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Incertitudes privées et publiques sur les 
disparus en Bosnie-Herzégovine, in Crises 
extrêmes, ss la dir. de Le Pape, Siméant et Vidal, 
éd. La découverte 2006 (cité ici sous IPD)

Que dire, si dire ne fait rien? 
Que faire, si faire ne dit rien?

Ces questions tournent depuis si  longtemps qu’il  y a quelque grossièreté à s’en laisser

saisir.  Moins  tournantes  qu’errantes,  se  dit-on:  le  saisissement  court  le  risque  du

divertissement, quand l’action, elle,  bonne ou mauvaise, n’attend pas. Agir n’est ni faire ni

dire -  train lancé,  entrain que nul ou tous entraînent,  entraînés ou embarqués que nous

sommes, n’est-ce pas? Pas besoin de questions donc: cette histoire ne se fait sans doute pas

sans nous mais nous n’y pouvons pas grand’chose, nous autres subalternes, tout juste bons à

croire que nous faisons ce que nous pouvons et disons ce que nous pensons. 

Pour peu cependant  qu’on tâche  de  penser  ce  que nous disons,  de  juger  ce  que nous

faisons, les mêmes questions reviennent comme frelons. Les rudes épisodes balkaniques de

ces  quinze  dernières  années,  même  entre  autres,  sont  de  ceux  qui  travaillent  ainsi,

vrombissant de leurs séquelles ponctuées par les “nouvelles” - piqûres de rappel. Un tribunal
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international est encore là qui fait régulièrement parler de lui; telle ou telle manifestation est

encore ici (anniversaire ou pétition, urgence ou souvenir) qui signalent que d’autres vivent

ou meurent, à l’instant, de ce passé. “Autres”? “Passé”? C’est justement ce que le train de

l’action, la machine de l’histoire, ne dit pas, indifférente qu’elle est à tout définitif, arrêt ou

diktat. Elle passe mais ne laisse rien passer si laisser passer veut dire connaître une fois pour

toutes. Son ironie est fameuse: elle ne laisse rien passer parce qu’elle laisse tout passer. 

Interminable et sans arrêt - drôle de chemin de fer, bien nommé “cheval de fer” par les

“indiens” de notre enfance. À  son brouillard de fumée ou de vitesse, les “autres” peuvent

paraître aussi bien des semblables dont nous devons répondre, le “passé” un présent difficile

à avaler: les morts reviennent, les vivants encombrent, les “disparus” refusent de se perdre,

les responsabilités s’étalent -  sans s’arrêter, le train de l’histoire fait du bruit et du vent,

laisse un sillage mouvementé, celui de ces questions grossières. Autant les poser une fois

encore, et tenter d’y répondre à l’aide de ces textes précisément publiés dans les douze ans

qui viennent de passer avec le train. 

L’histoire en morceaux 

Le  moins  qu’on  puisse  dire  est  qu’ils  confirment  les  questions:  s’ils  parviennent  à  y

répondre, c’est d’abord au sens premier de correspondre - rendre compte de, se conformer à,

réfléchir comme ce miroir à quoi l’un d’eux emprunte son titre. Brisé ou pas, le passé non

dépassé qu’ils disent à présent est d’abord un reflet, une onde, un rond dans l’eau: ce qui est

sûr, c’est que quelque chose s’est passé qui passe encore par ici et maintenant. Ce que nous

savons aujourd’hui de la nature physique aurait-il son pendant dans le monde historique,

voire dans la société des hommes et des choses? Arriverait-il à la “liberté” ce qui est arrivé à

la  “nécessité”  -  la  fin de toute  causalité  fatale,  le  commencement  infime du risque et  de

l’imprévisible,  le déclenchement de conséquences interminables, en volutes apparemment

aussi  désordonnées  que  déterminées?  Quoi  qu’il  en  soit,  que  nous  soyons  embarqués

n’empêche  pas  d’examiner  d’un  peu  plus  près  ces  vagues-là,  et  d’espérer  que  l’examen

donnera quelque résultat notable. 

Regarder d’un œil nouveau cette pièce tragique dont le sens paraît échapper autant à ses

spectateurs qu’à ceux qui la mettent en scène et qui  l’interprètent1 :    deux ou trois ans

(selon les textes) après le massacre de Vukovar, quelques mois avant celui  de Srebrenica, au

moment même de celui qu’endurait Sarajevo assiégée, voici ce que des auteurs disent du

train où va l’histoire.  J’ai été naïf,  avec bien d’autres, une fois de plus,  avoue l’un d’eux2

1SMB, p.6.
2Predrag Matvejevic,SMB, p.9.
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devant ce qu’il n’avait pas pu croire:  la destruction du pont vieux de plus de quatre siècles

qui donnait son nom à sa ville natale. Bien entendu nous n’allons pas pleurer. Bien entendu

notre honte n’oublie pas de désigner la stupidité meurtrière de dirigeants tout étonnés que

leurs misérables sottises aient trouvé si facilement de quoi prospérer au plan national comme

international. Bien entendu nous aimons lire aujourd’hui ce que le même écrivait et publiait

alors, et qu’il faudrait dire ou faire si souvent:  Monsieur le Président serait bien avisé de

démissionner3 . 

