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IRAK

Mots sur fond
d’image de statue 
qui tombe
Mercredi 9 avril 2003, place Farous,
à Bagdad : des apprentis alpinistes
se juchent sur le socle d’une statue
qui représenterait (devant mon
téléviseur, je ne vois pas bien)
Saddam Hussein : quelques gars pas
trop compétents en matière de
nœuds (ça, je le vois bien) et assez
insoucieux de la longueur de la
corde utilisée (eh, les gars, com-
ment vous allez faire pour tirer,
après ?). Ces incompétents s’agitent
devant — voyons, j’ai le temps de
compter, tout cela est en temps réel
— une centaine de personnes, per-
sonnes ne s’agitant guère, et dont
certaines pourraient bien être des
journalistes. Autour, quand la
caméra prend du recul, je vois les
passants — passants qui sont sou-
vent des véhicules blindés — passer.
Je veux dire : ils ne s’arrêtent pas.
Difficile même de dire s’ils regar-
dent. Les escaladeurs se fatiguent
vite. Leur action se porte alors sur
le parement du socle, qui vole en
éclats sous les coups de deux ou

trois des grimpeurs, passés au
biathlon, tandis que le public
(lassé ? requis par d’autres choses
plus importantes ? la troisième
épreuve du triathlon, peut-être ?)
tend à s’égailler. Plus tard, sur le
même téléviseur, où je puis sautiller
de C.N.N. en Al-Jezirah (je suis dans
un pays arabe et j’ai le temps), je
verrai la même statue tomber : une
force de traction supérieure est
intervenue.

Je ne sais pas encore que je vis un
moment historique. Je le saurai
plus tard. Quand 1) j’aurai appris
que, selon son porte-parole Ari
Fleischer, Bush se serait écrié, en
regardant la même scène que moi à
la T.V. : « Ils l’ont fait tomber ! », 2)
j’aurai revu et rerevu la chute du
déboulonné sur dix chaines, chute
reprise ad nauseam, comme… ben
tiens, comme ce truc avec un avion
qui s’écrasait sur un building (la
redite, garante de l’historicité des
faits ?), 3) les journaux m’assure-
ront de la chose.

Je ne veux pas tomber dans le piège
de la critique documentaire. Les
iconoclastes avaient-ils pris leur
initiative sur le conseil d’un militai-
re états-unien, comme l’avance tel
journaliste ? Étaient-ils (même si ce
n’était pas le dimanche des Ra-
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meaux) de ceux-là qui la veille
acclamaient Saddam, ainsi qu’un
boutiquier le déclara à tel autre ? Le
plus athlétique des marteleurs
était-il stipendié par l’occupant,
comme me l’a assuré un courriel
reçu peu après ? Entrer dans cette
discussion serait croire que l’image
a un sens, et un seul. Et que ce sens
peut être approché, établi, précisé,
stabilisé, à force d’ascèse critique et
de recoupements. Or, que montrent
ces efforts presque désespérés pour
produire du sens (« colère légitime,
s’exprimant spontanément dans un
climat de liesse populaire »,
« action concertée d’un groupuscu-
le, entreprise dans l’indifférence
générale », etc.) ? Ce luxe de lec-
tures montre que, de sens, l’image
en a bien peu en soi, ou qu’elle n’en
a que d’ouvert. Et que le sens qu’el-
le est réputée détenir lui est prêté
par un recadrage verbal, dû à qui
jouit de l’autorité pour l’énoncer.
L’empire de ce verbe est inévitable
(la description que j’ai donnée de la
chose témoigne de cette emprise,
car elle n’a pas pu ne pas produire
un sens partial, alors même que je
disposais d’un peu plus de temps —
et peut-être d’un peu plus d’autre
chose — que George W. Bush pour
étudier ce que je voyais sur mon
écran, et de la possibilité de zapper
sur des chaines plus variées que
lui). L’empire de ce verbe est total,
même quand il est imprécis : « Ils
l’ont fait tomber ! » Ils : qui ils ? Les
joyeux ascensionnistes ? Les
conducteurs du blindé qui a fait
aboutir leur action ? Les journa-
listes encartés ? Les « gars » de la
coalition ? Les Bagdadiens ? Les
Irakiens ? Et « l’ » : qui ? La statue ?
La poussière qui s’était accumulée
dessus ? Saddam Hussein ? Bagdad ?
Peu importe. L’essentiel est que le
mot est là, comme une variable lit-

térale, qui attend certes de voir pré-
cisée sa valeur numérique, mais qui
donne le sens : le fin mot.

Là est la force et la faiblesse de
l’image. Sa valeur et son indignité.
D’un côté, en soi, l’image n’a pas de
sens, ou si peu (« des êtres humains
de sexe masculin passent une corde
autour d’une sculpture anthropo-
morphe »). Mais de l’autre, elle a
pour nous une présence si forte
qu’elle donne l’illusion d’imposer la
réalité même à la perception. De
tous les sens, sans doute est-ce la
vision qui jouit de la plus forte
réputation d’immédiateté (alors que
de toutes nos machines perceptives,
c’est sans doute elle qui pousse le
plus loin la sophistication de ses
processus de traitement). D’où ces
innombrables expressions, qui
toutes renvoient à l’étroitesse du
lien entre vue et vérité : « Faut le
voir pour le croire », « Je l’ai vu de
mes yeux vu » « Si tu vois ce que je
veux dire », « Je n’en crois pas mes
yeux »… 

Cette réputation d’authenticité ne
tombe pas du ciel. Elle est en quel-
que sorte la compensation que la
pensée paye aujourd’hui à l’image
pour l’avoir si longtemps méprisée.
Car l’image a bien pâti du primat du
verbe. Depuis l’Antiquité, des
bibliothèques entières se sont rem-
plies de réflexions sur le langage. Et
aujourd’hui, l’enseignement met
toujours ce dernier au centre de ses
intérêts. Avec ce résultat appré-
ciable que le citoyen, même peu
formé, sait lire, et est parfois à
même de prendre de la distance
avec ce qu’il lit. Rien de tel avec
l’image, jugée moins digne d’intérêt
que la langue, plus près des sens
qu’elle serait : il a fallu attendre
longtemps avant que se développe
sur elle une réflexion qui n’emprun-
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te pas l’allure de la recette tech-
nique ou de la critique d’art. Avec
cette conséquence : on n’apprend
encore nulle part à la lire. Le
citoyen peut donc facilement la
confondre avec la réalité, dont elle
semble si fortement témoigner.
Désarmé devant la confusion entre
l’image documentaire et l’image de
fiction, il ne peut que s’en remettre
au verbe, attribuant à celle-là ce qui
lui est donné ou imposé par celui-
ci…

D’où le paradoxe et la circularité : ce
n’est pas l’image qui porte le sens,
mais c’est elle qui authentifie le
sens que nous lui affectons. Au nom
de son immédiateté, le sens qui lui
est imposé par le langage passe pour
la vérité même, vérité dont elle
serait la garante. La prégnance de
l’image atteste la présence en elle
d’un sens qui est construit en
dehors d’elle.

Force et indignité qui est celle de
toute image : celle qui renvoie à des
statues qui tombent, comme celle
qui rend si puissants des puissants
prenant la parole.

Jean-Marie Klinkenberg


