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Yves  LAPLACE: Considérations  salutaires  sur  le  désastre  de
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Martine  STORTI:  Cahiers  du  Kosovo  -  L’urgence  de  l’école;  éd.
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Ouvrage collectif:  “Sta Ima?” -  Ex-Yougoslavie,  d’un État à
d’autres; éd. L’œil électrique- Guernica ADPE 2005 (cité ici sous ST).

Pièces rapportées, morceaux choisis :
notre histoire bricolée

“Les mots les meilleurs sont ceux que nous cherchons en vain.”
Ivo Andric

Peut-on dire ce qui se passe? Art ou science, exercice quotidien ou tâche ordinaire, pouvoir

et devoir naturels en somme: comment répondre à cette question souvent évidente, parfois

torturante? Montage et démantèlement du puzzle “yougoslave” - qui ont demandé le même

laps (on n’ose dire: durée) que ceux du “communiste” - font un objet-obstacle spécialement

retors à la question. C’est que nous en sommes - à la fin de cette histoire - au temps non

seulement des cartes sur table (de Versailles à Yalta puis Dayton, le jeu des cartes n’a jamais

manqué,  entre  départ  et  commencement  hélas)  mais  surtout  de  l’information  et  de  la

communication ouvertes, disponibles tous azimuts de nos jours.

Sans doute en a-t-il toujours été ainsi en un sens: “on ne savait pas” n’a jamais couvert que

le pire. Mais l’usage même de l’alibi n’a plus cours. Découplage ironique: la prétention que

“chacun sait” - au prétexte que “tout le monde” voit ou écoute “les infos” - obtient en revers la

disjonction de l’ignorance et de l’innocence. “Sans ces images quotidiennement présentes”,

dit l’une, “  le martyre des Kosovars n’aurait pas surgi dans ma propre vie”1 . Nous voilà

donc  un  peu  mieux  placés  face  aux  choses  sérieuses,  se  dit-on:  au  bombardement  des

“nouvelles”,  si  averti  qu’il  suit  de  peu celui  des  hommes  et  des  territoires,  devrait  donc

répondre ce qui normalement répond, notre responsabilité. Mais alors on sait que les choses,

curieusement,  ne  vont  pas  ainsi.  Nous sommes embarqués,  comme dit  l’autre,  mais  nos

galères sont grandes, ménagent de doux abris - la même ajoute un peu plus loin: “il n’était

pas  dans   mes   habitudes   d’approuver   l’OTAN”2 .     Sommés    de    répondre,  nous

1 K, p.6.
2 K, p.7.
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autres  galériens  inégaux,  nous  répondons  seulement  avec  les  moyens  du  bord  où  nous

sommes:  en  échos,  certes,  mais  pluriels  et  même  innombrables,  en  vagues  infinies  et

différentes. Hauteurs, tons, tenues et nuances: combien d’échos et de vagues, de pétitions et

de protestations, combien de livres, œuvres et documents, avis et controverses - à s’en tenir

même aux seules quinze années depuis le premier tour de chenille de l’agression quelque

part entre Slovénie et Macédoine? Éclatement: des faits comme de leur prise de connaissance

- au début de l’autre siècle, Karl Kraus déjà s’effrayait d’avoir lu que “la nouvelle de l’incendie

s’était répandue comme une traînée de poudre”. Demandons à cinq morceaux éparpillés, et

rassemblés pour l’occasion, ce qu’ils disent de cette drôle d’histoire.

C’est  d’abord  le  contraire  de  ce  qu’on  attend.  Du  “puzzle”  à  peu  près  neutre  à  la

“balkanisation” déjà pourvue d’épouvantails,  des “tribus” au réputé “chaos ethnique”, des

“sociétés secrètes” aux attentats de Sarajevo ou de Marseille - de la “macédoine” enfin, en un

mot  bien  français,  que  peut-on  attendre  sinon  le  bruit  et  la  fureur  de  l’insignifiance?

