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À propos de:
Revue Au Sud de l’Est, n° 1 & 2 (éd. Non Lieu 2006-2007). Cités ici
sous I ou II suivi de la pagination de ces volumes.
Revue Cultures & Conflits n°65 - Srebrenica 1995: analyses croisées
des enquêtes et des rapports, ss la dir. d’Isabelle Delpla, Xavier Bougarel
et Jean-Louis Fournel; version en ligne (http://www.conflits.org) 2007,
citée ici sous III suivi de la pagination de l’article concerné.
Revue Philosophia  Scientiæ,  vol.  6  cahier  2,  2002,  L’usage
anthropologique du principe de charité,  ss  la dir.  d’Isabelle  Delpla,éd.
Kimé. Cité ici sous IV suivi de la pagination de ce volume. 
Radovan Ivsic, Cascades; éd. Gallimard 2006. Cité ici sous V suivi de la
pagination de ce volume.
Mesa Selimovic, Le derviche et la mort (1966, trad. fr. M. Begic et S.
Meuris  1977),  éd.  Gallimard,  coll.  L’imaginaire  2004.  Cité  ici  sous  VI
suivi de la pagination de ce volume.
Danilo Kis, Encyclopédie des morts (1983, trad. fr. P. Delpech 1985),
éd. Gallimard 2002. Cité ici sous VII suivi de la pagination de ce volume.
Louise L. Lambrichs, Le cas Handke, éd. Inventaire/Invention , coll.
La place, 2003; version en ligne citée ici sous VIII suivi de sa pagination.
Ivan Colovic,  Le bordel  des guerriers -  Folklore,  politique et  guerre;
trad. fr. M. Robin, Freiburger Sozialanthropologische Studien, LIT Verlag
2005. Cité ici sous IX suivi de la pagination de ce volume.
Emmanuelle Dancourt, Général Valentin, éd. CLD 2006. Cité ici sous
X suivi de la pagination de ce volume.
Sylvie  Matton,  Srebrenica  -  Un  génocide  annoncé,  éd.  Flammarion
2005. Cité ici sous XI suivi de la pagination de ce volume.

Feux d’artifice:
à quoi correspondre et comment?

L’arrogant “vice impuni” dit très peu ce que lire apprend. Ces publications par exemple,

leurs éclats disparates un moment fixés, un moment rassemblés, font d’abord penser à voir

plus qu’à lire -  et  voir de la façon la plus bizarre qui soit,  cette façon dont,  dit-on,  nous

aimons tant “voir” les feux d’artifice. Ce goût si commun, qui diable nous l’a inculqué? Quel

démon nous fait croire qu’il y a quelque chose à voir dans l’instantané spectacle des plus

vives  couleurs  avec  leur  abolition?  À  entendre  dans  le  vacarme   trouant  le  silence  qui

l’achève?  Un  peu  plus  décalé  ou  étalé,  notre  savoir  averti  des  guerres  récentes  en  ex-

Yougoslavie semble en tout cas de cette sorte paradoxale:  beaucoup de bruit  pour rien -

moins  certes  l’amabilité  si  sympathique  de  Shakespeare,  pour  une  fois  doux-amer  avant

Mozart.

C’est que la sagesse souriante et lucide ne convient guère ici, même si cette collection en

offrirait bien quelque occasion, depuis l’immuable “NON!” d’Ivsic (V, 223) jusqu’à l’abyssale

sottise d’un général interrogé par une oie blanche (X,  passim), en passant par le tranquille

travail de l’anthropologue du folklore sur le terrain des brutes dont la fiction trop réelle (IX,
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passim) porterait à rire - en d’autres temps. Ces extrêmes (de bon, de mauvais, et de juste)

disent pourtant quelque chose de l’ensemble, en proposant leurs manières de limites: il s’agit

bien de tenter d’apercevoir quelque chose, entre des lointains si divers que sont une vie de

surréaliste aussi peu célèbre que non repenti radical (V), la crétinerie ordinaire de la louange

vide (X), et la patience tenue, désarmée mais objective et critique (IX) - chacun face à, ou