Nous voilà en tous cas installés au “beau” milieu de notre doute quant à ce que nous

pourrions  bien  dire  ou  faire:  quelque  part  entre  un  conte  de  fée  et  une  bombe    à

retardement,    comme   dit    l’un4 ,    quelque    part    où   l’atrocité répandue laisse croire

aux commodes culpabilités partagées, l’une justifiant l’autre à tout bout de champ labouré,

de rue passante, de marché fréquenté, de maison tranquille… et de commission diplomatique

bien protégée. On ne s’étonnera guère que la tentative (la tentation?) d’explication vienne

s’échouer sur l’impression qu’il s’agit ici d’un simple choix entre la peste et le choléra5   ou,

dans    les    termes   actuels   de   nos    épidémies,    d’un   “tout-propagande” 6 .   Mais  si tout

est propagande, pourquoi pas moi? La logique du boomerang contraint donc d’élever aussitôt

ce rempart: les informations inventées de toutes pièces sont conçues de façon à répondre au

niveau intellectuel de l’homme moyen qui   reçoit   ces    nouvelles,   à   son   besoin    de    se

nourrir    d’illusions7 .       Ce        réputé   introuvable “homme moyen”, avec son fameux

“besoin d’illusions” - serait-ce pas vous, moi, nous, un peu, tout de même? 

Vérité ou mensonge? 

Allons donc un peu plus loin encore: le “beau” milieu de nos questions, c’est celui des

trucages et des manipulations, des malentendus instillés et des contradictions proférées sans

l’ombre d’un petit scrupule ou d’un grand rire (s’il n’y avait pas ce martyr permanent des

gens ordinaires, qui  les  croirait?8 ).   Or, il   arrive  que  le  mensonge dévoile la vérité, et

que celle-ci masque celui- là. Exemples. 

Tel  politicien,  stupide  et  nationaliste,  reproche  vertement  aux  politiciens  leur  stupide

3SMB, p.13, id. Ce président s’appelait Tudjman, mais on sait que son nom fut, est, sera: légion.
4SLG, p.23: Vidosav Stevanovic, à propos de la Yougoslavie de Tito.
5VPL, p.199.
6SLG, p.40: À la propagande serbe et slovène se sont jointes plus tard les propagandes croate et musulmane.
Aujourd’hui c’est le tour des Kosovars. Presque tous les ouvrages publiés au cours de la guerre en Yougoslavie
sont contaminés par l’une de ces propagandes. Rien qu’en France, il  en existe plus d’une centaine (Vidosav
Stevanovic).
7SLG, p.48, id.
8 ibid, id. p.59.
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nationalisme,  tandis  qu’il  suffit  aux  diplomates  et  médias  occidentaux  d’une  seule

déclaration modérée pour voir un démocrate dans celui qui,  hier  encore,  représentait  un

régime  totalitaire9 .    Tel  autre  politicien  se fâche qu’on prenne le peuple pour  un idiot

qui se laisse mener par le bout du nez - mais c’est pour refuser qu’on montre le Père Noël à la

télévision publique; affirme hautement qu’il n’y a pas de mauvais peuples, seulement des

mauvais dirigeants - mais avoue ne plus croire l’après-midi ce qu’il croyait le matin, et juge

qu’entre les capables et les dévoués la priorité doit être accordée aux dévoués10 .    L’ONU,

ignorant   sa   propre   charte,   obtient   le  contrôle  d’un aéroport par accord direct avec

l’occupant illégal - les Casques Bleus interdisent donc aux civils, le jour, l’accès à cette piste,

seule  communication  entre  la  ville  assiégée  et  le  monde  extérieur,  et  l’éclairent  la  nuit,

permettant  ainsi  aux  tireurs  serbes  de  faire  des  cartons  sur  les  civils  bosniaques  qui

traversaient en courant. La promesse faite par le gendarme aux assassins est sacrée!  Un

ministre  français  propose d’autoriser les  maîtres d’un territoire conquis par  le  massacre,

l’épuration et  le  déplacement  forcé,  à  confédérer leur  conquête  avec l’État  voisin  qui  les

armait et les finançait - le même politicien, condamné à l’inégilibilité provisoire dans son

propre pays, se fera réélire maire un peu plus tard grâce à un vote qu’il appellera “sans appel”

nonobstant 56% d’abstention. En 1998 encore, une douzaine d’universitaires serbes signent

une  “Déclaration”  refusant  pêle-mêle  les  notions  de  langue  serbo-croate,  croate  ou

