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LA GUERRE EST UNE FORCE QUI NOUS OCTROIE DU SENS10

Si dans quelque rêve étouffant, toi aussi tu pouvais marcher
Derrière le chariot où nous l’avons flanqué,
Et regarder les yeux laiteux se révulsant dans son visage,
Décomposé, comme celui d’un démon malade de péchés ;
Si tu pouvais entendre à chaque cahot le sang
Remonter en gargouillant de ses poumons infectés,
Obscène comme un cancer, plus amer que la bile
De plaies infectes et incurables sur des langues innocentes –
Mon ami, tu ne dirais pas avec cet enthousiasme si exalté
Aux enfants qui brûlent pour quelque gloire désespérée
L’antique mensonge : Dulce et decorum est
Pro patria mori 1.

Wilfred Owen,
Dulce et decorum est 2.

1. Il est doux et honorable de mourir pour la patrie. (Toutes les tra-
ductions sans mention du nom du traducteur sont de Nancy Huston.)
2. Traduction par A. Tornay, cité d’après Pierre-François Mettan, 
“Quelques poètes anglais de la Première Guerre mondiale”, Échos de 
Saint-Maurice, 1995, tome XCa, p. 32-41.
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LA GUERRE EST UNE FORCE QUI NOUS OCTROIE DU SENS12

AVANT-PROPOS  
À L’ÉDITION FRANÇAISE DE 2016

J’ai écrit onze livres depuis La guerre est une force qui nous 
octroie du sens. Aucun ne m’a autant coûté sur le plan 
émotionnel et psychologique. Écrire ce livre a réveillé des 
souvenirs que je préfère garder enfouis. Certains jours, 
travaillant seul dans mon studio new-yorkais, je ne faisais 
que pleurer. L’expérience n’avait rien de cathartique. J’es-
père qu’elle ne se reproduira jamais.

J’ai écrit ce livre pour mettre en garde une nation au 
bord du précipice de la guerre. Je l’ai écrit pour donner 
une voix aux démons que je portais en moi après vingt 
années passées comme correspondant de guerre en Amé-
rique centrale, au Moyen-Orient, en Afrique et dans les 
Balkans. Je l’ai écrit parce que j’abhorre ceux qui exaltent 
la guerre et qui en tirent profit. Mais, comme cela se 
passe dans toutes les guerres, les leçons du passé ont été 
ignorées, rendues nulles et non avenues par l’ivresse de la 
nouvelle croisade. Voilà que nous sommes en guerre avec 
l’Afghanistan depuis seize ans et avec l’Irak depuis onze. 
Si l’on exclut les décennies de génocides perpétrés contre 
les peuples autochtones, il s’agit des guerres les plus lon-
gues de toute l’histoire des USA. Et le résultat est catas-
trophique, non seulement pour le Moyen-Orient, mais 
pour les États-Unis, car la psychose de la guerre perma-
nente a charcuté nos droits civiques et vidé la Trésorerie 
nationale, tout en nous rendant aveugles à notre propre ar -
rogance meurtrière.
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LA GUERRE EST UNE FORCE QUI NOUS OCTROIE DU SENS14

Nous avons perdu la guerre en Afghanistan. L’Irak a été 
démembré et ne sera plus jamais un État unifié. Nous 
avons plongé la Syrie, le Yémen, la Libye, le Pakistan 
et la Somalie dans un état d’anarchie meurtrière. Dans 
le sillon de ces guerres surnagent une série d’États en 
faillite, en proie à un chaos hobbesien. Ces États en fail-
lite engendrent de la violence nihiliste sous la bannière 
du djihadisme. Comme toujours, les seuls à tirer pro-
fit du carnage généralisé sont les fabricants d’armes, dont 
les bénéfices ont enflé au-delà de leurs plus folles attentes. 
En cela, ces guerres ressemblent à toutes les guerres, avec 
cependant cette différence notable : elles sont l’erreur stra-
tégique la plus grave de l’histoire américaine. En dernier 
lieu, elles auront sans doute pour effet de détruire la puis-
sance impériale des États-Unis.

