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C'étaitlellsepternbre200l. NousbavardionsaucaÈ...surl'écrantélé.unremakedelatourinlemale
que personnene regardait.tout occupéà vaquerà sesoccupationshabituelles...quelquesrninutesplus tard ...
NIatinde cristal-volant en éclat.découltant à la lurnièrecrue ce qui se lramait depuislongternpssousI'opacité
ordinairede notre ..<écrantotal >.
Fracastraumatique.Ternpsde sidération.Lesjourlalistes s'accrochentdésespérérnent
aux irnagesqu'ils nous
passent < en boucle ) colnlrle on sc pince pour tenter de savoir si on rêve... pour se rnaintenir dans
l'éterrisationde ce rnolnentou I'on ne décollepas de l'irnage, dans ce temps où tout est suspendudans
l'inccrtitude de la fiction ou de la réalité"dals le doute.dansI'irnpossibilitéd'en croire sesyeux. < en boucle>
pour tenterde refermerla blessure.
[.'inr'raisemblabledevenuvrai. L'invraisemblable.c'est à dire une guerrenon dite"rnenéepar urrennerniqui se
cache,pouvantfrappern'itnpofte où. n'importe qui. n'irnporle çornrnent.à tout urornent.guerremenéeau noilt
de Dieu ou de Satancolnlne aux pires heuresde I'lnquisition. rnais avec les moyensdu nouvel high tech :
pétrodollarset ... bombeshumainesdemier cri !
Puis il fallut bien <(accuser> le choc. Accuser"est le mot. On s'empressede condarnnerces actes de
terreur.colntnepour se déban'asser
polirnentmais au plus vite d'une obligationpénible et. à défaut de pouvoir
notnlnsrl'ememi anonylne-insaisissable.
on bat sa coulpedevæûI'irréparable.Tenoristeset tenodsés.sont
renvovéesdos à dos. unis dansle mêtnevoeu de rnort. pour se dégagerdu drale" pour se sentirencoreun peu
indclrLne
et non corrcerlé.
Cette dynarniqueinconsciente< victirne-coupable>. tlue I'on stigrnatise.e.neffet. sous des prétextesdivers,
c'est toujours I'autre qu'elle concelxe.le duo infernalvis à vis de qui il est préfèrablede se poser en tiers"sûr
de son objectivitéet de sa neutralité<<suisse>. Vlais à la soulignertout e.ny étantpas,ne seraitce pas-colnrne
dans le fantasme<<on bat un enfant)), une rnarrièrede dénier le point où le drame nous conceme.dans une
identificatiottmasquéeà I'un ou I'autre des protagonistes?Un tel fantasrnernér-itecertesd'être déplié, rnais
est-il besoin de chercherà renflouer ainsi ce que le traumatismedénude? Ce point où le traumatisme,en
suscitantune < crise). va pennettrela faculté de juger. de discerler plus clairernentle bien du rnal. le r,rai du
faux. et de produirede I'acte de sunie.
Pr-itnoLévi" s'insurgeantcorlfie la psychologisationinternpestive.le dit fort bien . <,/e ne m'entend.spas à
I'incttnsc'ienlet aux pro/bndeur,s,rnai.çje sai.squ'un petit nombre s'y ententlet que c.epetit nonbre e.stplus
pntdent;.i 'ignore, el .fe ne sui.sguère intére"ssé
à le saroir, .;i un assassins'esl niché dons nes profitncleur.r,
mais.ie sais que i'ai été unevicîime san.;c'ulpabilitéet pas un a.;.yassin
ont existé,
: f e .sarsque le.sc.l.sa.rslru.r
pc:; seulenienlcn A!!enagne, e! qu'il.s existenlencore,retrcité:;ati en str:'ice, t't qtri !es conf?tndreovec'leurs
t'ic'time.sesl une maladie mortsleou une coquellerie e.elhétiqueiiu uft:;igne de sinislre c'cmplit'ilé: c'e,t!