plutôt immergé voire noyé dans l’horreur mortelle qui  lève os et  chair.  On aura compris

qu’on voudrait tâcher ici, sinon d’oublier l’atroce, du moins d’en ignorer l’impact immédiat -

et  d’abord  parce  que  ces  propositions,  y  compris  les  plus  près  de  l’horreur  (III et  XI)

entretiennent la drôle de “distance” du point de vue - qu’on la prenne pour ce qui observe ou

pour  ce  qu’on  observe.  Ce  serait  la  première  et  la  moindre  de  ces  correspondances  si

apparemment manquantes au spectacle des feux d’artifice: la lecture aussi est distance et

distante,  et  plus de quinze ans nous “séparent” de ce dont pourtant  ces livres avivent  la

présence.  Étrange présence,  après tout,  que celle  des feux d’artifice:  de l’attente  plus ou

moins fébrile à la persistance rétinienne, du danger vaguement senti (craint ou souhaité) au

ravissement plus ou moins ébahi - nos “rapports” si  confortables à l’histoire si  saignante

ressemblent à quelque chose comme ça, entre fureur de feu et montage artificiel.

Ainsi dit l’un des rédacteurs du rapport de l’ONU (novembre 1999) à propos du massacre

de Srebrenica: “the people who knew the most were all being too careful” (David Harland,

III article Delpla 12). Mais cette prudence excessive à dire le plus irait aussi “bien” à ceux qui

savent le moins, si l’on s’en tient à l’évidence: quel que soit le degré de connaissance ou

d’action, d’engagement ou d’indignation, de défense ou d’accusation, de justification ou de

responsabilité (petites parts de l’iceberg de questions incessamment posées dans ce qui est

arrivé là comme ailleurs, naguère comme jadis, et - peut-on s’empêcher d’y penser? -  comme

demain ici peut-être) - quelle que soit donc “l’information” vécue ou reçue, construite ou

recueillie, il est évident qu’il est trop tard. Le lecteur n’est jamais très loin de cet enquêteur

français ouvrant la porte du hangar de Kravica où un millier d’hommes périrent à coups de

grenades: six mois après, le 21 janvier 1996,  il constatera les traces et les débris humains

toujours visibles sur les murs de trois mètres de haut et sur le plafond  (XI 385; aussi  III,

entretien avec Jean-René Ruez). Excès de prudence, excès d’horreur: trop tard, quoi qu’il en

soit. Plainte et désolation ne valent guère mieux que cautelle et même mensonge, on l’oublie

souvent - mais c’est alors une deuxième correspondance à la lecture: son évidence à elle,

toute abstraite, un peu inquiète sans doute, signale quelque chance de répondre à, sinon de,

cette présence irisée de passé et d’avenir que l’admirable passion du savoir et la stupéfiante
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indifférence du faire dessinent dans la plupart de ces livres collectionnés presque par hasard.

Comme  les  petites  troupes  à  peine  visibles  (chercheurs  universitaires,  écrivains,  poètes,

journalistes, cinéastes, musiciens… et quelques rares fonctionnaires politiques ou militaires),

comme  les  grandes  troupes  invisibles  (acteurs  détestables  ou  adorables,  bourreaux  et

militants, gens et dirigeants, héros et victimes, hommes et femmes de tout et de rien…), le

lecteur  partage  une  existence  étrange,  divisée  mais  réunie,  térébrante  mais  éloignée,

compréhensive mais débordée. Toute lecture n’a-t-elle pas quelque chose de ces vivants et de

ces morts qui composent les unes et les autres de ces troupes?

