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Le même fleuve de vie qui court à travers mes veines nuit et jour  
à travers le monde et dans en pulsations rythmées.

C’est cette même vie qui pousse à travers la poudre 
de la terre sa joie en innombrables brins d’herbe, et éclate en 
fougueuses vagues de feuilles et de fleurs. 

C’est cette même vie que balancent flux et reflux dans 
l’océan-berceau de la naissance et de la mort.

Je sens mes membres glorifiés au toucher de cette vie 
universelle. Et je m’enorgueillis, car le grand battement de la vie  
des âges, c’est dans mon sang qu’il danse en ce moment.

Rabindranath TAGORE

 L’Offrande lyrique
 Poésie, Gallimard, p. 69, 1963
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Oui, combien d’héroïsmes, de combats insensés, d’ambitions, 
d’arrogances, 

de sacrifices, de défaites, encore de défaites, et de nouveaux 
combats, pour des choses

qui étaient déjà décidées par d’autres en notre absence. Et les 
hommes, ces innocents,

qui s’enfonçaient des épingles dans leurs yeux, qui se cognaient la 
tête

au mur gigantesque, sachant fort bien que le mur ne cède pas plus 
qu’il ne se fend pour permettre d’apercevoir à travers une 
lézarde

un peu de bleu qui ne soit pas terni par le temps et par leur ombre. 
Pourtant – qui sait ? – 

peut-être que c’est là où quelqu’un résiste sans espoir, peut-être 
bien que c’est là que commence

l’histoire humaine, comme on dit, et la beauté de l’homme, parmi 
les fers rouillés, des os de taureaux et de chevaux, parmi des 
trépieds antiques où brule encore un peu de laurier

quand la fumée monte dans le couchant en s’effilochant comme une 
toison d’or.

Yannis RITSOS

 Hélène 
 Poèmes, Gallimard, 1975
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d’un rapport secret ; – je ne les leur ai jamais montrées ; ils ne les 
auraient pas reconnues.

Oui, à certains moments, ils étaient beaux, – ainsi nus, livrés au 
sommeil,

sans aucune affectation, détendus, leurs grands et puissants corps 
humides, assouplis, comme des fleuves tumultueux qui se 

répandent 
de hautes montagnes en des plaines calmes, ou pareils à des 

enfants abandonnés. C’est alors
que je les aimais réellement comme si c’était moi qui les eus 

enfantés. J’observais leurs longs cils
et j’aurai voulu les prendre en moi pour les préserver ou pour 

m’accoupler
à eux de tout mon corps. Ils dormaient. Et le sommeil nous impose
le respect, il est si rare. Fini, tout cela. C’est oublié.

14 15

Le duel verbal Antigone-Créon, l’un des plus vertigineux et des 
plus beaux de la littérature universelle, n’est-il pas le nôtre ? Nous, 
pas seulement le nous Algériens, mais le nous humains planétaires. 
Seules les formes plus ou moins excessives et brûlantes ou plus ou 
moins sourdes et civilisées de ce duel distinguent les degrés de la 
barbarie des degrés de civilisation.

Nous, Algériens qui n’avons jamais connu les libertés et la 
démocratie, mais seulement ce genre de République fermée sur 
ses « Certitudes nationalistes » à laquelle nous n’avons délégué ni 
notre pouvoir ni nos désirs puisqu’elle nous les avait, à sa naissance, 
confisqués. Il est vrai que nous étions, alors, dans la passion de la 
victoire et de l’indépendance.

Nous sommes, aujourd’hui, saisis d’une sorte de stupeur à 
découvrir une Algérie insoupçonnée, menacée d’anomie générali-
sée, une Algérie qui nouq ramène à nos interrogations.

Le symbolique volé
Trois propositions me permettront d’expliquer, à grands 

traits, en quoi les premières pratiques politiques de l’Etat-Nation 
algérien ont été attentatoires à la libération politiquement avérée 

Benamar MéDIENE

 « C’est en Algérie que ça se passe » 
  dans Éclairer sans Brûler, textes réunis par Simone Laroche 

Salon du livre antifasciste, Gardanne, novembre 1997,  
Actes Sud 1997.

1997
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C’est précisément par l’ouverture du champ politique 
algérien que les libertés générées par la libération pouvaient et 
devaient se déployer, s’élargir et donner leur contenu émancipa-
teur à l’indépendance et au citoyen.

Là aussi, l’Etat dessaisit la société de ce qui constitue sa force 
et son ferment, son unité et sa diversité, c’est-à-dire sa créativité, 
sa mémoire et sa culture politique. Le manque est dans le symbo-
lique monopolisé et instrumentalisé par l’Etat comme emblème 
légitimant son pouvoir.