Ceux qui recourent à la violence pour façonner le monde, 
comme nous l’avons fait au Moyen-Orient, libèrent une 
tornade. Nos alliances de départ, conclues au prix de plu-
sieurs centaines de milliers de morts, 3 milliards de dol-
lars de dépenses, et la destruction des infrastructures dans 
toute la région, ont été anéanties par le cataclysme de la 
violence. Quinze années de guerre, et le surgissement d’en-
nemis auxquels on ne s’attendait pas, ont fait de l’Iran et 
des combattants du Hezbollah en Syrie nos alliés tacites. 
Nous intervenons dans la guerre civile en Syrie pour étayer 
un régime que nous cherchions naguère à renverser. Nous 
avions promis de sauver l’Irak ; voilà que nous aidons à le 
démembrer. Arrivés en Afghanistan pour combattre Al-
Qaida, nous voilà enlisés dans une guerre qu’il est impos-
sible de gagner, tout comme, avant nous, les Soviets avec 
les talibans. En Afghanistan, les cartels de la drogue et les 
seigneurs de guerre règnent sur une nation en ruines, où 
60 % des enfants souffrent de malnutrition. L’entreprise 
dans son ensemble a été un fiasco de mauvaise gestion et 
de carnage aveugle. Mais cela n’implique nullement que 
nous y mettions fin.

Combien de fois a-t-on célébré le meurtre de ceux que l’on 
avait démonisés : Saddam Hussein, Oussama Ben Laden, 
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AVANT-PROPOS À L’ÉDITION FRANÇAISE DE 2016 15

Abou Moussab al-Zarqaoui et des dizaines d’autres ? Mais 
à peine avait-on mis fin à une chasse au mal absolu qu’il a 
fallu en commencer une autre. Ceux que nous tuons sont 
vite remplacés. De nouveaux groupes terroristes viennent 
prendre la place des anciens. Le groupe Khorasan, nous 
assure le gouvernement américain, est une version plus alar-
mante et plus meurtrière encore du groupe État islamique 
(EI), naguère qualifié de version plus alarmante d’Al-Qaida. 
Nous ne pouvons pas éliminer nos ennemis. Ils jaillissent du 
sol, telle la légion de guerriers hostiles qui ont surgi quand 
Cadmos a semé ses dents de dragon.

La guerre permanente n’a pas pour but de remporter des 
batailles ni de promouvoir une cause. Elle est une fin en soi. 
Dans 1984, le roman de George Orwell, on voit l’Océa-
nia en guerre avec l’Eurasia et alliée avec l’Estasia. Puis les 
alliances s’inversent soudain. L’Eurasia s’allie à l’Océania et 
c’est l’Estasia qui devient l’ennemi. L’important n’est pas 
de savoir qui combat qui. L’important est d’entretenir un 
état de peur, et la mobilisation massive du peuple. On se 
sert de la guerre et de la sécurité nationale pour justifier la 
reddition des citoyens, la suppression de toute contestation 
et l’extension des pouvoirs de l’État. L’important, c’est la 
guerre elle-même. Et si le gouvernement américain, naguère 
l’ennemi juré du Hezbollah, fournit désormais une couver-
ture aérienne pour les combattants du Hezbollah en Syrie, 
le but reste parfaitement intact : la guerre permanente.

Mais celle-ci n’est pas viable. Les États qui la livrent 
finissent toujours par s’effondrer. Ils grèvent leur tréso-
rerie, se font détester par un nombre toujours croissant 
de damnés de la terre, militarisent et étranglent leur vie 
politique, sociale et culturelle, tout en appauvrissant et en 
réprimant leur population. Ils sont séduits par ce que Sig-
mund Freud appelait “l’instinct de mort”.

La vengeance est toujours le moteur psychologique de 
la guerre. Les victimes en sont la monnaie sanglante. Que 
ce soit à New York, Bruxelles et Paris ou à Raqqa et Syrte, 
les mutilés et les morts perpétuent les mêmes sombres 
passions.
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“La violence n’engendre que la violence, écrit Primo 
Levi, dans un mouvement pendulaire qui grandit avec le 
temps au lieu de s’amortir1.”

