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Voilà. 

C’est le lendemain de l’horreur — j’écoute, hébétée, le travail de parole qui se tisse autour de la 

plaie ouverte dans notre humanité, dans notre capacité à parler, à penser. 

Je suis de ceux qui prennent appui sur la mémoire pour lutter contre la répétition d’une folie 

aveugle et mortifère. Alors je vais chercher ce livre merveilleux paru en avril 2015, où Patrick 

Boucheron et Mathieu Riboulet suturent ensemble une autre plaie venue déchirer — il y a si peu de 

temps — notre raison : Prendre dates, aux éditions Verdier. 

 

« Il y a beau temps que je me demandais ce que ça pouvait bien faire au corps, au cœur et à 

l’esprit de vivre une période où d’une année à l’autre tous les signaux passent au rouge : est-ce 

qu’on s’en aperçoit, est-ce qu’on en prend la mesure, est-ce qu’on y pense, est-ce qu’on en rêve ? » 

Ces actes, tombés cette nuit dans nos corps tout comme en janvier dernier : « c’est l’irrémissible 

faillite du monde qui pourtant, en principe, depuis Auschwitz, devait tâcher de ne plus trop faillir, 

et qui n’a jamais cessé de le faire. » 

« Comment oublier l’état où nous fûmes, l’escorte des stupéfactions qui, d’un coup, plia nos âmes ? 

On se regardait incrédules, effrayés, immensément tristes. Ce sont des deuils ou des peines privés qui 

d’ordinaire font cela, ce pli, mais lorsqu’on est des millions à le ressentir ainsi, il n’y a pas à discuter, 

on sait d’instinct que c’est cela l’histoire. Ça a eu lieu. Et ce lieu est ici, juste là, si près de nous. (…) 

Ensuite vient le moment réellement dangereux : lorsque tout cela devient supportable. On ne 

choisit pas non plus ce moment. Un matin, il faut bien se rendre à l’évidence : on est passé à autre 

chose, de l’autre côté du pli. C’est généralement là que commence la catastrophe, qui est 

continuation du pire. 

Il ne vaudrait mieux pas. Il vaudrait mieux prendre date. Ou disons plutôt : prendre dates. Car il y 

en eut plusieurs, et mieux vaut commencer par patiemment les circonscrire. On n’écrit pas pour 

autre chose : nommer et dater, cerner le temps, ralentir l’oubli. Tenter d’être juste, n’est-ce pas ce 

que requiert l’aujourd’hui ? (…) réapprendre à poser une voix sur les choses. (…) commençons, pour 

s’ôter du crâne cet engourdissement du désastre. 
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(…) Nous sommes encore dans cette suspension du temps, ne sachant pas très bien ce qui est mort en 

nous et ce qui a survécu dans le pli. Maintenant, un peu de courage, prendre dates c’est aussi entrer 

dans l’obscurité de cette pièce sanglante et y mettre de l’ordre. Il fautprendre soin de ceux qui 

restent et enterrer les morts. On n’écrit pas autre chose. Des tombeaux. » 

 

Dans la stupéfaction de la pensée qui accompagne le désastre, lire, relire, écrire… Retrouver le 

chemin des mots, le chemin du sens, de la vie ôtée cette nuit de façon barbare à — combien disent-ils 

? 129 morts ? 352 blessés ? 

Attaquer l’impensable de ces meurtres qui s’abat par tonnes dans le corps, l’attaquer avec les mots 

de Boucheron et de Riboulet qui, après les attentats de janvier, détaillaientl’enchaînement des faits, 

le choc dans les corps, l’anéantissement de la pensée. Mesurer l’écart entre les actes de janvier et 

ceux de novembre : non plus venger dans un bain de sang l’affront commis contre le Prophète par 

des caricaturistes provoquants, non ; mais punir le plaisir, et notamment celui des jeunes — le 

jeunesse libre, riant dans la cité –, punir de mort le plaisir d’être ensemble. 

« Comment disait-on, avant-hier, sidération ? Aujourd’hui je dirais plutôt : stupéfaction. Car ce 

sentiment mêlé de terreur et de soumission à la brutalité des choses, les anciens le désignaient du 

verbeverreor , qui dit la crainte et la révérence. » 

Cette nuit, nous avons à nouveau rencontré « l’escorte des stupéfactions. » Comme en janvier, les 

image atroces défilent en boucle ce lendemain des massacres. Avec les images, les paroles 

s’amoncèlent — guerre, scènes de guerre, traumatisme de guerre, guerre civile. Chacun fait son 

travail — de journaliste, de policier, d’infirmier, de psychologue… Je fais le mien — de passeuse 

d’écriture et de livres. 

« Ce qu’on a fait ici, c’est occuper un peu, faute de mieux, cet entretemps incertain qui s’étire entre 

la stupéfaction de l’événement et le recul de l’histoire. (…) L’occuper un peu, en y jetant des mots, en 

l’inscrivant quelque part, des noms et des dates, rien de plus. On sait faire, c’est vieux comme les 

tombeaux : s’occuper des morts et calmer les vivants. Pour le reste, ça commence. Tout est à refaire. 

» 
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Ce 14 novembre 2015 nous ne connaissons encore que les chiffres. Nos cœurs saignent de ces 

sacrifiés d’un monde malade. Comme le disent Patrick Boucheron et Mathieu Riboulet : « Pour le 

reste, ça commence. Tout est à refaire. » 
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