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À propos de : 
Vukovar,  Sarajevo…  La guerre  en ex-Yougoslavie,  sous  la
direction de Véronique Nahoum-Grappe, éd. Esprit 1993. (cité ici sous
VS) 
Juan Goytisolo, État de siège (El sitio de los sitios, éd. Alfaguara,
Madrid  1995),  trad.  de  l’espagnol  par  Aline  Schulman,  éd.  Fayard,
1999. (cité ici sous ES) 
Rusmir Mahmutcehadjic,  Une politique erronée – Lecture
de  l’histoire  et  confiance  en  Bosnie,  trad.  du  bosniaque  par
Mauricette Begic et Nicole Dizdarevic,  éd. Durieux Zagreb & Textor
Frankfurt-Am-Main 2005. (cité ici sous PE) 
Natasha Radojcic-Kane,  Retour (Homecoming,  2002),  trad.  de
l’anglais par Gabrielle  Rollin, éd. L’Esprit des péninsules 2005 .

Essai de récupération, une guerre passée.

Dans notre langue, «récupérer» dit curieusement l’oxymore violent du pire et du meilleur

en forme douce. Ainsi entendons-nous par là la noble reprise du souffle (la reconstitution des

forces dépensées, la remise à niveau, le détour subtil,  le bon retour en somme), l’ignoble

exploitation (la manipulation de l’usage innocent en vue de profit indu, le détour pervers, le

mauvais retour en somme), mais aussi (et peut-être, du même coup: donc) l’équité d’une

histoire  voire  d’un  destin  communs  au  bout  du  compte  (qu’est-ce  qui ne  serait  pas

récupérable, au fond?). 

On sait certes que nombre de termes, en toute langue d’ailleurs, relèvent de ce genre de

figure double ou triple: pas de langue, probablement, sans ce creusement du plus infime

détail sur la fuite du sens à laquelle celui-ci doit sa marche. Mais le fait de guerre est une

tentation d’expérience: que peut-il bien avoir à faire avec la finesse de la langue, sinon un jeu

ici hors de saison et même de portée? Supposons que ces quatre livres fassent l’affaire.  Du

cœur des conflits jusqu’au romanesque rétrospectif, en passant par la provocation poétique

puis l’analyse politique, l’éventail paraît assez complet sinon total: une douzaine  d’années

passent, collées à ces comptes divers (palette large) rendus comme ils peuvent à ce  temps de

guerre dont la présence pourrait avoir alors quelque chance de nous parler - qui  sait? De

notre côté en effet - un côté d’approches et de demandes, marées obstinées de questions

mises en réponses et de réponses mises en questions, côté ou plan tenu en l’air  par ce genre

de faits faisant, défaisant et refaisant le tricot de la «responsabilité» (évidence  énigmatique,

mystère manifeste!) – nous aimerions bien savoir ou comprendre, relever au moins une ou

deux leçons des choses prises et prenant au mot «le retour»: retour-de, retour-sur, retour-

vers? 
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Choisissons  de  commencer  par  le  plus  futile  apparent  -  drôles  d’histoires,  petits  faits

d’étonnement  possible  -  mais  aussi  le  moins  susceptible  d’embarquer  ces  passagers

clandestins  de  toute  lecture,  préjugés  que  nous  croyons  déjà  savoir  -  sans  d’ailleurs

promettre de les évacuer tous de nos cales. Il sera toujours temps, ensuite, de les faire défiler

sous la férule des plus simples règles: que puis-je défendre ou bien au contraire attaquer en

l’apprenant? Que puis-je enfin «retenir», comme on dit, supposant par là on ne  sait encore

quelle provision pour la route - sûrs comme nous sommes que cette «guerre», jusqu’à son

nom même, forme déjà le chemin peu visible sinon vu (départ et arrivée compris) où nous

marchons avec beaucoup d’autres.

Six morceaux récupérés 

Puis un jour à l’hôpital  où je  vais donner un coup de  main  (printemps 1993 : Sarajevo est assiégée et
bombardée), j’entendis un patient fredonner une chanson populaire bosniaque, «Azra». Cette chanson, que les
gens  de  Bosnie  aiment  beaucoup et  considèrent  comme une «sevdalinka» (chanson d’amour,  complainte
folklorique), a été en fait composée par un compositeur autrichien à la fin du siècle passé, sur des vers de
Heinrich Heine. Nombreuses sont les mélodies composées sur des vers de poètes autrichiens ou allemands qui
virent le jour à Vienne et furent importées en Bosnie par l’administration habsbourgeoise. On les considéra
d’emblée comme des « sevdalinkas» autrichiennes et on les adopta. Aujourd’hui encore, les  Bosniaques les
chantent volontiers et les aiment, persuadés qu’elles parlent d’eux et de leur façon d’être au monde. Ils savent
que ce ne sont pas des «sevdalinkas» originelles, mais ils les considèrent quand même comme faisant partie
de leur patrimoine culturel1 .

