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À propos de:
Janine MATILLON,  Les deux fins d’Orimita Karabegovic;  éd.
Maurice Nadeau, Paris 1996. (cité ici sous JM)
Milovan  DJILAS  &  Nadezda  GACE,  Un  bosniaque:  Adil
ZULFIKARPASIC  -  Histoire  contemporaine  de  la  Bosnie  à
travers  des  entretiens  avec  l’homme  qui  essayé  d’éviter  la
guerre; éd. Institut Bosniaque, Zurich 1996. (cité ici sous AZ)

Une Bosnie de mille ans au présent:
notre culture politique

L’histoire est un drôle d’objet, pour peu qu’on la considère vivante. Souvent morte il est

vrai, elle n’est guère en nous qu’un savoir à peu près imaginaire, animant ses données d’un

peu plus de “réel” que nos fantasmes ou illusions - sans cesser d’ailleurs de les confirmer.

C’est  que tout savoir  a  quelque chose de déjà su,  de l’ordre  de  ce jugement qui  presque

toujours préjuge. Or il arrive que l’histoire vive ou renaisse peut-être, surgisse ou émerge

soudain,  moins  souvenir  que  rappel:  une  exigence  tout  à  coup  imposée.  Celle  qu’on  dit

récente ou contemporaine - quelles que soient les limites de cette désignation où se niche

l’ironie réputée de toute histoire - est bien sûr la première tentée ou surprise par ce coup.

L’inattendu se fait inévitable sinon banal. Ainsi est-il tout de même plus difficile de croire

Auschwitz dépassé que Jeanne d’Arc sourde.

Question  d’âge,  de  temps  passé?  Pas  seulement.  C’est  que  les  traces  (plus  que  les

monuments), les indices (plus que les signaux), les témoins (plus que les témoignages) sont

là comme chez eux, c’est-à-dire chez nous. Parmi nous, en nous, autour de nous: aux mêmes

titres et usages, sens et images que la ville et la forêt, les rues et les paysages. Moins une

histoire en somme qu’une géographie familière, ni proche ni lointaine, simplement là comme

on marche ou qu’on sent. Telle est l’histoire vivante quand elle arrive: il suffit de se pencher

un moment, de s’arrêter un instant, de regarder pour voir ou lire d’un peu plus près. Ces

deux livres feront l’affaire.

Quelle “Bosnie”?

Deux  livres  parmi  bien  d’autres,  s’il  s’agit  non  seulement  de  guerres  et  d’atrocités

(l’histoire manie-t-elle jamais d’autres choses?), mais encore s’il s’agit d’une de ces petites

nations européennes dont  le  nom même est  oublié  de l’autre histoire,  la  marâtre1 .    La

Bosnie  est  ainsi: pourtant tout ensanglanté de son passé récent - l’histoire y est là sur-

vivante: une palpitante blessure, une plaie ouverte et coulante - son nom disparaît dans les

1AZ, p.138: “L’histoire se sera révélée pour nous, la partie autochtone, non serbe et non croate de la Bosnie, une
véritable marâtre”.
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placards et tiroirs poussiéreux de notre savoir. Le placard “Yougoslavie” (à peu près aussi

exact que “slavisme”), le tiroir “serbo-croate” (à peu près aussi exact que “judéo-chrétien”) -

sans compter placards et tiroirs tout neufs d’une imagination jamais à court d’inventions et

d’intentions “modernes”: “Musulmans”, “Bosniens”2 .  C’est  depuis  sa  “naissance”  ( peut-on

parler de naissance dans l’histoire qui aime tant les renaissances?)  qu’une Bosnie de  mille

ans3   résiste à son effacement. Sans doute n’est-elle pas la seule petite nation filigranée en

Europe, et la solide estampe Suisse ne suffit pas à douter tout à fait du malheur des petites

nations4 .  La plus récente des guerres européennes,  le  plus récent des crimes européens,

assure  ainsi  une  continuité  atroce,  celle  qu’un  prix  Nobel,  en  s’excusant  doucement,

réactualise en la nommant culture de la Shoah (Imre Kertész).

