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Mille jours 
Traduit du serbo-croate 

par Mireille Robin

II est des 
moments où 
nous évitons 

de recourir 
aux mots.

Nous croyons qu'ils ne sauraient atténuer ce qu'il leur appartient 
d'exprimer. C'est dans un tel moment, semble-t-il, que 
je m'efforce de prononcer les mots : « Mille jours du siège 
de Sarajevo », et de pénétrer le sens de cette constatation. On en 
a aussitôt le souffle coupé, mais cette réaction bien 
compréhensible ne donne à personne le droit de se taire.

Je ne tenterai pas -  car ce serait sans doute en vain -  
d'expliquer par le détail l'engourdissement de l'esprit où sont 
plongés ceux qui ont refusé de comprendre le drame de la ville 
assiégée, malgré l'aide cordiale et cynique apportée par le petit 
écran. Peut-on oublier la culpabilité de ceux qui, en pantoufles, 
devant leur téléviseur, ont contemplé ce crime qui n'en finit pas 
sans en remarquer les différentes phases, qui sautent aux yeux 
pourtant ? Ces complices silencieux sont foison de par le monde. 
Cependant, les plus condamnables sont ceux qui vivent dans 
la ville-sœur [Belgrade], la ville, qui par l'esprit qui y régnait, était 
la plus proche de Sarajevo jadis ; ils se sont crus en droit de 
sommeiller odieusement pendant mille jours.

Pendant mille jours, pourtant, tous les soirs, des projectiles
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lumineux ont sillonné le petit écran, tels des étoiles filantes dans 
les ténèbres où elles allaient s'éteindre. Là où tombait l'étoile, 
quelque chose était détruit, quelqu'un était tué. Cela n'empêche 
pas qu'hormis quelques brebis galeuses et comités anti-guerre 
(auxquels on reprochait de troubler la quiétude mentale des bons 
patriotes), il ne s'est trouvé personne, parmi la majorité des 
intellectuels anesthésiés, pour crier aux assiégeants : « Cessez, 
vous êtes en train de commettre un crime affreux ! » Au 
contraire, ils les considéraient, tacitement ou à voix haute, 
comme des héros. Pourquoi les auraient-ils arrêtés ?

Certes, des titulaires de brillantes distinctions académiques, 
des écrivains et des écrivaillons, des artistes et des belles âmes 
ont parfois condamné, pour la forme, la « saleté de la guerre » et, 
tremblant de compassion pour eux-mêmes, ils ont vitupéré 
contre cette « horrible époque » où il leur a été donné de vivre.
D'aucuns, peu nombreux, sont allés jusqu'à condamner la guerre 
une ou deux fois à voix haute, mais il s'agissait là d'une guerre 
abstraite, d'une guerre se déroulant dans un pays lointain, au 
diable Vauvert. Personne n'eut le courage -  ou n'y pensa -  de 
proférer les paroles essentielles : * Sarajevo, notre ville, brûle ! »

Coupables et complices sont également les professeurs 
d'architecture, d'urbanisme, de sociologie, de politologie, 
d'histoire, de philosophie, d'éthique (si, chez nous, cela existe !) 
qui, victimes soudain d'une sorte de blocage mental et moral, 
n'ont pas su voir que le siège de Sarajevo avait un sens hautement 
symbolique. Il ne leur a pas traversé l'esprit que les défenseurs 
de Sarajevo ne défendaient pas seulement leur ville, mais la ville 
en général, le principe d'urbanité et le citoyen qui existe en tout 
homme ; qu'ils s'obstinaient à vivre en raison de cette urbanité 
et de ce civisme. Dès le départ, la défense de Sarajevo a été la 
défense de l'idée de la ville, la défense de la ville-idée. Et c'est 
comme telle qu'elle est une mise en garde dramatique. Elle 
rappelle l'existence de nombreuses autres villes de par le monde 
qui seront peut-être, elles aussi, détruites dans un avenir plus 
ou moins proche, au nom de la casuistique nationale qui aura 
prononcé quelque sentence incroyablement retorse.

De ce point de vue, la défense de Sarajevo est archétypique, 
et les comparaisons avec les plus grands drames de l'histoire ne 
sont pas déplacées. Nous nous souviendrons non seulement des 
sièges de Massada et de Jérusalem, décrits par Flavius Josèphe
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dans La Guerre juive, mais encore du siège de Léningrad 
que les gens de ma génération n'ont pas pu voir sur les écrans 
de télévision, mais qu'ils ont suivi grâce aux informations 
diffusées par les radios d'un bord et de l'autre. La ressemblance 
est, certes, faussée, à cause d'une différence importante. Il 
s'agissait jadis de sièges classiques, « normaux » si l'on peut dire. 
Le siège de Sarajevo, au contraire, témoigne de manière effarante 
de la puissance monstrueuse de l'irrationnel. C'est pourquoi une 
analogie bizarre, inversée, s'impose. En 1524 et 1525, Thomas 
Müntzer était retranché avec ses partisans derrière les murailles 
de la ville de Mülhausen. Il croyait s'être ménagé, à l'abri de 
l'ennemi, un territoire sûr où la Ville céleste pourrait descendre 
en majesté. Au nom de leur Serbie céleste (et carrément anti
urbaine), les assiégeurs de Sarajevo ont décidé d'étouffer, de 
ravager une ville qui cultivait les vertus et les joies d'ici-bas.

Vienne, 1995
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