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À propos de:
Le nettoyage ethnique -  Documents  historiques  sur  une  idéologie
serbe,  rassemblés,  traduits  et  commentés  par  Mirko  Grmek,  Marc
Gjidara et Neven Simac; éd. Fayard 1993; seconde édition Le Seuil,
coll. “Points Histoire” 2002 (cité ici sous: NE)
Opérations  des  Nations  Unies -  leçons  de  terrain:  Cambodge,
Somalie,  Rwanda,  ex-Yougoslavie;  symposium  sous  la  direction  du
Général Jean Cot, éd. Fondation pour les Études de Défense 1995 (cité
ici sous: ONU)
A.  Chauvenet,  V.  Despret,  J.-M.  Lemaire:  Clinique  de  la
reconstruction - Une expérience avec des réfugiés en ex-Yougoslavie;
éd. L’Harmattan, coll. santé, sociétés et cultures 1996 (cité ici sous: RC)
Général Jean Cot, Demain la Bosnie; éd. L’Harmattan 1998 (cité ici
sous: DB)
David Albahari, Goetz et Meyer; traduit du serbe par G. Iaculli et G.
Lukic, éd. Gallimard-Nrf, coll. Du monde entier, 2002 (cité ici sous: GM) 

Nos guerres et leurs paix :
l’épreuve européenne de la Bosnie

“Brisez mon cœur, mais ne le déchirez pas!”
Balzac, Louis Lambert.

" Tout cela est simple, très simple. Demain ce sera plus simple encore.
Si simple qu’on ne pourra plus rien écrire d’intelligible

sur le malheur des hommes dont les causes immédiates
décourageront l’analyse. "

Georges Bernanos, Les grands cimetières sous la lune

Ces ouvrages ne sont certes pas les seuls à précéder, suivre ou rendre compte d’une paix

(accords de Dayton, 1995) qu’une décennie, passée la guerre, fait voir très pâle. Toute paix

comme toute guerre est un monde1  dont il s’agit ici de prendre au moins une mesure, et le

monde que dessinent les livres n’est pas la plus mauvaise façon de procéder: les livres sont

aussi nombreux que divers et notre expérience l’est encore davantage. Supposons donc que

ces cinq-là iront aussi bien à ce qui fait l’expérience, le lent mouvement de sa réalisation,

retournant  ses  effets  en  causes  nouvelles,  changeant  son  allure  aux  degrés  de  sa

reconnaissance, modifiant autant remèdes en poisons que poisons en remèdes. "Documents

historiques", dit le premier dont l’avance mérite hélas sa réédition dix ans plus tard, "leçons"

dit le second, "reconstruction" dit le troisième, "demain" confirme le suivant, tandis que le

dernier, entre histoire et récit, tente de repeupler un vide vertigineux. Autant de signes de

l’après que l’avant détermine - la question venant de chercher si c’est pour le commencement

du meilleur ou le recommencement du pire.

1“De toute façon, la vie est un leurre, en temps de guerre comme en temps de paix” (GM, p. 17)
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Commençons par le pire: la mesure d’un état de choses "décidément diabolique"2 .   Mais

le  diable   a  bon  dos,   entendons-nous   bien.    Où    est-il exactement? 

Premier  étonnement:  on  ne  trouvera  pas  dans  ces  livres  de  quoi  confirmer  nos

enfantillages  (qui  cherchent  l’ogre  et  la  sorcière)  ou leurs  masques pour les  grands (qui

cherchent le sauvage et le barbare). Point de "cause", à vrai dire, si l’on entend par là la

pointe  d’un départ.  Le  "patriotisme" serbe,  par  exemple,  aussi  sot  que redoutable3 ,   est

dénoncé  (un  délire de petite satrapie) dès les années 20 du siècle dernier par les soins sûrs

et publics de tel savant, tel journaliste, ou tel diplomate (Gauvain membre de l’Institut en

1918, Charles Rivet journaliste en 1919, le journal  Manchester Guardian en 1929, Heinrich

Mann et  Einstein en 1931,  Robert  Schuman en 1934…).  Bernanos dénonçait  lui  aussi  un

"patriotisme niais"4 .  Quant à nos jours, l’évidence n’est pas moins déclarée: plans militaires

tout  prêts  (tenir  en  attendant  la  troisième  guerre    mondiale     si     souhaitée5 ),

rodomontades     de    crétins     fascistes6, mensonge   et   folie  élevés  au  rang de fières

vertus7   que   l’ignorance,     plus stupéfiante, reçoit sans trembler8 :  non,  pas  de  diable,

vraiment,  quelle que soit “l’explication” qu’il nous tend en clignant de l’œil. C’est que nous

voudrions plutôt comprendre, et moins lui que notre honte - ce sentiment bizarre, de tête

plus que de cœur, qui vient bien de savoir mais d’un savoir mutilé, coupé de devoir et de

pouvoir.

