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Kratki uvod
u Kratke priče
La littérature monténégrine, du point de vue d’un lecteur
de l’Ouest, reste toujours quelque chose d’inconnu et d‘exotique.
Comme le Monténégro lui-même d’ailleurs : avec son nom si africain
(Monténégro) son histoire si antique (spartiate) et sa géographie
si européenne et méditerranéenne.
Les Nouvelles qui vous sont présentées vont un peu lever
le voile sur la littérature monténégrine. Les auteurs choisis,
les poétiques et les stratégies littéraires variées témoignent
d’une scène littéraire qui bout, d’une génération d’écrivains
qui a réussi à articuler les changements importants de la société
monténégrine, non seulement dans le champ littéraire mais aussi
dans le domaine de l’activisme politique.
Au lieu des stéréotypes de l’Ouest et de l’impérialisme
de l’imagination, au lieu des interprétations post-coloniales
et d’un discours politiquement correct par rapport à un Autre
abstrait, nous vous offrons une vraie littérature monténégrine,
vivante, tendre et brutale.
le Rédacteur
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Aleksandar
Bečanović
Aleksandar Bečanović (né en 1971 à Bar, Monténégro) a publié
des recueils de poésie :
“L’éloignement d’Ulysse”, “C est ça”, “Les lieus dans la lettre”,
“Les préludes et les fugues”, un recueil de critiques de cinéma :
“Le genre dans le cinéma contemporain” ainsi que les recueils de
Nouvelles : “J attends ce qu’il en adviendra” et “L’obsession”.
Il vit à Bar, Monténégro.
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Aleksandar Bečanović

Avant la douzième heure

La maladie commença à nous séparer. La rupture n’était pas si prompte comme c’est souvent le cas lorsqu’une maladie violente attaque : celle-là
venait progressivement, comme si elle voulait faire ressentir tout le poids
de la perte, comme si tous les jours elle augmentait la conscience de son
inévitabilité. Au début, les signes étaient trop minimes pour être clairs,
mais suffisamment cruels pour être alarmants. Ensuite, ils s’intensifiaient
jusqu’au point qui différencie la griffure de l’excavation. Une fois que la
première défense se perce, lorsque la peau se déchire, il est presque impossible de sauver le corps. L’objet reste emprisonné, mais les symboles concentrent la méditation, les deux moyens de comprendre la douleur.
A peine la première année de notre mariage s’était écoulée que
Christine ressentit une faiblesse, d’abord dans la poitrine, ensuite dans
tout le corps. Une nuit elle se plaignit qu’une étrange fatigue l’eût saisie,
alors je la pris par le bras et l’accompagnai jusqu’à sa chambre. Avant de
fermer la porte, je jetai un dernier regard et déjà il me paraissait que,
plongée dans son lit, Christine semblât aller mieux. Le lendemain matin,
elle était dans son humeur habituelle : sa gaieté m’éblouissait toujours,
retenue par les bonnes manières. Après le déjeuner elle s’assit dans son
fauteuil préféré et me demanda de lui lire quelque chose. Dehors il faisait
froid, mais le soleil rendait notre salle à manger diaphane et puis le livre
que je lisais à sa demande m’avait un peu emporté. Par la suite, je me
reprochais la défaillance de ma concentration à ce moment-là et que peut11

être à cause de ma négligence il m’avait échappé d’apercevoir que quelque
chose se passait en elle. Car, dès qu’elle se fut levée du fauteuil, elle
s’écroula en silence. Je courus vers elle et pris sa tête dans mes bras.
J’appelai vite le domestique pour lui ordonner d’atteler immédiatement le
carrosse et de chercher le médecin, mon vieil ami. Je soulevai le corps
fragile de Christine et doucement je l’amenai en haut, jusqu’à sa chambre. J’avais même peur d’interrompre sa paix cataleptique.
Le médecin arriva rapidement. Mon regard effarouché était explicite, il
me tapa seulement sur l’épaule. Il me dit de sortir de la chambre, mais
malgré tout j’insistai d’y rester : je ne voulais pas la laisser seule, même pas
dans les mains d’un médecin bienveillant. Le médecin souleva un peu le
décolleté de sa robe jaune et y glissa son stéthoscope. La respiration était
régulière, comme les battements du cœur, me dit-il. Peut-être cela était
seulement une fatigue passagère, peut-être ses nerfs – pour une raison
inconnue – étaient simplement tendus. Ou elle est, le médecin me regarda
avec une curiosité déplacée – enceinte ? De toute façon, continua-t-il, vous
n’avez pas de raison de paniquer, laissez-la bien dormir, demain elle se sentira beaucoup mieux. Je l’accompagnai puis retournai dans sa chambre.
Les jours suivants apportèrent en partie une amélioration, mais
comme si une souffrance indéfinie était restée dans le corps de Christine.
Elle pouvait tout faire normalement mais malgré cela elle ne se sentait pas
à l’aise. Quand je posais des questions courtoises et qu’elle se réveillait en
sursaut de son état croupi, elle paraissait perdue. Sur ma demande explicite le médecin nous rendait visite fréquemment. Mon mécontentement
provoqué par l’état de Christine, il essayait de l’atténuer en jouant le
médecin rassuré. Lorsqu’il constata clairement que Christine n’était pas
enceinte – mon inquiétude fut telle que j’oubliais même d’exprimer la
déception due à cette nouvelle – le médecin était presque sûr qu’il s’agissait d’un rhume passager qui pouvait provoquer de façon passagère un
affaiblissement de l’organisme, mais pas plus que cela. J’exprimai mes
doutes – rien n’augmente plus les doutes que la peur – mais mon ami, un
peu nerveusement, fit un signe de la main. Ce geste me fit mal car je pus
lire en lui sa signification méprisante – je suis médecin pour le corps et
non pas pour la tête.
12

