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DDEE  LL’’IINNTTRRUUSSIIOONN  PPEERRVVEERRSSEE  AA  LL’’AACCTTEE  DDEE  PPAAIIXX  

A Boualem Sansal et David Grossman, à 

toutes les plumes de la Paix, 

 

 

Strasbourg, capitale européenne ; Strasbourg, ville des routes. 

La Paix : la bâtir, la construire, la co-construire, apporter sa pierre à 

l’édifice de, etc. Que d’expressions employées pour ce mot Paix. A 

l’instar de toute construction dont le point de départ est donné par le 

souffle du verbe, tous ces termes font partie d’un langage commun où 

leur portée symbolique intrinsèque s’est délitée, emportée par la vague 

du bien-penser, de la productivité et du profit. 

Dans le cadre de la guerre de territoire, en amont de toute construction 

spéculative (basée sur la théorie), il y a toujours les mêmes 

ingrédients : un terrain-territoire et les richesses qui y sont afférentes, 

qu’elles soient matérielles, financières ou humaines. A priori, ces 

ingrédients ne changent pas en passant du spéculatif à l’action de 

construction, et cela quelles que soient les modalités utilisées par les 

protagonistes du conflit ; seules les prospectives des répartitions-

bénéfices font changer les donnes du partage des richesses. 

Que se passe-t-il quand il s’agit d’une construction post-conflit qui 

s’effectue dans le cadre de la Paix au niveau des nations, des 

institutions, des associations, ou tout simplement entre deux individus ? 

Pour la résolution d’un conflit – de territoires, d’idées, d’intérêts – il 

est nécessaire que les protagonistes se rencontrent. La première étape 

est de trouver un lieu d’entente pour accueillir ce qui pourra devenir le 

socle commun du projet à bâtir. Viennent ensuite les reconnaissances 

mutuelles telles que les liens communs, le partage des ressemblances, 

la reconnaissance de la richesse apportée par les différences, et tout 

autre élément pouvant servir de trame au futur tissage. Sans la 

reconnaissance mutuelle de l’existence pleine et entière de l’Autre, de 

ses besoins primaires, de ses aspirations, de ses revendications, de ses 

attentes, de ses joies et de ses souffrances ou difficultés, de son droit à 

exister et à jouir pleinement de la vie, il ne peut y avoir de Paix. 

Dans le cas contraire, où la mutualité est représentée par la puissance 

d’une nation, d’une institution, d’une association ou d’un individu, 

l’action de construire s’en retrouve estropiée, car le temps d’un réel 

partage d’opinions, des valeurs, des bonnes volontés, des spécificités, 

se pose sur un terrain miné, pourri d’avance puisque conquis, gardé et 

structuré par le plus fort, le plus friqué, le plus « meilleur », le 

plus « + ». 

La valeur même de l’enrichissement que l’Autre apporte à l’autre par 

sa différence est noyée dans la vision marchandisée d’un monde où, 

quelles que soient les causes initiales, politiques, sociales, médicales, 

humanitaires…, la valeur d’un vivre-ensemble dans un ensemble 
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territorial (concret ou abstrait) est remplacée par la rentabilité d’une 

mise en commun où le dominant tire profit du dominé. Les démiurges 

autoproclamés constructeurs de la bonne Paix ont parfois des méthodes 

qui nous renvoient à des périodes troubles de l’histoire. 

Lors d’un conflit, il faudrait, pour que celui-ci se résolve, que le plus 

fort respecte la demande du plus faible en se souvenant que le terrain 

de la Paix (lieu) est d’abord un terreau (terre fécondée par l’idée). Or, 

le plus fort, dans sa magnanime mansuétude, se dit co-constructeur 

avec le plus faible parce qu’il « est » constructif (comme si le plus 

faible ne pouvait pas l’être !). Il s’octroie force et autorité afin de 

mettre tout en œuvre pour intégrer celui-ci dans son projet de Paix, et 

non en partageant avec lui un lieu où il serait son égal. L’étape du non-

lieu commun est franchie par le plus qui impose non pas un lieu de 

rencontre des possibles, mais, directement une modalité de 

fonctionnement. 

La perversité de cette méthode réside dans le fait qu’elle est une forme 

esthétique de l’occupation. Le lieu de résidence du plus fort devient le 

lieu défini par lui de façon unilatérale pour la rencontre des 

protagonistes, en vue d’établir ce qui les amènera vers leur Paix, 

comme si celle-ci n’avait plus qu’à utiliser l’autoroute déjà créée par le 

puissant. Par conséquent, le lieu imposé par le plus fort se transforme 

ainsi en un univers concentrationnaire pour le plus faible qui s’y 

retrouve enserré. Les plus forts deviennent alors des kapos de la Paix. 

Si le plus faible tient tête au plus fort, celui-ci lui coupera la tête, fera 

tout pour qu’il parte, le culpabilisera, utilisera des moyens 

d’intimidation, voire l’accablera de fautes qu’il n’a pas commises pour 

le rendre coupable et se donner bonne conscience. A l’inverse du 

puissant qui sera reconnu comme étant le bon, le non-puissant, reconnu 

quant à lui comme étant le mauvais, sera puni et parfois tombera sous 

la vindicte populaire. De ce fait, parce que la terreur pointera son nez, 

le non-puissant aura le choix entre l’univers concentrationnaire qui le 

gobera ou l’univers carcéral qui le fera vivre à jamais dans la faute à 

payer. 