Ainsi du “maintien de la paix”, autre façon de cause: ce mandat classique des Nations

Unies s’est réduit, sur le terrain, à une “trilogie infernale”, celle de   l’otage,  du  complice   ou

de   l’ennemi9 .  Protection  juridique  et   secours humanitaire ne s’en tirent pas mieux quand

on  a  refusé  d’avance  de  tirer.  On  a  vite  soupçonné  l’humanitaire  de  masquer  fort  mal

l’incapacité politique plus ou moins volontaire, mais on sait moins qu’en droit international

strict  le  droit  d’asile  au  fond  n’existe  pas:  le  principe  de  souveraineté  nationale  annule

2Serge Sur, dir. adj. de l’Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement; ONU p. 377
3NE, p.160
4" Mais quand vous aurez assez longtemps,au nom de la patrie, semé la morve et le typhus, que restera-t-il de la
patrie et du patriotisme, imbéciles! (…) Personne ne croit plus aux nationalismes, du moins nul n’ignore qu’ils
ne sont que la décomposition du sentiment de la patrie " - Les grands cimetières sous la lune sont publiés en
1938 (ici éd. Plon, coll. Points 1995 ; p.136 et 152).
5NE, p. 309
6Vojislav  Seselj,  juillet  1991:  “Il  faut  égorger  les  Croates  non  pas  avec  un  couteau  mais  avec  une  cuillère
rouillée… Je suis fier d’être fasciste” (NE, p. 313)
7NE, p. 303 et 320
8Près de Banja Luka, août 1992, ordonnance des autorités locales: “Il est interdit aux non-serbes de Celinac de
demeurer le soir  dans les restaurants et  autres endroits publics,  de se baigner dans les rivières  Vrbanja et
Josavka et de se déplacer en automobile” (NE, p. 325).
9Marie-Claude Smouts, directeur de recherches au CERI, Fondation Nationale des Sciences Politiques; ONU, p.
327 - voir aussi p. 268 et 273.
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d’avance là aussi un droit dont on peut tout juste se réclamer, sans espérer l’obtenir ni le

trouver. Réfugiés et déplacés sont des “morts-vivants”10  théoriques autant que pratiques,

sans titre ni recours, sans opposabilité ni sanction organisées.

Un pas de plus, et le pire prend vraiment le visage de notre honte. Juridiquement défini

comme apolitique,  le  Haut  Commissariat  aux Réfugiés (dont  les  opérations de  retour en

Bosnie-Herzégovine furent des échecs patents en  1996  -   “villes-pilotes” -  et   1998 -  “villes

ouvertes”11 )  est  à  l’image  des “anges bleus” (vite baptisés “schtroumpfs”!) qui partent en

guerre en véhicules peints en blanc12 .  Tout  se  passe comme si le mode opératoire faisait

obstacle,  quand  il  ne  l’empire  pas,  à  la  situation  qu’il  est  censé  régler.  Querelles

institutionnelles    de    préséance   internationale13 ,    ménagement d’interminables canaux

de “décision” où la seule procrastination remplace prévision et prévoyance. Rien ne vaut la

bonne vieille manipulation qui consiste à accuser l’autre de manipulation,  et  le bourreau

n’est  jamais mieux servi qu’en se faisant passer pour victime - mais que valent donc ces

“actions de terrain” qui font du terrain l’alibi de l’inaction, promesse de nouveaux conflits14 ?

À  quelques  kilomètres  au   Nord   de   Sarajevo,  après  guerre,    le sentiment populaire

traduit  fort  bien cette honte:  “Le bataillon turc repeint  les  maisons à Zenica,  comme on

maquille une prostituée avant de la faire sortir”15 . 