I
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le.çderrx
.\trt'toutttn pré('ieuxsen'i('erattdu (r()lonleirefircntou n()tt)it ceux qui nient la véritë... c'on,fitndra
h('.\r)tn
ntystr.fier
à lo ba.seuolt"a
tlr.1u.t!rte.,:
ûle.s c"c.\!r,()Lrloir
pouftant l'u les prodromes,signalmanifestede danger"lors de la
Certesubversioninsidieuse-nous en a'n'ions
plutôtdu GrandGuignol.
dite des< droitsde I'horrune>. en I'occun'ence
Contérencede Durban"contërence
accusant
d'inhurnanité
ou nousavonsassistéà la rnainnrised'une coalitionde dictaturesurilitaireset intégristes
le seulsrtatdérnocratiqued'une région du rnondequi ne peut pounaut guèrese vanterde l'être. Renversetnent
complet desvaleurs.C)PAsauvagesur le langage.sousibnd d'antisérnitismepatentet r.nêtnefranchement
qui n'a cependaut
guèrerér'oitéei'ijnion Eurclpéenne.
nop soucieuse
cieseconstiruerun
revendiclué,
au prix des pires comprornissions.
< créneau> ciansie partagedu Lvlondeentregrandespuissances.
ivianipuiation
des signifiantssousiesqueison coiie au fbrcingrie nouleauxsigniirés,rnanipuiation
ciesirnages.
Louchecéiébrationdes nocesdu sentimentalismeiacryrna.iet du cynisne ie pius féroce.
\e s agrssail-rl
pasde1â.
du totaiitans,net.
cornrnellarrnairArerrdti anaiyseciarrs
sorrlirre sur iesorrgines
.i.
)).en
ce préaiabieconsistantà< rr<'t'tt.sar
trn ettnenri.iic'ri.i
d'un c'rinteqttt i'on t,ststtrie ptsittttic cottuut,ttt-e
cherchant.par voie de propagande.à < vendre> au vieux continentla fiction d'une conspirationplanétaire(la
lnt.sar lobh.t'1tti./','expression
< trilogie lsracl-Etaî.s-{
que l'on trouveencoreaujourd'huitel quei. tnêtnccians
nosjoumaux i ) ?
Foinlimi ies belies,ànescncoretenteronide chercherciesjustificaiions à i'injustifiabie. éiiinilant ies iaiis au
profit des supposéescausesde ces faits. que cefiains n'hésitent nrêrnepas à trouver justes. voire jubilant
secrèierneni:en effet- quei piaisir erû'aordinaireà voir ces syrnboiesphaiiiques un peu ûop érigés clue
fonnaient les tours-jurnelles.se trouver réduitsà un petit tas de cendres?
La beiie ârne y ù-ouvernatièreà ia rnùne sorte cie satisfactionclueceile qui se <iépioie,sous ia biuurièrecies
ONG, d'assistanceen suppléance,de dénonciationcn secoursciescausespertiues, à mainicnir ienne l'auû'e
dans sa riépenda:rce.
sa faibiesse.scil riéfi'.ut-pour rnieux se parer de la briiir:nce d".rn aiimisrne rlater:ruri
éclirsa:rtainsi ie olralliauecui lui fait ombrase.
Ei alors que ia vér-itééciate.on se ciépêchecieia rmnirniser,voire ciementir pour {( protégeries citoyens>
de la < psychose>>| Comrneon minintisepzirexelnpieies expiosionsde joie inépressibles
dansles ruesdes
pays erabes,pour se faire i'écho rassurantciespropos cornpassés
et prucienisciesciirigezrnis
ciesdits pays,euxrnêttresfaussetnentenrbanassés
des fanatisrnesqu'ils laissentprospérercolnlre on donneà une rneutcaffrunée
un os à ronger,uIt ennstnià abaûre.un bouc érnissairepour se <iétoumerdesarneriumesiniesiines.
Voilé ainsi dLrtchadorde loutesles f ivolités.chacuns'rurangepour n'avoir pas à s'affi'outerà la violence,
aiors ntêrne que i'on prétenciéiever ie ciébai au-dessuscie i'émoiionnei < brui>> pour (( penser))-en
I'occunence( panser> son narcissisrrre
quelquepeu fracturé,tout conlne sesidéaux d'hurnanisrnepacifique.
Ei de s'ciilavei piii exeini:ieiie i'éveiiiueiie ciériiesuierie ia <<i'épiique> aiiiéricaine.iiui s'esi avéréeau iinai
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tcn corrpre.iesesu"rr"i"i"iii:",:ril;î:T;:iÏ;ït
Il me revient ce prcverbehassid' <<Si tu ,,"ut uid". ton prochainà scrtir de la rnélasse-il ne faut pas crain.Jre
ciese saiir cleboue ! ))
Pouriant.dartsun siiencemé<iiatiqueéûangerneniétourdissant.ie cieurierfiim <JeCiaude Lalzman. Sobibor.
venait nous dire quelque chose de cette possibilité qui existe. même en désespoirde cause.et dans Iss
corrciitionsciu pirc dénuerneni.cic se réapproprieria vioience venue non Dasde i'Auh-e.rnais ciepetiis auh'es.
pour rnetlreun tenne à la barbarie.
