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À propos de:
Paul GARDE
Vie et mort de la Yougoslavie, éd Fayard 1992, nouvelle édition 2000
- cité ici sous VMY
Le discours balkanique - Des mots et des hommes, éd. Fayard 2004;
cité ici sous DB.

Une grammaire conditionnelle des peuples européens:
les Balkans

Que peut  la  science? Naïveté  (si  la  science pouvait!  si  le  pouvoir  savait!),  la  question

s’impose pourtant à la lecture de ces essais remarquables, de ces quasi mille pages qu’on peut

présenter  en trois  lignes.  Plus  de  trente  années  de  slavistique  apprise  et  enseignée,  que

doublent autant d’années de parcours du terrain balkanique en tout sens, et qu’achève le

pire: l’atroce “encore” de l’imbécile “plus jamais ça”. Les titres font ce qu’ils peuvent pour

aborder autrement l’affaire qu’avec un cri ou bien un colt. “Vie et mort” sonne comme une

évidence: ce qui vit n’a-t-il pas à mourir comme tout ce qui vit? Et “discours” calme la guerre

en jeu: des mots, n’est-ce pas? Il y a plus sérieux, tout de même, quoique Camus y ait rappelé

certains malheurs1 .

Qu’on ne s’y trompe pas trop cependant: le débonnaire “grammairien provençal” (c’est

lui qui le dit) sait mieux que personne l’encodage de la partialité  sinon  du  mensonge2   dans

les  mots  qui  ne  sont coupables que  de notre ignorance. Mais alors quoi? Que faire? Rien:

mille  pages  de  creusement,  savoirs  et  terres  retournées  comme  à  la  bêche  tranquille,

pelletées de faits et de noms, de l’histoire et des mots. Semer peut-être, mais non pour autre

chose que la semence à regarder. Inventer sans doute, mais non pour autre chose que la

découverte de ce qui gît en attente de levée - qui lève déjà pour peu qu’on soulève (de cette

peine que dit l’à peine en bon français - on l’imagine ici de laboureur) et qu’alors on allège en

dépassant.

On insistera: l’affaire serait acquise d’avance, à peine faite que plus à faire. Un savant de

plus,  la  belle  affaire!  Et  même  sage,  comme  ici,  qu’importe:  nous  ne  manquons  pas

d’excellences, la question n’est pas là, diront les milliers d’exilés que cette guerre a jetés -

comme toute guerre allant et venant - les uns dans la désolation chaude, les autres dans la

résignation froide. D’où donc une science de plus, fût-elle grande, pourrait-elle bien faire

1Exergue à l’introduction de DB, p.7: “Mal nommer les choses ajoute aux malheurs du monde”.
2DB, p.8.
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autorité, cette augmentation prétendue autre qu’un tas? La balkanologie!

Il  est  vrai  qu’anges et  démons à l’instar n’ont fait reculer aucune connaissance,  qui  se

régale  de  n’importe  quoi  puisque  tout  importe.  Après  lui  qui  avoue   n’avoir   pas   “ la

prétention   de  pouvoir  améliorer  si  peu  que  ce  soit”3 ,  on ne  manquera  pas,  d’ailleurs,

d’enfoncer ce clou: qu’on en finisse avec ces savants, comme avec tout ce que l’agression a

tenté  d’achever  sinon  d’exterminer.  Si  donc  on  peut  croire  que  nous  ne  manquons  pas

d’excellence, souvenons-nous  aussi  que  nous  manquons  encore  moins  de  sottise  titrée 4 .

C’est  alors  que  la  question  est  peut-être  bien  là  tout  de  même,  et  c’est  aux  réponses,

cherchées dans ces livres, qu’il s’agit de le vérifier.