Reste qu’aucun de ces traits ne suffit à rendre compte d’une paix si peu préférable à la

guerre. "Quand le cœur est froid", dit simplement Albahari, "il n’est de feu qui puisse nous

réchauffer"16 .  La froideur  de  notre  cœur  ne  tient pas seulement aux faits, aussi glacés

soient-ils. Les "hommes en blanc" de la mission d’observation européenne en Croatie puis en

Bosnie-Herzégovine  n’étaient-ils  pas,  après  tout,  baptisés  "marchands  de  glace"?  Mais

l’espèce  de  neutralité  médiatico-politique  qui  prévalait  alors  et  prévaut  encore,  recueil

placide des pires propos d’un côté, ignorance aussi têtue qu’infamante de l’autre (et surtout

10Antoinette Chauvenet,  directrice de recherche au CNRS: “tant qu’une solution politique n’est pas trouvée,
cette  situation  constitue  un  véritable  espace  mort-vivant  dans  le  tissu  socio-politique  aussi  bien
qu’économique”;  psychologue hospitalier,  accueillant de réfugiés:  “notre rôle finalement s’apparente à celui
d’une service d’oncologie, on accompagne des mourants”; une femme de soixante-cinq ans, réfugiée depuis un
an, qui a perdu treize membres de sa famille: “Rien ne m’aide; ça ira mieux quand je serai morte” (RC, p. 27, 46,
82).
11DB, p. 24
12Général Charles Ritchie, attaché militaire à l’Ambassade de Grande-Bretagne à Paris : "comme le Général Rose
le disait, vous ne pouvez pas partir en guerre avec des véhicules peints en blanc ", ONU, p.310
13Franck Debie, centre de géostratégie de l’École Normale Supérieure, membre de la FED: “les questions de
préséance  entre  les  différentes  instances  mobilisent  une  énergie  aussi  importante  que  la  résolution  du
problème”; ONU, p. 266
14Major-général Roméo Dallaire : " cette inaction sera à l’origine du prochain conflit au Rwanda, dans les pays
avoisinants et ailleurs ", ONU p.209
15M. Cicak, directeur de l’institut Independent à Zenica; DB, p. 34.
16GM, p.61
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de la part du gouvernement français), voilà ce qui rend compte des choses: moins les faits

qu’une couleur, ambiance couvrant pensée et action de sa monotonie ou atonie grise, comme

absente – au sens de ce qui fait régner l’absence. À ce titre, la création littéraire d’Albahari

est sans doute la plus pertinente. Goetz et Meyer – ces personnages supposés conducteurs du

camion à gaz d’où se sont envolés les quelques milliers d’âmes qui ont valu à Belgrade les

félicitations nazies adressées au premier pays d’Europe "judenfrei" (août 1941), c’est nous,

bien sûr, au sens interrogatif de tout être humain à la fois responsable et irresponsable. Mais

il en va encore de même, ici et maintenant: c’est arrivé. Quel sens a donc un tel insensé ?  Où

est  le meilleur?

Deuxième étonnement: ces livres ne sont pas avares de signes contraires au pire.

Par exemple: "reconnaissance, activation et amplification des ressources" - ces ressources

que  réservent  les  personnes  réfugiées  ou  déplacées.  La  reconstruction,  disent  ainsi  les

experts17 , passe par ce paradoxe qui suppose, en l’appelant, une résistance ("l’objet à sauver",

qui délie le sujet de son pseudo destin de victime) à découvrir là où l’on suppose trop la

pathologie. À bien d’autres pires moments,  le jeune La Boétie l’avait  deviné :  il  y a dans

l’acceptation quelque chose encore qui refuse la résignation comme la complicité. Le recours

à la causalité est donc une tromperie, que peut déjouer "la partialité multidirectionnelle" de

la part des intervenants auprès des réfugiés: une pratique de la banalité, de salle d’attente ou

de  salon,  capable  de  partager  le  sens  commun,  nonobstant  un  double  risque  (celui  de

l’évitement ordinaire du côté des réfugiés, celui de ne pas être reconnus comme tels du côté

des  intervenants  professionnels).  Au  cœur  du  pire  -  la  disparition  de  toute  autorité

traditionnelle - faut-il après tout tenir tant à l’autorité, fût-elle celle de la "bonne cause"?

Au plan règlementaire ou administratif, ce regard délibérément positif a ses équivalents,

en tissant  des liens  comparables  à  ceux qui  relient l’intrapsychique au socioculturel.  Les

déplorables accords de Dayton confirment tout de même, certes en annexe, la nécessité du

retour. Si la réalité de celui-ci semble bien correspondre encore, dix ans après la guerre, à

"une  goutte  d’eau"18 ,   cette ligne d’horizon est là, par-delà  les  aménagements que les

circonstances ont imposés à beaucoup.