3 – Perversion du symbolique : le premier coup de force a 
consisté à vider le langage politique de ses significations symboliques  
les plus prégnantes, celles qui donnent sens aux rapports sociaux. 

Le premier acte violent a été de « dévorer » le mot libé-
ration, de le refouler en même temps que sont refoulés tous ses 
signifiés possibles. L’indépendance, œuvre et attribut de la société, 
est aspirée et contractée au niveau de l’Etat. Le mot indépendance 
est lui-même vidé de ses signifiés vivants pour être transféré dans 
le lexique muséal. Libération et indépendance sont désormais 
déclinées au passé. Faute de vivre et de construire l’indépendance, 
on la commémore. Le mot société est effacé du langage politique 
et culturel au profit du pt peuple et de son corollaire téléologique : 
le mot Révolution.

 L’islam politique algérien : les questions ici,  
les solutions ailleurs.
1 – La loi du ciel
Le rappel de ces quelques indices anthropologiques est 

destiné à nous éviter de céder à la tentation de ‘l’illusion rétros-
pective » disant qu’avant la crise de 1992 ou de 1998 l’Algérie était 

en contrôlant ou en suturant immédiatement les lieux d’expression 
des libertés possibles. La conscience historique et la pensée poli-
tique nées dans le mouvement national et le structurant en force 
ascendante et victorieuse contre l’histoire qui s’ouvre avec l’indé-
pendance. Que deviennent alors les retombées du nationalisme 
libérateur et de l’indépendance sur le citoyen algérien qui en a été 
l’acteur collectif et individuel ? Comment expliquer l’engourdisse-
ment de l’histoire vivante par le discours d’Etat et l’idéologie natio-
naliste qui sont devenus l’un et l’autre des substituts à l’histoire ?

1 – La question : Pourquoi le mot « indépendance » s’est-il, dès 
le mois de juillet 1962, substitué au mot « libération », alors que « libé-
ration » polarisait l’espoir et structurait le langage et la culture politique 
des Algériens ?

Donc le mot libération n’a eu qu’une existence virtuelle, anti-
cipatrice et mobilisatrice, et disparaît dès que la libération s’accom-
plit comme acte juridique. La libération advenue disparaît comme 
signe paradoxalement au moment de sa reconnaissance. La pre-
mière perversion symbolique apparaît dans l’inaccomplissement de 
la symbolisation de la libération et de ses signifiés et de leurs trans-
ferts dans le mot indépendance. Le mot indépendance, état de fait 
juridique, n’a pas le même contenu subversif que celui de libération.

2 – Le manque : Dès sa constitution l’État algérien « dévore »  
la libération.

C’est-à-dire qu’il supprime la pratique politique – il la coa-
gule – au moment même où la politique différenciée et plurielle 
devait prendre le relais des résistances et des oppositions à la 
politique coloniale négatrice des libertés, et le relais de la politique 
militante « frontiste » de la guerre de libération. 
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vice-président et premier prédicateur du FIS, prévient : « Celui qui 
ne votera pas pour le FIS, Parti de Dieu, est un mécréant (…). La 
démocratie, c’est-à-dire la loi de la majorité est hérétique, je la foule 
aux pieds (…). C’est avec louange que Dieu parle de la minorité (…) 
notre religion est celle qui allie le Livre Juste et l’épée conquérante.

2 – Un parti pour réaliser la loi du ciel : un fascisme limitrophe
Malek Bennabi est l’investisseur essentiel de l’islam politique 

en Algérie. Mahfoudh Nannah, N. Boukrouh, Anwar Haddam, 
Abassi Madani, Rachid Banaïssa… ont été ses disciples assidus 
dans les années 1960-1970. Penseur algérien atypique, né en 1905 
à Constantine, études secondaires au lycée franco-musulman de 
la ville, études supérieures à Marseille en 1925 où il obtient un 
diplôme d’ingénieur en physique, nourri d’une double culture fran-
çaise et arabe, Malek Bennabi se présente comme rationaliste et 
nationaliste. Son nationalisme est lui aussi atypique, plus proche 
du nationalisme de l’extrême droite française que du nationalisme 
plébéien algérien. Ses sympathies pour le national-socialisme 
nazi sont affichées. En 1943 il est membre du Conseil communal 
vichyste de Dreux. C’est par une adhésion minimale qu’il soutient 
le FLN pendant la Guerre de libération nationale, marquant ainsi 
ses réticences à l’égard de l’idéologie populiste du FLN et à l’égard 
des mouvements de masses.