La première les tient toutes: la rudesse hors de laquelle cette érudition nous tire est la

nôtre, nous autres européens ordinaires. Qu’est-ce donc que ce paquet de mots et d’hommes

étiqueté “Europe”? Qu’est-ce donc que cette vie dont on ne cesse de supputer la mort à moins

qu’on lui dispute jusqu’à la naissance même, entre rêve manipulé et utopie volontaire - de

toutes  parts  irréelle  dit-on,  sans  sol  ni  sang,  sans  histoire  et  sans  corps?  Égrénons  les

réponses qu’on trouvera ici, au hasard de la lecture qui les lève à profusion.

Nous autres “Français” habitons paraît-il le pays des Gaulois, parlons une langue issue du

latin, et portons le nom d’un peuple germanique, les Francs - tandis que les “Russes”, peuple

slave, doivent leur nom à des envahisseurs scandinaves,  les Rôs  des  sources byzantines5 .

Comme  nous avons donc bien raison de nous étonner de ces drôles de Bulgares actuels se

réclamant d’une triple hérédité Thrace,  Slave et  proto-Bulgare!  Et  que ces Bosniens sont

donc bizarres de se subdiviser en Bosniaques, Serbes et Croates, quand, entre autres, les

Finlandais le font en Finnois et Suédois et les Israéliens en Juifs et Arabes6 !   Les  mots

deutsch/Allemand/German/nemec  désignent    aujourd’hui  exactement  le  même peuple,

mais à l’aide d’un ensemble beaucoup plus petit ici, beaucoup plus vaste là, quand ce n’est

pas  péjoration  radicale  (nemoj:  “muet”  -  et  “Boches”  et  “Chleuhs”…)7 .   Et   nous  voilà

3DB, p. 119.
4“Des partis d’opposition se créaient aussi. Fait remarquable, tous leurs leaders étaient des universitaires. On
peut les classer par ordre de nationalisme décroissant” - VMY, p. 289;
“On remarquera que les académiciens mettent cette expression entre guillememets: “Un Kosovo “ethniquement
pur”,  objectif  clairement exprimé des racistes pan-albanais”.  Pourtant,  rien n’indique que ces termes aient
jamais été relevés dans des sources albanaises” - DB p. 94.
5DB, p. 395 et 193.
6DB, p.262.
7DB, p.132-133.
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considérant  bonnement,  naturellement,  inacceptable  d’un  côté  (le  leur!)  ce  que  nous

estimons  légitime  de  l’autre  (le  nôtre!).  Et  nous  voilà,  mi-moquant  mi-déplorant  ces

nationalités incapables,  n’est-ce pas, de muer en communautés de citoyens - quand cette

prétendue incapacité est le fait, au très bas mot (puisque la mue, quand elle existe, donne des

signes très peu rassurants aujourd’hui), de quelque deux tiers de l’Europe8 !  Et  pourquoi

pas  d’ailleurs,  à ce  compte ou conte, exclure d’urgence Belgique et Suisse de cette si belle et

bonne  “Europe”,  dont  l’Italie  est  bien  plus  diversifiée  dialectalement  que  les  pays

yougoslaves,  où  le  français  est  bien  plus  loin  de  son  cher  provençal  que  le  slovène  du

macédonien9 !

Tirons donc cette leçon d’abord - principe et fin, c’est-à-dire commencement de ce qu’on

lit ici et qui pourrait bien se trouver sous nos yeux aveuglés ou illuminés: il ne s’agit pas de

définition ontologique mais de perspective pragmatique10 , pas de terminologie scientifique

mais d’emploi cohérent11 ,  pas de limites géographiques mais humaines, où de prétendus

traits objectifs disent  surtout nos  sentiments  plus  ou  moins  intéressés12 .  Esprit plutôt

que terrain, volonté et conscience d’appartenance, de solidarité, de voisinage ou de curseur

plus ou  moins  animé  par  ses  pôles  d’attraction13 .   Peuple  et   tribu, république et nation,

ethnie  et  communauté,  fédération  et  confédération,  département  et  canton,  région  et

