Vous

dit "11 Septembre"?
^vez
Danièle EPSTEIN

"liigurez-rrnts qu'elle é|ai/ debout leur yille, ctbsolumenltlroile..
l'.llesc letrail hierr raidc, là, pas haisunle drt tout, rctide à.foire peur.
Ntl,r I rrk <''e.st
trtrc rillr' debout'r'
l.ouis Ferdinand Céline.
"...Le ciel de iVev'-.yorkest hletr, ub.x.tlumettlbletr. Ltt lunrière esl blant:he,tl'un blanc glorieux..
(-'esl ttn ciel rpti ne Stlcti.semte
pa.s...ll y at,criltûrc rue à llev'-1ork, pleine tlu ciel nev,-yorkai.s.
II .s'éterdail strr e/le c()mfttetrne.ferrilled'ctluminiunt bleu...ir xtn aplomb se dre.y.ycrit
le building
le plus impressionnanl du mondc....ll régnoil dan.çcel endroit une atmo.sphèrede précision,
d'orgatù.scrliort,clestrccè.sel d'antbiliort scrtis.faite...l.e
tlé.sordresurgit lorsqu'uneporte
.fitt luissée ouverle...Ltprèsle clatptement bref, ce.fut Ie silence. D'qbord ttn silence d'atleilre,
ptis le silence de ce qui esl ltiulemenl morl ))
Louise Bourgeois

I I Septembre 1973, Santiagodu Chili: Coup d'Etat.Quinze ans durant,un régirnede teneur engendrerades
rnilliers"de "dispams". tofturés.ernbastillés.exilés"n.avecle soutiendu "paysde Ia liberté". Nous étionstous
chiliens...
I I Septembre2001,Nerv York. la tereur fait retour-islarnistecettefois. qui échappe à la raison d'Etat.3000
morts. Nous sormnestousdevenusarnéricains...
L.esirnagess'enchaînent,
in-sensées,
exfiêrnes.silencieuses,
sansSujet. sansadresse,qui laissentsous
einprise.S'arracherà I'effroi, déiouer le meurfre de la pensée, parler...dire la Terreur dont le (irn)rnondene
lirritpasd'accoucher
..
"Nous solrlrnestous issusd'uneIongueligrée d'assassins".
et le meutre se déclinesousson enrobage
idéologique-totalitaireou démocrate. Si Freud en 1929,entre-deuxguerïes.convenaitsansillusion, que "pal
suite de cette hostilité prirnaire qui dresseles horrunesles uns conh'e les autres, la société civilisée est
constalnlnenttnenacéede ruine", le mariagede la barbarieet de la technologiedu 2Oème siècle ont achevéde
dissoudreles espoirscivrlisateur-s.
Dans sa spectaculaireet froide perfection.le I I Septernbre2001 venait célébrerles nocesbarbares.
qui feraient Origine du 3èr-nernillénaire. Plus besoin de dispositif sophistiqué. plus besoin de camp pour
exteuniner,quandI'infi'astrrrcture
et sescibles "ready-rnade"s'offrentau rneuftrede masse.
Au notn du Grand Autre. I'intelligenceglaciale et horlogèrese rnit au servicede la pulsion de mort
pour oeuvrerun projet suicidaire.En ce lieu desécrans-rniroirs
de nos faltasmesarchaiques(fantasmesschizoparanoïdes,et autresfantasmesde rnorcellement),en ce lieu-jusquelà réservéau virnrel, c'estI'irréel qui advint:
la barbarie,à s'effectuerà tnêrnele réel. pulvérisala scènedu fantasme.livrant le Sujet à I'effiaction en clirect.
N'importe qui, n'irnporteoir, n'importe quand,n'inporte comrnent....Sans
parexcitation. En pleire lurnière,en
temps réel. I'incroyableeut lieu, qui vint saturerIa pulsion scopique.et imprirner à tout jamais le collapsusdu
réel, du syrnboliqueet de I'irnaginaire,dans une réalisationdéréalisante.
Du jarnais vu, cet effondrementsaisi
sur le vrf. instantunique. répété.cyclique, et hypnotique,passantet repassanten boucle, qui nous fit otage
d'un cinémapenxanent, captépar I'imagedu piègemortel qui se verrouillaitsur les corps supposés.Ceux qui
eulent la chancede ne pas être pris au piège des tours-tornbales.furent à leur tour anéantis,pris au piège de
o