Quelques mois plus tard, il fut transféré à Goli Otok  (1948: «l’île nue», en Adriatique, où le régime titiste
déportait de prétendus opposants à la rupture avec Staline) … Parmi les détenus, poursuivit-il, les Serbes et les
Monténégrins étaient les plus nombreux. Mais ils formaient également la majorité de la partie adverse,  ceux
qui tenaient en mains les clés de cet enfer2 .

Si l’on avait demandé aux Croates en 1941 s’ils étaient pour l’indépendance, la plupart d’entre eux auraient
répondu affirmativement. Berlin et Rome jouèrent de ce sentiment pour imposer une pseudo-indépendance  à
une Croatie étrangement bancale, qui était à la fois coupée de ses régions à large majorité croate  (Dalmatie)
et agrandie là où les Croates constituaient une minorité (Bosnie-Herzégovine). Par surcroît, ils  imposèrent
également la dictature idéologique d’une minuscule organisation oustachi, dont les unités  militaires affectées
en Italie ne dépassaient guère 500 hommes en avril 19413 .

Les enfants même tout petits, dès trois ans, sont pris dans le monde de la guerre adulte : ils écoutent ainsi
les nouvelles avec l’intérêt des grands et apprennent pas cœur les noms des disparus. Quelques-uns d’entre
eux ont perdu l’usage de la parole, certains ont acquis un bégaiement, et même un an après le drame, ils
gardent une tension musculaire caractéristique (qui par exemple fait qu’ils ne balancent pas les bras ou très
peu en marchant et qu’ils ne cillent presque pas) … À mon retour en France en octobre 1992, j’ai eu une
réaction que je trouve maintenant comique : j’ai écrit au Premier ministre français le contenu précis de ce  que
j’avais entendu alors. Nulle réponse évidemment! Plus la situation est grave et plus on redevient naïf…4 

Dès que j’ai pu récupérer ma liberté de mouvements, confisquée comme tant d’autres biens par ceux qui

1Dzevad Karahasan, Discours de la méthode bosniaque, in VS, p.20.
2Rajko Djuric, Camps de concentration, in VS, p.42.
3Ivo Banac, L’effrayante asymétrie de la guerre, in VS, p.166.
4Michel Grappe, L’action humanitaire et les camps de réfugiés, in VS, p.251-252 & 257.
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nous  arrosaient  quotidiennement  d’une  pluie  d’obus,  ma  première  visite  a  été  pour  les  bureaux  de  la
Présidence,  où  le  recteur  adjoint  de  l’université  m’a  officiellement  informé  que  la  Haggaddah  avait  été
miraculeusement préservée de l’incendie qui a détruit le musée où elle était cachée. Jamais je n’ai éprouvé ni
n’éprouverai  une  émotion  aussi  intense:  le  manuscrit,  sauvé  des  nazis  par  nos  amis  musulmans,  avait
échappé une fois encore au feu allumé par ceux qui prétendaient tirer vengeance d’affronts séculaires - la
perte  du  royaume  conquis  par  les  Turcs,  la  mort  du  Prince  Lazare,  la  défaite  du  Champ  des  Merles  -,
s’acharnant contre un patrimoine qui dément leurs mythes et leurs légendes! Un professeur de l’université
avait identifié le livre dans les sous-sols de l’édifice, et il est depuis lors en sûreté dans un coffre-fort de la
Banque Nationale5 .

Fin  1992,  Z.  Poljak,  colonel  dans  l’armée  croate,  avait  promis  aux  chefs  de  l’armée  bosniaque  en
Herzégovine qu’il  leur procurerait toute l’aide militaire nécessaire, à condition qu’ils forment une «armée
musulmane».  Ces promesses,  suivies régulièrement de menaces,  étaient  faites par la plupart  des officiers
croates au cours de leurs entretiens avec les représentants de l’armée de Bosnie-Herzégovine (…) Un grand
nombre  de  ces  «mudjahedines  islamiques»,  photographiés  et  présentés  à  l’Occident  comme  une  terrible
menace pour le monde, sont entrés en Bosnie au moment où celle-ci était totalement encerclée et contrôlée,
tant par l’Est que par l’Ouest. Ils y sont venus à un moment où les pouvoirs officiels de Bosnie ne pouvaient
pas même, sans l’autorisation des autorités croates, faire entrer la moindre parcelle de nourriture, encore
moins les moyens nécessaires à leur défense. Les images les plus frappantes des «mudjahedines», portant
turbans et barbes, opérant sur les routes du centre de la Bosnie, proviennent des forces de sécurité  françaises,
comme cela ressort d’un témoignage qui a été publié et n’a jamais été démenti6 .