Un rapprochement douteux?

Supposons donc  ces deux livres  exemplaires  de  cette  culture.  Reste  leur  écart  visible.

D’une part le roman, l’illumination déchirante d’un récit-cauchemar, travaillé de la poésie

implacable de Mallarmé, que la connaissance intime accompagne puis craque sous une de

ces barbaries dont la bassesse a toujours exigé la hauteur tout aussi radicale de l’écriture.

D’autre  part  le  reportage  d’entretiens  illustrant  la  docte  allure  d’une  sagesse  princière,

l’objectivité d’une action continue,  aussi savante que politique: rejeton d’une des familles

aristocratiques  les  plus  célèbres  de  Bosnie,  partisan  communiste  libérateur  de  son pays,

homme  d’affaires  fortuné  en  Suisse,  animateur  solitaire  de  revue  culturelle,  fondateur

démocrate et libéral d’institut et de parti politique… On dirait le rapprochement impossible.

Quel rapport? dira le lecteur d’un côté entraîné par cœur, tête et tripes devant l’Orimita de

fiction si juste et vraie, entre viol et fusil à lunette, et de l’autre apprenant pas à pas, dans le

2AZ, p. 145: “…ce sont là des sottises, c’est comme si l’on déclarait que l’homme avait été inventé”; p. 163: “…il
fallait identifier la nation musulmane avec un grand M, ce qui est une absurdité, une ineptie”; p. 250: “Je me
souviens avoir employé une fois le terme de “Bosnien” et mon père m’a alors expliqué qu’un Bosnien c’est un
petit cheval, un poney, que l’homme, lui, est un Bosniaque”.
3AZ, p.86: “À Nice par exemple, au musée Masséna il existe une célèbre collection de monnaies d’or. Il y a là des
monnaies d’Espagne, d’Angleterre, de France et de Bosnie, les plus belles pièces jamais frappées à l’époque.
Aucune autre n’est mentionnée. Lorsque j’ai vu cela pour la première fois, j’ai été profondément ému par le fait
que  la  Bosnie  ait  forgé  au  Moyen-Âge  des  pièces  capables  de  concurrencer  celles  des  grandes  puissances
européennes. La Bosnie au Moyen-Âge était le seul État en Europe où la peine de mort n’existait pas, car les
bogomiles respectaient leprincipe: seul celui qui t’a accordé la vie a le droit de te l’ôter. On peut perdre la vie au
combat, mais pas au tribunal. Je suis fier, très fier, que la Bosnie ait eu de telles lois. Nos stèles aussi, qui
rappellent toujours qu’il ne faut pas être asservi à l’homme”.
4JM, p. 221: “Elle ressentait… que ressentait-elle donc? Une faiblesse. Non. Une indulgence. Pour tous ces
crimes? Certainement pas. Elle n’aurait jamais d’indulgence pour le crime, de quelque nature qu’il soit, ni passé
ni à venir, elle le savait. C’était plutôt une sorte de…ah, comme c’était difficile! Peut-être une sorte de (mais non,
elle devait se tromper) loyauté, ou plutôt (mais non) solidarité, une sorte de solidarité envers ce peuple? Et voilà
que le poète croate qui  avait chassé Mallarmé la visitait à nouveau, voilà qu’il  lui soufflait à l’oreille: “Lers
petites nations ont des douleurs que les grandes ne soupçonnent même pas”. C’était cela. Voilà. Oui. Les petites
nations. Humiliées. Déportées. Violées. Pillées. Assassinées. Pendant des siècles. Un millénaire”.
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salon tranquille d’un hôtel de Budapest, les traits et les faits d’une histoire aussi exemplaire

que peu connue.