bosnienne, et conteste la “véritable appartenance ethnique” des Bosniaques et de la moitié

des Croates. Le conflit durant, un ancien Président américain est désigné, sur proposition

d’un criminel de guerre reconnu, médiateur international - à Zagreb, ce brave homme croit

que le premier ministre bosniaque est chez lui, à Pale, il ignore qu’il est en Bosnie . À la fin

d’une guerre, la force internationale trouve des véhicules pour évacuer sous sa protection les

bourreaux, nouveaux réfugiés emportant leurs biens et ceux d’autrui, additionnant pillages

et incendies. Au même moment en effet, des “accords de paix” venaient de trouver le moyen

d’imposer une Bosnie à la fois unifiée et divisible, monstre inqualifiable autrement qu’au bas

mot: la meilleure et la pire des choses. L’occupation militaire garantissant la paix, en Bosnie

d’abord comme au Kosovo ensuite, va de pair avec  une bureaucratie lourde et tâtillonne,

dans laquelle se dilue toute volonté politique - elle-même reflet des désaccords de fond entre

les États de la prétendue “communauté internationale”, objet sur le terrain d’un mépris sans

bornes.  Dès  1991  enfin,  au  moment  où  brûlait  Vukovar,  l’Europe  aurait  pu  imposer  la

coercition militaire -  mais les Européens étaient divisés, François Mitterrand exaltait les

9 ibid,id. p. 48 & 57; il s’agit de Milosevic.
10 ibid, Zlatko Dizdarevic, p.91- 92,113 & 115; il s’agit d’Izetbegovic.
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Serbes  massacreurs  et  crachait  sur  les  Croates  massacrés;  le  même  politicien  osera

professer un peu plus tard qu’il ne faut pas “ajouter la guerre à la guerre”11 !! 

Tout bêtisier est interminable, mais celui-ci le sera toujours moins, semble- t-il, que la

perpétuation de ses causes et  de ses conséquences,  de ses buts et de ses moyens,  de ses

inventeurs et de ses acteurs. Que faire, que dire? On voit que les auteurs s’attachent à la

publication régulière d’un compte-rendu, aussi minutieux que possible. On devine la leçon:

impossible de prétendre qu’on ne savait pas, ou que nous n’y sommes pour rien. Mais ils ne

sauraient laisser passer ce qui se passe sans risquer quelques interprétations, fussent- elles

interrogatives. Lesquelles? 

Interprétations 

La première a déjà été entr’aperçue sous son aspect de “propagande”. Or ce mot dit une

chose après tout  défendable:  la  propagation d’une foi  ou d’un programme politique sont

l’objet légitime de droits justement codifiés (le code juridique français par exemple organise

les conditions, jusqu’au financement ad hoc, de la publicité électorale expressément nommée

“propagande”). Pour la dénoncer, il faut donc viser la seule propagande mensongère - mais

on a vu qu’un auteur va plus loin encore: du côté d’un besoin d’illusions que la “propagande”

se contenterait de satisfaire. Dire ou faire, la défense de la vérité trouverait donc là sa vanité:

À qui cela pourrait-il servir dans ce déferlement d’irréalité perverse et d’immonde folie?  Un

atroce code des mensonges serait la seule “vérité” qui tienne, dont l’explication ne peut être

trouvée  que  dans  la  mentalité,  l’inconscience  individuelle,  le  masochisme  collectif  qui

émerge de temps à autre comme une repoussante créature sous-marine. En nous-mêmes.

En ce que l’on appelle l’inconscient, individuel et collectif. Se montre alors non un monde ni

une société, pas même un empire ou une république, une démocratie ou une dictature, mais

un petit enfer isolé où les diables sont, pour les autres comme pour eux-mêmes, ceux qui y

vivent. Si des tenants du pouvoir peuvent se moquer à ce point de toute légalité et légitimité,

c’est que nul ne veut regarder la réalité en face: ils acceptent toute illusion pouvant les tenir

éloignés de la réalité. Leur drogue, c’est “la télévision coloriée” (…)  ils sont disposés à se

laisser manipuler. Le travail du régime est ainsi terminé à l’avance (…) Toutes les paroles

vraies sont étouffées par la pop music tonitruante du régime “La Serbie ne s’inclinera pas”

(…) Ils ne peuvent avoir au-dessus d’eux qu’un seul régime: celui qui convient à leur nature,

à leur besoin de se leurrer et de leurrer les autres12 .