N. Boukrouh voit en M. Bennabi le philosophe de l’histoire, 
le penseur des civilisations : « Ma généation doit se rendre compte 
qu’elle est en train de méconnaître l’unique penseur d’envegure 
mondiale que la terre algérienne ait jamais vu naître (…). Car, c’est 
du sens du monde qu’il s’agit quand on évoque Bennabi, de l’art de 
bâtir une nation, de notre avenir historique, de l’humanité en cette 
fin de siècle. »
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stable et solidaire dans un contrat social implicite à deux termes : 
sécurité contre liberté. Pacte social qui semble être aujourd’hui 
reconduit mais avec un troisième acteur : liberté soumise à la sécu-
rité contre l’islamisme. La seconde tentation à éviter est celle de 
croire que l’islamisme est un phénomène général, ascendant et 
structurant de l’intérieur l’ensemble de la société algérienne. Ce 
serait confondre l’islam comme fait religieux et question posée à 
la société par elle-même et l’islamisme comme parti politique en 
compétition active, radicale, voire guerrière pour le pouvoir.

Dans ce second niveau l’individu n’est reconnu comme tel 
que par son implication, que par sa qualité de militant croyant. 
Au-delà ou en deçà de ces deux exigences, il demeure dans le sta-
tut de réfractaire ou dans le statut de « mounafiq » (hypocrite). En 
tant que parti politique, l’islamisme algérien se fonde sur le principe 
élaboré par Hassan el Banna et son successeur Sayyed Qotb, de 
créer « une société dans la société » comme au temps du Prophète 
Mohamed qui a fondé la première communauté islamique minori-
taire dans une société tribale et paganiste de laquelle il triomphera. 
Société auto-constituée autour de la Révélation, la Loi, et autour 
de celui qui la porte et la dit contre le reste du monde devenu ipso 
facto Jahiliya,, monde païen, obscur, ignorant. Reprenant cette image 
Mohammedi Saïd, membre du Majliss Echoura du FIS, ancien colonel 
de l’ALN, ancien vice-président du conseil du premier gouverne-
ment de Ben Bella, ancien combattant de la « Légion des Volontaires 
français » qui luttait aux côtés des nazis sur le front russe, proclame 
le 25 décembre 1991, veille des élections législatives : 

« Demain sera le jour de la bataille ds musulmans contre 
les Koreïch de l’Algérie » (la tribu des Koreïch était opposée au 
Prophète Mohamed et l’a obligé à la hijra – exil – à Médine avant 
d’être elle-même vaincue et convertie à l’islam). Ali Benhadj, 



« Il est islamique, ajoute A. Madani, par sa fonction histo-
rique islamique d’où nous puisons notre raison d’être et les raisons 
de la continuité de notre être, l’être de la meilleure des nations. »

Il est le salut, termine le porte-parole du FIS, parce qu’il est 
apostolique. « C’est le salut de tous pour être tout. »

Donc frontiste dans le sens de l’affrontement, apostolique 
dans la réalisation de l’être et la meilleure des nations par la foi et 
salvateur de « tous pour être tout ». Le FIS confond son identité 
avec celle du peuple et avec l’islam et par conséquent se repré-
sente comme l’unique voie du salut. Dès lors il affrontera ceux qui 
s’opposent à lui en les culpabilisant et en les isolant dans un premier 
temps comme « ennemi intérieur ». La logique de la culpabilité 
aboutit dans un second moment à la condamnation et à l’exécution, 
c’est-à-dire à la logique totalitariste légitimée par la référence à la 
Suprême Souveraineté de Dieu.

Une série de questions fondamentales demeurent en sus-
pens. En fait la pensée de A. Madani n’est pas et ne peut pas être 
innovatrice parce qu’elle porte les marques du psittacisme. C’est 
une pensée qui procède d’un mouvement qui comprime l’histoire 
et toutes les formes de la pensée qui l’accompagnent et la réduisent 
à un discours discursif redondant appuyé sur le corpus théologique 
de Mohamed Ibn Abdelwahab, fondateur au xviiie siècle dans le 
Nejd bédouin du Wahabisme (modèle politique de l’actuelle  
Arabie Saoudite).