Seules trois issues sont possibles au non-puissant : l’acceptation de 

l’inféodation (il la subit ou y trouve son compte), l’incarcération dans 

le territoire du puissant, et pour finir, la détermination qui fera du non-

puissant - à moyen et long terme - un acteur qui passera du rôle de 

l’insoumis à la fonction réelle et avérée d’un constructeur à part 

entière, sans lequel la Paix durable ne pourra être envisagée. 

On pourra aussi observer que les bien-faisant de la Paix se disent 

souvent humbles et modestes. Ils n’occupent pas le territoire de l’autre, 

non, ils forcent l’autre à venir dans leur territoire sous prétexte qu’ils 

sont des bâtisseurs, constructeurs, co-constructeurs, qui apportent leur 

pierre à l’édifice d’un ordre local, national ou mondial. La perversité 

est cachée sous un amas glauque et gluant d’un bien-penser propre et 
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prêt à consommer, dont les initiateurs sont les rouages d’une 

mécanique qui - consciemment ou inconsciemment - impose son 

dogme de la construction. Il s’agirait là d’une intrusion inversée que 

l’on pourrait appeler « intrusion perverse ». 

L’intrusion perverse  résiderait dans le fait de ne pas se rendre sur le 

territoire de l’autre pour le coloniser, mais de le faire venir à soi par des 

pressions le rendant dépendant afin de l’intégrer dans son territoire, 

dans sa politique, dans son fonctionnement, en tant qu’otage de son 

bien-faire au nom des autres, de son bien-penser au nom du bien, du 

bon et du progrès accommodés à la sauce dominante. Il s’agit là d’une 

régression du progrès qui s’éloigne du chemin de la démocratie et qui 

devient une répression de la liberté individuelle et collective. Le plus 

fort, le plus friqué, le plus « meilleur » et le plus « + » devient le gallon 

qui mesure la bonne façon de penser, la bonne façon de faire, la bonne 

façon de construire. Malheureusement, grâce aux puissants qui font et 

refont le monde, d’une nation à la plus petite association de quartier, la 

colonisation a encore de beaux jours devant elle. 

A l’inverse de la Paix démocratique, la Paix corrompue est considérée 

comme un objet de pouvoir, voire de consommation. Nombre de gens 

veulent faire acte de Paix, sous condition d’imposer leurs modalités. 

Nous pouvons constater que la Paix corrompue est un retour sur 

investissement qui doit souvent rapporter à un puissant dans un 

immédiat « immédiat ». A contrario, la Paix démocratique a pour 

objectif de partager avec tous le fruit de la réflexion commune dans un 

temps qui s’échelonne du présent au futur.  

La laïcité et la démocratie ont cette aptitude formidable de remettre en 

question et de modifier, voire de supprimer ces mécanismes.  Pour 

avancer vers la Paix, il ne peut y avoir de laïcardisme, forme 

d’intégrisme qui imposerait ces préceptes comme étant des dogmes. La 

Paix démocratique se construit sur un territoire neutre et porteur de 

tous les territoires et de tous les Hommes. 

Le rôle que peut jouer les écrivains est de rendre le souffle du verbe 

concret en le posant, comme matériau, sur la matière qu’est la page, 

définie ici comme territoire neutre. Ils ont la capacité d’antérioriser la 

première étape de la Paix, les mots écrits pouvant devenir le lieu 

d’entente de ce qui pourra accueillir le socle commun du projet à bâtir. 

Parfois ces mots sont souples et brillants, d’autres fois rêches, comme 

le sont la révolte et l’insoumission. Mais ils sont toujours des mots qui 

peuvent servir de socle. Ainsi, la page rédigée devient un territoire 

géographique où les mots représentent la diversité de l’existence 

humaine et de son potentiel.  

Avec les écrivains pour ménestrels de la Paix, la mappemonde peut 

devenir un plan sur lequel se tracent les territoires. Les deux 

hémisphères de la non-Paix pourront y être réunis grâce aux tracés que 

les écrivains feront au moyen de leur instrument de précision, le mot. 
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Ce dernier, une fois travaillé par leurs outils qui sont leur raison, leurs 

aspirations, leurs sensibilités et leurs convictions, deviendra objet de 

réflexion pour les deux hémisphères qui pourront « se transmuter » en 

émissaires de la Paix. Les législateurs pourront partager les mots 

consignés et réunir les ex-disloqués qui emploieront le même verbe que 

celui choisi par les écrivains pour proposer l’action de construire. 

Alors seulement, l’obscurité laissera place à la luminosité de la volonté 

universelle de vivre, si ce n’est ensemble, au moins à côté de l’Autre, 

de celui qui l’enrichira par sa différence, de ceux et celles qui dans un 

temps proche deviendront frères et sœurs de l’humanité, et le livre de la 

vie pourra s’écrire en compagnie de tous et pour tous à Strasbourg, qui, 

depuis le 6 octobre 2012, est devenue la capitale de la route de la Paix. 

 

Le 7 octobre 2012, quelque part entre toutes ces Strasbourg qui 

veulent rajouter à leurs routes celle d’un pays abstrait où les Hommes 

libres pourront concrètement travailler ensemble à la construction 

mondiale de la Paix. 

 

 

Catherine Lévy-Hirsch 