province,  arrondissement et  circonscription,  État et  société enfin -  qu’on dise comme on

voudra: l’inénarrable invention des accords  de  Dayton  (trois  jours  de  négociation  pour un

seul mot14 !)  dit  à  sa manière immensément fausse l’immensément vrai qui est politique - le

bruit sourd et muet “entité”,  ce silence bavard, dit assez bien que nous ne cesserons pas

demain de chercher, incertains et pourquoi pas désinvoltes, nos communes identités. Ces

livres sont de politique. Cette science est d’action, seulement un peu moins empêtrée - mais

non sans mal, certes.

Dessous ce juste ciel de politique, sur quoi donc se tient debout le laboureur? Si mal il y a

en effet, où est-il? “Un peuple se définit par sa conscience d’être un peuple”, dit-il,  et “le
8DB, p.46.
9VMY, p.141.
10DB, p.34.
11DB, p.11.
12DB, p. 62,86,89.
13Nature et histoire ne sont pas données mais obtenues, et ce qui se construit ne va pas lui-même sans brisure
continue: “Les Balkans sont un champ de forces où s’entrecroisent plusieurs des  lignes de fracture qui ont
contribué à la consitution et à la délimitation des nations modernes” - DB, p.36, souligné par nous.
14DB, p.112.
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vecteur d’un tel phénomène est toujours la volonté consciente ou inconsciente”15 .  Tenons-

nous   donc   à   “cette  volonté   populaire  qui  seule  définit  la  nation”16 ,  “l’authentique

sentiment d’identité nationale éprouvé par les  gens”17 ,  puisque  “les   seules  nations  dont

l’existence   peut   être   niée   par certains, ce sont celles du type ethnique, qui ne coïncident

que partiellement, ou pas du tout, avec un État. Mais cette négation n’est pratiquement

jamais le fait de ceux  qui  appartiennent  à des nations de ce type, elle vient toujours du

dehors”18 .  “Là où la nation devient impressionnante,  c’est  justement quand les  critères

objectifs de délimitation sont particulièrement incertains, imaginés, mais que le sentiment

subjectif d’appartenance est exceptionnellement fort, déterminant, réel”19 .  L’affaire  paraît

donc  entendue,  et  la  citation  de  l’historien anglais Woodhouse vaut pour tout: “la seule

définition utilisable du Grec est que c’est quelqu’un qui pense qu’il est Grec”20 . On devine du

même coup où est le mal, de ce point de vue apparemment clair: ce sera la violence faite à “ la

conscience nationale des intéressés”, en “contradiction absolue avec la signification qu’ils

accordent  aux  noms  de  peuple”21 .   Point   de   mal,   au   fond,  mais  plutôt  la quotidienne

bêtise, la banale méchanceté, toutes deux à l’enseigne de l’ignorance - de l’autre comme de

soi. Fort bien. Mais alors le sol pourrait bien se dérober sous les pas du laboureur.

D’abord localement, et ce serait moindre mal: si la nation (ou tout autre nom que l’on

voudra  donner  à  ce  qui  compte,  vaut  et  pèse)  peut  “être  définie  comme  le  niveau

d’appartenance qui apparaît aux individus comme le plus important”, il se trouve que, dans

les Balkans, “l’identité nationale semble menacée” -  c’est  peu  dire:  “elle l’est ou paraît

l’être en permanence”22 .   Mais  de cette brèche locale (être ou paraître? faut-il  choisir?)

pourrait bien venir un abîme global, que l’auteur ne manque pas d’évoquer à l’occasion de

l’exemple grec (on en trouverait  bien d’autres ailleurs  en “Europe”  comme en “France”):

“Pour Athènes, les habitants du pays appartiennent à la nation hellénique.  Les idiomes

parlés à la maison ne comptent pas”. Or voici qu’il ajoute aussitôt, et quiconque avec lui bien

sûr:  “Il  est  difficile  de dire jusqu’à quel point cette pression constante de l’État et  de la

société ambiante a été acceptée par les intéressés, et donc quelle est aujourd’hui, pour ces