Ali Banhadj : « L’idée de la souveraineté du peuple contredit 
fondamentalement nombre de versets du Coran qui traitent de la 
souveraineté de Dieu (…). Ces textes coraniques établissent que 
le peuple n’a pas le pouvoir de légiférer et que tout gouvernement 
irrespectueux de la souveraineté de Dieu est satanique et ne doir 
pas être obéi. » (El Mounqid, n° 23). Donc : « en islam, la souverai-
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Pour Bennabi la relation binaire esprit-raison acquiert 
son sens et sa force dans le paradigme qui fait synthèse entre 
« l’homme, le sol et le temps » et sur lequel se constitue la civilisa-
tion. Le paradigme bennabien de « l’homme, le sol et le temps » 
est au cœur de la philosophie des « trois forces primordiales » de 
Taine : « La race, le milieu et le moment ». Ces thèmes anthropo-
logiques énoncés par Taine entre 1850 et 1863 deviendront les 
thèmes du racisme et, après le premier tiers du xxe siècle, les réfé-
rences fondamentales de l’idéologie fasciste et du racisme institu-
tionnalisé et planifié.

Vecteur de l’expression des foules, exutoire de leurs pas-
sions, de leurs échecs, de leurs humiliations, de leurs révoltes et 
de leurs désirs de dire leurs mensonges et leur immoralisme aux 
tenants du pouvoir, le FIS, dans ce schéma populiste épuise ses 
capacités objectives et subjectives de mobilisation en réalisant, en 
crescendo, une espèce de catharsis sociale.

Il n’aboutit pas à renverser l’ordre politique parce qu’il en a 
seulement le désir mais pas les solutions alternatives, sinon celles 
qu’il improvise dans l’atmosphère d’agitation qu’il provoque. Tant 
qu’il reste le porte-parole des foules, le médiateur d’amplification 
de leurs expressions, le FIS crée une dynamique ascendante mais 
aux finalités abstraites de nature métaphysique. La doctrine du FIS 
qui apparaît dans son acte de fondation présenté par Abassi Madani 
le 26 mars 1990 – trois semaines après son officialisation – indique 
son identité dans les trois termes de son sigle. Il est « front », dit 
A. Madani, parce qu’il affronte. « C’est le front du peuple algérien 
avec toutes ses couches et sur son vaste territoire (…). Il réalise 
l’unité des intérêts, des positions et de l’accord… c’est l’unité du 
destin commun. »

On retrouve là le syndrome hégémoniste du FLN.

20



Question du statut du religieux, du statut du politique et du 
militaire, du statut de la femme ; questions encore intriquées l’une 
dans l’autre ; surdéterminées et opacifiées par une double dyna-
mique contradictoire, ouvertement conflictuelle dans la violence :

– discours et pratiques islamistes à visée universaliste mais 
essentiellement réactive, recherchant l’unité des âmes sur une foi 
et une croyance communes et donnant la primauté à Dieu et à la 
communauté sur tout autre droit ;

– discours et pratiques d’un pouvoir en déficit de légitimité 
juridique et symbolique contraint de régler militairement des ques-
tions de société réduites, dans sa vision, à une question d’ordre.

Ouverture possible : le projet politique islamiste a révélé, 
dans son déploiement violent, le contenu et les limites du pouvoir 
algérien, mais il a révélé également le contenu, les limites et la 
barbarie de son propre projet. L’hypothèse est que de ces télésco-
pages, de ces violences, la société algérienne accède à sa propre 
conscience et est en voie de naître à elle-même.
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neté de la Loi divine ; en démocratie, la souveraineté du peuple, 
de la racaille et des charlatans » (idem). A. Benhadj reprend l’idée 
essentielle de son maître Sayyed Qotb qu’il cite dans le même 
article : « Il n’y a qu’un ordre, c’est l’ordre de l’islam ; tout autre 
régime n’est que Jahiliya. La volonté de l’idolâtrie est le vrai visage 
de cette nouvelle Jahiliya. »

L’institution militaire n’échappe pas à la doctrine du fidéisme. 
Le programme officiel du FIS souligne que : « La foi doit devenir la 
vertu première du soldat (…) de sorte que l’armée reste celle du 
Message de la Communauté. »

L’Algérie est aujourd’hui face à elle-même et pose trois 
questions décisives dont les réponses retentiront nécessairement 
sur son avenir, évidemment, mais aussi sur celui du Maghreb et, par 
extension, à tout le monde arabo-islamique. Donc sur leur mode 
d’insertion respectif dans le processus de mondialisation dont 
l’économie de marché constitue la partie avancée et structurante à 
partir du pôle occidental.

