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ACCENT GRAVE

UN SAD DAM 
POR TA BLE

À
sur fer sur in ter net on en ap prend, des co qui ne ries. En tre au tres qu’à
la veille du jour de l’An, en Chi ne, les cé li ba tai res lan cent des pel le tées
de clé men ti nes à la mer, sui vant une tra di tion où de 
jeu nes Chi noi ses, à une épo que an cien ne, y in scri vaient leur nom
avant de les lan cer à l’eau dans l’es poir qu’el les soient pê chées par de

fu turs ma ris. On se de man de pour quoi des clé men ti nes, pour quoi pas des ci trons, ou
des ki wis, puis on se dit bof, pour quoi pas des clé men ti nes.

En Ita lie, on se mon tre moins ha sar deux en ma tiè re de rap pro che ment des sexes;
pour l’ar ri vée de la nou vel le an née, les fem mes en fi lent des sous-vê te ments rou ges qui,
croient-el les, leur por te ront chan ce avec les hom mes. Une au tre fa çon d’at ti rer le pois -
son, plus ef fi ca ce, et sur tout moins ma tri mo nia le.

En Ar gen ti ne, on ne s’em bar ras se pas des ques tions de cœur ou de cul, on res te ter -
re à ter re, bas se ment ma té riel, on ci saille de la pa pe ras se de bu reau avant de la 
je ter par les fe nê tres, en sym bo le de nou veau dé part sur le plan des af fai res, 
en se ve lis sant les rues de vieux pa piers, for mu lai res, fac tu res, re le vés en tout gen re,
sor te de dé fou le ment car na va les que en une main mi se sur leur ga gne-pain.

En fin d’an née il nei ge du ma té riel de bu reau en Ar gen ti ne, tan dis qu’au Ja pon on
man ge un plat à ba se de riz, le mo chi, tel le ment épais, tel le ment col lant, que cha que
an née des gens meu rent par étouf fe ment. En 1998, ce plat a fait 21 morts. Pour quoi
est-ce que ça ne me sur prend pas, de la part des Ja po nais?

Mais on ne lit pas que des cho ses du gen re co cas se sur in ter net, on en voit aus si qui
té ta ni sent, ca da vres à l’ap pui. On peut non seu le ment voir des corps morts mais des
gens en train de mou rir, avec pour uni que mise en scè ne la ré ali té.

En cet te fin d’an née 2006 le mon de en tier au ra été uni par un évé ne ment at ten du,
mais qui n’en lais se pas moins un drô le de goût dans la bou che: la pen dai son de 
Sad dam Hus sein.

Deux minutes 36 seconDes

Sur in ter net on trou ve la pen dai son in té gra le, fil mée avec un té lé pho ne por ta ble. Dans
un com mu ni qué on com men te l’évé ne ment par ces mots: il fal lait s’y at ten dre. Que
Sad dam Hus sein soit exé cu té, d’abord, puis que cet te exé cu tion soit fil mée dans son
in té gra li té. Une vi déo de deux mi nu tes 36 se con des où on voit le dic ta teur, 
tor tion nai re en tê té et om ni po tent, qu’on avait sor ti d’un trou à rat en 2003, cap tu ré
com me une bê te, go rille ha gard aux che veux dé pouillés, fouillé jus qu’au fond de 
la gor ge. On le voit qui ré ci te la cor de au cou le Cha ha da, une pro fes sion de foi 
mu sul ma ne. Des bour reaux en ca gou lés, des in vec ti ves lan cées par un pu blic qu’on ne
voit pas. Une pen dai son de pou bel le, sans tam bour ni trom pet te.

Et ça vous fait quoi, de connaî tre l’exis ten ce de cet te vi déo? En ce qui me concer ne,
je n’en ti re pas grand plai sir, plu tôt un ar riè re-goût, de chiot te pour di re vrai.

Au tour de moi il s’en trou ve pour ar guer que le mon de a le droit de s’as su rer de sa
mort en la voyant jus qu’au bout, des fois que cet te pen dai son se rait ar ran gée avec le
gars de vues, des fois que de ne pas le voir se cas ser le cou fe rait de lui une sor te 
d’El vis Pres ley.

Ce n’est pas que j’aie de la sym pa thie pour cet te hom me, ce n’est mê me pas la 
pei ne de mort com me pos si bi li té de sen ten ce qui m’aga ce. C’est au tre cho se. C’est la cu -
rio si té des gens cap ti vés par les ima ges de mort, leur com plai san ce où ils ne se voient
pas ba ver, par man que de dis tan ce.

Ce n’est pas tant la hai ne des Oc ci den taux pour cet hom me qui les pous se à 
as sis ter au spec ta cle de sa mort, mais la fas ci na tion pour la mort el le-mê me, dont la
leur res te ir re pré sen ta ble; et c’est par ce qu’el le est in ima gi na ble, cet te mort qui est la
leur, que cel le des au tres de vient ir ré sis ti ble. On m’a dé jà dit qu’à la fin du XIXe siè cle,
au tout dé but du ci né ma (c’est-à-di re de la pos si bi li té de cap tu rer le mou ve ment sur
pel li cu le), ce sont d’abord des exé cu tions qu’on fil mait. Rien de nou veau, donc, sous le
so leil.

Quoi qu’il en soit y a quel que cho se de vain dans la mort de Sad dam Hus sein. Hus -
sein mort ne chan ge ra rien au dés as tre qui sé vit au Moyen-Orient. Cer tains ont mê me
le sen ti ment qu’en exé cu tant le dic ta teur, les Amé ri cains se sont ti ré une bal le dans le
pied en pro vo quant l’in di gna tion, en co re une fois, dans le mon de ara be.

Au cun chan ge ment à l’ho ri zon, donc; le mon de sans Hus sein res te ra le mê me. Et
peut-être de vien dra-t-il en co re plus ce qu’il est, en étant sys té ma ti que ment dou blé par
les ima ges de bar ba rie qui le re pré sen tent.
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