Pas  d’espace  commun?  Mais  toute  lecture  n’ouvre-t-elle  pas  justement  un  tel  espace

auquel nous avons tant de mal à donner lieu dans notre vie sociale? Mais l’avènement de la

Bosnie ne tient-il pas justement à de tels communs écarts que toute vie commune suppose: la

jeune femme amoureuse de poésie et le vieux sage, le professeur passionné et le prince du

peuple,  l’intellectuelle  et  l’homme  d’affaires,  jusqu’aux  paradoxes  à  n’en  plus  finir  -

l’humanité  souffrante  et  l’humanisme  averti,  le  désordre  et  l’ordre,  l’impuissance  et  la

puissance… Sans oublier bien sûr la vieille  coïncidentia oppositorum: aussi polyglottes et

cultivés l’une que l’autre, aussi délibérément sensés l’une que l’autre, aussi amoureux l’une

que l’autre des hommes au mitan du pire,tous deux ayant  vécu  de  comprendre  ce que nul

ne  peut  ni  ne  doit  comprendre5 .  Admettons  donc  ce  rapport  apparemment  étrange.  La

5Elle: “Il s’était passé dans la guerre quelque chose de pire que la guerre” (JM, p.9); “Elle reçut un coup de
crosse qui lui entailla la joue gauche de la pommette au menton. Elle s’écroula. On la releva. On la soutint, on la
traîna presque.(…) Que dirait-elle à ces enfants qui la regardaient avec des yeux de morts ou des yeux de furies?
(…)  Le  sang  lui  coulait  dans  le  cou”  (p.24);  “Elle  s’efforça  de  procéder  à  d’autres  froides  constatations.
Premièrement, elle était tombée sur un dingue. Deuxièmement, mais elle allait vivre. Ensuite, il n’y avait plus
rien à constater. À l’aube, elle s’endormit, et elle eut son cauchemar. Les chiens avaient mangé l’Europe.” (p.45);
“Elle écrivit en grandes capitales appliquées; JE SUIS EN TRAIN DE COMPRENDRE QUELQUE CHOSE. Il n’y
avait rien à ajouter (…) Je sais ce que je suis en train de comprendre. Je suis en train de comprendre que j’en
apprends plus sur l’Europe que je n’en ai jamais su” (p.69-70); “Les ruines dansent avec les morts, les ministres
européens avec les généraux serbes” (p.109); “Quand la paix ferait suite à la guerre, on se ferait un devoir sacré
d’évaluer le nombre des morts, des blessés et des disparus. Mais qui rendrait compte du nombre des fous? À la
question: suis-je folle moi aussi, elle répondit: je ne le crois pas (…) Elle avait devant elle, sous ses yeux, une
demi-boîte crânienne avec sa portion de cervelle, comme une calebasse remplie de bouillie. Elle la considéra et
il  lui sembla qu’il  serait  conforme au Nouvel Ordre Mondial de voir quelqu’un y plonger une cuillère et se
mettre à manger” (p.164-165).
Lui:  “Omer-pacha Latas  (1806-1871),  sous-officier  islamisé puis  maréchal  turc,  né  en  Lika,  fut  envoyé  en
Bosnie en 1850 où il massacra la noblesse, pilla et décima la majeure partie de l’intelligentsia et de l’aristocratie
bosniaques” (AZ, p25); “En Bosnie, la réforme agraire fut en fait le pillage des biens et des propriétés, selon une
méthode cruelle, un quasi génocide” (p.37); “Mon Foca a disparu, ses moquées, ses écoles et ses tekkés, son
architecture pittoresque, ses maisons enfouies dans les jardins. Il n’y a plus de Bosniaques à Foca (…) À la veille
de la Seconde Guerre mondiale, il y avait à Foca dix-huit mosquées dont douze en pierre. Il y avait aussi trois
medressas et deux tekkés. En 1992 les tchetniks ont tout détruit, il n’y a plus traces de ces monuments” (p.67 et
73); “Foca, autrefois si belle et colorée, s’étendait, fantômatique, de l’autre côté de la Drina (…) Nous avons
traversé le pont à pied. Il y avait encore du sang partout. Sous le pont, le long des murailles, des stalactites de
sang gelé. Sous cet horrible baldaquin rouge, la Drina berçait les cadavres comme pour les endormir. Sur la rive,
les corps gonflés de femmes, enfants et hommes vêtus comme on l’est à la ville ou à la campagne. Certains
étaient nus (…) Une dizaine seulement de tueurs se sont enfuis, les autres sont tous ici, mais ils ont été acceptés
par les partisans et ont leur propre détachement. Leur commandant est Strajo Kocovic, commandant tchetnik
autoproclamé, l’un des pires bourreaux. Rien n’a été fait pour les punir” (p.98 et 102); “j’ai connu la Seconde
Guerre mondiale et passé une partie de cette guerre dans les prisons (…) Un jour un bourreau oustacha est
arrivé avec ses unités (…) chaque matin nous devions nous mettre en rangs, puis il arrivait et disait simplement:
oui, non, oui, non. Celui pour lequel il  disait oui, les Oustachis le saisissaient par derrière, aux épaules,  et
l’égorgeaient  aussitôt,  sur  place.  C’était  atroce,  vous  étiez  éclaboussés  de  sang  chaud,  vos  oreilles  étaient
assourdies par les cris d’agonie (…) Toute ma vie j’ai redouté que de tels crimes ne se répètent en Bosnie. Mais
en aucun cas je ne pouvais m’attendre à de telles outrances dépassant mes pressentiments les plus noirs. Cela a
atteint une telle ampleur que toutes les descriptions des tourments de l’enfer subis jusqu’alors ne peuvent se
mesurer à l’imagination sadique des criminels qui ont commis ces atrocités dans certaines régions de la Bosnie
(…) J’ai été surpis par l’étendue, la profondeur, la totalité de ces crimes (…) Ce sont là des choses auxquelles on
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question est: à ces deux prismes si divers, quelle est la leçon de cette histoire vivante? Que