Sur le terrain si embourbé de l’information et de la communication (mais cette situation

est déjà propre, si l’on peut dire, à faire de la Bosnie une Europe familière !), l’acceptation

résistante  (ni  résignation  ni  repentance)  c’est  aussi  la  résurgence  de  niches  médiatiques

relativement indépendantes : radios, télévisions, cercles ou forums  (à Zenica,  Sarajevo ou

17CR, pp.16,87,113,118,133,139 et 180.
18DB, p.23-24
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Tuzla19 )   peuvent   tracer  un  sillon  d’évidences  contre  le  courant  d’une  ambiance  aussi

puissante que trompeuse.

C’est même au temps de la rage de guerre qu’on a pu relever des accords ponctuels, une

sagesse  toute  militaire  de  "pas  à  pas",  sans  bruit  ni  même  politique20 ,    montrant    le

retournement   possible  de  l’impuissance  sinon  en puissance du moins en efficacité. Enfin,

dans le même terrible temps, "l’autre Serbie"21   demeure,   entre alerte désespérée et ironie

sans faille,  le signe d’une normalité que le règne des fous n’a pas fait taire. Au total, l’écrivain

a  toujours  raison  :  les  livres  ne  sont  pas  tous  écrits  et  nous  pouvons  faire  l’histoire  en

racontant les histoires, "dire à présent comment une expérience devient poème"22 .

Récapitulons : le comptant du pire (qui s’étale) et du meilleur (qui se restreint) offre-t-il de

quoi balancer notre honte, la mettre à une place acceptable? Cette guerre et sa paix sont

certes honteuses,  mais aussi  connues et  reconnues.  Ces livres en témoignent:  petite  part

d’une diffusion qui met à portée de tous les données et les obtenues, les promesses et les

réalités,  les  faits  et  leurs  faisceaux,  même  trompeurs,  de  "causes",  la  continuité  et  la

continuation de nos façons de faire et d’accepter. L’ignorance ne peut être que feinte et le

préjugé que paresseux : tel est le genre de progrès que ces événements rendent évident, si

jamais on l’avait oublié depuis…disons 1945. "On ne savait pas", "ce sont des sauvages", voilà

ce qu’on ne saurait entendre à la lecture de ces livres comme de tous les autres. Interminable

liste  peut-être  mais  publique  et  partagée,  commune  en  somme  jusque  dans  le

découragement : lecteurs ou non, nous, gens de ces guerres et de ces paix, nous demandons

ce qui  a  bien pu arriver,  comme on se  demande comment venir  à  bout  de  l’intarissable

littérature. On n’en finira pas de savoir, certes – mais voilà qui n’autorise nullement l’excuse

de l’ignorance. Comme l’horizon, ce qui est inaccessible n’en est pas moins présent et même

condition de ce qui se présente. Ce savoir est lancé, comme ce qui se sait à reprendre et

renouveler,  perpétuer  et  exiger,  à  la  fois  positif  et  réservant  ses  applications  voire  ses

inventions à venir. Nous savons, et nous avons honte – mais c’est bien mieux que l’évitement

et la diversion, l’aveuglement et la surdité, l’indifférence et l’oubli.

Si le compte du pire et du meilleur confirme ainsi le bien plus vieux compte que règlent

19DB, p.40 et 79
20Colonel Michel Maisonneuve, ancien chef du bureau des opérations de la FORPRONU : " le plan “pas à pas”
du général Cot dans les quatre secteurs de Croatie consistait à négocier à bas niveau des accords ponctuels
militaires et d’affaires civiles qui, en vertu de leur faible ampleur, ne seraient pas trop ébruités ni politisés. De
cette façon, il réussit à faire taire les armes dans la majeure partie de la Croatie à partir de Noël 1993” - ONU,
p.323. Côté civils, il faut aussi rappeler les efforts de Svetlana Broz pour rassembler les témoignages de " justes "
dans cette guerre.
21NE, p. 335 à 349
22GM, p. 115
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nos  connaissances  (n’en  est-il  pas  toujours  ainsi:  savoir,  et  ne  pas  pouvoir  ni  même

comprendre, si,  comme disait Bernanos, comprendre c’est aimer au moins un peu?), une

question  encore  se  pose,  celle  qu’évoque  le  projet  du  Général  Cot  en  98:  "recueillir  les

réactions et les opinions de ce qu’il est convenu d’appeler les gens".

