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À propos de :

Mirko D. Grmek, Louise L. Lambrichs,
Les révoltés de Villefranche

Mutinerie d'un bataillon de Waffen-SS, septembre 1943
(éd. du Seuil 1998)

Une bonne histoire: vous la connaissez?

Presque  rien:  ce  qu'on  appelle  un  épisode,  à  quoi  la  bonne  mesure  ajoute  l'anecdote

puisque, pour une part qui paraît vite capitale à force d'incongru, l'affaire est quasi inédite ou

non dite. Cachotterie dont toute histoire est friande?

Entendons-nous  bien:  “l'histoire”,  c'est  à  tiroirs,  en  couches  horizontales  ou  placards

verticaux, double ou triple tour, double ou triple fond. On le sait, on le croit, on le devine:

plus on regarde de près, plus on est étonné de voir se défaire pour se faire autrement la

connaissance  qu'on  répétait  à  peu  près  ensemble,  depuis  le  manuel  d'école  jusqu'à  la

conversation mondaine. L'histoire, si souvent déplaisante, plaisante souvent ainsi, plutôt à

bas bruit et “sans phrase”, comme disait Marx.

Exemple,  pas  très  loin  de  notre  épisode,  ce  genre  de  “détail”  où  Diable  et  Bon  Dieu

s'amusent follement: qui donc, dès 1939, s'est ému du “spectacle honteux” à quoi ressemblait

“le monde démocratique qui tout entier se répand en larmes de pitié mais ensuite, malgré

son devoir manifeste d'aider, ferme son cœur au malheureux peuple juif torturé”? Hitler,

bien sûr, en son discours du 30 janvier de cette année-là. Ici  la surprise n'est pas moins

grande, à ceci près que son actualité,  longue, ne s'est pas affaiblie aujourd'hui encore - à

l'inverse  de  l'autre  que  la  défaite  et  la  mort  du  menteur  ont  rangée  dans  l'ordre  des

bizarreries plus ou moins sinistres.

Titre  et  sous-titre  disent  le  détail  en toute  sècheresse  :  à  l'entraînement  en France  (à

Villefranche-de-Rouergue  entre  autres  -  l'état-major  fut  transféré  de  Zagreb  au  Puy  en

Haute-Loire sur l'ordre de la SS en juillet 1943), une division SS (la treizième sur les trente-

quatre qui seront formées en tout par Himmler) connaît une brève mutinerie, écrasée dans le

sang - massacre dont une avenue (“des Croates”) et un monument conservent la mémoire

dans cette petite ville de l’Aveyron.

Presque  rien  donc,  même  si  l'on  préfère  de  beaucoup  ce  souvenir  à  celui  d'Oradour,

pourtant plus commémoré en nos temps où témoins et victimes (“martyrs” disait d'un seul

trait  l'ancien  grec)  sont  justement  privilégiés.  Pour  le  dire  aussi  mal  ou  aussi  court,

“méchants” et “gentils” - disons tout de même un peu mieux: malfaisants et bienfaisants -
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jouent  ici  une tragi-comédie  inattendue,  un théâtre  où les  masques soudain,  sans  même

tomber,  offrent  enfin  aux  acteurs  leurs  moyens  complexes  d'expression,  d'identité  et

d'appartenance. Des personnes, soudain, émergent des profondeurs que l'histoire sait si bien

troubler et retourner, dans la minutie de ses versions plus ou moins contradictoires, de son

oui-non  de  science  classique  ou  moderne.  Ce  livre  est  plus  que  remarquable.  Comment

rendre compte du recélé presque-rien, décelé en presque-tout?

Sans doute la forme a-t-elle sa part: rien de plus clair et distinct que la partition en points

de  vue  (français,  puis  croato-bosniaque  et  allemand),  elle-même  articulée  par  une

chronologie scrupuleuse, enchâssant les faits “yougoslaves” de leurs temps long (les siècles

de la division de l'empire romain, du schisme chrétien puis de l'occupation ottomane) et

court  (les  récentes  décennies  depuis  la  trouvaille  diplomatique  de  1929 dont  on  ne  sait

rétrospectivement  s'il  faut  la  craindre  ou  l'espérer,  en  rire  ou  en  pleurer:  “l'ambiguïté

constructive”). Une écriture limpide, de précieuses annexes et enfin l'appareillage facilitant la

consultation ne suffiraient cependant pas à relayer tout à fait l'inouï de cette chose ou cause

exemplaire:  une explicitation  livrée  chaude ou fraîche,  comme on voudra,  à  nous autres

lecteurs tout d'un coup saisis d'un sentiment (si le sentiment impliquait la connaissance à

cœur) inhabituel, celui d'une histoire qui nous concerne enfin au plus près. Comment ça?

