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À propos de:
Ivo Andric,
Le pont sur la Drina, tr. fr. Pascale Delpech, éd. Belfond - Le livre de poche,
Paris 2004;
L’éléphant du vizir, récits de Bosnie et d’ailleurs, tr. fr. Janine Matillon, éd. Le
serpent à plumes, Paris 2002;
La chronique de Travnik,  tr.  fr.  Michel  Glouchevitch,  éd.  L’Âge d’homme,
Lausanne 1994.

Pour saluer le monde bosnien:
les ongles du diable, les ailes des anges

“je suis heureux car incapable de dire où je suis”
Ivo Andric, in: Yelena, celle qui n’était pas, II, Voyages.

Cette histoire d’ailes et d’ongles, Ivo Andric la rapporte à sa manière de conteur aussi

souriant que malin - un peu diable, un peu ange, lui aussi - en la laissant  rapporter  par  un

de ses personnages1    qui   bien  sûr   prétend  ne  la tenir que de feu son père qui lui-même

l’entendit raconter… Ainsi vont les histoires en cette Bosnie où “l’on soigne davantage et l’on

chérit plus un conte sur une histoire vraie que l’histoire vraie que l’on conte”2 .  Diabolique

et   angélique:  les ongles du diable ont rayé de gouffres et d’abîmes le bel et brillant plateau

de glaise plate et lisse mais humide et molle, que les mains de Dieu offraient aux hommes: le

monde créé;  alors  les  anges  déployèrent  leurs ailes  d’un bord à  l’autre des  failles,  et  les

hommes apprirent l’art des ponts, chose sacrée après celui des fontaines3 .  Présent  d’un

bout  à   l’autre   de   l’œuvre    majeure    de l’écrivain, Ali hodja est aussi un pont - comme

nous qui lisons en passant du rire aux larmes, de la dure leçon à la douce rêverie, un moment

attardés, pour le pire et pour le meilleur, sur la “kapia” du milieu du pont, point de rencontre

et  de  séparation,  plateforme  des  conversations  populaires  et  des  exécutions  sommaires,

improbable noce du privé et du public, socialité tissée de nos craintes autant que de nos

espoirs. Chaque œuvre d’Andric est ainsi toute l’œuvre de celui qui n’a fini d’écrire qu’en

cessant de vivre, il y a trente ans; chaque œuvre, toute œuvre quand elle est grande, est une

telle place, point de passage ou demeure improbable au-dessus de l’immuable courant du
1Ali hodja, passim: Le pont sur la Drina, tr. fr. Pascale Delpech, éd. Belfond - Le livre de poche, Paris 2004. (œuvre citée ici
dans la pagination de cette édition: PD)
2 L’éléphant du vizir, récits de Bosnie et d’ailleurs, tr. fr. Janine Matillon, éd. Le serpent à plumes, Paris 2002, p. 44 (œuvre
citée ici dans la pagination de cette édition: EV)
3 PD, p.241

p. 1/7



Notes de lecteur – Gilles Clamens – novembre 2004 - http://gillesclamens.wordpress.com/

fleuve, pont tendu par ses arches.

Le  diable  et  les  anges,  les  armes  du  crime  et  les  ponts  de  la  concorde,  mineurs  et

démineurs, diviseurs acharnés et pontifes avertis, se fichent pas mal de la mort d’Andric. Les

trente  années  qui  nous  en  séparent,  celles  que,  dit-on,  il  n’a  pas  pu  connaître,  ne

l’étonneraient pourtant pas davantage.

Sachant  que  les  gens  (de  Travnik  ou  d’ailleurs),  sans  cœur ni courage4 ,   désirent

surtout   que   rien n’arrive5 ,   croyant   que   “les    bases   du  monde  et    les fondements de

l’existence, de même que les rapports entre les hommes qui la    traversent,    sont     établis

pour   des    siècles”6 ,      Andric        est       aussi      celui      qui,   paradoxalement, insiste sur

la venue du nouveau, l’exigence de l’inouï, tant dans       l’épisode              napoléonien         de

l’Europe7          que              dans          l’insurrection   contemporaine   des   Serbes   contre   les

Turcs8 ,   ou   encore    le   doux     été   19149 .   Si      donc   l’on    demande   à  Andric (comme

à tout ce qui peut répondre) une réponse à ce qui questionne en nous, aujourd’hui, au long

des rues mitraillées de Travnik ou de Sarajevo, de Mostar ou de Stolac, que répondrait-il?