nous dit-elle, à nous qui nous arrêtons, regardons d’un peu plus près pour voir?

Précisons la question,  pour peu que nous attendions une réponse qui  soit  autre chose

qu’un écho ou qu’un reflet. Car lire après tout, par exemple les extraits qu’on vient de noter,

suffirait amplement à “dire”. Mais la question vient tout autrement: quel chemin a bien pu

parcourir l’inaccessible miracle de telles voix pour nous parvenir au présent? L’ironie déjà

évoquée, fort bien connue, est-elle vraiment ce style ultime de l’histoire d’où Valéry tirait

méchamment le ridicule d’y chercher leçon? Le cynisme d’un “c’est comme ça” (l’histoire: ne

le dit-on pas aussi de la vie?) est-il vraiment le dernier mot - ce qui reste quand on a tout

avalé, en comptant, sous notre regard myope, les beautés et les sagesses du meilleur à côté

des immondices du pire? Ce n’est  pas qu’il  soit  sot  de lire ainsi:  le roman, la littérature

surtout avec la poésie, l’écriture enfin - qui saisit même la parole pourtant destinée au froid

reportage ou à l’information minutieuse - a bien cette réputation, on l’a dit, de réhausser en

allégeant, de ressusciter en somme: réveiller ce qui dort dans ce qu’on prenait pour mort, et

d’autant  mort  qu’assassiné  dans  les  conditions  atroces  qu’on  a  vues,  si  courantes.  Cette

résurrection vaut beaucoup, et mieux que toutes les vengeances. Les bourreaux n’écrivent

pas. Tant mieux.

Mais la vengeance, même ainsi, ne nous va pas: c’est la justice dont nous cherchons la

trace dans ces ruines. Une justice non pas divine ni idéale, non pas artiste ni même “morale”,

mais pratique: un “faire” enfin, non pas nouveau ni inouï, qui soutienne simplement le même

“faire”,  dont  nul  ne  saurait  s’exempter,  qui  a  produit  l’horreur  où  il  faut  compter,  par

exemple,  ces livres -  et  Orimita Karabegovic  la  “femme fictive” comme personne,  et  Adil

