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La vi,:•lence extrême ne çonsiste pas comme on pourrait le -croire, à 
substituer-- à la pùssibilité de la parole la mort, mais ré�;ii:je dans 
l'effondrement d'une barrière, d'un impératif entre parler et tuer_, qu.'u.ne 
formule prononcée à la veille de cette guerre condense bien: ·1a parole est 
a.u.x armes", avait-on dit. Telle métaphore qui prête aux armes la faculté de 
pa1·1er, n·a de portée véritable que de désigner le coeur de la dét)àcle: 
quand parler n·est plus parler et tuer n·est plus tuer. Notre épreuve dans ce 
désastre est dès lors. bien au-delà du fait de tuer et de mourir, celle du 
terrible efiacement du visage humain. Je ne crois pas être seul à 1 ·avoir 
éprouvée pendant ces jours de guerre médiatisée. 
Il ne s'agit pas d'être pour ou contre la guerre .. mais de préserver la 
garantie qui sépare la f ondicm de l'homme de parole et celle de l'homme 
des armes. 

Quelque chose de grave qui ébranle ce principe •vient de se produire, sous 
la plume du psychanalyste D. Sibony, dans un article paru dans libiiialJô1;; (
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(le défiguration, aco:implis à l'endroit d'une communauté .. pour libérer à son 
égard les actes de haine. Nous appelons ç,s.la dt:?.f iguration_. dans la mesure 
où précisément c'est le visage humain qui est atteint, car quelle autre 
atteinte plus grave que de désigner des Hommes du fait de leur 
appartenance à une religion ou à une langue, en 1 ·occurr,s.nce les musulrnans 
et le�; Arabes_. comme étant livré à la passion incestueuse. 
L'acte de D. Sibony est organisé, il s'étale sur plusieurs article'.3 (Libération 
du 9/ô/91, le Monde du 20/ô/91, pour les plus récents) que nous avons lu 
ai:le,c consternation en nous abstenant de réagir

_. 
pensant qu'il s·agit du 

dérèglement passager d'un homme qui .. parlant trùp et de tout_. croit 
pou.voir mieux se faire entendre par excès. 
Mais voici que le dernier article s·avère être 1 ·u.1tlme aboutissement de ce 
que les précédents ont préparé: la civilisation de l'islam se serait é(lifiée et 
aurait perduré sur la base cl ·une relation incestueuse avec la mère et sur 
l'exclusion de l'autre. Il formule cette idée explicitement comme l'idéal et le 
Pt"{'n·1•,-.1·1rr."' d-,.,,_C ar'" bf'i rn11·--11lr1'"' r -.. ";"'.,,. f.--.···-· .... t-".!:Jf'",!j,..· .. ,. 'lu,';•..) n--;d'r.•; .-. ,. ..,�l"".:l .·,.-. ·-';;:. (1_ I l'v' o::,-._, ... ,:1 , _ _,_ --·=· - I d. 1�. -t':'1111 :e 11.d.,'� ·"-' ••. ., •.. � -� ... 1.i-1'· •. .1.l.1'·••.J.J'.1·';;:" .1'::•'.1·.-J ••• iJL'"î 

i_ .• f_.:l,,.�-J.:-,,.-.cr·1··-,--,::l,·c."r,;"1 -t· --.-. ..... · �). :- _.,.... • -.-.·�-""""�.-,�-,---:,:=, "t':- t.·,:;l"·,-·:-···,-- "..-1_.::it·,::l"· .b.J •• :1.... d.Ll ... l. f-' :.s • .'J'J ... _J.;,n PJ"Jf.' ... Li'fL9i- •. . SdJJ .. , 11n1J1L.JJ .. './J .1... 1 Lru :r ..... ,L1J1 .. , ,{ ........ . �· ,._. . . .. 

. . . 
Psy-.:::h;:i11;:11yste. Auteur de: 1.5: nuit t:lZJit t,nsi:e.: J,,,Juhamm.a,;j et l'ènon-:::iaHon isl;3.miqu'==.· 

f';:1.ris. Col. Pi:l(:henalyse_. E•1. Re.m.sa:l. 

Réponse à Daniel Sibony », Esprit, n° 72, Juin 1991 pp.53-60.