Le  plus  net  est  peut-être  d'abord  l'accumulation  stupéfiante  de  contre-indices  dans  le

recueil  de  faits  réputé  monotone  et  non problématique.  C'est  le  contraire  ici:  depuis  les

témoignages  les  plus  “évidents”  (j'étais  là,  j'ai  vu,  entendu,  j'ai  même  pris  des  notes)

jusqu'aux  rapports  les  plus  connotés  (autorités  d'époques  et  d'intérêts  différents,  avant,

pendant et après l'événement), c'est à foison que le matériau historien-historique (alors, c'est

tout un) élabore sous nos yeux sa “vérité”. Une image nous en prévient dès l'introduction: à

l'inverse  d'une  peau  de  chagrin  qui  avec  le  temps  rétrécit  jusqu'à  disparaître,  le  récit

historique,  partant  de  la  trame  compacte  des  événements  tels  qu'ils  sont  apparus  aux

témoins, ne cesse,  grâce aux documents ignorés de ceux-ci, d'en étendre et d'en développer

indéfiniment le tissu de telle sorte que, s'il couvre une réalité de plus en plus vaste, la trame,

plus lâche, s"en ajoure toujours davantage (p.8-9).  “L'espace même du récit”,  disent-ils:

qu'est-ce d'autre que l'air que nous respirons sans, presque toujours, le savoir?

Deux exemples, entre cent, de ces contre-indications paradoxales qui font trace pour la

recherche  de  la  vérité:  il  est  singulier  que  les  Croates,  tenus  à  tort  par  la  plupart  des

Français d'aujourd'hui pour les seuls assassins du roi Alexandre de Yougoslavie (le tueur

était un macédonien, membre de l'Organisation Révolutionnaire Intérieure de Macédoine)
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et doublement à tort pour les seuls responsables de la mort du ministre français Barthou

(la balle qui l'atteignit provenait de l'arme d'un policier français maladroit, et sa blessure

n'a été mortelle qu'à cause d'un traitement tardif et inadéquat), aient été, à lafin du siècle

dernier et encore au début de celui-ci, considérés comme des amis de la France pour avoir

courageusement combattu dans les rangs de l'armée napoléonienne et être avec l'Empereur

entrés à Moscou avant de participer à l'effroyable retraite de la Berezina (p.136). Quant à la

division dont  la  mutinerie est  l'objet  du livre,  les  pourparlers  conduisant  à  sa  formation

apprennent que si sa création est saluée par le gouvernement croate (nous sommes en février

1943) en proposant de l'appeler “Division SS-Oustacha Croatie”, Himmler souligne quant à

lui la nécessité de la composer exclusivement de musulmans bosniaques, dont la tradition

militaire  héroïque  (“les  splendides  Bosniaques”  et  leur  fez  du  temps  de  la  Krajina

autrichienne, opposés à la mollesse chrétienne) l'assurait de la proximité par le sang de la

“race dinarique” avec le monde germanique, et de l'Islam avec le national-socialisme (p.151 à

153).

Nous sommes embarqués,  et  la  galère  s'avère  étrange.  On trouvera  dans  le  livre  bien

d'autres  motifs  (dans  tous les  sens  de  ce  terme)  dessinant  la  tapisserie  des  voltes  d'une

histoire dont la désinvolture, il faut l'espérer, commencera peut-être à nous saisir vraiment,

fascinante qu'elle peut et doit être non par hypnose mais au contraire par éveil et réveil sans

cesse recommencés. Gageure (et probable erreur sinon mensonge) de la synthèse, mais juste

travail du rébus, ce “par et dans les choses” où se joue une histoire quasi expérimentale: une

complication,  certes,  mais  parfaitement  demêlable,  et  une  complexité  enfin  posée  sur  le