15VMY, p.138,141.
16DB, p.42.
17DB, p.51.
18DB, p.58
19DB, p.61 - l’auteur souligne.
20ibid.
21DB, p.235.
22DB, p.57.
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minorités  linguistiques,  “la  conscience  nationale  des  gens  eux-mêmes”(…)  Une  enquête

sérieuse sur ce point serait très difficile”23  -  c’est  le moins qu’on puisse dire et on ne le lui

fait pas dire!

La  belle  référence  à  “ce  que  pensent  les  gens”,  cette  convention  sacrée  que  bêtise  et

méchanceté  s’appliquent  non  seulement  à  ignorer  mais  dont  l’ignorance  s’épanouit  en

diffusion médiatique - durerait-elle ce que durent les roses? Croix des savants, de l’alchimiste

d’hier  au  physicien  d’aujourd’hui,  de  l’historien  au  philosophe  en  passant  par  le

grammairien: tout appliqués qu’ils sont à lutter contre la substance au nom de l’usage, contre

la nature au nom de la convention, contre la nécessité au nom de la liberté, contre la matière

au nom du matériau - que peuvent-ils contre la presse noire de l’arbitraire, de la contingence

et  du  relativisme  qui  les  écrase?   En  voici l’aveu24 : “les termes scientifiques ne sont pas

moins arbitraires et conventionnels que tous les autres signes” - corrigé il est vrai d’un “tout

au plus  peut-on  espérer  adopter  une  convention  raisonnable”25 .   Mais   qu’est-ce  donc

qu’une convention raisonnable quand, à la simple demande, en 1992, de savoir “quels faits

précis se sont produits en Croatie au cours des deux dernières années qui expliquent la

révolte des Serbes de cette république”, les interlocuteurs de Paul Garde “n’ont simplement

pas compris cette question”26  (c’est lui qui souligne)?

Leçon de ce rude travail d’érudit: la politique de la connaissance même la plus avertie ne

dispense pas de la politique - si l’on appelle ainsi ce qu’un autre averti propose sous le nom

de démocratie: “elle n’est fondée dans aucune nature des choses et garantie par aucune

forme  institutionnelle.  Elle  n’est  portée  par  aucune  nécessité  historique  et  n’en  porte

aucune. Elle n’est confiée qu’à la constance de  ses  propres  actes”27 .   Nul hasard  bien  sûr à

ce  que  le   même, méditant sur l’aberration européenne entérinant de facto sinon de jure le

partage de la  Bosnie-Herzégovie en trois  ethnies ou espèces  -  qui  serait  farce  s’il  n’était

tragédie - en vienne à ce rude rappel: “Toute absurdité devient rationnelle quand on a oublié

que le  premier mot de la  raison politique était  la  reconnaissance  de la  contingence de

23DB, p.144.
24On en trouvera une autre forme, au degré plaisant ou ironique, quand l’auteur avoue qu’en sa jeunesse bien
innocente une docte thèse lui valut “d’avoir accru d’une unité le contentieux lexical serbo-croate”! - VMY, p.133 .
25DB, p.160.
26VMY, p.347.
27Jacques Rancière, La haine de la démocratie, éd. La Fabrique 2005,p.106.

p. 5/9



Notes de lecteur – Gilles Clamens – mai 2007 - http://gillesclamens.wordpress.com/

l’ordre politique”28 .  Reste alors à relever, de cette contingence, les traces scrupuleusement

gardées par l’admirable effort du professeur grammairien et laboureur. Elles ne manquent

pas.