Le rapport de l’Institut Néerlandais de documentation de guerre: six ans de travaux (1995-

2001),  sept  mille  pages (III article  Pieter  Lagrou).  À Zagreb,  dit  Ivana Sajko (auteur  de

théâtre,  essayiste  et  romancière),  les  nuits  dans  les  cages  d’escalier  sont  des  failles

mythiques:  on  se  rassemblait  durant  l’alerte,  et  au  lieu  d’aller  dans  l’abri,  la  bande

s’asseyait dans l’espace entre routes et catacombes, sur les marches (II 84). Peut-on encore

rêver, avec cet analyste du rapport français (novembre 2001) d’une vérité certes officielle

mais qui ne soit pas aux antipodes des convictions s’élaborant de façon autonome dans la

sphère  de  l’opinion  publique,  d’un  autre  lieu  où  les  élus  jouent  vraiment  leur  rôle  de

“représentants” du peuple  (III article Jean-Louis Fournel 5)? On se mettrait à rire à cette

idée  divine  si  ne  rôdaient  pas,  tout  autant  imprimés  ou  en  ligne,  les  tombereaux  de  la

désinformation, si enquêtes et souffrances étaient terminables, si la vérité ne se marchandait

pas au prix de la paix des ménages et des prébendes, des oligarchies civiques ou des mafias

civiles… Si, donc et derechef, il n’était pas trop tard?

Déjà, Selimovic: Tu es plus capable que bien d’autres qui occupent de hautes fonctions. -

Ce  n’est  pas  difficile,  père,  bien  des  idiots  occupent  de  hautes  fonctions  (VI  258).  Déjà

l’interrogation, et sa réponse:  - Que sommes-nous alors? Des fous, des malheureux? - Les

hommes les plus compliqués qui soient… Tel un bras mort séparé du lit de la rivière par les

crues, trop petit pour être un lac, trop grand pour que la terre le boive… Le malheur est que

nous nous sommes pris à aimer ce bras mort où nous flottons… Et tout se paie, même cet

amour (VI 337). Peut-on encore se tourner avec tel autre poète vers la tradition de l’hérésie

amoureuse, qui trouble le sommeil du monde et suscite le réveil mental, et dont la puissance

est  plus d’embrasement  que de  dénégation -  feu d’artifice,  décidément  (V 107)? Mais le

même fustige  l’utilisation insidieuse  de  théorie par  laquelle  l’intelligentsia  occidentale  a

construit une machinerie dont le perfectionnement et la sophistication ont servi à ne pas

voir ce qui est (V 218). Pas étonnant que l’éminent écrivain en vienne à se moquer de lui-
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même: Je suis pour l’Esprit… Je ne suis pas pour l’humanisme, surtout quand il se targue

d’être  rationaliste,  mais  pour  un  changement  radical  du  concept  d’humanité… Bref,  je

brasse du vent (Borislav Pekic  -  trad.  Mireille  Robin -  I 106).  Pas étonnant qu’un autre

veuille  mettre en doute l’affirmation couramment  admise que les  livres  ne  font  que du

bien… à l’image du venin du serpent: ils sont la source tant de la morale que de l’iniquité, de

la grâce que du crime (VII 187).  Pas étonnant que l’éminente psychanalyste décèle chez

Handke un exemple paradigmatique de déni de l’origine et qui vient illustrer ce que Freud

appelle l’automatisme de répétition - ce qui le pousse à prendre sa vessie pour une lanterne

(et à pisser de la copie) (VIII). Pas étonnant enfin que l’éminent connaisseur (philosophe,

écrivain,  ex-Ministre  de  la  Culture  et  des  Affaires Étrangères  de Roumanie)  en vienne à

éclairer  l’énigmatique “Europe  Centrale”  par  un  syndrome de  la  non  appartenance,  lui-

même  dérisoirement  mais  sagement  élevé  à  la  vertu  essentielle  du  Sprit,  cet  autre  feu

d’artifice, cette  volubilité piquante qui mêle vin avec eau gazeuse, ironique  résolution du

grand conflit culturel entre vin austral et bière nordique (Andrei Plesu II 13 & 16)!!