chemin du sens.  Si,  disent-ils  encore,  on ne peut plus ignorer aujourd'hui  que la vérité

historique des uns est différente de celle des autres, voire lui est bien souvent contraire  (le

relativisme exact en un seul sens, dit Bruno Latour aujourd'hui: l'antiabsolutisme), c'est pour

ajouter aussitôt: comment se sentir européen sans une histoire où tout citoyen de toutes les

nations d'Europe pourrait se reconnaître? Et voilà le bâti de ce livre exemplaire, au-delà de

son  objet  parce  que  jamais  au-delà  de  son  objet:  reconstruire  une  histoire  commune

acceptable pour tous (p.135).

Bien  entendu,  l'occasion  paraît  chauve,  et  fort  peu disponible  au  saisissement  par  les

cheveux. Quatre ou cinq âmes ou “héros”, plus ou moins directement acteurs et auteurs de la

mutinerie,  celle-ci  fut-elle  extraordinaire  (comme  toujours  il  s'en  est  fallu  d'un  cheveu,

justement) - et puis un bricolage socio-politique où bonnes intentions et ignominie, exotisme

et romantisme, fins calculs et grosses provocations (etc... !) dansent leur ronde pendant des
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décennies jusqu'à nos jours les plus récents, voilà qui fait peut-être événement, mais sens?

C'est  ce  qu'il  reste  à  demander  à  cette  lecture:  en  quoi  consiste  l'exemplaire  prétendu

remarquable, si l'on entend par là l'usage plutôt que l'état des choses, leur capacité à nous

parler en nous apprenant (et si possible à faire) quelque chose?

Non seulement les faits historiques regardés de près emmènent loin, mais temps et espace

s'en trouvent (la peau de chagrin à l'envers, encore) diffractés ou même remodelés, compris

autrement parce que détendus ou dépliés en tous sens. Aucun fait particulier, épisode ou

instant apparemment unique,  n'a  de sens en réalité sans les fils  spatio-temporels qui  les

relient continûment:  nébuleuse ou voie lactée, tapis ou ciel étoilé,  tel  semble ce qui peut

expliciter en montrant ce qui arrive, faire passer l'instant au moment, le lieu au milieu. Dans

les  faits  ici  rapportés,  les  couches  épaisses  de  manipulations  infiniment  redoublées  et

repliées mais dorénavant mises à plat, rangées et classées, disent beaucoup mieux que “la

vérité”.  Ce qui  parle  enfin,  c'est  la maturation de la  vérité,  une vérifiction ou véridiction

concoctée au plus près non seulement de l'actualité des choses mais de leur possibilité, cette

virtualité pas moins vive qu'elles sont comme elles respirent - il n'est alors pas difficile de

voir ce qui ne cesse d'être à l’œuvre au jour d'aujourd'hui.

En multipliant les correspondances sans rien inventer, le livre conduit à interroger par

exemple  ce  que  peut  bien  signifier  l'évidence  nommée  “croate”,  dont  l'avenue  de

Villefranche-de-Rouergue n'est qu'une couche de plus. Et si, aussi loin ou aussi près qu'on

voudra de la Croatie, nous avions à interroger de même bien d'autres évidences, “nationales”

ou pas? Et  si  l'histoire  que  nous rêvons commune n'était  rien d'autre  qu'un tel  tissu de

correspondances ressuscitant des questions là où un déjà-fait, et un déjà-su, ont prétendu

effacer  ou  rendre  inutile  leur  chemin?  Alors  la  “répétition”  de  l'histoire  ne  serait  plus

redondance aveugle, sourde et surtout muette, mais au contraire source et condition de sa

présence vive - comme en musique où nul concert ne se produit sans elle. Ce livre laisse ainsi

voir  et  comprendre  en  petit  ce  qui  pourrait  avoir  lieu  en  grand:  l'ordinaire  fabrique  ou

“fiction” de cette histoire qui n'est jamais nôtre (avec beaucoup d'autres) qu'à la condition ici

admirablement dépliée d'une responsabilité également partagée, celle qui n'oublie pourtant

pas de juger. Que peut bien demander d’autre la connaissance de notre temps? 

Gilles Clamens – gilles.clamens@wanadoo.fr
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