Faut-il dire à la fois que tout change et que rien ne change? Faut-il en rester à cette logique si

sage du scepticisme ordinaire qu’on appelle relativisme, sinon fatalisme? Le vizir vaincu de

1812 a    beau    jeu    de   “prévoir”,   sous    la    plume    de    l’écrivain    de    1942 10 ,

l’entredéchirement    de  l’Europe  chrétienne,   qui   vaut bien en effet celui qui vient de

s’achever et qui opposait les tenants de religions réputées différentes. Mais nous autres qui,

un pont plus loin, venons de voir les “guerres yougoslaves” ruiner d’autres ponts, ne saurions

nous contenter d’un tel  relativisme.  S’il  est  vrai  que  tout  change et s’oublie, cède et pâlit 11

pour mieux  se  répéter12 ,  s’il  est  vrai  que  la  torpeur  est  loin     d’être   seulement

bosniaque13   ,      les     temps,      nouveaux      ou    non,     ne      sauraient     nous     laisser

tranquilles.  L’intranquillité d’Andric ou celle qui,  l’année de sa mort,  déporte les gens du

Sud-Est asiatique, celle qui, sept ans plus tard, décime les gens du Moyen-Orient, celle qui,

vingt  ans  plus  tard,  découpe  les  gens  d’Afrique  centrale,  celle  enfin  qui,  simultanément,

balaye les gens de Banja Luka, de Vukovar ou de Bihac, de Srebrenica ou de Gorazde - ces

4 EV p.77
5 La chronique de Travnik, tr. fr. Michel Glouchevitch, éd. L’Âge d’homme, Lausanne 1994, p.3 (œuvre citée ici dans la
pagination de cette édition: CT)
6 PD, p.287
7 CT, prologue
8 CT, p.3
9 PD, p.311
10 CT, p.317
11 CT, p. 209
12 PD, p. 311
13 CT, p. 113-114
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intranquillités sont de même sorte, comme le monde aux mille visages, miroitant, tendre et

redoutable,  sur  le visage  d’une  petite fille14 .    Que   dit-il,    ce   reflet   irisé?   Que

transporte-t-il,   ce    pont d’inquiétude, pour peu qu’on n’en reste pas au constat désolé, et

aussitôt oublié?

Appelons cela l’intelligence des choses, dont l’actualité doit recommencer toujours, à la

mesure du pire qui recommence toujours. Au-delà du conteur et même du romancier, au-

delà de celui qui est et même de celui qui devient (dans les  termes  évoqués  par  Predrag

Matvejevic15 ),   la   “sagesse”   d’Andric   (ses  ponts qu’on ne saurait  détruire,  dit  encore

Matvejevic)  est  d’abord une proposition,  pas seulement derrière mais aussi  devant nous.

Bien sûr, comme toute proposition en forme littéraire (mais l’intelligence est-elle autrement

qu’intellectuelle?), son développement ne se laisse pas aisément résumer, et, si leçon il y a,

elle n’a rien d’une recette; tout au mieux relève-t-elle peut-être de ce qu’on appelle méthode,

si l’on entend par là ce qui tente de déterminer la marche possible en même temps que le

chemin souhaitable. C’est ce qu’on peut vérifier en l’examinant.

Derrière nous,  comme une charge qu’on porte et  qui nous oblige à assurer nos pas,  à

choisir  avec  soin  notre  route,  ce  serait  le  poids  sûr  et  solide,  l’inébranlable  parce  que

longuement éprouvé fardeau des reconnaissances acquises. Fardeau lourd,  ou bien léger?