Céhne. < Vovage au bout de la nuit >
' The puritan. 1947. n < Destnrctiondu père.reconstructiondu père >i.Ecrits et entrcticns.1923-2000.
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I'irnagesiderante.pris en masse.en miroir de ceux qut s'y consumaient.
à votr serein,latssantia brecheouverte.
L'trreprésentabiedechrra I'honzon que certarnss'aveuglarent
peur.
qui
le
ia
Au
début
firt
I'effioi.
aprèsflrt I'angoisse.Après la chute des
enflamrnéeet irnpansabie, fit lit de
géantesaux pieds d'argile,ett'ondreesen châteaude cartes,aprèsI'arrachementscoplquequl en tnet pietn les
yeux. aprèsie rneunrede rnasseimprévisibie,spqcra)cuiaire.sidéranr.succéciai'invisibie: ia ietrrebanaiemenr
anonylne, cie posre en circuit d'aéradon,pofieuse cie poudre bianche,iine. pure. l,a spore -échappéeci'un
ia rnoft se profiie au Un par LJn.
iaboratoire-s'infiitre à basbruit. se sniffe et ten'asse.Après i'attentat-chamier,
"poudre
le
signifiant
blanche"
dans
son
équivoque de -jouissanceet cie
annoncée, blancheet charbonneuse:
rnort. perd de son éclatpour ne plus renvoyerqu'aunoir charbonqui tue.
Si le meurtreest une nécessitéstructurale.pour que s'origineI'humanité,ainsi que nous le rappellentles
grandesfictions fondahices(Abraham infanticide.Caïn fratricide. Oedipe parricide)"si nous sotntnes.selon
F'reud,"selon nos motions de désir hconscientes...colnme
les homrnesdes origines, une bande d'assassins".
n'est-cepas â cesrésurgences
ci'unrefouié constitutitciu Sujet,que i'Histoire est sournise'lNe suffit-ii pas aiors
que ies frèresrencontrentia figure prophetiqueet totemiquedu Perede ia Horcie.prolxetteuseciePurete,sous
pour que iespuisionsse tiesintriquent
ia tbrrneciuryranprovicientiei.
et que ilalnbe ie refbuiearciraïque
cievant
la promesseci'ètrei'eiu. Le "commanciement
syrnLrolique"
s'elfacedevant"i'inlonctionsurmolque"ciu "J'ouïs".
Au norrrciuPerepnrnitit-sansiirnites.incarnation
ia len'eur
cieia Loi totaiitaire
et arbitrairetie salouissance.
est promue Vente-qui ciit ie nouvei UrcireMorai: le rellux puisionneitrouve ses iettresde nobiessesur son
rnociearchaïqueet coiiectit La Loi iiu sangregneen rnaitre.On integ.rise.
on purilie. on tbnciarnentaiise.
en
secretanlie meurtre cie tout ce qui n'est pas soi...ciepuisies femrnes-aiteritesprernieres.ruees d'étre
Incestueusetnent
destrees.Jusqu'ausacnlicede soi. aiterepar I'auffeen soi. qui en appeiiea ia pureteretrouvee
iies Origines.Eiusou excius.Fixesa unescêneprunitrvesatureeciehaine"ies "FouscieDieu" iigotesd'interdils
jusqu'aia rnon purrticatriceiaissentdel-erier
ieurlouissance.
pour entin accecier
au hors-iirnites
ci'unparadis
orgasmiquearec des Vierges--loutes.
Danssa f,oiietotaiilaire.ia Barbanedeferieet s'acharne
a tuer i'aitente.
la pensee.ie desir.ia vie... i-e rneurtlede la rnétaphoreenile sansIirnite Jusqu'auLrrandSoir. jusqu'a ce que ie
cieiireparanoïaquecreve i'ecran,rie sa mise en actesanguinarre.
Dans un tour cie passe-passe.
ies eifets regressifset haineux riu renoncernentpulsionnei, feront cies
tours-symboies-WoririTrade center: L-entreciu Commerce Mondiai- ia cibie eviciente.toute-trouvée.touteprouvee"ciontia laçacie.iisse.opuiente-an'ogante.
ciesigneet révèiei'auh'er ioience^tèuh'ee-poiicee.iiberaiepoiitiquernent
monciiaiisee"
conecte.rnaisnon rnoinsassassine.
Une i.iberteirberticide.
Viserainsiia vioience
de i'autre.Èra passersousla barreciurelbuienenti'entreprise
totaiitailed'appropnation.
cie"cié-propriarion"
cie
tout un peupie. tnaintenuen étatd'esciavage
physique.et psychique.lJésigneri'autrevioience.ia
éconorniquc.
stigrnatiscr.tèra passersousia barreciu relbuiernentie Ineurfreintegnsteciu ciesir-pour que se perpé-tueia
jouissanceciequeiques-uns.
abntés.remparcies
ciei'Autre.
Jouissance
sansiilnite. "iusticesansiirnite".ies cierrxversanlsregressit's
cieia Loi flontrage.et ravage.
s'entreiacent
ciansieur obscénitéféroce... au norn <iu Bien, au nom ciu iuste, au norn <ieDieu, au norn ciu
"in Go<iwe hrst".
Petroie.au norn <iuDoiiar. au noln cieson em-trièrne:
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