L’histoire se fait ici comme souvent généreuse. Il est arrivé que les malheurs de la Bosnie

suscite  une  grande  indignation  serbe  (dernier  tiers  du  XIXème  siècle:  l’occupation

autrichienne), au moment même que les puissances européennes inventent la “poudrière” et

la “balkanisation” bien commodes à leur jeu de rivalités29 .  Il est arrivé qu’un prince Serbe

poursuive obstinément réconciliation, équilibre et apaisement des conflits avec les Croates,

relevant en 1939 le rêve yougoslave de 1918 si tôt tourné en cauchemar - que l’agression nazie

et quatre années de tueries mondiales renvoyèrent  à  nouveau  aux  oubliettes30 .  Il   est

arrivé  aussi  que  le  diable préfère de beaucoup s’appuyer sur l’oreiller d’un gouvernement

modéré que sur ses convertis fanatiques: mais alors leurs Macek ou Stepinac n’ont rien à

envier  à  nos  Pétain31 .   Se souvient-on   même   que  le   sanguinaire   Pavelic transforme un

pavillon de Zagreb en mosquée pour signifier aux musulmans de Bosnie, avant d’en faire

massacrer bon nombre, qu’ils  sont bien “la fleur de la  nation  croate”32 ?   S’essayant  à

chiffrer  un  amusant   “taux de cohésion” (ethnique? sociale? identitaire? communautaire?

nationale?… comment  derechef  appeler  ça?),  notre  auteur  débusque au  passage  un atlas

“soviétique” de 1964: s’il y a des Français en France et des Anglais en Grande-Bretagne, le

moindre scrupule impose bien sûr d’y ajouter là des Alsaciens-Lorrains, Bretons,  Corses…,

ici   des  Écossais,   Gallois,   Irlandais…33 !    Le    même  compte (trop faux? trop vrai?)

remarquerait que le Kosovo aurait fort bien pu devenir albanais dans une Albanie devenue

yougoslave si Enver Hoxha n’avait pas choisi Staline contre Tito34 .    Le  même  Tito  sera

évidemment réputé chef du complot vaticano-kominterniste comme à Vichy on reconnaissait

sans rire le judéo-maçonnique  ou  à  Moscou  l’hitléro-trotskyste35 .   Mais   hier encore, “si

l’illusion  jacobine  et  simplificatrice  n’avait  pas  été  si  répandue  chez  nous,  les  pays

européens auraient pu peut-être prendre en temps voulu des mesures qui auraient empêché

les malheurs”36 .   Ô   conditionnel!   En  1990  aussi,   quel  cheveu   a manqué au plan
28Jacques Rancière, Chroniques des temps consensuels, éd. Seuil 2005, p.19 (“Borges à Sarajevo”).
29VMY, p.41.
30VMY, p.58-60 et 413.
31VMY,p.69.
32VMY, p.169.
33VMY, p.119.
34VMY, p.236.
35VMY, p.353.
36VMY, p.248.
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Markovic pour ouvrir la voie à une démocratisation de l’État fédéral, avant son torpillage par

l’impression de quelques milliards de dinars37 ?   Quel   démon   a  retardé   alors   de   six

mois   la     reconnaissance européenne des indépendances38 ? Dès lors tout est possible hélas,

si même tout n’est pas permis: un ministre français décrètera “administratives” les frontières

des Républiques39 ;   l’admirable   directrice   de l’hopital de Vukovar aux malades massacrés

sous les yeux de la Croix-Rouge sera désignée “Mengele femelle”; la Grèce inventera un droit

de préemption sur un nom géographique40 ,   tandis  qu’un  président   français -   entre

autres sanglantes sottises (les “tribus”) -  parlera  des   “camps croates” 41    sans   rougir   ni

être corrigé par un journaliste qu’on n’ose appeler de métier; on confondra tranquillement

frontières  consenties   avec   frontières    imposées42 ,    conflits yougoslaves   et     guerres

mondiales43 ,    Yougoslavie   et    URSS44    tout     en prétendant animer la momie de celle-là

quand on se félicitait de la chute de celle-ci45 .