Si en 1954 l’Algérie a posé dans des formes radicalisées 
la question nationale face à la radicalité coloniale, elle pose 
aujourd’hui, toujours dans les formes radicales :

– la question du statut du religieux dans la société ;
– la question du politique, de l’Etat, du pouvoir ;
– la question du droit à être, du statut de la femme…
– Il ne s’agit donc pas d’une nouvelle guerre d’Algérie, mais 

de la recherche de solutions à des problèmes posés pendant la 
guerre et après la libération mais toujours occultés, reportés ou 
verrouillés. La violence et les mots qui la disent nous renvoient à 
une antériorité mais pas à un recommencement, pas à une réédi-
tion mais bien une lutte actuelle qui passe aussi par le contrôle de 
l’histoire et des mémoires.
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En juin, le ministère japonais de la santé et du travail a rendu public 
le nombre de détenteurs du « Carnet de santé de victime de la 
bombe atomique ». Le pays a ainsi appris que l’on comptait en 
mars 183 519 survivants des bombes atomiques de Hiroshima et 
Nagasaki – les hibakusha. En mars 1981, ils étaient 372 264. Leur 
moyenne d’âge est aujourd’hui supérieure à 80 ans. Un calcul som-
maire permet donc de dire qu’une majorité des survivants actuels 
de la bombe atomique avait 10 ans environ lors des bombarde-
ments. Cette diminution du nombre des survivants de la bombe 
atomique, ainsi que leur grand âge, signifie que la mémoire directe 
des irradiés au sein de la société japonaise s’amenuise.

Les armes atomiques n’ont pas seulement un immense pou-
voir de destruction. Les énormes quantités de radioactivité qu’elles 
émettent, sans égard pour les frontières, contaminent toutes les 
ressources, voyagent en suspension dans l’air, retombent dans la 
mer, et contaminent les humains. Malheureusement, nombreux 
sont encore ceux qui, soixante-dix ans après, vivent sans savoir 
quelles serait les conséquences exactes si les bombes atomiques 
actuelles existantes étaient utilisées.
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« Qu’ils meurent tous »
Ce mot, « Bien fait ! », fit scandale, et même ses collègues 

écrivains se détournèrent d’elle. Yôko Ôta, née en 1906, avait déjà 
publié des romans qui avaient été primés avant la guerre. Dans le 
Japon qui se préparait à l’affrontement, elle écrivait des romans 
bellicistes et s’était engagée dans des actions sympathisant avec 
l’invasion militaire japonaise en Chine. Irradiée lors de l’explosion 
de la bombe atomique d’Hiroshima à 41 ans, elle se mit à écrire 
de nombreux romans basés sur cette expérience afin d’en trans-
mettre l’horreur. Mais on lui reprochait ses livres pro-militaristes 
de l’époque de la guerre, et son « Bien fait ! » la mit totalement à 
l’écart du milieu littéraire, jusqu’à sa mort en 1963.

Yôko Ôta ressentait sans doute de la colère face au désinté-
rêt rencontré par ses romans racontant son expérience de la bombe 
atomique. Un grand sentiment de solitude, de se sentir oubliée, 
moins de dix ans après la bombe, la hantait sans doute aussi.

Shinoe Shôda, née en 1910, était une poète, survivante, elle 
aussi, d’Hiroshima. Elle est connue pour ses tanka, une forme de 
la poésie traditionnelle japonaise, dans lesquels elle revient sur 
ce bombardement. Dans l’un de ses recueils, publié en 1962, on 
trouve un poème intitulé « Qu’ils meurent tous ». Cette phrase 
était la réponse que lui avait faite une femme qui avait perdu sa fille 
unique et son mari pendant la guerre, et à qui elle avait demandé 
d’écrire quelque chose pour protester contre la guerre.

« Quoi qu’on écrive tout est futile emporté/Dans le grand 
courant, laissez-les faire à leur guise/Dans une grande explosion/
Tous les humains du monde/Qu’ils deviennent des graillons noir-
cis/Et qu’ils meurent tous dit-elle, fixant un point de ses yeux vides. 
Du fond de ses yeux, sans fin, les larmes coulaient/Moi incapable 
de rien dire en silence je pleurais ».
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Si ces armes n’existaient plus dans le monde du xxie siècle, la 
disparition des survivants de la bombe ne serait pas un problème 
bien grave en soi. Or, on compte en fait aujourd’hui dans le monde 
plus de 15 000 têtes nucléaires. Et celles-ci sont pour la plupart 
d’une puissance très supérieure à celles qui ont détruit Hiroshima 
et Nagasaki.