Lourde ou légère, la reconnaissance de cet “air sérieux, expression de touchante sincérité

dont  seuls  sont  capables  les  gens  qui  ne  font  vraiment    aucune    différence  entre  le

mensonge  et   la   vérité”16 ?          Lourde       ou   légère,   la  reconnaissance de cette autre

“expression rusée et polie, figée, aveugle et sourde, comme seuls peuvent en prendre les

gens  qui  ont  longtemps  travaillé  dans  de  vieilles  administrations  vermoulues  où  la

discrétion a depuis longtemps  dégénéré   en   indifférence, et   l’obéissance en lâcheté”17 ?

Lourdes  ou  légères,  cette  reconnaissance que “les temps calmes et les circonstances faciles

rendent  les  hommes  moyens  plus  moyens  encore;  les  temps  orageux  en  font  des  gens

compliqués”18 ,   cette  “illusion   indéracinable”  chez les   “auteurs  sans talent et sans

véritable conviction”, que l’homme est “poussé vers la poésie par une action extérieure à lui

et que la création poétique, en consolant des maux qu’apporte la vie, était faite pour les

compenser”19  ,   ou   encore    cette    “coquetterie    innée    des  gens qui défendent les thèses

14 Une année difficile, EV, p. 177
15 EV, préface, et PD, postface
16 PD, p. 58
17 PD, p. 259
18 CT, p. 52
19 CT, p. 64
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conservatrices”20 ?     Est-il    lourd   ou   léger,   ce   savoir   que,  sans liberté  ni sécurité, on

peut toujours “rêver et en raconter, des histoires  drôles,  intelligentes  et  fines”21 ,   et  que,

dans  la    ville   qui     dépérit,   la   place    du  marché est “toujours vivante  comme  un  ver

dans une pomme pourrie”22 ? Est-il enfin lourd ou léger,  ce   minuscule   épisode23     qui

présente    la   vérification   de   la   juste   mesure,   fût-ce  dans  la  modeste  pratique  de

l’honnêteté  commerciale,  sous  l’angle  de  la  noble  foi,  minutie  paradoxalement  sacrée  de

peseur, comme si les plus grandes choses étaient dans les plus petites?

Chargés de tels fardeaux, alourdis ou allégés, pesants mais aussi assurés, ne sommes-nous

pas également avertis et ralentis? Andric nous incite d’autant à penser et agir ainsi qu’il ne se

prive  pas  d’indiquer,  par-devant,  la  route  possible  de  la  marche  ainsi  pourvue.  De  la

provision à la prévision, y a-t-il si loin?

“Nous nous comprendrons un jour”24 ,   et la  mosquée   Jeni-Djami  n’est  que  la partie

émergée  d’un  iceberg  bâti  de  toutes  les  religions  du  monde  historique25 .   “Nous   nous

rencontrerons” -  la   rencontre   sera   “une   surprise glorieuse et salutaire”; et si les enfants

en culotte turque s’apprêtent à tremper leurs petits couteaux dans le sang des condamnés, le

ciel est sans nuage, la ville s’égaie de tous les fruits, des fleurs et de l’eau, tandis que la  lune

brille, la nuit26 .   Il    est    vrai  que  la   jeune  fille  sait,  en  pleurant   sa mère, le chant

détesté qui traduit en “mensonges les pensées les plus pures et les livres les plus beaux”27  -

mais   la   “véritable voie” devrait bien exister quelque part,  qu’on   trouverait,    qu’on

ouvrirait  à  tous28 .      Une     lettre   arrivera   enfin,   “ce   sera comme une grande fête

lumineuse… Oui, il n’y a rien eu, il n’y a rien de clair ni de sûr, mais rien de perdu non plus,

rien d’irrémédiable. Je sais que dans le monde il y a beaucoup de fenêtres entrouvertes

auxquelles vient frapper la brise printanière, de reflets sur le métal et dans l’eau, de sièges

vides dans les trains, de masses humaines houleuses, de visages illuminés. Je pressens par

milliers  les  possibilités   et les   occasions”29 . Si    la    couleur    nous abandonne, si le  dessin

nous  trompe,  si   même  les  mots  mentent,  “l’empire  serein  et  innocent  des  premières

figures”, lui, ne cesse de parler, sans même montrer ce qu’elles sont ni signifient par elles-