Le jeu de la tuerie, œil pour œil et dent pour dent, ne 
prendra fin que dans l’épuisement, quand la culture de la 
mort nous aura affectivement et physiquement brisés. Nous 
utilisons nos drones, nos avions de combat, nos missiles et 
notre artillerie pour déchiqueter les murs et les plafonds 
des maisons, souffler les fenêtres, tuer ou blesser ceux qui 
se trouvent à l’intérieur. Nous décapitons bien plus d’indi-
vidus, y compris des enfants, que nos ennemis djihadistes. 
Nos ennemis détournent des avions pour leur faire percu-
ter des gratte-ciel ; ils glissent dans leur valise ou leur gilet-
suicide des explosifs à base de peroxyde, entrent dans un 
terminal d’aéroport, une salle de concert, un café ou une 
station de métro et nous font exploser, souvent en même 
temps qu’eux-mêmes. S’ils avaient notre technologie de 
la mort, ils le feraient de manière plus efficace. Mais ils ne 
l’ont pas. Leurs tactiques ont beau être plus rustiques que 
les nôtres, moralement, ce sont les mêmes. Pour décrire 
ce cycle de violence et de contre-violence, T. E. Lawrence 
employait l’expression “anneaux de chagrin”.

J’ai grandi au sein de l’Église, où mon père était un 
pasteur presbytérien, et j’ai fait mes études supérieures 
à la Harvard Divinity School. Je suis douloureusement 
conscient que la religion chrétienne embrasse avec autant 
d’enthousiasme que l’islam le concept de “guerre sainte”. 
À nos croisades correspond leur concept de djihad. Dès 
lors qu’on utilise la religion pour sanctifier le meurtre, 
comme le fait la droite chrétienne aux États-Unis, il n’y 
a plus de règle. Cela devient un combat entre lumières et 
ténèbres, bien et mal, Satan et Dieu. C’en est fini du dis-
cours rationnel. “Le sommeil de la raison, comme disait 
Goya, engendre des monstres.” Les leurs. Les nôtres.

1. Primo Levi, Les Naufragés et les Rescapés, trad. André Maugé, Gal-
limard, 1989, p. 197.
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Drapeaux, hymnes patriotiques, divinisation du guer-
rier et sornettes sentimentales contribuent à noyer le dis-
cours rationnel et à marginaliser la vie culturelle. La guerre 
produit toujours cet effet. On se met à communiquer 
par clichés vides et débilités patriotiques. On se sert de 
la culture de masse pour asseoir le mensonge selon lequel 
nous sommes les seules victimes véritables. On se laisse en -
traîner dans une somnolence commune, une cécité in -
duite par l’État.

À défaut de disposer de nos machines industrielles de 
la mort, ceux que nous combattons tuent de près. Mais 
sur le plan moral, le fait de tuer de loin nous corrompt 
tout autant. La tuerie à distance, incarnée par ces hommes 
qui envoient des drones depuis une base aérienne à l’inté-
rieur des États-Unis et rentrent dîner chez eux le soir, est 
tout aussi dépravée. Ces techniciens font fonctionner la 
vaste machinerie de la mort avec une terrifiante stérilité 
clinique. Industrialisée, la guerre se dépersonnalise. Cette 
bureaucratie organisée de la mort est peut-être le legs le 
plus durable et le plus effrayant de l’Holocauste.

Les missiles que nous tirons depuis le ciel embrasent 
des familles terrées dans leur maison. Eux, embrasent un 
pilote recroquevillé dans une cage. Dans nos “sites noirs”, 
ces prisons secrètes de la CIA, nous torturons des otages, 
leur infligeons des humiliations sexuelles, les étouffons en 
leur enfonçant des chiffons dans la gorge. Eux, torturent 
des otages dans des taudis sordides, et les décapitent en 
imitant les exécutions des croisés chrétiens. Nous mettons 
en place des escadrons de la mort chiites pour tuer des 
sunnites et effectuer des “assassinats ciblés”. Eux, mettent 
en place des escadrons de la mort sunnites pour tuer des 
chiites. Nous produisons des films à gros budget comme 
American Sniper pour magnifier nos crimes de guerre. Eux, 
produisent des vidéos fortement stimulantes pour magni-
fier leur version tordue du djihad. Il y a dans cette folie 
une redoutable symétrie.