Zulfikarpasic “l’homme réel” comme tout le monde . Chapeau bas à l’écrivain - mais il nous

faut pouvoir continuer à agir dans le monde ainsi alourdi par ce que nous avons toujours su

et allégé par ce que nous lisons maintenant, et agir si possible dans un sens qui vaille quelque

chose plutôt que rien. Au présent plutôt qu’à l’éternité; à la postérité du maintenant plutôt

qu’à celle du toujours. C’est au nom de ce monde en présence que nous demandons une

leçon, au nom de ce que nous sommes et que nous aimerions regarder en face plutôt qu’en

l’air ou de biais. Il se trouve que ces livres répondent à ce genre de question, non seulement à

leur manière de livre (la sacro-sainte écriture) mais encore à leur manière de faire ce qu’ils

font au lecteur.

ne peut même plus penser, on se console en se disant que la vie est vraiment un étrange mystère” (p.283-284)
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Orimita Karabegovic

Quant au roman, je le prends ici  au sens le plus isolé c’est-à-dire sans doute le moins

averti: je ne sais quasiment rien de l’auteur, et choisis de considérer cette ignorance adéquate

à une publication dont les presque deux lustres aujourd’hui ne semblent pas avoir entamé la

discrétion  -  autant  qu’on  puisse  mesurer  celle-ci  dans  le  torrent  ordinaire  du  monde

médiatique,  dont la  tâche prétendue d’information et  de communication a tant de mal à

élaborer la moindre correspondance. Qu’on ouvre ce livre au hasard même: on n’y verra pas

le moindre signe d’un préalable contraignant, d’une référence obligée, d’un savoir qui serait

nécessaire à la saisie. Le si fameux sombre bloc ici bas chu d’un désastre obscur, nulle part

cité  dans  ce  livre  qui  cite  tant  Mallarmé  (la  première  lettre  de  la  citation  simplement

imprimée en gras),  devient à  cet  égard une métaphore qu’on pourrait  dire  vive:  on peut

l’ignorer, c’est le livre lui-même qui est ce bloc sombre, qu’on ait tremblé ou non, longtemps

ou pas du tout, avec Mallarmé. Première part de leçon, déjà: ce livre se lit comme un coup

qui part - et la métaphore de la fin n’est pas plus métaphorique que celle qu’on vient de dire

(Orimita,  toutes avanies bues,  devient tireur embusqué à  l’entraînement et  pour  de vrai,

ajoutant doucement après la fusillade meurtrière: “ce sera plus difficile à Paris”).

Mais  seconde  part:  cette  histoire  est  aussi  éloignée  que  possible  de  la  moindre

complaisance  sentimentale,  malgré  ou  à  cause  des  horreurs  où  elle  baigne.  Toute  une

stratégie rationnelle - lieux, faits et personnages structurés comme à bout de bras, quand

même on est  tenté par les  sanglots  -  commande l’évidence de la lecture:  on ne veut pas

pleurer mais penser, pas raconter mais rappeler, pas illustrer mais désigner - le livre se fait

index,  objectivation,  constat  comme si,  justement,  l’histoire  n’avait  pas  lieu sans  ce  don

longuement ordonné des lieux, des faits , des personnages, que frôle l’abandon. Au point que

le mot “roman” écrit en couverture se met à rire de sa propre malice. Un seul exemple ici:

l’un des personnages les plus dessinés est un monstre de cruauté doucereuse, un professeur

du savoir au service du pire - une de ces images de l’ignoble bêtise de l’intelligence que notre

présent (au bas mot depuis le procès Eichmann sous la plume grinçante de Hannah Arendt)

connait comme sa poche nazifiée. Or ce que dit cette ordure de papier et d’encre, ce que dit ce

cauchemar, c’est un rêve: le commentaire strictement critique de la pure “vérité” rapportée

par  les  “informations”  déversées  tout  au  long  des  guerres  en  ex-Yougoslavie,  depuis  le

massacre  de  Vukovar  jusqu’au  pilonnement  de  Sarajevo  en  passant  par  les  camps  et

destructions de toute sorte. Depuis le “fond d’azur immuable où étincelait une constellation

de douze étoiles inconnues de Copernic” (p.7), jusqu’à la “petite farce” (p.96) - les étoiles
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communautaires  maquillées  en  têtes  de  mort!  -  s’incarne  en  corps  propret  de  pépé

expérimentateur  et  cravaté  ce  qui  deviendra  aussi  bien,  ailleurs  (p.172)  “une  forme  de

purification ethnique plus souple, humaine, européenne” .