La récupération vaut ce que vaut l’occasion, valorisée (ou non) par l’usage, n’est-ce pas?

Demandons cet usage à l’autre lecture, moins rêveuse, moins contemplative de symboles ou

de bizarreries exotisantes. La lecture réactive, elle, s’énerve, dénonce ou approuve, se calme

et passe, oublieuse souvent. Arrêtons-la un peu. 

S’il est un message que l’événement a pris à son filet c’est celui, fort désagréable, d’une

distribution  aussi  attendue  qu’inégale,  d’une  partition  très  loin  de  son  sens

musicographique: ce que tout le monde peut voir (à la vitesse combinée de «l’information» et

de la «communication») aurait pour contre-coup l’évidence d’une coupure entre ceux qui

savent  et  ceux  qui  regardent,  entre  autorisés  et  non-autorisés,  entre  ceux  qui  s’y  (re?)

connaissent et la «majorité».  Les citoyens, disent les uns,  ne savent pas à quel point leur

opinion compte7  ;   même   sous   les  bombardements  celui-là  s’interroge  :   pourquoi

avons- nous   conversé  si  longtemps  sans  arriver  à  communiquer, à  parler  même? 8 ;

tandis  que d’autres encore enfoncent ce clou - comme ci: Quant  à la majorité spectatrice,

son indignation  morale  trouve  tant  d’occasions  de  s’exercer  qu’aucune  ne  la  porte  de

manière décisive  à  l’action…(elle)  finit  par  s’exprimer  plus  facilement  en changeant  de

programme télévisé qu’en forçant son gouvernement à changer de  politique9 ;  ou  comme

5ES, p.138.
6PE, p. 78 & 90-91.
7Véronique Nahoum-Grappe et Guy Coq, Présentation in VS, p.10.
8Dzevad Karahasan, Discours de la méthode bosniaque, in VS, p.19.
9Pierre Hassner, Les impuissances de la communauté internationale, in VS, p.91.
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ça :   Mais  ces  contenus ne peuvent être perçus par la majorité, fermement attachée au

communautarisme10.  On  ne  le  leur  fait  donc  pas  dire:  voir  en  direct  n’implique  pas

forcément savoir avec force; et même, d’une certaine façon, le plus énorme est le moins

exprimé, même s’il est donné en spectacle permanent11 . 

Une  douzaine  d’années  après  les  faits  ainsi  engagés  ou  interprétés,  cette  opinion  sur

l’opinion  résonne  d’autant  qu’elle  accompagne,  dans  ces  livres,  d’autres  propos  brûlant

moins  de  l’attendu  que  du  franc  paradoxe.  Ainsi  :  À  parler  strictement,  la  première

caractéristique de la communauté internationale est   de ne pas exister12 ;   si   jamais  il

arrive  qu’elle   soit   réputée   exister,   cette  existence est  alors négative voire criminelle  :

impuissance, aboulie et incompréhension  apparentes13  ou  bien  l’incurie,  l’imprévoyance,

la  bêtise   des responsables  occidentaux  dans  cette  affaire  apparaîtront  plus  tard  aux

historiens comme un véritable crime contre l’esprit14 .  Pas  étonnant  qu’à  un  tel  degré de

néant, ou à un mal sans degré, l’expert au cœur des conflits ne puisse répondre qu’à l’aide de

ses drôles de balances faites à l’équilibre plus qu’au décisif:  l’Occident et l’ONU ne peuvent

éviter de naviguer entre le Charybde de la médiation pacifique mais impuissante, voire

plus nuisible  à  la  victime  qu’à  l’agresseur,  et  le  Scylla  de  l’intervention  armée,

inévitablement génératrice de bavures et de ressentiments (…)  ni l’abstention totale ni le

contrôle total ne sont concevables15 .   Pas   étonnant    non   plus   qu’au   sein   d’une

actualité   aussi  débarrassée  de possibilité  même  virtuelle,  d’une  action  aussi  vouée  à

l’impuissance paradoxale de la puissance, ne demeure que le pire, atrocement métaphysique:

Comme  si,  après  des décennies  d’histoire  trafiquée,  de  mémoire  effacée  et  de  réalité

truquée, ne  restait plus  de  réel  que  la  possibilité  de  tuer16 . Point de hasard, enfin, à ce

que le roman du «retour» choisisse quant à lui de mettre en scène un calvaire de soldat

rentrant de la défense de Sarajevo, assassin de mauvaise fortune et lui-même assassiné. La

lecture réactive a son compte de découragement. Mais l’encouragement? 