On voit  que,  s’il  est  trop tard,  une ordinaire procrastination européenne pourrait  bien

relever ce “trop tard” d’un grain de sel: l’interprétation des conflits passés y dit moins paresse

que recul, refus que lucidité, fût-ce au prix d’une coulpe battue et rebattue. Il arrive même,

comme c’est le cas d’un de ces livres, qu’un éminent Laboratoire de Philosophie et d’Histoire

des Sciences déploie résolument la plus fine discipline de son bataillon (de l’histoire à la

logique, de la philosophie à l’anthropologie, ethnographie et ethnologie comprises) pour en

arriver là: l’inintelligibilité est parfois délibérément cultivée, et il ne suffit pas d’être dans le

vrai pour ne pas être borné (IV 172 & 188). Autant dire qu’on pourrait, au moins, tenter de

se passer du naturalisme de l’essence ou de la substance auquel notre prétendue spontanéité

recourt si facilement dès que nous osons interroger nos familières entretueries. Celles-ci, à

deux pas de chez “nous”, auront quelque mal à se contenter du “eux” ânonné par un général à

tortue-mascotte (À l’origine du conflit, une mésentente ethnique…Ce sont tous des cons… ils

nous emmerdent: X 44 & 81). Principe de la pomme de terre: nous continuons à penser au

sol natal,  à nos ancêtres, à nos paysans, lorsque nous disons “nous” (IX 68).  Mythe du

musée: nous croyons pouvoir observer les significations comme les objets,  les unes et les

autres en évitant toute interprétation, traduction ou transformation, au service idéal d’un

supposé “sens commun” (IV 4, 39 & 42).  Mais voilà enfin toute la difficulté dont il faut

demander le traitement à cette lecture balkanisée: comment s’élaborent les relations par où

passe une histoire aussi lamentable? Quelle vérité livrent de telles relations dont la continuité
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factuelle, empirique, ne cesse d’avoir été produite, d’être produite, et de produire encore?

Expérience  autrement  difficile  à  saisir  que  la  “réalité”  d’un  feu  d’artifice,  après  tout

seulement  pyrotechnique,  parce  qu’ici  “faits”  comme  “causes”  semblent  tels  que  leur

désignation même interdit  déjà  de  les  comprendre.  Surabondamment  “faits”  sans doute,

mais  leur  fabrique  est  partout  et  le  moindre d’entre  eux  engage déjà  une  responsabilité

nommée  pour  l’occasion  cosmopolitique,  individuelle  et  institutionnelle;  quant  à  leur

causalité elle est pour le moins feuilletée, traversée de modalités diverses, de choix d’échelles

et de points de vue, de niveaux et de cadres de référence (III article Jean-Louis Fournel 7;

article Delpla 1 & 8). Comment alors ne pas renoncer à la tâche d’éclairer chaîne et trame

d’un tissu aussi plié et replié que taché et maculé, ficelé de mille liens?

Renoncer à renoncer, c’est pourtant la leçon du bout du compte que cette lecture croit

pouvoir retenir de cette gerbe d’étincelles.

S’il y a un balkanisme comme il y a un orientalisme (I 63), accordons aussi au surréaliste

croate la tradition populaire, constance bouleversante d’une affirmation de la vie contre la

mort. Il ajoute, prévoyant ou non ce qui va arriver (nous sommes en 1979): contre la mort

des individus, contre la mort des collectivités mais aussi contre la mort des lieux, contre la

mort  des  objets,  contre  la  mort  des  formes (V 85).  Cet  optimisme  de  résistance  ou de

résurrection ne va cependant pas sans distinction d’avec cette autre “tradition” dans laquelle

se  réfugie  l’histoire  quand  la  politique  se  réfugie  dans  le  mythe  sous  l’œil  averti  de

l’anthropologue du “bordel des guerriers”: gibier de psychanalyse, le moi ne s’identifie alors

au  nous que si l’autre cesse d’être prochain pour devenir étranger, ennemi et même non-

homme.  Pure convention,  style d’un certain mode de communication sociale,  légitimation

symbolique  de  la  couche  sociale  qui  se  prépare  à  exercer  le  pouvoir  et  à  s’enrichir ,  la

prétendue “serbité” par exemple n’est pas identité mais stratégie qui souligne son caractère

relationnel et dynamique,  interactionnel et non substantiel. Si tout groupe ethnique n’est

que ce  que ses  membres  pensent  qu’il  est,  l’idée  qu’ils  s’en  font  n’a  rien à  voir  avec la

situation réelle, ne se base pas sur la connaissance du mode de vie de ce groupe , ne se prête

à aucune vérification objective (IX 29, 70, 108 & 120).