La discipline et la matière du savoir ont bien en effet leur sens, mais plutôt contemplatif

voire spéculaire. Savoir c’est voir, certes, mais tout autant se voir; ce que je regarde garde

bien quelque chose de ce qui ne regarde guère que moi ou ce qui me ressemble. La question

est donc celle, pas moins ancienne que la connaissance, de la "réalité". Ces livres la regardent

à  leur  manière  respective  –  médicale  ou  militaire,  littéraire  ou  morale,  historique  ou

politique. Mais l’expertise sait aussi qu’elle ne livre l’expérience que dans sa mesure étroite

ou choisie d’observation et même d’expérimentation. Si nous voulons comprendre nous ne

pouvons nous contenter de prendre, quelle que soit la minutie de nos filets. Il faudrait plutôt

faire connaissance, rendre raison de ce qu’il y a ou qui se passe, et pas seulement renvoyer les

reflets du miroir tendu par nos soins aussi bons soient-ils.

De cet ultime point de vue, il faut dire un troisième étonnement: la prudence du savoir

expert et ses remarquables efforts de compréhension laissent encore loin devant ce qu’ils

parviennent tout juste à laisser entrevoir. Ce qui est arrivé et qui arrive encore ne saurait se

prévaloir  d’une correspondance quelconque à  l’expression majoritaire.  Certes  "expression

majoritaire" est une façon de parler; "existence de la plupart des gens" conviendrait aussi

bien ou aussi mal: nous sommes là, déjà, dans la zone énigmatique de "la réalité". Il ne s’agit

pas de dénoncer un complot, mais de laisser place à l’urgence d’accorder action et pensée à

l’existence quotidienne dans sa valeur et son honneur. On sait qu’il y a une métaphysique,

empirique et éthique, occupée à cette couture – mais nous cherchons d’abord, beaucoup plus

ordinairement, à prendre une mesure compréhensible et si possible efficace de l’événement

où  nous  sommes.  C’est  la  chance  ou  la  chute  de  cette  guerre-paix  ici  et  maintenant  en

Europe: nous aimerions bien y faire quelque chose, sachant que nous y sommes.

Or la référence de cette mesure ne fait aucun doute : le sens commun, les opinions les plus

partagées favorisent obstinément l’hypothèse la plus simple – celle d’un jeu hélas courant de

"dirigeants" contre des "peuples". La rectification s’impose évidemment: les dirigeants sont

toujours plus sots que les peuples, et l’ignorance crasse des premiers, dans ces livres qui

pourtant ne les regardent guère, ne cesse de creuser l’écart avec le bon  sens  des  seconds 23 .
23 CR, p. 41-42: “ ‘Je ne comprends pas ce qui est arrivé’ est un des leitmotive des victimes de cette guerre (…)
‘Ce sont ceux qui sont à la tête qui ont fait tout ce mal. En Bosnie, les Serbes ont commencé, les Musulmans ont
continué, les Croates aussi. On est tous les trois coupables. Les trois parties ont fait des choses affreuses (…)
Ce n’est pas de notre faute si cette guerre a eu lieu; on ne nous a pas demandé notre avis ’” ; DB, p. 164 : " Pour
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Les entretiens réunis par le Général Cot et son interprète Pascale Delpech sont ici les plus

clairs. Un président de la république française demandant en toute innocence si serbes et

croates parlent la même langue, son prédécesseur balayant toute possibilité de réconciliation

au nom de "Realpolitik" - cela se trouve24 ,   et   n’est   qu’une   pointe   d’iceberg.  Agglomérés

à   ces  sottises   on trouvera, par strates aussi infimes que serrées, les mille et trois propos de

rien qu’au nom de la démocratie on voudrait faire prendre pour courants, normaux, quand

ils n’ont de commun que la réputation qu’on leur fait. Pointes d’épingles et pets de la voix :

racisme  et  antiracisme,  cléricalisme  et  anticléricalisme,  religieux  et  antireligieux,

communautarisme  et  anticommunautarisme,  ethnicisme  et  antiethnicisme.  Pas  l’ombre

d’une interrogation, comme si nous savions de quoi nous parlons quand nous visons ethnie

ou religion, communauté ou société, sans même revenir aux races et aux clercs25 .  Avec "les