Faulkner, après Shakespeare, doit bien rire: c’est l’inverse que ces livres explorent. Non le

plein mais le vide, non le bruit mais le silence, non le fracas de tout mais - dit l’écrivain de ses

mots ciselés   en   majuscules3    -    la    “MINE   DE   RIEN”.      Un   autre   mot,  plus  prisé

des   gens   sérieux,   serait   “apolitisme”4 .     Mais    précisons   encore  à  l’aide  d’un autre

écrivain. Car enfin chaos il y a bien eu, il y a encore: pour s’en convaincre, dit celle-ci, “il

suffit de se rendre dans ce pays démantelé du sud de l’Europe, ou bien de consulter les

documents télévisés et la presse des années 1991-1995”5 .  Mais  elle  écrit  aussi au même

endroit: “Je n’ai pas l’intention ici de contraindre cette réalité atroce à réintégrer l’univers

des mots pour faire le récit de notre apocalypse locale (…) bientôt l’herbe recouvrira les

champs  de  mines,  de  nouvelles  maisons  seront  érigées  à  la  place  de  celles  qui  ont  été

détruites, les plaies se cicatriseront et cette réalité-là disparaitra. Elle réintégrera le rêve, le

récit, la prophétie. On rétablira une frontière intangible entre le monde du rêve et celui du

réel. Il restera, certes, des gens, des témoins, qui ne la reconnaîtront pas et qui présenteront

leur expérience cauchemardesque comme la preuve de ce qui s’est passé. Mais on ne les

écoutera guère. Et l’herbe finira par les recouvrir, eux aussi”. Précisons encore, vérifions

nous aussi à quel point l’écrivain éclaire mieux que tout autre, souvent, les choses toujours

prêtes à plier sous nos préjugés. “Je comprends cette histoire, dit-elle encore. Durant ces

mois-là, il y eut partout de terribles trahisons. On trahissait tout et tout le monde. C’était

3 C, p. 74 et 171.
4 K, p. 44, 53 à 56, 59, 63.
5 M, p. 284.
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facile et  indolore de se réfugier  derrière l’alibi  de la trahison générale  pour justifier et

minimiser  sa  propre  forfaiture.  Car  on  avait  détruit  la  maison  des  uns,  massacré  les

proches des autres, pillé le  mobilier des troisièmes,  volé les affaires des quatrièmes, les

cinquièmes avaient contemplé tout cela avec intérêt, les sixièmes avec dégoût, les septièmes

avaient fermé les yeux, les huitièmes n’étaient pas là pour  assister à  la  scène… Tel   était

l’ordre  des  choses”6 .    Qu’est-ce   donc   que   ce  monde,  notre  galère?  Bruit  et  fureur

dépourvus de sens? Mais non: ordre des choses, et, ajoute-t-elle en bonne mesure  in fine:

une salle d’attente vide, qui “produit une impression à la fois horrible et apaisante”7 .

Que s’est-il donc passé? “Ce qui s’est passé ici, vous ne pouvez pas l’imaginer. Même  moi

qui  l’ai   vécu,  je   ne  peux  pas  l’imaginer”8 .    Celui   qui  recueille  après coup cette parole

de sarajévien - trois années de mitraille - ne peut qu’ajouter son couplet à la ritournelle:

“C’est ce fait-là - notre voyage en Bosnie, à Sarajevo, Tuzla, Zenica et Mostar, A EU LIEU -

qu’il m’est impossible de reconnaître en l’écrivant, tout bonnement, au passé  composé”9.   Et

encore:  “Je ne suis pas vraiment revenu de Sarajevo ni de Mostar ni de Zenica ni de Tuzla

ni des routes qui relient ces villes entre elles. Mais je suis revenu de Srebrenica où je n’ai

jamais mis les pieds. Je crois que tout écrivain est revenu de Srebrenica où il n’a  jamais

mis  les  pieds”10 .   L’autre   appelle   cette   drôle   de  chose “le virus slave: de son regard

bleu,  elle  chiffonne  un  mouchoir  invisible,  dont  elle  triture  l’ourlet,   et  elle   ment

scrupuleusement”11 .    Il    arrive    même    que  ledit virus parle, comme si de rien n’était,

que sa parole s’imprime dans un livre-album étrange et luxueux, entre cahier d’écolier et

reportages  d’occasion:  “Le  monde  a  fait  une  erreur  quand  il  a  reconnu  la  Bosnie-

Herzégovine. Pour les Serbes ce n’était pas bon, nous n’aimions pas cela. Parce que nous

étions séparés de la Serbie. Nous sommes à la frontière ici. C’est très difficile d’expliquer ça

à quelqu’un qui ne vit pas ici”12  .