On voit que la porte est très étroite, qui pourrait dans ces conditions s’ouvrir sur une vérité

par avance aussi manipulée que soustraite à tout processus de reconnaissance, processus

elle-même, experte en échappatoire. Nul hasard à ce que l’un des chercheurs attentifs au

suivi  continu  et  aux  conséquences  de  ces  conflits  consacre  sans  crainte  son  article  aux

rumeurs et tabous, manifestations de rues et manœuvres de couloir, attaques personnelles
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et… enquêtes officielles (III article Xavier Bougarel 1)! Or, c’est plus largement l’intérêt des

travaux  (III et  XI)  occupés  à  repérer  les  vérités  les  plus  infimes  des  “faits”  les  plus

insupportables, que de les prendre, si l’on peut dire, “sur le fait” - de travailler précisément là

où  les  faits  immergés  dans  un  océan  stratifié  de  contingences  et  de  différences,

d’irrationalités plus ou moins motivées et d’entités bizarres, semblent se moquer de toute

tentative d’y repérer un sens historique ou même politique.

Donnons deux exemples de cet étonnant coup de pied dans l’eau, capable de remonter, par

la bien nommée analyse, de la confusion la plus obscure à la redécouverte de ce qui paraissait

d’avance perdu quand il s’agit en réalité du disparate de la disparition.

Le massacre, en juillet 1995, de Srebrenica (ce nom même pourrait se dire Potocari ou

Bratunac, zinguerie ou forêt, autobus ou clairière) est, comme on sait, une atroce “prise de

sang”. Or, la Commission Internationale pour la recherche des personnes disparues (ICMP:

International  Commission  for  Missing  Persons)  ne  peut  accomplir  le  processus

d’identification par les tests ADN dont elle est chargée que grâce à, d’une part, l’exhumation

des corps (eux-mêmes démantelés et dispersés par les assassins entre divers sites), et d’autre

part  la  comparaison  des  échantillons  ainsi  obtenus  avec  les  échantillons  sanguins  des

proches survivants. Au 25 aôut 2006, et pour le seul cas de Srebrenica, cette seconde “prise

de  sang”  que  la  première  a  littéralement  fait  faire,  en  était  au chiffre  (mis  à  jour

régulièrement) de 20864 échantillons recueillis correspondant à 7789 personnes portées

disparues.  Il  y a donc des preuves pour 7789 personnes disparues pendant la chute de

Srebrenica (2374 sont enterrées au mémorial de Potocari), et l’ICMP s’attend à ce que le

chiffre final soit environ de 8000 victimes (III article Michèle Picard et Asta Zinbo 9). Prise

de sang pour prise de sang: on comprend que les tentatives négationnistes, même et surtout

lorsqu’elles s’expriment dans le champ universitaire, sont aussi lamentables que grotesques

(III introduction 3), aussi lamentables et grotesques que les “faits” quand on les suppose

indémêlables - et pour “cause”!

Second exemple: une délégation de la “Mission d’information parlementaire française sur

les événements de Srebrenica” (achevée en 2001, après neuf mois de travaux) se rend sur les

lieux:  il  est  apparu qu’une cinquantaine d’hommes entraînés, déterminés et bien armés,

avec deux ou trois blindés,  auraient  pu bloquer l’avancée des soldats serbes (III article

Pierre Brana 4). Presque rien apparemment: un défilé encaissé, sur une route étroite. Mais ce

fait têtu, sinon éternel du moins sempiternellement éprouvable, fait suivre aussi un réseau de

choses et d’êtres, d’actions et d’inactions, d’engagements et de responsabilités, de valeurs et
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de jugements - en vrac, du plus “près” au plus “loin” (si ces mesures grossières suffisaient

jamais):   les  stupéfiantes  lacunes  du  bataillon  néerlandais chargé  de  la  protection  de

l’enclave,  l’embargo sur  les  seules  armes bosniaques (III ibid.),  l’irrespect  total  pour la

FORPRONU  humiliée,  le  mythe  de  l’adversaire  redoutable,  l’incapacité  collective,

l’aveuglement et la paralysie de la quasi-totalité des instances nationales et internationales,

le constat d’échec structurel dans la façon de gouverner l’Europe (III article Pieter Lagrou

7), etc… Quant à celle qui suit impitoyablement à leurs traces les petits pas de ce “génocide

annoncé”, comment ne pas la suivre à son tour dans ce résumé: La chute de Srebrenica et ses

conséquences ne sont pas une fatalité (XI 287)?