Derr-ièrcqueiiesimpuissancesirnaginaireses{rère-t-r-rn
abriier ceitc faussepair civiic ou couve ia virrience
identitaireçntretenueDar la Dire ciémagogie? Les dérnocratiesn'ont elles pas leur police. leur arrnéeet leurs
pour défendreieurs instiiuiions ei ieurs
es- organisaiionspeu ciérnoclatiques
l-telrciarrr
en soi, nrais nécessaires
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de chaquecitr-'yen.et c'est le partage- jamais pleineinentéquitablc- qui ci'éedes enricux. rlui autorise les
revendications,pas le rnonopoleI Ses détracteurspeuvent ainsi facilelnent utiliser contre elle les principes
tnêtrle qu'elle défend, retoumer le libéralisrne en oppression,la mettant ainsi au défi de soutenir une
contradictioninternequi est pourtantle prix de son inventivité.
Sansdoutevaut-iltnieux stlutenirsescont'adictionsintemes.n'avoir pasla paix, ni avecsoi même ni avecles
autres,cotnme I'on apprend, dans l'analyse, à supporler sa propre division, à n'être pas unifié entre les
drfférentesinstancesqui se livrent en nous à un pilpoul animé qui perrnetque la vie, dansle conflit, la tension,
hennebon face à la nrorl qui résout,elle. définitivemrnt, tout€sles contradictjons,
De lnême qu'à la place de la coi-irpassion
et de l"assistarrat.
devrionsnous plutôt ericouragerces ( pauvr-es
)).
qui supportentfi'op aisément leurs tyrarrs, à trouver en eux-rnêrnesla détemrinationde transfomier leur
oppressionen aventurehurnaine,à < s'organiser par eux-mêmes), colnrre le souligne Hannah Arendt 5 à
propos desjuifs ri'Europe qui. dès les arutées20,oeuvraientactivementau sein du rnouvernentsioniste.dars
un projet constructifet créatif ?
Car ce n'est pas aux < politiques>, toujours trahis par leur goût du pouvoir, qu'apparlientle destin,dans son
imprévisibilité,rnaisà chacun,là où il est.L'aventurede la libertéest sansrnodèleet elle ne colrmencequ'au
tnornentoù on finit de se croire obligé à la servitudevolontaireou au nihilisrnedésespét'é.
La démocratien'est
pas un produit d'exportationef on ne peut faire, pour I'autre, l'économiedu cherninqui y mène. sachantqu'il
se paie souvent avec des lannes de sang: n'a-t-elle été pas été. en France. l'enfant terrible et lui aussi
douloureuxd'une autreTerreur ?
Si, en 38. il suffisait de lire Mein karnpf pour deviner la suite du programrne.il suffit d'écouter les
<<cassettes
> de Ben [,aden, pour connaître le sien. Pour voir se dessiner,dans l'apologie paradoxalede la
veÛu version islarnismedur, dans la confusion du <<grand djihad >. {ui est la lutte inreme conre sespropres
dérnonsintérieurs,et du < petit djihad >. qui vise <<I'oppresseurdes musulmans>, la figure de l'Adversàire,
propreà cimenterla constitutiond'une hypothétique< Comrnunauté>>descroyants.
De même peut-on entendreà traversl'apologie du rnartyre,cet énoncé- plus perversque paranoÏaque- qur
exige de se tnontrer à la hautcurde I'lrnpératif absolud'un < Jouir >>exalté.dont I'horizon est invariablement
la rnoft. Corune nous pouvons entendredans I'appel à la Rédernptionpar Ie RessentimentVengeur.ce qui se
déchaînedela haineà I'endroit de I'altéritéqui fait toujoursobstacleà la puretéde l't-]n: I'arnéricain,teluif.
I'homosexuel,la femme. le voyageur,le rnétis,le fou, le boiteux, le poète,le passé..." et mêrne le nom secret
de l'tJniversalité.
qur s'écritau pluriçl.
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