Est-ce assez clair? S’il est “très difficile” de dire - sans mentir - ce qui se passe, on peut voir

en tout cas qu’il n’est pas impossible de saisir quelque chose de cette réalité faite chair et

gens,  passée  dans  l’écriture.  Reste  la  question  du  sens,  où  le  bât  blesse  comme  on  sait

maintenant.

Le premier sens est celui, encore, de Shakespeare et Faulkner: ce dont ne parlent pas mais

6 M, p. 299.
7 M, p. 329.
8 C, p. 132.
9 C, p. 137.
10 C, p. 184
11 M, p.201.
12 ST, p. 83.
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que sont leurs œuvres, lues ou non mais encore et à nouveau présentes, comme telles part de

cette éternité tout humaine qu’on appelle postérité  ou   culture    (c’est   de  Mallarmé   qu’un

autre   auteur13    a ,    dès  1996, montré la présence sur le terrain à peine fictif de l’atroce).

Sens, fait ou valeur de ce non-sens qu’ils ont jeté, avec beaucoup d’art, à nos figures: “O brave

new world!”, ce monde est fou, osez le voir et si possible comprendre puisque et comme je

vous le montre. Amateurs ou non de ces œuvres, nous avons compris, elles sont passées en

nous: nous aussi perpétuons la folie des hommes de ce monde, tâchant d’y mettre un peu de

sens  sinon  d’ordre.  Pas  beaucoup  d’art   ici14 ,      certes,    mais     son     équivalent

“logique”,     celle     du   fou,    la  contradiction -  presque partout  dans  ces cinq pièces

rapportées.

Au plus  bas  c’est,  au  mieux,  l’incertitude  de  la  démarche:  une aide,  mais  retenue;  un

secours, mais mesuré; une bienveillance, mais distraite. Passons sur le pire que les rafales

d’informations, au moment et sur le terrain de l’agression, ont débité jusqu’au dégoût de

l’échange:  le  couloir  humanitaire  contre  l’encerclement  des  canons,  les  zones  protégées

contre viols et charniers systématiques, anges bleus contre nettoyeurs noirs. Mais, passée la

guerre, le jeu continue: “La timidité de la France est étonnante, au regard des autres pays

(…) j’ai eu le sentiment qu’on ne se souciait guère de la place de la langue et de la culture

française au Kosovo (…) Mais c’est ainsi. La France confie aux militaires des tâches civiles,

y compris dans le domaine de l’éducation et de la culture. Est-ce une décision? Un état de

fait? Le signe d’une indifférence du Quai d’Orsay à ces questions, d’une lenteur à agir? (…)

encore une fois je ne parviens pas à comprendre l’attentisme de la France (…) dans ce

dispositif très anglo-saxon, la France n’occupe aucune  place”15 .    On   ne   s’étonnera   donc

pas   d’avoir    lu  plus haut: “Moi non plus je ne comprends pas (…) je ne sais pour ainsi dire

rien  de  ce  qui  se  passe  au  Kosovo,  je  veux  dire  ce  qui  fera  dans  les  médias  objet

d’informations sur le Kosovo”16 .