Il tient d’abord, bien sûr, à la publication même de ces livres, dont la livraison dément

comme elle  peut  le  message  (une sorte  de  gnose noire  personnelle,  prévient  même l’un

10PE, p.129.
11Véronique Nahoum-Grappe, L’épuration ethnique: désastre et stupeur, in VS, p.65.
12 Pierre Hassner, Les impuissances de la communauté internationale, in VS, p.87.
13 ibid.
14 Pascal Bruckner, L’Europe malade d’elle-même, in VS, p.216.
15 Pierre Hassner, Les impuissances de la communauté internationale, in VS, p.93 & 116.
16 Annie Lebrun, Une irréalité qui tue, in VS, p.200.
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d’entre eux17 ). Le fait est que les faits, même aussi désespérément traduits, ne vont pas sans

ce bémol du dit en toute clarté et distinction: depuis l’interrogation de fond (Avons- nous

conscience en temps de paix de la qualité de ce qui nous unit?…Toute création culturelle

tourne autour de cette question de fond:  comment  définir  un être humain?18 )  jusqu’au

rappel de la sagesse toujours commune (Ce cours des choses n’était pas inévitable: il aurait

pu  s’arrêter  à  plusieurs  étapes  de  son  aggravation…D’autres  issues étaient  possibles  à

l’écroulement d’un régime totalitaire19 ), en passant par les ressources déjà disponibles sur le

terrain  (Je  pense  particulièrement  à  l’opposition  libérale  croate  qui n’a  cessé  d’attirer

l’attention sur les dangers d’une politique de conquête à l’égard de la Bosnie. Je pense à

tous ceux qui, en Croatie comme en Bosnie, ont aujourd’hui honte de ce qu’en leur nom se

commette  ce  qui  leur  répugne le  plus20 )  et  même les  solutions  qui,  fût-ce tard venues,

s’imposeraient  encore  (Il  est  tout  à  fait  possible  que  la  fragmentation  des États  ex-

communistes  multinationaux ne  soit  que le  commencement  de l’effondrement  de vastes

systèmes…De petits États, pas nécessairement autarciques pour autant, organisés comme

des unités de production, pourraient bien dès lors fournir une réponse économe au marché

capitaliste glouton … «les gens ressentent très profondément ce qui est à eux et ce qui n’est

pas à eux» (Ivan Djuric) C’est pourquoi la conciliation entre la Serbie et ses voisins devra,

avant tout, passer par l’acceptation des frontières réelles de la Serbie. Et la peur des vrais

crocodiles,  non du masque de peur du  médecin-sorcier21 ;  l’émergence  de   nouvelles

forces politiques bosniaques apparaîtra comme une utopie. Il y aura de moins  en moins

d’efforts investis dans ce sens. Mais c’est précisément cette tendance qui rendra l’avenir

encore plus menaçant22 ). 

Récupérons, si possible. D’un côté (désespérant sinon désespéré), l’antienne de la majorité

aveuglée ou assourdie, de l’autre (espéré sinon espérant) le refrain de la résistance avec ses

résolutions  positives.  Nous  voulons  bien,  comme  prévu,  «attaquer»  l’un  et «défendre»

l’autre, mais tout de même l’écart est un peu grand. Peut-on récupérer (le souffle tranquille!)

À  LA  FOIS  le  regard  des  gouvernements  braqué  surtout  sur  les réactions  effectives  et

escomptées  de  leurs  opinions  publiques  respectives23 ET  l’impuissance  de   la société

17Bogdan Bogdanovic, L’urbicide réalisé, in VS, p.35.
18Véronique Nahoum-Grappe, L’épuration ethnique: désastre et stupeur, in VS, p.55 & 70.
19Muhamedin Kullashi, le Kosovo et la dissolution de la Yougoslavie, in VS, p.186 & 190.
20Annie Lebrun, Une irréalité qui tue, in VS, p.201.
21Ivo Banac, L’effrayante asymétrie de la guerre, in VS, p.183 & 184.
22PE, p.193-194.
23Pierre Hassner, Les impuissances de la communauté internationale, in VS, p.84. 
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civile  dès  lors  que  les  pouvoirs  publics  ont  décidé  de  n’en  faire qu’à  leur  tête24 ?  Plus

généralement, peut-on «retenir», comme on souhaitait,  le constat désolé mais argumenté

des uns (rien ne marche:  indifférence impossible, efficacité  improbable25 ,   résume   l’un

des   mêmes)  AVEC  la  preuve  que  de bonnes réponses sont  toujours demeurées possibles

et demeurent encore probantes? Pour le savoir, et tenter de tirer enfin de ces livres quelque

chose  qui  ressemble  à  une  saisie  même  partielle  de  cette «responsabilité»  réputée

énigmatique ou mystérieuse autant qu’évidente - que faire? 

