre n’aurait pas eu lieu sans  le soutien de centaines de milliers d’anonymes, ni de ces

étrangers, politiciens, diplomates, fonctionnaires, militaires payés royalement et auréolés

de gloire qui traversaient au galop notre pays (p.182); bien entendu, pour tout dire, nous

n’en avons pas fini de vivre confortablement du malheur de ceux que nous aidons (p.294).

Et pourtant le tribunal de La Haye ne cesse pas de faire venir les assassins, chemise blanche

et cravate du même rouge que la robe des juges, mâchoires crispées et bouche en forme de

U renversé10… Compensation, dit-elle pour finir: ironique ou grotesque, mais compensation

quand même – chacun a trouvé sa place, chacun a fait son trou, la vie poursuit son cours

et, pour l’heure, elle est bonne pour tous (p.316). Achevé sur le long cri de mille malédictions,

le livre, entre pire, meilleur, et balle dans la tempe, ne sait que cela:  j’ai réussi à éviter la

balle (p.318).

Gilles Clamens – gilles.clamens@wanadoo.fr

8 Je parie que dans un an, personne ne se souviendra plus ni de Vukovar, ni de Sarajevo. Même pas leurs
habitants… La plupart des gens pleurent la mort d’Elvis Presley, mais beaucoup moins celle de la bibliothèque
de Sarajevo, ou des musulmans de Srebrenica. Je vous le dis, le malheur, ça ennuie  (p.155-156)  Les livres
étaient  jetés  dans  les  conteneurs  à  ordures,  les  livres  brûlaient,  camarade.  La  voilà,  l’histoire  vraie  des
peuples de Yougoslavie. Un bûcher (p.263)
9 Le suicide, c’est un luxe en temps de guerre, lorsque la compassion vient à manquer…À Belgrade, une vieille
femme qui  attendait  le  bus  avait  trébuché et  était  tombée.  Au même moment le  bus arrivait  et  les  gens
s’étaient engouffrés à l’intérieur en lui passant sur le corps. Personne ne s’était baissé pour l’aider. À l’hôpital,
elle s’était remise péniblement, elle était rentrée chez elle, puis elle s’était jetée par la fenêtre, du troisième
étage. La honte (p.163)
10 p.317.
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