Et nous, les Japonais, le savons-nous suffisamment ? Rien 
n’est moins sûr. Nous n’avons pas bien écouté la voix des irradiés. 
Certes, après la défaite, sous l’occupation des forces armées amé-
ricaines, un contrôle de l’information était en place, mais avec la 
souveraineté recouvrée en 1952, un grand nombre de japonais, 
décidés qu’ils étaient à s’engager dans la reconstruction, n’ont pas 
montré d’intérêt pour Hiroshima ou Nagasaki. Pour nombre de 
citoyens japonais, le sentiment d’horreur à l’encontre des armes 
atomiques a été inspiré non pas par les récits des attaques contre 
Hiroshima et Nagasaki, mais par le test de la bombe H réalisé par 
les Américains en 1954 sur l’atoll de Bikini. Un bateau de pêche 
japonais, le Daigo Fukuryû-maru, fut alors irradié, ce qui déclencha 
dans le pays un large mouvement contre les armements nucléaires. 
Une rumeur se propagea, disant que les « cendres de la mort » 
radioactives allaient retomber sur le Japon.

Yôko Ôta, une écrivaine victime de la bombe d’Hiroshima, 
écrira à cette époque, dans une nouvelle intitulée Han-Hôrô 
(« Demi-vagabonds ») : « Après l’essai thermonucléaire, ce que l’on 
appelait les « cendres de la mort » retomba sur Tokyo. « Bien fait ! », 
j’ai pensé. Couverts de cendres de la mort, crevez donc dans 
l’effroi. Peut-être les frissons de votre cœur vous feront ils com-
prendre à quel point d’angoisse du présent est à l’intérieur  
de l’âme humaine. »
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À dire vrai, après la guerre, la mémoire des survivants des 
bombes d’Hiroshima et de Nagasaki a eu une réelle influence, 
notamment sur le plan littéraire. On peut encore parler de Tamiki 
Hara, le célèbre auteur de Natsu no hana (Fleurs d’été, Actes Sud, 
2007), ou de Kyöko Hayashi, qui fut irradiée à 14 ans et publia 
trente ans plus tard le roman Matsuri no ba (« Rituel de la mort ») en 
mémoire de ses amis disparus, et qui continue depuis à écrire des 
livres pour les enfants dans lesquels elle décrit l’angoisse qui l’habite 
encore. D’autres, comme Masuji Ibuse, l’auteur de Pluie noire, ne 
sont pas eux-mêmes des hibakusha, mais ont écrit leurs livres en se 
basant sur les journaux et notes laissées par des victimes.

Il est néanmoins difficile de dire si grâce à cette « littéra-
ture de la bombe atomique », les Japonais arrivent à comprendre 
l’ampleur de ce qui fut l’un des plus graves massacres de masse 
du xxe siècle. Chaque année, en août, lors des cérémonies com-
mémoratives, le maire de Nagasaki, où je vis, prononce une 
« Déclaration de paix ». L’attention est grande pour les mots qui 
seront prononcés au point d’impact.

L’enseignement pacifique est un sujet important pour tout 
le monde ici, et les jeunes générations montrent, elles, un grand 
intérêt aux récits de leurs parents ou grands-parents victimes de la 
bombe. Une collégienne, née auxxie siècle, a écrit l’histoire que sa 
grand-m ère hibakusha lui a racontée. Cette femme a été irradiée 
alors qu’elle était encore dans le ventre de sa mère, on appelle 
ces victimes des « fœtus-hibakusha ». Evidemment, elle n’a aucune 
mémoire des événements eux-mêmes, alors je me demandais quel 
récit pourrait en tirer sa petite-fille collégienne. Eh bien, c’était tout 
simplement extraordinaire.

Elle a écouté et noté avec une grande attention tout ce que 
sa grand-mère lui a raconté sur les effets de la bombe, mais aussi 
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Ce « Qu’ils meurent tous » fait entendre la même colère que 
celle de Yôko Ôta, un sentiment qui devait habiter de très nom-
breux hibakusha. Dix ou vingt ans après avoir été victimes de la 
bombe, les rescapés étaient mis de côté dans un coin de la société.

Aujourd’hui, soixante-dix ans après la bombe, où en sont 
les survivants, devenus âgés ? Nombre d’entre eux ont vécu toute 
leur vie et meurent sans avoir parlé, ne serait-ce qu’une seule fois, 
de leur expérience. Deux sentiments s’entremêlent, d’un côté « le 
désir que quelqu’un écoute ma tragique expérience », et de l’autre, 
l’idée que « de toute façon personne ne comprendra. » Ensuite, 
pour un certain nombre d’entre-eux, la bombe atomique, il y a 
soixante-dix ans aujourd’hui, est un événement de leur enfance 
qu’ils ont du mal à mettre en mots. La seule chose que nous pou-
vons faire devant eux, avec eux, c’est se taire et pleurer, et me 
vient alors un grand sentiment d’impuissance.