La manière dont des militants de l’EI ont brûlé vif le lieu-
tenant Muath al-Kaseasbeh, pilote jordanien, après le crash 
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de son F-16 près de Raqqa en Syrie, était d’un macabre qui 
n’avait rien à envier aux amphithéâtres romains, et c’était 
bien l’effet recherché. Le principal spectacle de la guerre, 
c’est la mort. Dotés de chasseurs à réaction, de missiles, 
de drones et d’artillerie lourde pour bombarder les villes 
américaines, l’EI n’aurait pas besoin de brûler vif un pilote 
prisonnier ; il pourrait, comme nous, incendier des êtres 
humains depuis une hauteur de 1 000 mètres et plus. Mais 
compte tenu de ses capacités militaires limitées, l’EI doit 
diffuser à travers le monde une version miniature de ce 
que nous faisons aux gens du Moyen-Orient.

La terreur est chorégraphiée. La terreur doit être vue 
et ressentie pour être efficace. La terreur exige des images 
macabres. La terreur doit instiller une peur paralysante. 
La terreur requiert la souffrance des familles, des cadavres 
mutilés, les supplications angoissées d’otages et de prison-
niers impuissants. La terreur est un message qui fait sans 
cesse l’aller-retour dans le dialogue vicié de la guerre. La 
terreur déclenche un véritable tsunami de rage, d’horreur, 
de honte, de douleur, de dégoût, de pitié, de frustration 
et d’impuissance. Elle consume civils et combattants. Elle 
fait de la violence la plus haute des vertus, justifiée au nom 
de nobles idéaux. Elle déclenche un carnaval de mort et 
plonge la société dans une folie sanglante.

Les djihadistes balayent les sites Web, rôdent dans les 
corridors miteux des banlieues et ratissent les bidonvilles de 
l’Irak, de la Syrie, du Yémen et du Pakistan, à la recherche 
de jeunes gens mis au rebut par la guerre et le néolibéra-
lisme, tout comme les recruteurs de l’Armée US trouvent 
nos propres garçons rejetés et dépossédés dans les terrains 
vagues postindustriels de notre pays. Les mensonges que 
vendent ces charognards humains séduisent des jeunes 
gens marginalisés en leur offrant l’illusion de l’héroïsme, 
de la gloire, voire du martyre, en leur promettant la pos-
sibilité d’être armés et puissants. La mondialisation a mar-
ginalisé des centaines de millions de personnes de par le 
monde, comme autant de déchets humains. Leur vie n’a 
aucune valeur aux yeux des grandes entreprises. On leur 
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AVANT-PROPOS À L’ÉDITION FRANÇAISE DE 2016 19

refuse l’emploi, les prestations sociales, la dignité, l’estime 
de soi. Ils deviennent la proie facile de ceux pour qui la 
guerre est une affaire qui rapporte. Ils endossent l’uni-
forme. Ils renoncent à leur individualité. Ils se shootent à 
la drogue de la violence. Ils adoptent une nouvelle iden-
tité, celle du guerrier.

Avant d’avoir pu percer à jour les illusions et les men-
songes, avant d’avoir pu comprendre qu’ils ont été ins-
trumentalisés et trahis, ils se trouvent brisés, mutilés ou 
morts. Peu importe. Derrière eux, une multitude d’autres 
attendent leur tour avec impatience.

Nous avons orchestré la rage des dépossédés. Le mal 
du terrorisme a été engendré par le mal du capitalisme 
préda teur global et de la guerre permanente. Plutôt que de 
comprendre les racines de cette rage et d’essayer de l’atté-
nuer, nous avons échafaudé des mécanismes sophistiqués 
de sécurité et de surveillance, entériné des lois autorisant 
des assassinats ciblés et la torture des faibles, mis en place 
des armées modernes et des machines de guerre indus-
trielle afin de dominer le monde par la force. Il ne s’agit 
pas de justice. Il ne s’agit pas de guerre contre la terreur. 
Il ne s’agit pas de liberté, ni de démocratie. Il ne s’agit pas 
de liberté d’expression. Il s’agit de la folle détermination 
des privilégiés à survivre aux dépens des pauvres. Et les 
pauvres le savent.