20 CT, p. 224
21 EV, p. 69
22 EV, p. 98
23 CT, p. 56
24 CT, p. 251
25 CT, p. 252
26 CT, p. 262
27 CT, p. 234
28 CT, p. 416
29 EV, Yéléna, celle qui n’était pas, p. 250-251
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mêmes;  alors  “je  courbe  le  front,    moi,    devant  les  figures”30 .  Pas  besoin  d’espoir,

alors,  pour  vivre  dans  l’espoir:   aimons   nos voyages, non pour le désir et la passion si

souvent atroces de ce qu’ils nous apprennent, mais comme “une vie seconde et plus belle”;

aimons-les pour leurs causes, non pour leurs effets, aimons-les pour cette “force dont je ne

saurais  dire  si  elle  vient  de  moi  ou  du  monde  autour  de  moi,  qui  me  soulève  comme

l’humidité fait du germe en direction de la lumière”31 .

Qu’est-ce donc que ces étranges “figures”? Qu’est-ce donc que ce drôle de “voyage”, ce

bonheur et cet espoir préservés là où le pire semble s’installer? Andric répond d’un trait, au

même endroit: “je suis heureux car incapable de dire où je suis”. Supposons qu’ainsi nous

est  proposé  un  monde,  le  monde  que  nous  semblons  avoir  oublié  en  prétendant  l’avoir

discerné, découpé et divisé: en nous et hors de nous, choses d’un côté, êtres de l’autre, bêtes

d’un  côté,  machines  de  l’autre,  théories  d’un  côté,  pratiques  de  l’autre,  vérité  d’un  côté,

réalité  de  l’autre.  Mais  le  monde  familier,  vrai  autant  que  réel,  d’avant  ou d’après  cette

séparation, bel et bien derrière et devant nous, c’est le monde qu’Andric parcourt en tout

sens: celui, vivant et incertain, des ponts d’attente et de circulation, d’évaluation et de pesée,

des erreurs et des promesses, des possibles enfin.

Les caprices et les minuties de l’histoire, en Europe comme ailleurs, ont privilégié - plutôt

sur les bords, dans les marges ou entre les rives mal reliées du monde - les traces, parfois

ruinées, parfois hautaines, d’une telle existence d’attente, entre petits bonheurs et grandes

inquiétudes. La Bosnie serait l’une de ces traces que les œuvres d’Andric tentent d’inscrire,

de décrire et de transcrire. C’est en tout cas ce que je suppose ici, espérant que de plus avertis

que moi répondent à cette hypothèse. Les plus pressés objecteront peut-être qu’on ne saurait

vivre dans une salle d’attente pas plus qu’au milieu d’un carrefour, que le monde a besoin

d’identité  et  de repère stables,  et  au moins,  en leur absence durable,  de  modèles qui  en

tiennent fermement lieu. Quant aux déplacements et aux substitutions,  ces contes ou ces

comptes  incessants  d’Andric  (voyez  comme  il  ne  se  tient  à  rien,  à  quel  point  son  récit

bifurque à tout propos, à peine ordonné par le prétexte d’un lieu,  d’une ville ou d’un épisode

historique, pour avouer enfin, dans ses nouvelles, que l’intéressent seulement le manège et

l’éclatement  de  tout!),  ce  ne  serait  là,  au fond,  qu’une manière  de  vivre  sans  y  toucher,

d’exister à l’écart, comme ce pseudo poète japonais32 capable  de  tout  endurer sauf l’exercice

du pouvoir. Mais, outre que ce drôle de poète est de tous les combats, le pouvoir est-il bien ce

30 EV, Figures, p. 256 à 258
31 EV, Yéléna…, p. 226 et 227
32 EV, Histoire japonaise, p.289
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qu’on croit? Et si le vrai pouvoir était autre chose que la hiérarchie tranquille des ordres et

des fonctions, des “hommes de pouvoir” et du “peuple”, si c’était, tout autrement, le partage

de  cette  “Drina”,  “figure”  ou  “voyage”  qui  les  traverse  tous,  égale  distribution  d’une

responsabilité  commune? Anonyme puisque collective,  et  pourtant  personnelle,  cherchée,

trouvée, et pourtant imprévisible, cette impérissable correspondance, cette sorte de “kapia”,

enfin, est-elle tellement inhabitable?

