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À propos de:

Louise L. Lambrichs, Nous ne verrons jamais Vukovar;éd. Philippe Rey, diff.
Seuil 2005.
Jean Hatzfeld, L’air de la guerre; éd. de L’Olivier 1994.
Georges-Marie Chenu, in Dernière guerre balkanique?, ss la dir. du général
d’armée (cr) Jean Cot, éd. L’Harmattan, Fondation pour les Études de Défense
1997.

Le crime du peuple au nom du peuple

Pourquoi semble-t-il si difficile de parler politique? Depuis Platon et Aristote en passant

par Rousseau, la question nous travaille encore. John Dewey pouvait écrire, en 1927: “Dans

la plupart des milieux, il  est devenu difficile de soutenir une conversation sur un thème

politique; et quand la conversation s’engage, elle est rapidement écartée d’un bâillement”

(Le public et ses problèmes, trad. J. Zask, publications de l’Université de Pau Farrago/Léo

Scheer  2003,  p.148)  Comme  difficulté,  c’est  aujourd’hui  un  haut  mur.  Les  moyens  de

communication  de  masse  affichent  ou  mettent  en  scène  divers  bords  politiques  dont  la

confrontation n’a pratiquement jamais lieu. Étonnant paradoxe: s’il y a discussion, le public

est réduit au rôle passif de spectateur ou de consommateur (au mieux on le fera “parler” à

travers  la  muselière  de  sondages);  mais  au  moment  où  le  public  pourrait  intervenir,  la

discussion n’a plus lieu: on le réduit au rôle de militant venu conforter sa chapelle. Même

mépris de ce qu’on appelle “politique”, si l’on entend par là les raisons de nos accords et de

nos désaccords - public réduit au silence: impénétrable sur le plateau, bénisseur au meeting.

Pourquoi?

Le  suffrage  universel  interdirait-il  la  délibération,  un  peu  comme  la  fin  des  religions

traditionnelles  accompagne  une  religiosité  caricaturale?  Plateaux,  meetings,  sondages,

pétitions  et  manifestations  ne  laissent  guère  au  public  que  l’applaudissement  ou

l’illumination, l’enthousiasme ou l’acclamation. La vieille crainte républicaine (romaine!) du

plébiscite caché dans tout referendum revient toujours. Pour s’en tenir à l’histoire politique

de la France, l’État ne s’y est construit que sur le fond d’un antagonisme supposé, celui de la

population  contre  les  pouvoirs.  Le  “peuple”  ou le  “public”  y  est  une  lutte  qui  peut  aller

jusqu’à  la  caricature  là  encore:  barbarie  contre  civilisation.  Et  voilà  pourquoi  notre  fille

publique est muette: la populace ne saurait  parler,  et la démocratie n’est bonne qu’à des

dieux.
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Comment remédier à ce crime du peuple au nom du peuple? Ce ne serait rien si le crime

n’avait lieu que sur la scène médiatique, cette représentation vidant tout présent de présence.

Cette scène elle-même prétend n’être à son tour que le reflet d’une autre représentation, bien

plus sérieuse: sociale plus que politique, reflet prétendu de l’ultime représentation, la plus

imposante, celle de l’histoire qu’on ferait ainsi “parler d’elle-même”… à travers ces filtres

transparents! Ainsi va le triple ou quadruple crime, bien huilé, articulé: de l’histoire on ne

retiendra  que  vainqueurs  ou  vaincus,  de  la  société  on  ne  retiendra  que  dominants  ou

dominés, de la médiatisation enfin on ne retiendra que la lumière ou l’ombre - au terme de

quoi on prétend faire voir ce qu’on a rendu invisible.  Nec plus ultra du Bien et du Juste

d’aujourd’hui: la Transparence, notre Dieu d’après la mort de Dieu, décrétée seul Réel. Le

peuple est mort, vive le peuple! La Bête est morte: la voici sage comme une image.