L’État islamique, tout comme Al-Qaida, est notre Fran-
kenstein. Après une décennie de guerre en Irak, nous autres 
Américains avons assemblé son corps pièce par pièce. Puis, 
d’une décharge, nous l’avons animé. Nous l’avons plongé 
dans un bain de sang et de traumatismes. Et nous lui avons 
donné une intelligence. Épris de vengeance et de guerre, 
son cœur sombre et vicieux est notre cœur à nous. Il est 
avide de conquêtes, tout comme nous. Il construit un État 
mû par la haine de l’occupation américaine : résultat de 
la mort, de l’horreur et de la destruction que nous avons 
semées au Moyen-Orient. Il efface les frontières définies, 
lors de l’accord Sykes-Picot de 1916, par les puissances 
coloniales française et britannique.
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Paradoxalement, malgré les milliards de dollars que nous 
avons dilapidés en Irak et en Afghanistan, l’EI est peut-être 
l’unique exemple de l’édification d’une nation du Moyen-
Orient contemporain. Sa quête d’un État sunnite ethni-
quement pur est la réplique en miroir de la quête d’un État 
juif sculpté à même la Palestine de 1948. Ses tactiques ont 
bien des points communs avec celles de la guérilla juive 
qui, pour créer Israël, recourut à la violence, au terrorisme, 
aux combattants étrangers, aux livraisons d’armes clandes-
tines et aux devises étrangères, ainsi qu’au nettoyage eth-
nique le plus odieux et au massacre de centaines de civils 
arabes. Un État islamique et un État israélien antagonistes, 
infectés par le fondamentalisme religieux, feraient des voi-
sins irréconciliables. C’est là une recette pour des guerres 
apocalyptiques. Nous en avons fourni les ingrédients.

L’EI, à la différence d’Al-Qaida, n’appelle ni au martyre 
ni à l’auto-immolation. Il a lancé un djihad non seule-
ment contre des cibles occidentales à l’étranger, mais aussi 
contre les régimes laïcs et discrédités du Moyen-Orient. 
Comme les sionistes en Palestine naguère, l’EI cherche à 
établir un État utopique et religieux. Il brandit comme 
idéal le califat ancien – qui, au viie siècle, considéré comme 
l’âge d’or de l’Islam, rassemblait les musulmans de tout 
le Moyen-Orient – un peu comme certains juifs brandis-
saient le royaume biblique d’Israël évoqué dans la Bible des 
Hébreux. Pour édifier son État, l’EI a appelé ingénieurs, 
médecins et techniciens à immigrer dans la région qu’il 
contrôle. Et, bien que voué à une version fondamenta-
liste de l’islam salafiste, l’EI est moderne de part en part. 
Il maîtrise les formes de communication électronique les 
plus pointues et envoie ses messages à travers les réseaux 
sociaux. À la différence de groupes comme les talibans, il 
considère comme un atout les avancées technologiques de 
la société moderne. Ce mélange de religion fondamenta-
liste et de modernité est un élixir puissant pour les musul-
mans marginalisés. L’EI a obtenu ce que n’avaient pas réussi 
à obtenir les soulèvements paisibles : il a libéré le Moyen-
Orient des régimes détestés, au moins pour l’instant.
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Les troupes de l’armée irakienne, bien que mieux équi-
pées et plus nombreuses que les combattants de l’EI, 
laissent tomber leurs armes fournies par les États-Unis et 
s’enfuient devant l’EI. Les chiites lui abandonnent des vil-
lages entiers. Et les conseillers militaires américains, envoyés 
pour donner un peu de colonne vertébrale aux forces gou-
vernementales irakiennes, peinent à ralentir son avancée 
de manière significative.

Des militants sunnites en Irak ont sciemment orchestré 
le conflit entre sunnites et chiites. Ce heurt n’est pas plus 
le résultat de haines ethniques anciennes qu’en ex-You-
goslavie. Il a été créé de toutes pièces par opportunisme 
politique. Quand le militant jordanien Abou Moussab al-
Zarqaoui arriva en Irak, il fonda le Tawhid wal-Djihad. Ce 
groupe fabriqua des faux documents qui permirent à plus 
de 100 combattants d’Al-Qaida, dont la plupart avaient été 
en Afghanistan, d’infiltrer l’Irak. Le but de Zarqaoui était, 
sous couvert de combattre les forces de la coalition occi-
dentale, de déclencher un conflit sectaire avec les chiites. 
Il avait compris qu’un État créé par l’union des chiites et 
des sunnites mettrait en échec le rêve d’un État sunnite 
islamique. Il lui fallait donc déclencher une guerre reli-
gieuse. Son groupe finit par devenir Al-Qaida en Irak et 
par déclarer sa loyauté à Oussama Ben Laden, qui avait 
d’abord rejeté le projet de Zarqaoui d’attaquer les chiites. 
Zarqaoui fut tué en 2006. Un an plus tard eut lieu le soi-
disant “Réveil sunnite”. En 2010, ce groupe radical était 
quasiment éteint.