Rédigées  par  un  serbe  écrivain  de  métier,  pendant  les  six  mois  de  direction  d’une
11 SLG, p.51 (Vidosav Stevanovic) et FSB, p.121, 127, 128, 131,137, 138, 150, 198 & 207.
12VPL, p.109, 118, 128, 132, 133, 161 & 219. 

p. 5/13



Notes de lecteur – Gilles Clamens – novembre 2006  - http://gillesclamens.wordpress.com/

télévision locale nationale, ces notes de journal creusent une interprétation telle que la très

fragile distinction moi/eux, nous/ils - bien qu’encore apparente ici - ne protège plus guère du

désespoir: Ce que j’écris, personne ne le lira. Ce que je dis, personne presque ne l’entendra

(…)  Personne  ne  veut  voir  la  vérité (…)  Il  faut  fuir  tout  cela,  le  plus  loin  possible (…)

“L’humanité perdue” ne peut être retrouvée que si nous nous éloignons des hommes. Que

faire et que dire si est bien réel ce peuple troupeau que le chien enragé (Seselj) dévore et que

le berger (Milosevic) se contente d’affamer? La civilisation des “médias” qui prétendent être

au service d’une telle réalité est une tâche vaine,  en   effet13 .  Or,  cette  interprétation  est

d’autant  plus  tentante  qu’elle n’est pas éloignée des propos d’un autre auteur, français dont

le métier d’universitaire (professeur de slavistique, grammairien) et la place de “spectateur

engagé” pourraient laisser croire à plus de distance. 

Ainsi,  en commentaire de la situation en Macédoine,  se retrouve l’image du troupeau,

même  si  l’ironie  est,  cette  fois,  optimiste:  pour  le  moment,  les  diviseurs  présumés  se

montrent plus unis encore que ne l’étaient les rassembleurs affichés. Les loups ne font pas

de mauvais bergers. Quant à la “propagande”, sa reconnaissance ici aussi est certes nuancée,

mais pas moins déclarée décisive: Milosevic et les autres nationalistes serbes ont eu tort de

compter sur la naïveté de la communauté internationale, qui en général n’a pas suivi les

constructions que la propagande serbe lui proposait. Mais ils ont eu raison de tabler sur

son inaction et sa passivité,  puisque aujourd’hui (nous sommes à l’hiver 1992-1993),  les

objectifs de la Grande Serbie ethniquement pure ont été à peu près atteints sur le terrain, et

que personne ne s’y est oppposé (…) dans le monde de cette fin de siècle, seule paie la force

brute. On le voit, c’est presque pire: on ne croit pas à la “propagande”, mais on se soumet à

ses buts. Après le siège et le massacre de Vukovar, le cessez-le-feu en Croatie (janvier 1992) a

permis au camp serbe de transférer ses forces en Bosnie… en confiant aux Casques Bleus la

garde  des  territoires  conquis  et  ethniquement  nettoyés!  Fiasco  patent  de  l’oxymoresque

“communauté  internationale”,  la  discordance  entre  le  dire  et  le  faire (proclamer  des

principes et ne rien faire pour en assurer l’application, et même agir directement à leur

encontre)14   nous    renvoie  donc   à   la  vacuité  des  mêmes  dire  et  faire.  Cet  éminent

connaisseur  des  Balkans  va-t-il  jusqu’au désespoir,  jusqu’à  la  radicale  exterritorialité  qui

tente l’écrivain écœuré par son propre peuple? 

Objecteur pas moins politique que le serbe, le français croit d’abord qu’il s’agit d’éclairer

“le public”, prompt à tirer des conséquences fausses de propositions vraies (par exemple le

13VPL, p.133, 137, 168, 233 & 250. 
14FSB, p.33, 64, 85, 116, 167, 227. 
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national-communisme de la  Serbie).  Réglant  soigneusement leur  compte aux  prétendues

causes religieuses ou linguistiques des conflits, à tout ethnicisme qu’on sait trop bien appuyé

sur la planche pourrie ou le piège de la distinction minorité/majorité - dont on oublie la

nature de problème pour y voir la plus paresseuse des solutions -,  notre auteur en vient

ensuite  à  mettre  en  cause  ce  qu’Andreï  Amalrik  appelait  “la  roue  des  idéologies”,  cette

structure circulaire de l’opinion, dans laquelle on voit se toucher ce qui est pour nous les

extrêmes.  En  1994  par  exemple,  à  propos  du  Kosovo  (nous  sommes  un  peu  avant  le

nettoyage ethnique et le conflit armé, même si le pouvoir serbe a déjà pris toutes sortes de

mesures oppressives), il observe que le boycott albanais  de toutes les institutions serbes, et

en particulier les élections, est une prime qu’engrange bien volontiers le pouvoir (en 1992, le

député de la région au Parlement de Serbie est Arkan, chien de guerre de ses “Tigres”). En