Ainsi - moins une autre leçon que la même visant ce qui pourrait bien importer au lecteur

français (mais la langue de Mallarmé déjà, titubée là-bas dans le sang et l’horreur) - ce livre

est  de  politique,  et  de  politique  française  si  cet  oxymore  a  un  sens.  Ici  aussi  délire  et

authenticité  (un  minuscule  président  de  la  république  descendant  d’un  avion-joujou  à

Sarajevo,  porteur  d’une  boîte  de  gâteaux  enrubannée  de  rose!)  s’inventent  une  noce

infiniment plus probable que l’éprouvante conviction de notre honte de citoyens français

enrôlés dans une politique inqualifiable - dans l’immonde “conduite” (sic) de laquelle sont

morts  quatre-vingt-sept  soldats  français  parmi  deux  ou  trois  cent  mille  bosniaques

massacrés. Mais n’ouvrons pas cette porte dont le style est bien plus proche de l’autre livre -

et demeurons ainsi, notre fusil à lunette paré sur les genoux: le livre de Janine Matillon.

Adil Zulfikarpasic

Ici  la  leçon  est  plus  dure,  paradoxalement.  Le  génie  de  l’écriture,  quelle  que  soit

l’implacable crudité que le style veut déceler, chez Matillon, comme avec un tranchant de

couteau, a du même coup quelque chose d’un pansement d’autant plus salutaire qu’il a tout,

avec la mallarméenne Orimita, du “grand pensement” - comme dit Montaigne - le plus juste

et le plus fin. Mais génie et style ne sont plus permis que par hasard ou par bouffées dans

l’autre livre, le reportage minutieux d’un entretien - d’autant qu’il réunit, sous l’œil d’une

journaliste pieusement enregistreuse, deux éminences politiques inattaquables: le bosniaque

dont il s’agit mais aussi le “yougoslave” Djilas (décédé quelques mois après cet entretien),

l’un des organisateurs de l’insurrection de 1941 avec Tito avant  d’être emprisonné par le

même dans les années soixante pour cause de dissidence démocratique. Nous sommes bien

apparemment  à  mille  lieues  de  “l’authentique  délire”,  quelle  que  soit  la  puissance

objectivante de la fiction matillonienne.

Ici  point  de  texte  qui  vient,  part  et  arrive  comme  un  coup,  mais  tout  le  contraire:

références  plus  ou  moins  sous-entendues,  événements  supposés  bien  connus,  rafales  de

noms dont la seule graphie laisse entière au lecteur - français et ignorant! - la difficulté de les

prononcer, bref toute une familiarité qui passe entre les interlocuteurs comme allant d’autant

de soi pour eux (et beaucoup d’autres, il est vrai) qu’elle paraît étrange aux inavertis. Non

que la lecture en soit rendue impossible, mais autant avec Orimita on entre de plain-pied
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dans  un  monde  qui  s’avère  (c’est  bien  le  nôtre,  hélas!)  d’être  minutieusement,  et

terriblement, arrangé pour cela avec tout l’Art de ce monde - autant ici on est jeté dans le

tourbillon (la richesse, quand Orimita est si pauvre) du bruit et de la fureur de l’histoire

ordinaire, quasi nature d’où affleurent parmi les peuples les héros et les bourreaux, les mille

et une anecdotes de “ce qui s’est passé”, matière à n’en plus finir du travail historien. Le

cynisme devrait s’y trouver comme chez lui, de Shakespeare à Valéry derechef: l’à-quoi-bon

et le c’est-comme-ça du bon sens commun. Or c’est aussi autre chose qu’on a lu ici.