Intellectualisme et diplomatie s’appliquent à voir les choses sinon autrement du moins

d’un peu plus loin. La contradiction en est-elle moins avouée? Qu’on en juge. Il faut certes

dire  la  culpabilité,  sans  phrase  ni  nuance   -   celle    de    l’agresseur      évidemment

13Janine MATILLON, Les deux fins d’Orimita Karabegovic; éd. Maurice Nadeau, Paris 1996.
14 M, p.290: “La vitalité animale, telle est l’essence de la nature humaine, tout le reste est superfétatoire. Les 
belles idées qu’on s’en fait, quelles qu’elles soient, ne sont qu’un emballage qui empêche la puanteur de la 
merde qu’est l’être humain de s’élever jusqu’au ciel”.
15 K, p. 74,79,96,133,183.
16 K, p. 25, 34.
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coupable17 ,      mais     celle    aussi    de  l’ONU18    (l’absurde    “peace   keeping”,    quand   il

n’y  a  à re-garder  que    la pire  des   guerres19 !) -     mais     une    fois    rappelée     cette

culpabilité,      la   responsabilité demande encore qu’on l’entende. Or, ici aussi, le démon de

l’explication vient  assurer  qu’on ne quittera pas  facilement son frère  jumeau,  celui  de la

contradiction.  Le docte professeur reprend l’antienne de la cause première,  globale,  celle

qu’on  croit  radicale  mais  au  prix  de  sa  bizarrerie:  “la  faillite  des  idéologies  totalitaires

apparaît comme effondrement définitif des valeurs spirituelles auxquelles fait appel toute

la traditon européenne - celles qui relèvent des acquisitions de la pensée rationaliste et

celles  qui se  sont  constituées comme éthique  prophétique de l’avenir  (…)  la   rationalité

européenne  a  débouché  sur  le  nihilisme”20 .     Derniers mots,  à  peine  plus  prudents,  de

ce  livre-là:      “la   folie   nationaliste,    dernière    maladie    de   la    raison”21 .     Pas

d’étonnement,  alors,  devant  ce   constat  d’enfer: “nul penseur n’a, de nos jours, conçu une

théorie et proposé une  vision  à  la  hauteur  de  notre  temps”22 .    “Hauteur”   vraiment,   ou

bien  bassesse?  “Raison” vraiment, ou bien déraison?

Ramassés ainsi, ces morceaux montreraient-ils en premier moins l’absence que le refus de

répondre - pour cause de maladie voire de destin? Mais c’est encore la responsabilité (de

réponse plus que d’explication) que nous cherchons, c’est à elle que nous voudrions ménager

une place, un porte-voix, une issue. La renvoyer à l’obscure masse entière de notre corps

(l’assemblée de toutes les nations) ou de notre esprit (la raison qui fait valoir tout homme),

n’est-ce pas l’écraser sous l’insupportable fatum d’un “c’est comme ça, ça devait arriver”? Il

se trouve, heureusement, que les mêmes pièces permettent d’agencer une autre lecture.

Là encore les écrivains savent le mieux ménager une brèche dans le mur menaçant de

l’irresponsabilité. D’une part “le sentiment que rien n’est vraiment perdu et qu’il n’y a donc

pas de raison de se plaindre. Tout avait sa place quelque part, comme nous, tout pouvait

encore s’additionner et être mis en relation, même les choses les plus dispersées”23 ;    et

17 B, p.13; François Fejtö, préface: “il ne s’agissait pas d’une guerre civile, fratricide, inter-ethnique, tribale, mais 
d’une agression délibérée d’un État surarmé et de ses milices excitées par lui, dont les victimes sont quasi 
exclusivement les populations civiles”. Idem C, p.176.
18 B, p.33, 145-146, 158: “Au bout de trois ans d’errance stratégique et d’aberrations politiques, il est pourtant 
clair que l’ONU est directement responsable d’avoir empêché un État souverain de défendre ses droits 
élémentaires (…) C’est pourquoi le problème de la responsabilité des occidentaux  ne se pose pas en termes 
symboliques: elle est effective au vu des résultats catastrophiques qu’ils ont obtenus et au vu des maigres 
chances de pacification à venir (…) Enfin, la commuauté internationale s’est fait bafouer et humilier par un 
agresseur dont la force est loin d’être aussi redoutable qu’on s’entend à  la présenter dans les médias”.
19 B, p.155.
20 B, p.58-59.
21 B, p.166.
22 B, p.138.
23 M, p.230.
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d’autre  part “le centre du monde est bien   où  l’on  veut”24 .   Il  arrive que nous ne soyons ni