Abou Bakr al-Baghdadi, qui se prétend le descendant 
direct du Prophète et détient un diplôme en études isla-
miques de l’université de Bagdad, a été incarcéré par les 
forces de l’armée américaine dans le camp Bucca, dans le 
Sud de l’Irak, où il a organisé le soutien d’autres prison-
niers. Ayant pris la tête de l’organisation de Zarqaoui, il 
rebaptise le groupe “État islamique d’Irak” et conduit ses 
membres en Syrie pour combattre dans la guerre civile 
qui y fait rage. Une fois sur place, il amasse des armes et 
de l’argent liquide, qui arrivent à flots en Syrie depuis des 
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pays comme l’Arabie Saoudite, le Koweït et le Qatar. Il uti-
lise ces ressources, non pour aider les rebelles à renverser le 
régime syrien, mais pour reconstruire son propre groupe. 
Il se met à attaquer d’autres djihadistes et rebelles, et prend 
le contrôle exclusif d’un territoire important. Le Front 
Al-Nosra, groupe affilié à Al-Qaida en Syrie, fusionne 
avec l’État islamique d’Irak. Le nouveau groupe devient 
l’État islamique en Irak et au Levant, ou EIIL. Désor-
mais, l’EIIL détient suffisamment de ressources pour être 
autonome. Ses exportations de pétrole rapportent gros. 
Et il a déjà attiré environ 12 000 combattants étrangers, 
dont 2 000 Eu  ropéens. En juin 2014, il déclare la créa-
tion d’un nouveau califat. Le califat historique, qui dura 
de la mort du prophète Mohamed en 632 jusqu’en 661, 
contrôlait un vaste empire s’étendant depuis la péninsule 
arabique et le Levant jusqu’en Asie centrale en passant 
par l’Afrique du Nord. Depuis longtemps, les militants 
religieux le brandissent comme l’idéal de l’État islamique 
qu’ils espèrent créer.

Pour la dynastie saoudienne, l’EIIL représente une 
menace mortelle. Il lance un défi à l’autorité religieuse 
de la famille royale des Séoud au pouvoir, gardiens de 
La Mecque, qui recèle le sanctuaire le plus sacré de l’Is-
lam. En adoubant Baghdadi comme calife, il lance un défi 
au droit des Séoud de définir la doctrine religieuse. Aux 
yeux de bon nombre de musulmans, l’aura de Baghdadi est 
comparable à celle des chefs partisans comme Josip Broz 
Tito pendant la Seconde Guerre mondiale. Au moment 
de franchir la frontière turco-syrienne, des recrues étran-
gères tombent souvent à genoux, pleurent et prient avant 
de pénétrer dans le nouveau califat de l’EIIL.

Le danger est moins l’invasion de l’Arabie Saoudite par 
l’EIIL qu’une perte de légitimité de la monarchie saou-
dienne. Cela pourrait provoquer un bouleversement au 
sein du royaume et compromettre l’autorité d’un des alliés 
les plus importants de Washington au Moyen-Orient. Le 
groupe EIIL est perçu comme une puissance anti-impéria-
liste parce qu’il efface, au sein du vieux Moyen-Orient, les 
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frontières dessinées par des cartographes européens après la 
Première Guerre mondiale, et s’en prend aux États clients 
alliés avec Washington ou, dans le cas de la Syrie, avec la 
Russie et le gouvernement chiite de Téhéran. Scindées à 
la suite de la Première Guerre mondiale, des communau-
tés tribales se rassemblent. Même si la loi islamique qu’il 
impose est sans pitié pour ceux qu’il juge coupables d’apos-
tasie, y compris les chiites, l’EIIL restaure dans le même 
temps un semblant d’ordre public.