1995, il observe encore que l’opinion réagit peu, pourtant informée de ce qui se passe par les

médias. Fustigeant, en 1998, la politique du chiffon de papier prônée sans vergogne par des

dirigeants français laissant dire le lendemain le contraire de ce qu’ils proclamaient la veille, il

ajoute  curieusement:  cette  façon  de  voir  a  toutes  les  raisons  d’être  bien  acceptée  par

l’opinion. Pourquoi? Parce que cela (= le scandale du non-retour des réfugiés et de l’absence

de liberté de circulation, la perpétuation du nettoyage ethnique, l’impunité triomphante des

criminels)  ne se voit pas à la télévision. Tout à l’heure l’information était censée présente,

maintenant  elle  est  censée  absente  -  mais  dans  les  deux  cas  l’opinion  “réagit  peu”  ou

“accepte”. L’interprétation demeure en 1999: En Serbie, le nationalisme n’a pas été imposé

par un chef à un peuple récalcitrant (…) Le climat psychologique en Serbie ne résulte pas

uniquement du bourrage de crâne opéré par les médias (…) on ne croit que ce qu’on a envie

de croire. En 200o-2001 enfin, le spectateur engagé persiste:  Milosevic n’a pas imposé le

nationalisme à l’opinion: il  l’a  utilisé,  à  son profit.  La co-responsabilité  de Milosevic  et

d’une  majorité  écrasante  de  l’opinion  serbe  a  été  souvent  occultée  parce  qu’il  est

“politiquement correct” de considérer que les dictateurs sont l’unique source du mal et que

les peuples, par eux-mêmes, aspirent toujours  au  bien15 .  Est-on  si  loin  de l’écœurement

de l’écrivain? 

Si l’interprétation noire de l’écrivain nous persuade de partager le fardeau de celui-ci (tout

peuple est pareil au sien), l’universitaire la confirme en grisaille seulement (il suffirait après

tout de faire ce que l’on dit, et d’en finir avec les illusions). Dans les deux cas, la “solution” ou

la réponse à nos questions trouve autant à s’alimenter qu’à s’éloigner voire se perdre. Une

15FSB, p.89, 94, 100, 131, 159, 186, 188, 218, 219. 
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fois nourrie à ce point, comment l’approcher sinon la trouver? 

Remarques 

On peut examiner d’un peu plus près d’une part les pratiques politiques censées confirmer

le désespoir de l’écrivain, d’autre part la connaissance longue censée autoriser les défiances

de  l’universitaire.  Jusqu’où,  avec  eux,  mettre  en  accusation  cette  Arlésienne,  “l’opinion

publique”?

L’écrivain lui-même se souvient par exemple que la première “élection” (si tant est que ce

mot convienne aux conditions du régime) de Milosevic à la présidence du comité central de

la Ligue des communistes de Serbie n’a tenue qu’à une majorité très étroite, la plus étroite

jamais obtenue dans l’histoire du parti serbe; ou qu’à l’automne 96 (dans des conditions

générales pires encore!) la Coalition Zajedno (“Ensemble”) emporte les élections municipales

contre Milosevic qui fait annuler un tiers des votes: quelque chose d’inattendu est arrivé, des

centaines  de gens sont  sortis  dans  la rue (…) même sa propagande n’agit  plus comme

autrefois.  Le soir,  à  l’heure du journal  télévisé  -  cœur même de cette  propagande -  un

étrange concert résonne dans les villes de Serbie: des centaines de milliers de gens tapent

sur des pots et des casseroles. Le même auteur qui voit par ailleurs l’avenir si sombre dessine

résolument  une  solution:  la  seule  issue  est  la  création  d’États-citoyens,  dont  tous  les

citoyens disposeront des mêmes droits. Ces États devront être démilitarisés et sous contrôle

international pendant un certain temps. Ce projet est réalisable et moins onéreux que tous

les autres. C’est sans doute là que ce désespéré trouve la force d’ “aller à la télévision”:  la

liberté est une chose à laquelle nous devons donner nous-mêmes un contenu  (…) cet hiver,

la liberté a fait brusquement irruption, dans Kragujevac et dans ses rues, sans être invitée

ni peut-être même désirée. Vaste, fluide, indistincte et dangereuse - là aussi qu’il avait déjà

trouvé la volonté remarquable des écrivains formant le Cercle de Belgrade. N’est-ce pas lui,

enfin,  qui  impose avant  et  après  les  “Nouvelles  du jour”  de  la  radiotélévision serbe,  ces

messages à faire rêver si l’on croit encore que l’opinion a toujours tort: Je vous présente mes

excuses,  au  nom  de  la  radiotélévision  de  Kragujevac  et  en  mon  propre  nom,  pour  les

mensonges que vous êtes sur le point d’écouter… Je vous présente mes excuses pour les

mensonges que vous venez d’écouter16 ?! 