Or  ces  contingences  plus  ou moins  drôles  de  l’histoire  se  font  exponentielles  avec  les

glissades  ravissantes  (les  uns  les  trouveront  admirables,  les  autres  déplorables)  de  nos

langues et façons de parler: libérons  wassingue,  défendons  serpillière,   vive  sac,   à  bas

poche46 !   Il  est  certes  des  mots  plus   sérieux ou engageants mais pas moins prometteurs -

profusion où le lecteur fera bien de ne pas se décourager. Qu’appelle-t-on État par exemple,

entre  égalité  des  pouvoirs  démocratiques  et  pluralité  des  communautés  humaines,  sans

parler  même  de  la  niaiserie  souverainiste  si  précieuse  aux  Français  oublieux  des  États

fédéraux, américains et indiens,  länder  allemands et autres cantons suisses   ou   même

républiques   yougoslaves47 ?   N’est-ce    pas   une    Europe fédéraliste qui se dresse contre

l’Ottoman, et Hitler, avant Staline, qui supprime   les    länder?  Si  la valse  des  noms

(parfois  d’une  seule voyelle!48 ) semble  inépuisable,  c’est qu’elle imite les tournants de

l’histoire des hommes49.   Après  1945, un   grand écrivain musulman comme  Selimovic se

37VMY, p.271 et 297.
38VMY, p.331; etp.415: “…il n’y aurait probablement pas eu de guerre. Vukovar serait encore debout, il n’y aurait 
pas un demi-million de réfugiés, la cohabitation pacifique des diverses ethnies aurait pu continuer”.
39VMY, p.339.
40VMY, p.378 et DB, p.210.
41VMY, p.385 et 387.
42VMY, p.389.
43VMY, p.395.
44VMY, p.396
45VMY, p.399.
46VMY, p.133.
47DB, p.48 et 97.
48À propos de “trois réformes orthographiques portant sur des vétilles”, en Roumanie: DB, p.158.
49“Dans l’espace yougoslave (…) des mots sont devenus fous et ont continué leur trajectoire comme simples

p. 7/9



Notes de lecteur – Gilles Clamens – mai 2007 - http://gillesclamens.wordpress.com/

déclarait serbe tandis qu’un autre, Dizdar, était classé dans la littérature croate; quant au

futur  président  bosniaque  Izetbegovic,  il  se  déclara  serbe  au  recensement  de  1948 50 .

L’annuaire   des  députés   croates de 1993, à  coté de l’ordinaire “Croate catholique romain”

ou  “Serbe  orthodoxe”,  transcrit  les  mentions  plus  inattendues  “Croate  de  confession

islamique”  ou “Serbe athée”.  Que  ne demande-t-on à  nos  mots?  Pourquoi  pas  Balkania

(proposé  par  le  Kosovar  Demaqi  en  199851 )   au  lieu   de   “République  fédérale  de

Yougoslavie”, s’il s’agit de gommer la référence slave susceptible d’indisposer les Albanais?

Mais  quel  masochiste  a  jamais  accepté  d’être  balkanisé?!  Les  langues,  si  vives  à  agir  ou

réagir, sont-elles d’ailleurs si inventives qu’elles en ont l’air? L’assez récent mot français de

laïcité - comme il arrive certes à tous les mots par où nous croyons pouvoir dire ce que nous

voulons - n’est, pas moins que les mots les plus anciens, poreux à tous les intérêts comme à

toutes les  passions,  pire et  meilleur inclus.  Au détour d’une réflexion “Gardienne” sur la

traduction de  Volk et  Nation on peut lire: “aucune des deux langues n’a forgé de terme

spécifique pour désigner le type particulier de nation (civique ou ethnique) correspondant à

l’expérience  de  l’autre”52 .    Mais    alors   si,   comme  l’histoire,   la  langue  dresse

paradoxalement devant  nous de  tels  murs de faiblesses,  comment  agir  encore,  et  encore

parler, quand la contingence des mots s’additionne à celle des choses? Comment faire, si

aucun fait  qui  vaille  ne  tient  en  fait?  Comme tout  un  chacun avec  l’émérite  docteur  en

slavistique, nous voilà réduits à ânonner: “Les mentalités évoluent”53  - fermez le ban?