L’ordre brutal imposé par l’EIIL a mis fin au chaos qui 
régnait dans une bonne partie de la région à la suite de 
l’occupation américaine de l’Irak. Il a instillé chez les sun-
nites un sentiment d’orgueil, voire de toute-puissance. Et 
il a exposé comme faibles et inefficaces les forces corrom-
pues que Washington avait mises en place pour adminis-
trer l’Irak. Les talibans ont fait sensiblement la même chose 
après les guerres civiles en Afghanistan.

Si l’on passe du temps, comme il m’arrive de le faire, à 
Gaza, en Irak, au Yémen, en Algérie, en Égypte et au Sou-
dan, ou encore dans les banlieues qui entourent des villes 
françaises comme Paris et Lyon, où s’entassent des immi-
grés d’Afrique du Nord, on commence à comprendre – et 
comprendre n’est pas approuver – les frères Chérif et Saïd 
Kouachi ou encore les frères Salah et Brahim Abdeslam. Il 
y a peu d’emplois dans ces poches de misère. Le racisme 
y est omniprésent et le désespoir, endémique – surtout 
chez les hommes, qui ont l’impression de ne servir à rien. 
Le harcèlement d’immigrés, souvent le fait de la police au 
cours de contrôles d’identité, est pour ainsi dire continu. 
En France, les musulmans français forment 60 à 70 % 
de la population carcérale. Les drogues et l’alcool sont les 
sirènes séduisantes qui émoussent la douleur des commu-
nautés musulmanes pauvres.

Les Français considèrent comme non-Français les 5 mil-
lions de Nord-Africains qui vivent en France. Et quand 
ceux-ci retournent à Alger, à Tanger ou à Tunis, où certains 
d’entre eux sont nés ou ont brièvement vécu, ils sont traités 
comme des parias étrangers. Coincés entre deux mondes, 
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ils glissent, comme l’ont fait ces frères, vers le désœuvre-
ment, la délinquance et la drogue.

Devenir un guerrier saint, un djihadiste, le défenseur 
d’un idéal pur et absolu, c’est une conversion grisante, 
sorte de renaissance qui s’accompagne d’une sensation de 
puissance et d’importance. Impression bien connue, tant 
des djihadistes islamistes que des membres des Brigades 
rouges ou des vieux partis fascistes et communistes. Ceux 
qui se convertissent à un idéal absolu promettant de faire 
advenir une utopie adoptent une vision manichéenne de 
l’Histoire, souvent hérissée d’étranges théories conspira-
tionnistes. Ils attribuent aux forces d’opposition, et même à 
des groupes bénins, une malveillance cachée. Ils habitent un 
univers moral binaire où se jouxtent le pur et l’impur. En 
tant que défenseurs de tout ce qui est bon et pur, ils sacra-
lisent leur statut de victime et diabolisent les non-croyants. 
Ils se voient comme adoubés pour changer l’Histoire, et se 
servent de la violence comme d’un agent nettoyeur pour 
décontaminer le monde.

Quand on se sent glisser vers le désespoir, quand on 
vit coincé à Gaza, cette vaste prison à ciel ouvert d’Israël, 
quand on dort à dix sur le sol d’un taudis en béton, quand 
on doit sillonner chaque matin les rues boueuses d’un 
camp de réfugiés pour trouver une bouteille d’eau parce 
que l’eau qui coule de votre robinet est toxique, quand 
on doit faire la queue dans un centre de l’ONU pour avoir 
un peu de nourriture parce qu’il n’y a pas de travail et 
que votre famille a faim, quand on endure les bombarde-
ments ponctuels d’Israël qui font des centaines de morts, 
la religion est tout ce qu’il vous reste. La prière musul-
mane, qui se fait cinq fois par jour, est la seule chose sus-
ceptible de vous apporter de la structure, du sens, et, plus 
important encore, de l’estime de soi. Et quand les privi-
légiés de ce monde moquent ou attaquent la seule chose 
qui vous donne un peu de dignité, on réagit par la fureur 
primaire. Cette fureur est exacerbée quand vous vous sen-
tez, vous-même et tous ceux qui vous entourent, impuis-
sants à réagir.
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Voilà pourquoi, dans les banlieues françaises après les 
attentats du 11 Septembre, Oussama Ben Laden fut acclamé 
comme un héros. Quand la nouvelle des attentats parvint à 
la cité des 4000 à La Courneuve, de jeunes hommes descen-
dirent de leurs appartements pour pousser des cris de joie 
et scander “Dieu est grand !” À peine quelques semaines 
plus tôt, la France avait accueilli le premier match de foot 
entre les équipes française et algérienne depuis la fin de la 
guerre d’Algérie en 1962. Dans le stade, des Nord-Afri-
cains avaient sifflé et hué l’hymne national français. Ils 
avaient scandé : “Ben Laden ! Ben Laden ! Ben Laden !” 
Deux ministres de sexe féminin avaient reçu des jets de 
bouteilles. Alors que l’équipe française frôlait la victoire, 
les supporters algériens avaient inondé le terrain pour 
mettre fin au match.