Le sursaut de la Bête

Comme toujours, ce déni de justice ne parvient qu’à répéter ce qu’il refoule. Durant les 60

ans  qui  nous  regardent  depuis  l’ouverture  de  camps  électrifiés  et  verrouillés  sur  la

destruction des hommes par des  hommes, tout se passe comme si  cette délivrance avait

horriblement  disséminé  les  graines  de  mille  autres  camps.  L’image,  ou  plutôt  ce  qu’on

prétend nous faire imaginer ainsi, n’est donc pas si sage. L’histoire se répète à moins qu’elle

bégaie, “comme une phrase  et  sa  paraphrase”, dit Louise L. Lambrichs, au cœur d’un livre

récent1  :       pas      moins      de     douze     répétitions     à      l’identique       sont répertoriées

sous la seule computation, en parallèles atroces, des “événements” (mais qu’advient-il, quand

“ça” recommence?) classés respectivement Seconde guerre mondiale 1939-45 et Guerres de

Yougoslavie 1990-99. N’indiquons pas ici cette liste (en d’autres lieux - de l’extrême-est ou

du sud-est  asiatiques au Moyen-Orient  en passant  par l’Afrique -  dix  autres hélas,  ou la

même interminablement poursuivie, feraient l’affaire) mais sa leçon: la réussite du pire dans

tous les cas. Les mille ou dix mille ans du Troisième Reich ne sont qu’entamés, mais l’enfer

peut être content, semble-t-il: la “poudrière” des Balkans n’a pas plus manqué que les autres

son nuage de poudre aux yeux2 .

Nul doute que nous ayons tout fait pour “mériter” ce pire: nous savons, et ne cessons pas

de  savoir.  La  tentation  est  donc  fort  grande de  s’en  tenir  là,  au  constat  désolé  du  pire.

Puisque nous savons ce dont nous sommes capables, que conclure, ou déduire, sinon que

décidément nous ne sommes bons à rien, si disposés à tout? Tel est l’engrenage du crime: la

1Louise L. Lambrichs, Nous ne verrons jamais Vukovar, éd. Philippe Rey ,diff. Seuil 2005; p.268
2id.  p.328
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responsabilité illimitée de la Grande Bête que nous sommes, ce peuple jamais plus efficace

que quand il est inhumain, quoi de plus juste que le représenter tel qu’en lui-même enfin rien

ne le changera? Reflet transparent, vous dis-je: si l’idée nazie de l’inhumanité de l’homme

s’impose, qu’y puis-je? À propos de Vukovar, le journaliste le plus fin   et  le  mieux  averti 3

écrira:  “je  renonce  vite  à  tenter   de   leur   raconter autre chose que ce qu’ils ont pu lire

dans le journal” . Comment, plus royalistes que le roi, pouvons-nous croire qu’il n’en va pas

ainsi? Comment, plus populistes que les tribuns, pouvons-nous défendre le peuple que nous

sommes au nom du peuple que nous sommes sans croire un seul mot de ce qu’on dit qu’il est

ou fait?

De la lettre volée à la lettre obtenue

Les événements sont rarement ce qu’on croit. Le commandant des forces serbes (30.000

hommes),  pilonnant  Vukovar  jusqu’à  la  détruire  en  trois  mois,  est  croate,  tandis  que  le

commandant en second des maigres forces croates (2.500 hommes) défendant  Vukovar  est

serbe4 .    Il   est   vrai  que  ce  genre de faits, plus vrais que la vérité (celle-ci doit le plus

souvent se contenter de rétablir les pauvres faits malmenés par le mensonge ou l’ignorance

crasse),  ne  sont  pas  si fréquents  -  mais  pas  introuvables 5 .    Au terme d’un article

détaillant implacablement la guerre yougoslave, le général de réserve Jean Cot écrit le texte

de cette “lettre volée” où Lambrichs, après Lacan, voit le symbole de l’objet dénié ou refoulé,

sous peine de la connaissance duquel  l’histoire   se   condamne  à  la   répétition   du   pire 6 .