Impuissant à transmettre la réalité
Ceux qui comprennent le mieux l’horreur et l’effroi de la 

guerre sont les soldats qui ont été au front, et les peuples des 
Etats vaincus. Les habitants des pays vainqueurs, ou ceux qui ne 
connaissent rien d’un champ de bataille envisagent difficilement la 
véritable nature de la guerre. De même, ceux qui savent combien 
les armes atomiques sont des choses atroces et effroyables ne sont 
pas les scientifiques qui les ont développées, ni les dirigeants qui les 
ont utilisées, ni les membres de l’équipage des B29 qui les ont lar-
guées, non, ce sont ceux qui étaient en dessous, qui fuyaient sous 
le champignon atomique, les survivants. Les hibakusha qui n’ont 
jamais parlé, qui ont vécu dans le silence, sont nombreux, mais 
nombreux également ceux qui ont tenu à témoigner et à trans-
mettre au futur leur expérience de survivant.
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sur la vie des survivants après la guerre, les malheurs, les angoisses, 
mais aussi les joies. L’expérience des hibakusha ne se limite pas 
au mois d’août 1945. La longue vie des victimes touchées par la 
radioactivité fait aussi partie de l’expérience des survivants. Le 
plus émouvant, c’est de voir la petite-fille collégienne d’aujourd’hui 
trouver les mots pour dire l’expérience que les hibakusha eux-
mêmes n’arrivaient pas à dire, et vraiment communiquer avec sa 
grand-mère.

Mais parfois, on se sent impuissant à transmettre la réalité 
du danger, du fait que le système politique actuel nous place dans 
une situation complexe, où notre sécurité est garantie par un pays 
qui possède un énorme arsenal nucléaire.

Or toute activité humaine, la vie quotidienne, la politique, 
ne prend forme que par les mots avec lesquels on la communique. 
C’est seulement à partir du moment où la mémoire disparaissante 
de l’expérience de la bombe trouve des mots pour se dire, comme 
ceux qu’a écrits cette collégienne, que la complexité de la situation 
se dénoue enfin et que nous autres, de la génération suivante, pou-
vons faire un nouveau pas.

Aujourd’hui, les survivants de la bombe devenant de plus en 
plus âgés et de moins en moins nombreux, il est capital d’écouter le 
récit de leur expérience personnelle, et transmettre cette expérience 
comme notre expérience à nous, comme l’a fait cette collégienne. 
« Au commencement était le verbe », cette vérité est éternelle.
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Universitaire algérien, docteur en sociologie culturelle, Benamar Médiene a 
enseigné à l’Université d’Oran, à l’Ecole des Beaux-Arts d’Alger et à l’Université  
d’Aix-en-Provence. Ce chercheur éclectique a publié plusieurs ouvrages dans des 
genres différents, dans une démarche simple, comme il s’en est expliqué un jour :  
« Je choisis de dire ce qui me paraît bon et bien à dire. » p. 17

Philosophe libéral américain, John Rawls [1921 –2002] est l’auteur de nombreux 
ouvrages. Son plus célèbre titre, Théorie de la justice, a été publié en 1971 : il y 
a défendu l’idée d’une société basée sur une justice redistributive, réduisant les 
inégalités. Il y est revenu trente ans plus tard, avec un nouvel essai, De la justice comme 
équité. Une reformulation de la théorie de la justice, intégrant les objections soulevées 
alors par sa théorie. Dans chacun des ses ouvrages et articles, comme il l’a défini 
lui-même, Rawls a toujours entendu se situer « dans la recherche d’une perfection 
démocratique. » p. 51-55

Yannis Ritsos [1909–1990] a été confronté aux rigueurs de son époque. 
Communiste, il connaît les camps de « rééducation » après la Seconde Guerre 
mondiale, avant de prendre le chemin de l’exil, puis de retrouver son pays, mais 
le régime des colonels le fait arrêter puis déporter dans les iles grecques. Yannis 
Ritsos, poète national après 1974, a laissé une centaine de recueils de poèmes, traduits 
dans de nombreuses langues. Même s’il n’offre pas à ses lecteurs une poésie engagée, 
militante, ses textes sont marqués par son vécu personnel et politique. p. 124-128

Philosophe, poète et essayiste, Henry David Thoreau [1817–1862] est considéré 
comme l’un des premiers écrivains écologistes. Il s’est retiré très tôt à l’écart de la 
civilisation, épousant la nature ; il dénonce la société de consommation, refuse la 
richesse, la réussite sociale. Il n’est cependant pas un misanthrope. S’il a écrit « Nous 
avons besoin du tonique de la vie sauvage », il a cependant ajouté : « Si je n’ai pas 
d’amis, elle cesse d’avoir un sens moralement parlant. » L’Homme avant tout, donc.
Abolitionniste, il est aussi un adepte de la résistance pacifique. Dans La Désobéissance 
civile (1849), il met en avant l’idée d’une résistance individuelle face à un 
gouvernement injuste. p. 87-88