Premièrement  “un bosniaque”,  issu d’une Bosnie  de  mille  ans,  qu’est-ce  à  dire?  Trois

exemples: Husein-Capitaine Gradascevic, surnommé “Zmaj od Bosne” (le dragon de Bosnie),

chef  de  l’insurrection  de  1831  contre  le  pouvoir  ottoman,  vaincu  par  trahison,  d’abord

protégé par l’Autriche, puis mort à Istanbul (AZ, p.24); Mehmed ef. Semsekadic, chef de la

révolte  (à  laquelle  a  participé  le  père  d’Adil  Zulfikarpasic)  contre  l’occupation  austro-

hongroise de la Bosnie en 1878 - deux fois victorieuse, cette révolte n’a pu être matée que par

l’envoi de troupes trois fois plus importantes que prévu, et par l’extrême cruauté du général

autrichien d’origine croate, baron Filipovic envoyé à leur tête (AZ, p. 48 et 139); et enfin le

troisième:  Huska  Miljkovic,  qui  contrôlait  de  sa  milice  toute  la  région  de  Cazin  (Bosnie

occidentale) en 1943. Libre commerce, respect de la propriété privée, impôts réguliers, droit

de  passage  accordé  aux  Partisans  comme  aux  Allemands,  droit  d’asile  aux  déserteurs:

l’ensemble  des  combattants  se  nourrissaient  là  en  se  disputant  les  bonnes  grâces  de  ce

“neutre” -  que croyez-vous qu’il  arriva? Les Allemands proposent  armes et  munitions en

contrepartie  de  l’interdiction  de  pénétrer  aux  Partisans;  ceux-ci  persuadent  Miljkovic

d’accepter, et de leur livrer l’armement en contrepartie de l’intégration de son organisation

au sein de la Résistance. Affaire conclue et réglée: il remplit tous ses engagements. Mais le

comité régional de Bosnie ne l’entend pas de cette oreille, fait assassiner Huska sous couvert

de l’ennemi, une fois que sa division a ouvert le passage de la Krajina au corps d’armée des

Partisans (AZ, p.121 à 123).

On a compris: ottoman, austro-hongrois, nazi, partisan, bosniaque ou non bosniaque, l’air

du temps bâtit une Bosnie paradoxale, construite par trous et creux - trahisons et tromperies,

éclats  et  catastrophes.  On en  trouvera  bien  d’autres  dans  le  livre.  Cette  existence  têtue,

d’étincelles et de pointillés, voilà la leçon qu’il nous faut.

Je la vois enfin dans l’entrevue de notre bosniaque avec Izetbegovic le 13 ou 14 juillet 1991

(“je  ne  me  souviens  plus  exactement  de  la  date”,  AZ  p.259):  au  nom  du  seul  parti

démocratique qu’il a fondé, il propose une entente avec ce que nous tenons aujourd’hui pour
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le diable (Milosevic et Karadjic). La journaliste se charge de résumer: “Les remous soulevés

par l’accord ont duré, ou plutôt traîné, pendant deux mois (…) Vous l’aviez souligné: ne pas

signer cet  accord historique,  c’était  aller  vers une effusion de sang,  le  sang de tous les

peuples;  et  vos  prévisions  se  sont  avérées  exactes”.  Et  lui:  “Aujourd’hui  encore,  je  ne

comprends pas vraiment…” (AZ, p.273-274). Fin de partie. Mais la leçon demeure, brin de

paille qui luit: la Bosnie de mille ans, c’est le conditionnel de notre existence européenne,

l’être de ce qui aurait pu et dû être, qui a été justement ainsi, à la manière qu’il faut dire

dorénavant bosniaque - historique sans doute, mais nullement ethnique ni même national,

mais alors quoi? N’est-ce pas la chair, réalité ou matière de ce que nous appelons, plus ou

moins aveuglément et sourdement souvent, culture, et politique?