Parmi les masques-ponts qu’Andric se donne pour mieux les faire tomber, après ceux des

conteurs et des comptables, il y a ceux des trois médecins, parties prenantes de la Chronique

de Travnik. Comme les autres, ces masques-ponts sont portés par de quasi fous qui portent

aussi la parole de l’écrivain lui-même. L’un de ces médecins, masque ou pont, Cologna, laisse

à un moment tomber le masque, celui de “l’écœurant médecin illyrien” qu’il est. Plus de pont

à passer: l’entretien surprend le jeune vice-consul français auquel il s’adresse, comme si “une

tierce personne venait de s’introduire  dans    la  conversation”33 . C’est alors    que    Cologna

indique   l’histoire   secrète   sur laquelle s’érige Jeni-Djami. Mais peu auparavant il a récité le

curieux propos, vieux de dix siècles, du philosophe oublié Djélalédine Rumi, nouveau Socrate

ou nouveau Paul: “Je n’arrive pas à me connaître moi-même. Je ne suis ni chrétien ni juif ni

Persan ni musulman. Je n’appartiens ni à l’Est ni à l’Ouest, ni à la terre ni à la mer”. “Voilà

les Levantins”, ajoute Cologna.

Or  cette  “humanité  à  part”,  à  sauver  sans  savoir  par  qui  ni  comment,  ces  gens  de

“frontière spirituelle autant que géographique”, de “limite ensanglantée et affreuse, tracée

en vertu d’on ne sait quel malentendu”, ces gens “entre lesquels il ne devrait pas y avoir de

barrières”, ce “tiers monde” issu de la division des deux autres - qu’est-ce donc sinon notre

monde  commun,  fragile  et  persistant,  celui-là  même  dont  l’éclatement  est  l’existence

contemporaine et de tous les temps?

Pendant l’été 1810,  le jeune français quitte définitivement Travnik.  Il  emporte avec lui

l’image enfantine de la forteresse-casque et de sa mosquée-aigrette, tandis qu’à droite, “sur

une pente rocailleuse, il revit la grande maison délabrée dans laquelle il avait rendu visite à

Cologna”34 . En novembre    2004    à Mostar, au long de la récente ligne de front parallèle au

cours de la profonde et verte Neretva, on peut marcher le long de murs mitraillés dont les

ouvertures  aux  bords  déchiquetés  semblent  dessinées  par  une  main  tremblotante.  Au

passage,  par-delà  végétation  et  gravats  encombrant  ce  qui  fut  des  salles  aux  meubles

tranquilles, on peut lire une inscription vite tracée, répétée comme un cri, qu’il soit rire ou

33 CT, p. 249 et 250
34CT, p. 284
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pleur:  “Govno” -  c’est-à-dire:  “merde”.  “Une pensée humaine,  un effort de l’esprit,  ne se

perdent jamais”,  faisait dire Andric à ce fou de Cologna inspiré de Bouvard et Pécuchet.

Autrement, et peut-être mieux que la victoire du “bon silence” tristement écouté par Andric

à    Belgrade   au   mois   d’août   194235 ,     cet ultime rapprochement peut-il nous faire

entendre ce que nous avons fait sans cesser d’avoir à faire encore?

Nul repli sur on ne sait quelle identité mais bien continuation du voyage ici-bas, portant

sur notre dos le doux fardeau de figures à écouter parler, résolus à marcher encore une fois

dans les pas de l’invention du monde commun, si vieille et si neuve. Telle serait la Bosnie du

monde qu’appelle Ivo Andric.

Gilles Clamens – gilles.clamens@wanadoo.fr

35 CT, p. 418
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