Si c’est le moins qu’on puisse dire, ces deux exemples comme bien d’autres font écho à

cette microhistoire que l’histoire commence à savoir, sillage (ombre et horizon, halo et aura,

figure  et  résonance,  profil  et  schéma)  de  la  leçon  toute  empirique  et  logique  que  tire

l’éminente chercheuse (III article Isabelle Delpla 8) en forme de trois hypothèses qu’elle dit

oubliées: d’abord l’interprétation qui renvoie la prise de décision effective du massacre à sa

possibilité même, ensuite l’étude des parcours de carrière des preneurs de décision (Mladic,

Janvier, Akashi entre autres) qui pourrait éclairer leurs actions, de même enfin que la prise

en compte de la dimension sociale et surtout genrée de la violence pointant la spécificité du

massacre. Or ces hypothèses supposées oubliées mais exposées ici sont en réalité quelques

creux parmi ceux creusés - à l’insu ou non de nous autres acteurs - par les innombrables

niches  saturées  qui  prétendent  interdire  d’y  entrer,  c’est-à-dire  d’y  comprendre  quelque

chose. Niches des “rapports officiels” certes, mais aussi bien de ces indices soigneusement

recueillis  à  l’occasion  dans  la  langue  naturelle  (III article  Xavier  Bougarel  8):

“responsabilités”, “erreurs”, “incompétences”, “culpabilités”, “trahisons” et “passivités” -  pas

une qui  ne  prétende échapper  par  là  (les  mots-niches  ont  bon dos)  à  cela  même qu’elle

désigne pour mieux passer à autre chose, entre silence qui suit et inaccessibilité qui reste.

Mais voilà: pour peu qu’on y regarde de près, au mitan de ce qui tente de l’ignorer ou de

l’éviter, on relève, dit encore la chercheuse (III article Isabelle Delpla 10), le  hiatus entre

faire et  laisser faire,  entre les faits  (dûment établis)  et  leur intelligibilité  (pour le  moins

édulcorée).  Cet  écart  même,  loin  de  décourager  la  recherche,  est  encore  une  raison  de

considérer  la faiblesse du suivi politique des rapports étudiés, et une raison encore pour

saisir au passage l’ambiance de théodicée qui seule a pu ou peut - pour un temps qu’on peut

alors espérer agonisant - entraîner politique et morale sur la pente des profits et pertes d’une

métaphysique dépassée.  Mladic s’est cru le seul  Dieu,  et  les gens  de la Drina se croient
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renvoyés non seulement aux gémonies mais au sentiment profond de la perte de la valeur de

leur  vie  (ibid.  11):  comment  croire  que  notre  goût  hautain  pour  l’autonomie  et

l’indépendance - précisément là où il a tourné en preuves écrasantes du contraire -  soit pour

rien  dans  ces malheurs  maquillés  en  Mal  absolu?  C’est  justement  le  miracle  d’aller  voir

ailleurs  que  dans  l’Absolu,  que  réalisent  ces  livres  qui  tentent  de  voir  de  plus  près  la

résistante relativité des choses. Et c’est ce que, pour finir, il faut laisser à quelque anglais de

Cambridge (G. E. R. Lloyd, IV 175 & 177) le soin de redire fort bien, à l’horizon du terrifiant

feu d’artifice en ex-Yougoslavie: on attend encore des preuves empiriques d’une société avec

laquelle  la  communication  est  impossible,  quel  que  soit  le  nombre  de  malentendus  qui

peuvent survenir, même si certes il est parfois plus facile de se mettre à l’écoute du monde

que de s’écouter les uns les autres. C’est bien cette dernière écoute qui semble se trouver à

l’œuvre dans la plupart de ces livres, porteurs enfin d’une correspondance toujours possible.

Gilles Clamens – gilles.clamens@wanadoo.fr
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