L’Indien Rabindranath Tagore [1861–1941] a été compositeur, écrivain 
dramatique, peintre, enseignant, mais avant tout poète. Il est le premier écrivain 
d’Asie à recevoir le prix Nobel de littérature, c’était en 1913. Comme Gandhi, il 
s’est battu pour l’indépendance de son pays, même s’il n’est pas un nationaliste 
étroit, y voyant une source de conflits inéluctables. Il souhaite une ouverture de son 
pays sur le monde, pour pouvoir y intégrer les différentes cultures et connaissances. 
Son action a été multiforme, ainsi dans le domaine de l’égalité femmes / hommes : 

« Dans notre pays aussi, écrit-il en 1922, lorsque les femmes libérées des entraves 
artificielles obtiendront la plénitude de leur humanité, les hommes aussi atteindront 
leur plénitude. » Toute sa vie, Tagore s’est battu pour la reconnaissance des droits 
universels des peuples et des êtres humains. Il s’adresse à toutes et tous. p. 147-148

Né en décembre 1958 dans la préfecture de Nagasaki, Yuichi Serai est un écrivain 
japonais auteur de plusieurs romans. Il est aussi le directeur du musée municipal de la 
bombe atomique. p. 112

C’est en 1971 que John Lennon [1940–1980] a composé Imagine, alors que le 
groupe dont il a été le fondateur, les Beatles, s’était dissous depuis quelques années 
déjà, et qu’il menait sa propre carrière, sur fond d’engagements politiques ayant 
entrainé quelques polémiques dans son pays d’adoption, les Etats-Unis : de sa 
protestation contre la guerre du Vietnam à l’affaire du Watergate. Plus largement, ses 
prises de position pacifistes étaient très contestées. Au fil des années, cette chanson 
est devenue un hymne universel, symbolisant la paix et l’entente entre les Hommes.  
En 2003, pour fêter les 80 ans de l’Israélien Shimon Pérès, Bill Clinton l’a chantée avec 
40 enfants israéliens et 40 enfants arabes. p. 217

Gao Xingjian dramaturge né en 1940 subit très tôt de plein fouet les rigueurs de la 
vie politique chinoise : la révolution culturelle l’envoie dans un camp de rééducation ; 
dans les années 80, il est l’objet de vives attaques de la part du Parti communiste 
chinois. Mais il ne rentre jamais dans le rang. Il doit cependant prendre le chemin de 
l’exil en 1987, et s’installe en France en 1988, il est même devenu français en 1998. 
Pour autant, il se voit surtout comme citoyen du monde et comme apatride.
Au fil des décennies, il a écrit dans de multiples domaines : romans, poèmes, pièces 
de théâtre, essais. Il a reçu le prix Nobel de littérature en 2000 pour cette œuvre. 
Son regard sur la société, l’engagement, il l’a exprimé en 2004, dans un texte rejetant 
la référence à tout mot se terminant par « isme » : « Ne pas avoir de -isme, c’est la 
condition minimale de la liberté individuelle de l’homme d’aujourd’hui. » p. 48

Ne velestota es arcid maximpos aut reped magnis miliquia nonsed magniscium 
quatin comnitat arum reptaturibus debit aritate nectorepudi accum nulleca ectibus, 
inci berspis quo dolut laces dit odis sae nis eatia qui opturerrum aut moluptae. Et 
rernat qui dolum int eturion reped ute pre, abore nationesti diam a des ipsus ercia 
volorio volore nos a derum andanit unt min estios ad que nate commossit ex ea 
corrum quiae esto et labo. Nam quis am am, offici officaepro vernam, sitasimosae. 
Ratet dolorum exerum intem volorrum nos doloresciunt que con proria p. 178

Beatus excepudam ut ullautempore oditem untotatur, occumen iasperrum quuntur 
antem abore resequibus. Itati custiorro maximetur, cum, soluptam cone invel mos 
senistrumet doloreste re nobisquam, volut facest eturit eost, sectem ad quasi 
bereptatin eum ut volenimi. p. 108

Ini sum cone volles porporporio. Es dollatempor molupta temporum quo ommoles 
simoditat lab int modi ium res et ut ad mo tem harum qui dolupta quae. Edio 
ellaEndistisi cus aut maximin ulparisto dolorum, invendae rem fuga. p. 96
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