Balkans",  c’est  sur  le  velours qu’on joue ainsi, celui de préjugés passés à l’Histoire quand ce

n’est pas à la Nature, comme une lettre à la poste. La substantialisation à majuscule (Serbe,

Croate,  Bosniaque,  et  puis  Chrétien,  Orthodoxe,  Musulman)  s’y  trouve,  elle,  comme  un

poisson  dans  l’eau.  L’effort  des  connaisseurs  (Musulman  n’est  pas  musulman,  serbe  de

Serbie = serbien, serbe de Bosnie = bosnien, etc…) est louable, mais ne dépasse guère le

ridicule atroce ou bonasse,  c’est selon,  si  comiquement stigmatisé par le cinéaste de "Au

feu!", Pier Zalica: les impayables et daytoniennes "entités" ("fédération croato-musulmane"

et "republika serpska") ont achevé de montrer que la réalité prenait ses leçons de la fiction

pour la dépasser sans l’ombre d’un doute ou d’un scrupule, confondant le sérieux de l’esprit

(et des choses, hélas!) avec l’esprit de sérieux. 

Empruntons au directeur déjà cité d’une organisation indépendante26  l’image qu’il utilise

en riant: "Ici en Bosnie, il n’y a plus de voies ferrées, ni vers le Nord ni vers le Sud. Il n’y a

que vers le haut, vers le ciel, qu’on peut aller!". Gageons que cette sortie par le ciel n’est pas

pour la seule Bosnie: cette dimension est aussi bien la nôtre, nous qui nous moquons de

Nord et de Sud, s’il s’agit de ces noms bien clos où l’on prétend enfermer les hommes. "Il

suffisait de changer le sens de quelques mots", dit l’écrivain, "pour changer le monde existant

terminer, elles nous disent que ça les gêne de nous entendre parler des Musulmans, des Serbes, des Croates.
Elles disent qu’elles sont toutes Bosniaques et que la religion n’a aucune importance "
24DB, p.62
25Là encore le diagnostic, sinon le pronostic,de Bernanos vaut pour nous: "Vous me répondrez qu’il n’y a plus
aujourd’hui de société – ce qu’on appelle de ce nom n’est en effet qu’une espèce de compromis, l’ordre établi, un
état de choses. Un état de choses ne subsiste que grâce à un certain optimisme. Faute de mieux, on rétablit
l’optimisme en diminuant le nombre des malcontents.  Ce sont là d’amères vérités,  nous l’avouons, et  il  est
préférable pour nous de les laisser dans l’ombre" (op. cit. p. 175-176).
26Dragutin Cicak, directeur de Independent, institut international pour la protection des droits de l’homme et la
recherche des personnes disparues en Bosnie-Herzégovine organisation sans but lucratif de droit privé – DB, p.
95
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ou en créer un nouveau"27 .

S’il fallait conclure –mais il faudrait alors oublier que nos guerres et leurs paix sont les

bords du chemin où nous avançons derechef- ce serait sur cette remarque: ce qui se passe en

ex-yougoslavie depuis quinze ans est éminemment européen, à l’instar de cette Majorque où

Bernanos,  d’un  tour  de  motocyclette,  voyait  l’Espagne  nationaliste  "réduite  à  l’échelle

convenable, rassemblée à portée de la main"28 .  Les  livres  cités ici tournent tous à la même

évidence, la question pendant encore de dire si cette évidence nous éclaire ou nous aveugle:

comme régime et comme gouvernement, comme institution et comme constitution aussi mal

en point qu’on voudra, la Bosnie est aujourd’hui, de tout le poids de son histoire en actes, le

juge et le jugement de l’Europe.

C’est vrai dans tous les sens. Du côté du pire, la guerre correspond pour la seule Bosnie-

Herzégovine à une hécatombe comparable à celle de la première guerre mondiale (1 sur 30 :

pour la France d’aujourd’hui ce serait 2 millions de morts). Mais c’est vrai aussi de tous les

autres côtés: parce que l’Union Européenne est officiellement en charge de la paix depuis

novembre 2004 ; parce que l’économie et la santé publique, l’enseignement et le maintien de

l’ordre ont tout à voir, là-bas, avec les impôts et taxes versés ici par le premier européen

venu;  parce  que  nous  sommes  là  en  réalité  chez  nous  comme  ils  sont  chez  eux,  entre

tourisme et cantonalisation, quelque part entre Suisse et voisinage, sites de réminiscence et

architectures communes, histoire vivante et paysages familiers de littoral comme d’intérieur:

une facticité toute proche, de cette proximité même dont Sarajevo est le symbole résistant et

toujours funambulesque – le sérail, notre maison hospitalière : y en a-t-il une autre pour

nous autres hommes qui ne savons pas bien qui nous sommes? Y a-t-il tant d’autres fils sur

quoi danser et penser?