affrontés à l’absurde  ou  au contradictoire, ni voués à la fatalité à peine signifiante du non-

sens: “Des gens comme moi, il y en avait, en effet, un peu partout en Europe. Partout, je

rencontrais  des  compatriotes,  Bosniaques,  Croates,  Serbes.  Nos  histoires  étaient

différentes, mais elles nous avaient conduits au même point (…) J’étais à un âge où l’on ne

supporte le mensonge que dans l’art et dans la littérature, comme une stratégie  légitime,

plus  dans  la  vie”25 .   On  a  bien  lu:  c’est  le  mensonge  qui est insupportable, non les

choses , dans l’ordre ou le sens qu’on voudra. Il arrive même que la modeste action rende un

son positif, un écho favorable, une vague de bien: “J’ai parlé à des femmes et des hommes

qui veulent rentrer chez eux, avoir du travail, reconstruire leurs maisons, vivre avec leurs

familles. D’autres aussi qui rêvent d’ouverture sur l’extérieur, d’intégration européenne (…)

Oserai-je dire aussi que s’ajoute l’impression d’y faire quelque peu œuvre utile, impression

que  j’éprouve  rarement  en   France?”26 .    Il   arrive   enfin   qu’une réponse   s’entende  à  la

quasi  mesure27   de   la  responsabilité:  “Grâce  à   des  compromis arrachés de part et

d’autre, on parvient à un accord de paix douloureusement accouché le 13 août 2001 (…) la

Constitution qui définissait jusque-là la Macédoine comme État de la nation macédonienne

(au sens ethnolinguistique du terme) est modifiée et le pays devient alors État des citoyens

de  Macédoine”28 .    Ainsi  commence  à   s’entendre  la responsabilité, mixte de liberté, de

vérité et de justice (malgré ou plutôt en raison même des accrocs que ces trois-là se font au

moindre rapprochement). C’est par là qu’il faut s’en assurer: du côté de ce qu’on apprend

non  pas  comme  constat  désolé  ou  résigné  mais  comme  raison  d’assumer  l’exigence  de

répondre - laquelle est peut-être bien déjà là, présente, active, en travail.

Nous   sommes   sans   doute  les  enfants  de  Bouvard  et  Pécuchet 29  -   chefs  et troupeau

allant leur train - mais il n’est pas dit que cette condition suppose la volonté du pire, cette

grimace  d’irresponsabilité.  Ultime  composition  de  ces  morceaux:  susciter  la  réponse  en

question, montrer et démontrer la reponsabilité à l’œuvre dans la vie comme dans l’art.

Entre autres modèles ou personnages empruntés à la profusion de l’expérience,  l’écrivain30

donne   des   nouvelles   de   Christa,    “depuis une île  de l’Adriatique où elle avait quand

même réussi à “faire son nid”. Elle avait choisi cette île parce qu’elle était située dans un

24 C, p.80.
25 M, p.209-210.
26 K, p.71 et 108.
27 Mesure relative il est vrai: précédée par des massacres, et suivie encore, même à bas bruit, de la chicanerie 
grecque à propos du nom de “Macédoine”.
28 ST, p.201-202.
29 M, p.323.
30 M, p.206-207.
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pays qui n’appartenait ni au bloc de l’Est, ni au bloc de l’Ouest. (Elle avait quitté en fait une

ville de l’Ouest enclavée dans le bloc de l’Est pour un pays de l’Est enclavé dans le bloc de

l’Ouest).

Je suis allée lui rendre visite un été et j’ai été stupéfaite de découvrir qu’elle avait choisi

de s’installer dans un endroit qui ne ressemblait en rien au reste du littoral dalmate. C’était

un village laid, éloigné de tout, sans un seul arbre, entouré de montagnes pelées et grises,

avec des maisons hideuses, dénuées de style. C’était pourtant là qu’elle avait “fait son nid”.