On  peut  aussi  remarquer  que  l’universitaire  quant  à  lui  accompagne   sa  défiance  de

l’opinion d’un savoir qui pourtant résiste assez à cette même défiance. On se souvient de la

juste  dénonciation  déjà  évoquée,  celle  des  préjugés  concernant  les  prétendues  causes

16SLG, p.25, 54, 55, 62; VPL, p.69, 77, 105, 121.
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religieuses  ou  ethniques  des  conflits,  ces  problèmes  maquillés  en  solutions.  Mais  le

grammairien  achève  aussi  par  exemple  une  minutieuse  analyse  du  domaine  linguistique

serbo- croate en notant non seulement que les différences entre les deux ou trois normes y

sont statistiquement minimes, mais encore qu’elles sont bien moins sensibles que dans la

situation courante en Europe puisqu’elles ne s’accroissent que du “bas” (langue parlée, vie

quotidienne,  objets  concrets)  vers  le  “haut”  (langue  écrite,  discours  soigné,  notions

abstraites) alors que c’est le sens inverse qui régit ailleurs, comme on sait, les rapports entre

divers  dialectes  et  seule  langue  de  culture!  Les  Français,  ajoute-t-il,  qui  eux-mêmes

valorisent jusqu’au fétichisme les moindres particularités orthographiques ou lexicales de

leur propre langue nationale, sont les derniers à pouvoir faire la leçon sur ce point aux

Bosniaques, Croates, Monténégrins et Serbes. La conclusion s’impose: comme la religion ou

l’ethnie,  la langue n’est jamais qu’un prétexte.  Or, il  s’agit bien par excellence (la longue

durée) de produits d’une opinion dont on voit fort mal le tort supposé. Le même savant ne

manque pas de noter en outre que l’adoption par un peuple d’un modèle national n’est pas le

fait d’un libre choix, elle n’est pas, comme on le croit parfois, un problème moral: elle est

strictement déterminée par l’histoire (…) Le sentiment d’appartenance à l’un ou l’autre type

de nation est profondément enraciné dans les mentalités et ne peut être modifié à volonté .

Autant dire qu’on serait mal venu de le regretter ou d’en souhaiter d’autres, sauf à errer.

Même sur le plan tout autre de l’événement, sur le terrain “chaud” de l’action, il arrive que

l’opinion ne soit  pas moins défendable en termes de cause commune ou de délibération

collective: l’ultimatum de l’OTAN aux Serbes de Bosnie en février 1994 a été un succès, et on

peut  mesurer  par  ce  cas  unique  tout  ce  qui  aurait  pu  être  réalisé  si  chaque  fois  la

communauté  internationale  avait  su rendre crédibles  ses  menaces.  Enfin,  la  même fine

mesure peut être trouvée là où on ne l’attendait guère, dans les manœuvres si courantes de

l’irresponsabilité. Notre auteur rappelle la tromperie évidente que fut la création, en plein

cœur  des  conflits,  d’un  Tribunal  International  pour  l’ex-Yougoslavie  (TPIY,  1993):  à

Nuremberg on a jugé les criminels après les avoir combattus, vaincus et arrêtés. Ici on les

mettra en jugement pour avoir un prétexte à ne pas les combattre. Mais il ajoute aussitôt

(nous sommes en 1998):  le  TPI  a échappé à  ses  hypocrites  inventeurs et  s’est  retourné

contre eux. Une vingtaine d’années plus tôt, rappelle-t-il encore, la “troisième corbeille” (les

clauses concernant les droits de l’homme) des Accords d’Helsinki, signés à l’insistance de

Brejnev  pour  assurer  la  permanence  du  statu  quo en  Europe,  avait  eu  le  même  effet-

boomerang: un facteur non négligeable dans la chute du communisme. Les juristes - têtes et
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bras de l’opinion publique devenue lois - ne pouvaient que prendre au sérieux la mission qui

leur était confiée par les textes17 . 

On remarquera certes que presque tous ces exemples sont aussi des exceptions - ici une

télévision qui se contente de dire la vérité, là des intentions qui refusent pour une fois de

paver l’enfer. Mais n’est-ce pas suffisant pour regarder à deux fois la tentation du désespoir?

Un brin de paille luit - et puisqu’il s’agit d’incendies dont on se serait bien passé, qui sait si

d’autres incendies, dont on aimerait ne pas se passer, ne viendraient pas de là? 

Recherches récentes 

En cette fin 2006, un programme français de recherches universitaires achève quatre ans

de travaux. En Bosnie-Herzégovine et à Belgrade, en consultant TPIY et autres organismes

internationaux  (Croix-Rouge-CICR,  Commission  pour  les  personnes  disparues-ICMP),  à

l’aide  d’enquêtes  et  d’entretiens  avec  diverses  associations  concernées   sur  le  terrain

(Sarajevo,  Srebrenica,  Visegrad,  Prijedor),  qu’apprend-on?  Sans  doute  ce  qu’on  est  venu

chercher, ou du moins ce qu’on cherche à éclairer: les articles cités en référence concernent

deux questions singulièrement proches des nôtres. 