Récupérer encore peut-être,  repasser autrement sur ce paysage d’occasion certes, mais

non de rêve. L’ironie du poète provocateur ferait modèle, prenant lui-même modèle sur  le

stratagème médiéval de la dissémination des textes, contre l’éternelle aspiration du pouvoir

à centraliser la pensée dans l’intention de la réduire et de l’apprivoiser 26 .   Récupérer,  au

demeurant,   n’est-ce  pas  aussi diffracter, relâcher ce qui s’est resserré ou tendu, ramassé ou

concentré? Plus l’assassinat est cruel, nous rappelle ainsi l’une, et moins les criminels sont

responsables (bien que coupables sans doute), l’histoire ne nous offre que des exemples de

cela  -  dont  elle  propose,  pour  achever  son article,  une liste lourde ou légère  comme on

voudra  (fonctionnaires  corrects,  miliciens  saouls,  cinglés propres  sur  eux,  poètes  qui

prospèrent et  concierges suicidaires)27 .    S’avance-t-on vers une sorte de vide, retournons-

nous  à  la  fin  sur  l’abîme vertigineux  de  la  si  commode  mais creuse  «raison»  deux  fois

cloisonnée:  responsabilité  sans culpabilité, culpabilité sans responsabilité? Supposons alors

que ce soit l’heure d’une autre leçon des choses. 

L’exercice du droit l’éclaire parfois jusqu’à le faire voir autrement qu’un déjà tout-fait ou

tout-su que nul ne serait, dit-on, censé ignorer. Se souvient-on par exemple que  l’illustre

imprescriptibilité  dudit  «crime contre  l’humanité» (qu’on n’interroge guère plus que son

objet au nom pourtant bizarre: qu’est-ce donc qu’une contre-humanité?) heurte de front la

condition sine qua non de la loi des hommes qui se sait relative, sa non- rétroactivité? Une

batterie de réponses (loin de l’exhaustivité, en voie sans doute inépuisable de constitution) a

pourtant  élévé  là  son  barrage  bricolé,  toujours  étonnant, rappelé  fort  à  propos:  la  très

remarquable  «coutume  informulée»  impliquée  expressément par  le  droit  international

public,  la  précaution  des  «crimes  innommés»  mais  prévus  et inclus  dans  la  catégorie

déclarée donc ouverte des crimes contre l’humanité, enfin - induction extraite par quelque

24Pascal Bruckner, L’Europe malade d’elle-même, in VS, p.214.
25Pierre Hassner, ibid. 
26ES, p.116.
27Véronique Nahoum-Grappe, L’épuration ethnique: désastre et stupeur, in VS, p.79.
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philosophe - une sorte de «consensus universel», traduit ou trahi ici, mais justement, par un

certain climat de laisser-faire international28 . 

Fin de récupération: nous ne sommes pas pour rien dans ce qui arrive fût-ce «contre»

nous (mais  nous  savons  maintenant  que  nul  «contre»  ne  l’est  assez  pour  échapper  à  la

récupération, quel que soit le sens qu’on lui donne ou donnera) - puisque ce qui arrive  ne va

même pas sans ce qui le nie, ce déni de la   réalité29    dont   ces   livres,  à  leur  manière

respective  et  très  différente, élaborent fort bien le problème. Cette leçon des choses ne

serait décevante qu’à qui voudrait d’un monde lourd et plat, sous prétexte de l’enfouir dans

les poches toujours ouvertes, mais étanches, de nos habits de préjugés. Si au contraire nous

rêvons du monde ordinaire, troué mais léger, fripé ou flottant - celui de nos guerres à peine

déclarées et de nos paix à peine senties – alors la récupération pourrait bienvenir, bien reçue

qu’elle est déjà par ces livres parmi tant d’autres.

Gilles Clamens – gilles.clamens@wanadoo.fr

28Laurence Hansen-Löve,  Une invention du XX° siècle: le crime de lèse-humanité – Quels noms pour quels
crimes?, in VS, p.232, 233 & 238 ; les philosophes cités sont Léon Poliakov et Karl Jaspers.
29Id, p.241.
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