Elle y avait transporté ses livres, aménagé la cuisine comme une cambuse et planté dans

des pots des plantes à petites fleurs bleues qu’elle avait apportées d’Allemagne.

Christa me laissa y séjourner seule (…) J’ai donc passé quelques temps dans ce village ni

sur terre, ni au firmament. Lorsqu’un jour le ciel est devenu tout noir, que le vent s’est levé

et qu’il s’est mis à pleuvoir des cordes, j’ai eu la certitude que ce village insulaire dalmate

ressemblait à un village islandais, bien que je ne sois jamais allée en Islande.

Lorsque j’ai quitté l’île, j’aurais juré, cette fois-ci, que nos chemins ne se croiseraient plus.

J’ai pensé à elle quand on a détuit le mur de Berlin. Puis je l’ai oubliée.

Longtemps après, j’ai  reçu une lettre d’elle,  postée dans un village de Pologne. Elle y

avait fait construire une petite maison en bois, avec un jardin. (…) La maison, je suppose,

tangue un peu. Christa y dort d’un sommeil tranquille, comme quelqu’un qui a gagné son

billet d’entrée pour le paradis. La lune brille au-dessus du village polonais.(…) En rêve,

Christa détruit. En rêve, Christa construit. En rêve, Christa tangue”.

Tanguer ainsi, entre Pologne et Dalmatie, serait-ce répondre vraiment? À première vue

(mais il vaut mieux avoir plusieurs vues à disposition) on ne serait  guère  loin  de  cette

autre  anecdote31   (on  se  souvient  assez  mal  que  ce mot signifie l’inédit,  justement

extraordinaire d’être tiré de l’ordinaire): “Dans ce village de Bosnie on ne regarde pas la

télévision n’importe quand. On l’allume à sept heures et demie,  après avoir dîné,  et  on

l’éteint  à  huit  heures  et  demie,  pour  aller  se  coucher,  et  cela  indépendamment  du

programme.  Tous  prennent  place  devant  le  poste,  mais  une  seule  chose  retient  leur

attention: les visages. Leurs commentaires se rapportent uniquement aux ressemblances:

Regarde un peu celui-là. Bon sang, il a le même nez que le facteur!”32 .

Bizarreries ancdotiques? Il en est bien d’autres de ce genre, qui semblent avoir échappé au

31 M, p.241.
32 En curieux écho (ironie de hasard!) on lit en C, p.126: “J’atteste que la télévision n’exagère pas toujours; 
qu’elle ne grossit pas toujours le trait; qu’elle glisse sur la réalité de manière euphémique plus souvent qu’elle 
n’en rajoute…”.
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bombardement d’informations. La fille suicidée du bourreau33 ,  par  exemple,   ou   encore

cet  autre   qui   mit   aussi   fin   à   ses   jours   énigmatiques 34 ,      analogue      de      ces

“philosophes”        de      1986     amateurs   d’ordures   nationalistes 35 ,   ou    bien   enfin  ce

metteur   en scène de   métier,  qui   fit  bombarder  le pont de Mostar 36 , en général qu’il

était.  Le  “kosovar  albanais”, sauvé par une “serbe”37 ,  nous  apprend-il  quelque  chose  à

son tour? Autant, sans doute, que le panneau d’entrée sud du pont sur l’Ibar: “Vous entrez

dans la  zone  de  confiance.  Pour  votre  sécurité,  il  est  interdit  de   se    rassembler,   de

manifester, de   stationner”38 .    Mais   apprendre    quoi exactement? Les uns tireront la

leçon hautaine du savoir trop certain  pour  être  averti39 :    “À la lecture de la presse, on

pourrait penser que rien ne se passe à Mostar. La réalité est nettement plus complexe”.

D’autres, mieux pensants, insisteront doctement sur le paradoxe de l’universel caché mais

révélé par le multinational et le pluriculturel40 .