La première tient à ce qu’on peut bien appeler “réconciliation”. Sans poser encore le mot ni

la  chose,  désespoir  ou  défiance  quant  à  l’opinion  publique,  culpabilités  évidentes  des

politiciens, deuil de nos illusions et en tout cas plaintes face au déroulement du pire - tout

cela ne peut qu’orienter vers cette question. La seconde est au fond de ce “rien” désespérant à

quoi ici on craint que se réduisent les moindres dire ou faire, et que les auteurs précédents

semblent dessiner:  faut-il  renoncer à tout monde commun, faut-il  s’en tenir à l’intenable

autant qu’obscure pluralité des mentalités et des mondes? 

Entre pardon et amnistie, héroïsme moral et tranchant judiciaire, reconnaissance toujours

partielle et oubli jamais total, on devine que la voie d’une “réconciliation” est si étroite que le

mot même est déjà une boîte noire. Examinant les jugements du TPIY, nos chercheurs y

décèlent les aspects d’un  vaste paradoxe:  alors que l’histoire de la réconciliation par le

pardon tend à l’opposer à la justice pénale (comme c’est le cas avec les “commissions vérité

et réconciliation”) c’est en termes de réconciliation que cette justice est censée être évaluée et

légitimée;  le même mot peut désigner ainsi à la fois  une contribution passée à la paix -

jugement Plavsic,  accords de  Dayton consacrant  la  division de la  Bosnie-Herzégovine en

deux “entités”  -  et  une contribution à un processus futur de réunion des communautés

divisées.  L’ambiguïté permet certes une adaptation selon les  besoins,  et  particulièrement

17FSB, p.36, 38, 47, 49, 65, 124, 152. 
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ceux du Tribunal lui-même. Par exemple, la pratique des plaidoyers de culpabilité (absente à

Nuremberg) représente  une notable économie de temps et d’argent pour une institution

peinant à réunir des fonds et sommée par le Conseil de Sécutité de mener à bien sa stratégie

d’achèvement.  Reste  que  cette  géométrie  variable laisse  le  paradoxe  s’étendre  jusqu’à

l’étonnant  épisode  de  jugements  critiquant  d’autres  jugements  au  sein  du  même  TPIY

(jugements de Deronjic et Nikolic contre jugement de Plavsic). On peut s’attendre à ce que la

priorité accordée à la réconciliation se heurte à la priorité accordée à la gravité des crimes,

mais à ce désaccord se mesurent aussi deux conceptions de la vérité: l’une étant le résultat

d’un processus de preuve, enraciné dans l’objectivité des faits, l’autre le résultat d’un acte de

reconnaissance, enraciné dans la subjectivité de l’accusé. Si l’auteur note que la thématique

de la réconciliation cristallise tensions et conflits entre traditions judiciaires comme entre

conceptions de la vérité ou de la paix, on ne peut pour autant conclure à l’impertinence du

thème:  la  difficulté  est  de  trouver  un  langage  adéquat que  “paix”  (trop  restrictif)  ou

“réconciliation”  (trop   vague  et   labile)  parviennent    mal  à   tenir18 .   À   travers  les

chicanes de la  fabrique du droit,  on voit  que “l’alibi  hypocrite” du TPIY s’est  bel  et  bien

métamorphosé en tête chercheuse. Pas de “solution” rêvée, certes, mais résolution dont les

paradoxes et les  contradictions pris en compte laissent croire à un éclairage obstiné,  pas

encore fait au découragement et aussi brut que ce qui l’a déclenché.    

Quant  au  problème  des  disparus  en  Bosnie-Herzégovine,  sa  spécificité  tient  à  la

multiplicité des intervenants, des institutions, des moyens et des disciplines convergeant à

son  traitement.  Si  les  techniques  de  médecine  légale  permettent  une  utilisation  des

autopsies à grande échelle comme pièces à conviction dansles procès du TPIY, ces moyens

d’identification atteignent leur limite devant l’acharnement à faire disparaître les corps . Là

encore on se trouve à l’articulation de deux logiques: l’une dite nationale ou nationaliste (on

privilégie  le  groupe  sur  l’individu  ou  sur  la  communauté  humaine)  l’autre  dite

démocratique (on privilégie l’individualité de chacun). Mais on se trouve aussi devant bien

d’autres  dilemmes:  ni  vivants  ni  morts,  les  disparus  interrogent  autant  le  droit  (qui  ne

reconnaît que ces deux catégories), que les familles elles-mêmes (qui se définissent comme

survivants), qu’on dit victimes quand à leurs yeux, les victimes sont d’abord les absents.  Les

associations  ont  ainsi  obtenu  (octobre  2004)  une  loi  reconnaissant  le  statut  de  disparu.