“Vous voulez qu’on verse des larmes pour les Américains, 
alors qu’ils bombardent et tuent des Palestiniens et des 
Irakiens jour après jour ?” me demande, lors de ma visite 
de la cité des 4000 en 2001, un immigrant marocain du 
nom de Mohaam Abak, assis sur un banc avec deux amis. 
“On a envie que d’autres Américains meurent, pour qu’ils 
comprennent enfin l’effet que ça fait.”

Il est dangereux d’ignorer cette rage-là. Mais il est plus 
dangereux encore de refuser d’en étudier et d’en com-
prendre l’origine. Elle ne provient ni du Coran ni de l’is-
lam. Elle provient d’un désespoir de masse, de conditions 
très palpables de pauvreté, en même temps que de la vio-
lence impériale d’un Occident exploiteur et de son arro-
gance capitaliste. À mesure que les ressources de la planète 
s’amenuisent, surtout depuis le début du changement cli-
matique, le message que nous envoyons aux malheureux 
du monde est brutal et sans équivoque : Nous avons tout, 
et si vous cherchez à nous l’enlever, nous vous tuerons. Le 
message que nous renvoient les dépossédés est, lui aussi, 
brutal et sans équivoque.

La maladie de la guerre atteint désormais la société amé-
ricaine en profondeur. Chaque jour, 22 anciens combat-
tants des différents corps armés américains se donnent la 
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I  
 

LES VRAIS ENJEUX DE LA GUERRE

Seuls les morts ont vu la fin de la guerre.

Platon

L’été 1995, Sarajevo ressemblait au dernier cercle de l’en-
fer de Dante. Cernée par des snipers serbes perchés sur les 
collines alentour, la ville était soumise chaque jour à une 
pluie de plusieurs centaines d’obus, qui tombaient sur un 
territoire de deux fois la taille de Central Park. Entre les 
obus de 90 mm tirés par des tanks et les explosions d’obu-
siers de 155 mm, le rythme des détonations était sans 
répit. Des fusées Katyusha passaient dans le ciel et explo-
saient en succession rapide ; en quelques secondes elles 
pouvaient faire s’effondrer un bâtiment de trois ou quatre 
étages, tuant ou blessant tous ses occupants. Pas d’eau cou-
rante ni d’électricité ; presque rien à manger ; la plupart 
des gens subsistaient avec un bol de soupe par jour. Pour 
entrer dans la ville assiégée, il fallait dévaler le mont Igman 
par un chemin de terre dont une partie était directement 
exposée aux tirs serbes. Les véhicules touchés restaient au 
fond du ravin, tordus, sens dessus dessous ; parfois on y 
distinguait les restes carbonisés de leur cargaison humaine.

Les familles vivaient entassées dans les caves. Au moment 
de se lancer dans leur course éperdue vers les robinets d’eau 
installés par les Nations unies, les mères se trouvaient face 

mort, dont deux ou trois qui avaient participé aux guerres 
du Moyen-Orient. Ils le font sans ceinture d’explosifs. Mais 
ils partagent avec les kamikazes l’irrésistible besoin d’être 
débarrassé du monde et du rôle sordide qu’ils y ont joué. 
La guerre, c’est la culture de la mort. Elle commence par 
l’annihilation de l’autre. Elle finit par l’annihilation de soi.

Chris Hedges,
Princeton, New Jersey, avril 2016.
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