Pas  tout  à  fait  -  et  qu’on s’en souvienne  aussi:  le  ban,  après  tout,  est  encore  l’espace

commun; ce champ, et son chant, ne se laisseront pas si facilement achever. D’abord parce

que ces livres prouvent le mouvement même dont ils s’appliquent à repérer les difficultés les

plus grandes comme les plus cachées. Remonter les fleuves (ici de mots, d’hommes et de

territoires), c’est bien sûr vérifier qu’aucun fleuve ne saurait lui-même remonter à sa source,

mais c’est aussi montrer que le dessin des rives est rarement celui que croient ceux qui n’en

habitent jamais qu’une petite portion. Combien sommes-nous à croire que slave a toujours

signifié  esclave, quand ce “sens” (mais que veut dire “sens”?!) tient au hasard de la traite

opérée par les “Francs” (signifiant dès lors “libres”!) sous Charlemagne, et quand, en réalité

armes idéologiques.J’ai essayé de retracer ce parcours chaotique qui a sa logique implacable. Ce sont ces mots
qu’il importe le plus de bien interpréter” - DB, p.114.
50DB, p.258.
51DB, p.26.
52DB, p.72.
53DB, p.62
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(mais  que  veut  dire  “en  réalité”?!)  il  s’agit  probablement  d’une  autodésignation  (slovo,

“parole”,  slovene,  “les  parlants”),  certes  excluante  mais  typique  et  fort  courante  en  bien

d’autres langues54 .  Quelque  anthropologue  préfère  à  ce  propos  cette   autre histoire de

baptême:  aux  questions  des  conquistadors,  des  “indiens”  centraméricains  répondaient

invariablement “yucatan, yucatan” c’est-à-dire: “je ne comprends pas, je ne comprends pas”.

Comment croyez-vous que les braves conquérants appelèrent ce pays?

Il n’est donc peut-être pas si vain de creuser, en laboureur, les innombrables sillons des

mots et  des faits:  qui  sait  si  l’inépuisable  hétéronomie grammairienne,  mieux que l’idole

philosophique et prétendue politique qu’est l’autonomie, ne nous indique pas, à sa manière,

le droit chemin dont ainsi nous explorons tant les virages? Nous n’en finirons certes pas avec

la course de “la langue courante”, quand on sait à quel point elle peut être “gâtée par la

propagande”55  - mais c’est de gâteau, et non de gâchis, que nous entretiennent au total ces

livres. Difficile de ne pas y voir, dit-il justement, “la vérité des hommes derrière les pièges

des  mots”56 .  Qui  peut  savoir  à  quel  point  l’absence  d’article  en langue serbe  permet  de

mesurer le gouffre de passions auquel donne lieu ce que nous sommes prêts à prendre pour

une déplorable incertitude57 ?  Or  c’est  la mesure qui importe: si la question de ce que peut

la science mérite d’être posée encore et toujours, ce n’est pas pour y rêver d’un repos, d’une

illusion d’en finir une fois pour toutes, mais au contraire - hétéronomie et contingence sont,

au prisme de ce travail, les stimulants précieux de ce dont ces lignes donnent une trop pâle

idée: la ressource disponible d’un matin déjà levé des peuples européens.

Gilles Clamens – gilles.clamens@wanadoo.fr

54cf. le “barbare” grec, le “shqiptar” albanais, ou encore le “glagolitique” slave comme tant d’autres - DB, p.178 et
346.
55DB, p.271.
56DB, p.417.
57D’où par exemple: de/de la Srpska, de/du Kosovo - DB, p.218 et 279.
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