L’auteur souligne encore que  le  terme “disparu” englobe à la fois  ceux que l’on cherche

toujours et ceux qui ont été retrouvés depuis.  Comment éviter que l’impunité découle de

18 JIR, passim.
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l’absence de cadavre? Comment muer une incertitude sur le sort des disparus en certitude

de la disparition en tant que crime? Le CICR par exemple parie sur la constitution de listes

nominatives,  tandis  que  le  TPIY  n’a  généralement  affaire  aux  disparus  que  dans  la

matérialité des corps, via l’autopsie qui détermine plutôt les causes de la mort que l’identité

personnelle.  Peu  à  peu,  les  identifications  ADN font  passer  la  confrontation (différentes

vérités  et  manipulations  diverses:  toute  proposition  est  sujette  à  contestation)  de

l’opposition vérité/mensonge à l’opposition vérité/erreur. Mais le résultat le plus notable est

encore ailleurs: la restauration des liens du disparu avec sa famille, son inscription dans un

récit  judiciaire  reliant  victime  et  criminel,  le  rétablissement  d’une  continuité  entre  sa

personne vivante et ses restes - tout cela étend l’identité au-delà de son enracinement dans

la subjectivité. Si les certitudes demeurent pour la plupart atomisées à l’instar des analyses

ADN, un épisode historique comme celui de Srebrenica a été reconnu collectif et considéré

comme génocide par diverses instances nationales et internationales, TPIY compris. On peut

conclure,  dit  l’auteur,  que  la  réhabilitation  des  évidences  les  plus  plates,  des  vérités

perceptives ordinaires concernant les objets et les corps, est le point d’ancrage d’un monde

commun  dont  elle  constitue  la  base.  Nous  n’en  terminerons  pas  aussitôt  avec  les

dénégations et occultations publiques des crimes, mais des processus privés sont à l’œuvre

dans la reconnaissance scientifique et  institutionnelle poursuivie par les associations, qui

ébranlent la représentation de l’ennemi et l’évidence sociale de sa malignité19 . 

Quelque chose et pas rien 

La  réponse  à  nos  questions  a  été  cherchée  ici  d’abord  comme  correspondance  à

l’inquiétude voire à la résignation que ces questions traduisaient certes grossièrement. De ce

point de vue, le moins qu’on puisse dire est qu’inquiétude et résignation sont relayées par ces

textes,  quelles  que soient les différences de temps et  de style.  Par-delà celles-ci,  tous ces

propos partent d’une même détermination radicale (et sa publication) à “toucher le fond”: le

déni n’est pas leur fort. Écrivains ou essayistes, rapporteurs ou analystes, acteurs “chauds”

ou  observateurs  “froids”,  tous  partagent  l’assurance  intranquille  que  quelque  chose  s’est

passé qui ne passe pas. On  pourrait montrer que leurs recours quasi naturel (c’est-à-dire

culturel)  à  la  postérité  des  œuvres  humaines  (depuis  Ovide  ou  Shakespeare  jusqu’à

Wittgenstein ou Quine, par exemple) relève  du  même  sens   au  cœur  du   non-sens 20 :

19IPD, passim.
20VPL, p.130: Tomis  (le lieu de relégation  d’Ovide sur la Mer Noire, en actuelle Roumanie, où il mourra) - c’est
une absence  d’histoire.  Non pas  une fin.  Une simple  absence d’objectif.  Un non-sens.  Rien que cela.  Des
événements qui ne servent à rien. Des paroles sans signification. Une politique qui court après sa propre
queue.
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nous   ne   sommes   pas   les premiers ni les seuls à vivre ou mourir de “ça”, c’est-à-dire le

pire. 

Mais nous avons vu aussi qu’une telle position, fort capable de couvrir toutes les injustices,

était la décision du contraire: impossible de lire ces textes sans entretenir la honte de notre

bêtise, la poursuite des coupables, le soin dû aux vivants et aux morts. 

Enfin la mise en cause des peuples et  des croyances,  des opinions et  des sentiments a

semblé au moins problématique. C’est, au pire, la lutte de l’histoire contre l’histoire. Mais qui

donc se plaindrait du sans-arrêt, du non- définitif englobant justement tout ce qu’on peut et

qu’on  doit  arrêter  et  définir,  compter  et  peser?  C’est,  au  mieux,  la  confrontation  des

désaccords, la mise en commun d’une histoire contre une autre, l’adversité du vécu et du

connu. Cette reconnaissance-là - si l’on se souvient que reconnaître un terrain c’est autant

s’attendre au pire que récolter un savoir nouveau - n’est certes pas sans piège ni danger, elle

est même ce qui commence par le traitement de ces maux. Au total ces textes font un point

où les plaies qu’on supporte et le fer qu’on y porte se rencontrent: ce quelque chose n’est pas

rien - la rigueur du pessimisme qui s’y trouve ne renonce ni à dire ni à faire. N’est-ce pas à

cette  seule condition que nous autres peuples pouvons continuer?
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