Ce   texte    est  simple comme bonjour, simple comme le voisinage des hommes entre eux,

simple  comme  la  volonté  commune  de  se  connaître  et  de  se  juger  soi-même  en  quoi

consiste   toute   expression   démocratique.   Le   voici7 :    “ Au    moins    devrait-on

demander   à   chaque homme et à chaque femme, canton par canton, quartier

par  quartier,  village  par  village,  quel  est  son  désir.  Il  devrait  l’exprimer

librement sous contrôle  international  du Haut Commissariat  aux Réfugiés,

sans faire aucune confiance à aucun des pouvoirs en place, qui ne veulent pas

ces retours et s’emploieront à y faire obstacle”.

Ainsi parle non un historien, non un psychanalyste, non un politicien, non un philosophe,

3Jean Hatzfeld, L’air de la guerre; éd. de L’Olivier 1994; p.144
4Jean Hatzfeld, op. cit., p.73. Georges-Marie Chenu, in Dernière guerre balkanique?, ss la dir. du général 
d’armée (cr) Jean Cot, éd. L’Harmattan, Fondation pour les Études de Défense 1997; p. 106.
5 Voir par exemple Courrier International n° 749 du 10 mars 2005: article reproduit, du Feral Tribune à Split.
6 Louise L. Lambrichs, op. cit., passim , surtout p. 397, et p. 360: “ce qu’on écrit n’a pas rien à voir  avec ce 
qu’on a vécu, ça a beaucoup plus qu’à voir, et ça a tellement à voir tout le temps qu’on ne peut pas le voir”.
7Dernière guerre balkanique?, op. cit., p. 137
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non un journaliste ni un écrivain ni un poète - mais un soldat, il est vrai à la “réserve”! Mais

ainsi pourraient bien parler,  tout comme lui,  les uns et les autres,  et avec eux nous tous

comme chacun d’entre nous.  Disons  mieux encore:  ainsi  parlons-nous,  ici  et  maintenant

comme jadis et tout le temps, partout où nous nous trouvons, depuis toujours. Tel est le

peuple représenté par sa voix même, à nouveau présent tel qu’en lui-même et non dans on ne

sait quelle inhumanité sans frontières, dans on ne sait quelle responsabilité sans limites, ou

quel  projet  plus  ou moins  caché dans  les  nuées  des bonnes intentions et  des mauvaises

actions. En veut-on d’autres preuves - avec cette obstination de qui ne veut pas savoir que

“les preuves fatiguent la vérité” (Georges Braque) - qu’elles-mêmes ne manqueraient pas, fût-

ce au prix d’une moindre clarté. Cueillons-en quelques-unes, forcément partielles, au hasard

de lectures qui, elles aussi, ne finiront pas plus qu’elles ne peuvent conclure.

La politique possible

Ivo Andric rappelle cette autre histoire8 .  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

fontaines. Nous ne manquons pas d’ailes et d’anges, ces mécanismes de la mémoire ou cet

accent    de   vérité    dont   parle   aussi   Lambrichs9 .     Connaissance     des      uns,

reconnaissance  de  l’autre.  Mais  souvenons-nous  aussi  que  le  diable  affûte  ses  ongles:

l’écrivain s’amuse à peine (une “idée folle”, dit-elle) à lire, au travers de  sa  liste  éprouvante,

l’obligation  de   “faire repartir le temps”10 ;     puisque Auschwitz est moins la mort de Dieu

que celle de la chrétienté, inventons-en une autre - et nous en serions, en ex-2005, à l’an 60

de notre honte et de notre colère!