Notre culture bosniaque

Sur  ce  même  point  converge  la  lecture  de  ces  deux  livres  si  différents.  Tout  l’art  du

premier charpente de sa fiction le réel que la “réalité” - insoutenable - a toutes les chances

d’oublier sous les pleurs et les grincements de dents. Mais tout le rappel historique du second

rétablit  pas  à  pas,  morceau  par  morceau,  ce  que  “l’histoire”  a  aussi  toutes  les  chances

d’oublier avec ses gros traits et ses gros sabots. D’un côté comme de l’autre, aux départs si

incomparables, un même commencement si commencer c’est aussi commander d’un bout à

l’autre: il y a plus et autrement dans le monde, par lui et en lui, que ce que montre le monde.

Ce qu’il montre est en effet presque toujours monstrueux - mais alors ce qui montre n’y est

pas pour rien. Nul choix ici (si l’on apprend quelque chose, c’est bien que nous ne faisons pas

ce que nous voulons, pas plus qu’une prétendue liberté des uns s’arrêterait absurdement là

où se déploierait celle pas moins absurde des autres), nulle question de point de vue ou de

mot qui suffirait à changer l’enfer en idylle. Ce qui montre et ce qui se montre n’ont pas à

jouer je ne sais quelle ronde, tango ou valse anesthésiant de mauvaise conscience. C’est au

travers du monde, sans le quitter jamais, que ces livres s’exercent en nous y exerçant. On sait

que les travers sont mal vus: raison de plus pour y voir un peu mieux, comme s’y emploient

remarquablement ces textes.

L’un des travers empruntés par Janine Matillon est peut-être le plus insupportable pour

nous  autres  communs  “français”.  On  a  deviné  que  son  admirable  métier  de  haute  lice

mallarméenne  avait  son  revers  dans  l’épouvantable  bricole  du  gouvernement  français

pendant les  guerres yougoslaves.  Mais  voici  ce qu’elle  montre de son Orimita  confontée,

avant de céder à un enfer de plus, à un de ces Moudjahidines l’enjoignant, à la pointe du fusil

qu’il arme, de se couvrir la tête: “Un bref instant, le minuscule espace de temps nécessaire
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pour prononcer “non”, elle avait été Française, de toute la force de son ancienne dévotion,

elle avait été libre, révoltée contre le fanatisme, la persécution, l’infâme intolérance, dans le

même temps qu’elle maudissait tous les Français par la voix de leur poète” (JM, p.199). Ce

suspens irrésolu,  ce “même temps” est-il  autre chose que la  contingence du conditionnel

réalisée,  accomplie  résolument  par  l’action  si  interrogative  d’Adil  Zulfikarpasic?  Son

contrepoint à lui: “Il est vraisemblable que nous et les générations à venir ne pourrons pas,

même en cinquante ans, expliquer comment et pourquoi tout cela a pu arriver. Le plus

monstrueux pour moi est le fait que c’était inutile, que cela n’a rien apporté à personne, que

c’était  contre  toute  logique,  que  nous  aurions  pu  l’empêcher  avec  plus  de  vigilance  et

d’effort” et insistant enfin: “non seulement ce n’était pas inéluctable, mais sans trop d’effort

on aurait pu l’empêcher” (AZ, p.285).

Telle est pour finir la vraie leçon qui vient de ce qui, de tous les côtés, semble invalider

toute leçon. Nous ne referons pas plus le monde que nous ne renoncerons à le faire, et ces

deux livres sont des traces où nous pouvons non seulement marcher mais trouver la force

d’un pas d’autant plus sûr qu’il se sait fragile puisque si souvent faux hélas. Qui sait de quoi

demain sera fait? Adossés à cette question, regardant en face un passé dont ils répondent en

toute responsabilité, montrant la vie aussi douloureuse qu’on la croit et aussi vivante qu’on la

sait et la sent désormais grâce à eux, ces deux auteurs parmi nous autorisent et augmentent

en nous le présent d’une présence dont il faut les remercier, quel que soit le nom que nous

voudrons lui donner.

Gilles Clamens – gilles.clamens@wanadoo.fr
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