Balayant les “explications” ici ramenées à leur nature contradictoire, le bricolage offert par

ces  morceaux  nous  paraît  d’autant  plus  juste  qu’il  offre  une  lecture,  entre  autres,  de  la

justesse  coutumière  d’Ivo  Andric.  Les  mots  qui  sont  “les  meilleurs”,  “ceux  que  nous

cherchons en vain”, ne sont pas ceux qui seraient fatalement perdus mais seulement disparus

ou plutôt disparates: ils ne tient qu’à nous de les retrouver, comme ici, dans des coins certes

perdus (comme l’île ou la maison de Christa, le village bosnien des regardeurs de télévision)

mais pas inaccessibles. Lointain écho, dira-t-on, petite vague et mince propos - mais la “voix

du peuple”  s’est-elle  jamais  fait  entendre et  voir,  lire et  comprendre autrement? Elle  est

évoquée, sourdement comme la mer41 , partout dans ces ouvrages.

Nulle  part  au  monde,  pas  plus  qu’en  Bosnie,  il  n’y  a  de  territoire  “ethniquement

homogène”42 ,      est-il      rappelé     tout      bonnement    -     le  disparate serait-il seulement

là où on veut le croire? Et le bricolage seulement de hasard? Coïncidence, plutôt: du genre de

33 C, p.183: “Le général Ratko Mladic avait aussi une fille (…) elle ne supportait plus d’être la fille d’un tel 
général”.
34 C, p.180: “On raconte à Sarajevo que le tir des artilleurs serbes qui ont détruit la Bibliothèque de l’intérieur 
était si précis qu’il devait être guidé par un fin connaisseur des lieux. On s’accorde tout particulièrement à 
incriminer Nikola Koljevic, fin connaisseur et traducteur de Shakespeare, professeur à l’université de Sarajevo, 
devenu vice-président du gouvernement corsaire de Radovan Karadzic”.
35 ST, p.146: “Des individus tels que Rados Ljusic, directeur de l’Institut de publication des manuels scolaires et 
professeur à la faculté de philosophie de Belgrade, sont actuellement fort occupés à faire passer des criminels 
de guerre pour des mythes nationaux”.
36 C, p.164.
37 K, p.117.
38 K, p.160.
39 ST, p.118.
40 B, p.53.
41 Une fois au moins ouvertement: B, p.144: “Si les hommes politiques d’Occident acceptent toujours mal  l’idée 
d’une Bosnie unitaire et multi-culturelle, s’ils la trouvent chimérique, c’est parce qu’ils n’écoutent pas la voix du 
peuple”.
42 B, p.37 et 90.
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celles qui pourraient bien construire enfin la correspondance que détruisent à grand bruit

information et communication. Reconnaissons donc à ces pièces éparses, une fois sauvées du

double piège de la disparition (trop négative) et de la cohésion (trop positive), le peu qu’elles

nous  disent  pour  peu  que  nous voulions  apprendre:  notre  histoire  bricolée,  tangante  et

boîteuse  peut-être,  mais  pas  moins  balkanisante  que balkanisée.  Telle  pourrait  bien être

notre responsabilité: lancement autant qu’élancement de réponses qui ne manquent jamais,

propos  de  presque  rien  qui  nous  disent  presque  tout  pourvu  que,  avec  elles  et  certes

beaucoup d’autres, nous y appuyions l’élan de faire en continuant à vivre.

“Pays  de  l’Histoire  par  excellence”,  dit-on  de   la  Bosnie-Herzégovine43 .   Et pourquoi

pas, aussi bien, tout pays, et toute existence si elle est commune (européenne ici),  dès le

moment  que  “ce  qui  se  passe”  ne  peut  passer  qu’entre  nous,  en  mots  qui  sont  œuvres,

documents, livres? C’est en tout cas ce qu’a cherché l’arrangement de ces morceaux, disposés

parce que disponibles à nos façons de vivre. Celles-ci ont un nom, politique, dont l’usure ne

devrait  pas décourager l’usage: ces livres en sont l’épreuve, partie  prenante des réponses

qu’ils  portent  un  peu  plus  loin  en  toute  tradition,  dans  la  noble  mesure  de  son

renouvellement.

Gilles Clamens – gilles.clamens@wanadoo.fr

43 B, p.35.
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