Fontaines  et  ponts,  asséchées  comme  on  peut,  détruits  comme  on  peut  -  de  quel

mensonge,  de  quelle  ignorance,  ne  sommes-nous  pas  capables?  -   ne  manquent  pas

davantage au “reporter”11  pourtant stupéfait ou fasciné par les “mœurs sanguinaires qui

singularisent cette guerre” (croit-il) mais aussitôt saisi, pour longtemps et loin des Balkans,

par  ces  “hommes  debout,  immobiles  dans  l’air  gelé  de  la  coopérative  de  Velepromet”

(l’entrepôt  de  Vukovar  où  les  assaillants  pressaient,  avant  de  les  faire  disparaître,  les

8Ivo Andric, Le pont sur la Drina, tr. fr. Pascale Delpech, éd. Belfond - Le livre de poche, Paris 2004; p. 241
9op. cit., p. 52, 357 et 365 : “c’est l’accent qui compte, tu comprends? L’accent. Quand c’est fabriqué, tu 
l’entends (…) je crois que l’accent de vérité est ce qui porte le plus haut et donne à une œuvre sa puissance, 
quand la forme parvient à s’y plier (…) Alors, plutôt que de prêcher ce devoir de mémoire qui leur donne bonne 
conscience à bon compte, les peuples d’Europe, toutes religions confondues, feraient mieux de s’intéresser à 
ce qu’est la mémoire et à ses mécanismes”
10op. cit. p. 384
11Jean Hatzfeld, op. cit., p.36, 81, 305 et 320.
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prisonniers de cette guerre). Le même correspondant, à hauteur enfin de belle fonction, lui

qui, sans savoir pourquoi, “divise inconsciemment les gens entre les vivants et les morts, et

entre les deux, … ne sai(t) pas où mettre les blessés… aujourd’hui encore … pas toujours sûr

de savoir où les classer”,  le même correspondant,  donc,  qui  “nie la blessure de guerre”,

comprend soudain,  jambe cassée et  ensanglantée,  traîné à l’abri  d’un fossé:  “Aujourd’hui

(oui, le même aujourd’hui où, croyait-il, il était si peu sûr de savoir)  je m’aperçois que ce

caniveau était  le  dernier  endroit  où je  me sois  senti  celui  que j’ai  toujours  aimé être”  ,

pourvu une fois pour toutes de cette “chance”, de cette “certitude”, sans “le moindre regret

d’avoir dévalé à toute allure une route pentue, du haut d’un pont d’autoroute qui surplombe

la vallée de Sarajevo et la grande avenue morte, un matin d’été silencieux loin de tout, entre

trois maisons meurtries de moellons blancs, le magasin Dedic d’un hameau dévasté et un

champ en friche; avec au loin le filigrane vert, gris, brun, brumeux des collines en guerre”. 

On     comprend     aussi     bien    pourquoi    l’écrivain    Lambrichs 12 ,     sans     décolérer

depuis quinze ans,  ne voit  que la  possibilité  de supporter ce même vertige que la jambe

cassée apprenait au journaliste. L’écrivain, elle,  casse ses phrases et ses mots en trous ou

blancs de conversation,  au jeu d’un hasard plus ou moins contrôlé (la gauche en ques…

mystérieux mais pas impéné…au milieu de la n…tu peux zap…). Pas plus vertigineuse que le

bonjour du général, voici notre politique: menteuse et ignorante sans doute, boiteuse peut-

être, mais pas plus éteinte que l’évidence naturellement vertueuse - celle qui oblige entre

autres,  la guerre même pas éteinte, les cinéastes Danis Tanovic (No man’s  land) ou Pjer

Zalica (Au feu!). Ici comme ailleurs, dans les temps d’hier comme dans ceux d’aujourd’hui et

de demain, le peuple ne s’est jamais trompé, quelle que soit la conviction des images qu’on

lui tend comme des pièges, qui voudraient lui faire oublier de se représenter sous prétexte de

transparence et de cause déjà entendue, avec les sincères regrets qui conviennent (l’homme,

n’est-ce pas, cette bête!).

Mais non, et voilà une fois pour toutes les fois: il  était une fois une ville éternelle à la

manière humaine, Vukovar. 

Gilles Clamens – gilles.clamens@wanadoo.fr

12op. cit., passim et surtout pp. 229, 84-85,111, 239.
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