Redisons donc pour finir que nous jouons là notre sort d’ici. On contredira: quelle drôle

d’idée qu’identifier l’atrocité d’une explosion après tout prévisible - un accident, en somme -

et  l’aimable  individualisme  de  notre  consommation  si  protégée,  artificielle  et  dûment

étatisée? N’avons-nous pas d’ailleurs gagné cette paix en gagnant cette guerre, fût-ce avec

l’aide des USA, comme nous avons gagné toutes les autres? C’est exact: nous avons remporté

(c’est le mot) cette guerre comme les autres, et la paix a pris sa couleur, comme devant. C’est

que  l’une  est  dans  l’autre,  inextricablement,  sans  dater  d’hier,  il  s’en  faut29 .  L’épreuve

27GM, p. 122.
28op. cit. p. 111 ; on trouvera en annexe les autres signes de ce rapprochement, extraits de la même vision de
Bernanos, où la tentation est grande d’une coïncidence frappante, mutatis mutandis, avec le rapport actuel de
l’Europe et de la Bosnie.
29Dans un récent essai, Jean-Claude Milner appelle “paradigme de 1945” l’oubli que la civilisation, jusque-là,
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bosniaque de l’Europe n’a de ce point de vue aucun privilège, prend sa place au rang de bien

d’autres en attendant peut-être la suivante. La répétition ne fait peur qu’à qui se souvient,

entretient la mémoire de choses terribles mais vivantes, si vivantes que leur réalité même fait

partie de la vie, qui s’est ainsi élargie jusqu’à comprendre donc combattre ce qui ne cesse de

la menacer - mais qu’y a-t-il à se rappeler, comprendre ou combattre, quand l’oubli et le déni

sont le pain de tous les jours? "Personne de sensé ne permettra qu’à la fin du XXe siècle

quelque chose soit changé par la violence": qui sait s’il faut pleurer ou rire à lire ce propos

d’un des rares non-oublieux,  publié  "au moment où Vukovar et  Dubrovnik subissaient  le

mémoricide"30 ?

Eh bien tant pis: s’il est vrai que nous ne savons guère mieux la mesure de nos moyens,

une fois attelés à prendre la mesure des choses ces moyens montrent au moins que nous

pourrions  faire  mieux  ce  que  nous  faisons,  pourvu  que  la  place  soit  laissée  à  ce  qui

commande vraiment,  le  sens commun. Rien ne s’oppose sérieusement au rassemblement

patient de ce que guerres et paix ont fait voir de meilleur jusque dans le pire. Non pour en

sortir, mais pour creuser ou prolonger cette vie que les morts ne sauraient décourager, non

plus que les menaces : nous les connaissons trop bien pour qu’elles nous arrêtent, elles qui ne

s’arrêtent jamais. L’exemple de Bernanos (qui termine son livre par une adresse au "cher

monsieur Hitler" pour lui confier que son règne prévu de vingt siècles - sic? - ne l’inquiète

nullement: "nous  aurons raison de vous et des vôtres, si nous avons su garder notre âme!"31)

n’est  qu’une  occasion  à  saisir aux cheveux, parmi tant d’autres plus anciennes ou plus

récentes – mais fasse je ne sais quel "ciel" que son salut à ces quelques livres les signe du

partage sans lequel nos guerres et leurs paix venues et à venir continueront leurs ravages

tranquilles.

Gilles Clamens – gilles.clamens@wanadoo.fr

consistait entre autres à estimer la défaite plus noble que la victoire, et celle-ci “par quelque point honteuse et
surtout si elle est complète” (Les penchants criminels de l’Europe démocratique, éd. Verdier 2004, p.70).
30NE, p.348 ; l’auteur du propos est Bogdan Bogdanovic, ancien maire de Belgrade.
31Op. cit. p.303.
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