Je proposai à Christine de partir sur le champ dans notre manoir en
bord mer. L’hiver était dans son déclin, sur la côte il faisait certainement
plus chaud, ce qui pourrait lui faire du bien. Je pensais, que cette idée
ferait plaisir à Christine, mais dans son approbation je n’aperçus aucun
enthousiasme : elle était apathique et donc prête à se soumettre à n’importe quelle volonté, cette pensée terrifiante me passa par la tête. Dans sa
voix, il n’y avait pas de gaieté, mais elle m’avait serré dans ses bras suppliants avant que j’eusse ordonné au domestique de tout préparer pour
notre départ immédiat le lendemain matin.
Christine supporta assez bien le voyage. Cependant, lorsque nous
nous approchâmes tout près du manoir – de ce bâtiment un peu sombre
qui demande un certain temps pour s’y habituer et pour l’aimer – dans
ses gants blancs ses doigts tremblaient. Je ne voulais rien dire pendant
qu’elle contemplait les monts environnants, surtout Rumija au sommet
duquel il y avait encore un peu de neige. Lorsqu’elle fut sortie du carrosse, elle me prit la main avec force. Le vent commença à s’approcher,
alors je dis au domestique d’allumer le feu dans la cheminée. Comme la
nuit n’était pas encore tombée, nous avions du temps pour nous asseoir
dans le salon, mais Christine répondait avec politesse à mes tentatives
pour engager la conversation. Les sourcils froncés, je me tus.
Nous étions déjà depuis une semaine à la mer, et au lieu d’un rétablissement rapide, d’un retour à la gaieté, je pouvais observer seulement que
Christine était de plus en plus prise dans les chaînes de sa maladie qui
l’avait rattrapée. Certainement, quelqu’un d’autre pourrait reconnaître ces
signes de dégradation, mais moi, je n’étais pas en état – parce que je ne
réfléchissais à rien d’autre, je ne pouvais pas réfléchir – de remarquer la
moindre trace, le moindre détail que la providence écrivait sur le corps de
Christine. Je voulus au maximum profiter de l’ambiance littorale et dès
que le froid eut commencé à diminuer, je l’invitai à sortir : malgré la
contraction qui apparaissait sur son visage, elle s’asseyait dans le fauteuil
roulant, je lui couvrais les jambes avec un plaid et la poussais sur le chemin
qui longeait la mer qui ne s’était pas encore sauvée de la grisaille hivernale. Pendant longtemps nous ne prononcions pas un mot. Nous allions
jusqu’à la fin de mon domaine et nous nous arrêtions là. Je me plaçais à
13

côté d’elle et passais la main dans ses cheveux. Dès que j’apercevais les
nuages bas s’approcher, je poussais plus vite le fauteuil de Christine pour
rentrer. Sur le chemin du manoir, je suivais, lorsqu’elle tournait la tête, son
regard qui voguait: dans ses yeux, il n’y avait pas d’objectif.
Même auparavant, Christine ne mangeait pas beaucoup mais pendant cette période-là ses repas consistaient seulement en quelques bouchées forcées. Elle se levait lentement de table et partait dans sa chambre.
Elle montait à l’étage et – pleine d’une tristesse intérieure – elle faisait un
signe de la main vers moi qui étais debout en bas. Je restais dans le salon
encore une demie heure, incapable de trouver un autre sujet de réflexion.
N’attendant pas le domestique, j’éteignais les bougies et partais voir
encore une fois mon aimée avant de me coucher. La porte était silencieuse lorsque je la refermais.
Chaque nouveau jour portait, avec un signe différent qui se gravait
immédiatement dans ma perception, de nouvelles preuves que la maladie
avait progressé, mais moi, je n’envoyais pas chercher le médecin, je suppose que je m’accrochais au dernier de tous les brins de paille de l’espoir
– celui qui fait ignorer l’évidence pour une faible consolation. Le matin
Christine avait encore l’air reposé, si peu que ce soit, mais l’illusion ne
durait pas longtemps. Assise sur le canapé, elle tenait une broderie entre
ses mains, et doucement elle se noyait dans un sommeil incertain. Je
voyais comment son cou s’inclinait et sa tête tombait au ralenti sur ses
épaules. Je ne pouvais plus quitter les yeux de ce tableau – je ne sais pas si
cela était une transe ou une consécration extraordinaire. Je cherchais quelque chose qui m’aurait offert une information supplémentaire, qui aurait
ennobli mon trouble ou donné une valeur mystique à ma mélancolie.
Je regardais, concentré – pendant que le soleil déclinait et donnait aux
ombres des formes étranges et inconnues – Christine immobile : sa peau
pâle qui paraissait si fine que la moindre caresse eût pu blesser ou déchirer
son front qui augmentait de plus en plus, ses cheveux blonds qui brillaient,
créant une auréole tourmentée autour de sa tête, ses pommettes enfoncées
d’où avait été chassée la rougeur d’avant. Après une assez longue contemplation, Christine aurait pu devenir un spectre dont l’immatérialité eût été
14
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troublante ou un corps inondé de douleur. Son immobilité passait sur moi
et nous restions – une personne avec si peu de conscience, et l’autre avec
trop – dans le salon jusqu’à son réveil. A l’instant même je me trouvais à
côté de son fauteuil pour prendre sa main. Dans ses yeux je pouvais lire
aussi bien de la reconnaissance que de la crainte. J’avais peur de prononcer
quelque parole qui ne vînt déstabiliser cet équilibre fragile. Dès que le
domestique entrait, je comprenais que la nuit était déjà tombée et qu’il
fallait allumer les bougies. Le dîner était le moment de la trêve car
Christine – même si elle avait, j’en suis sûr, de temps en temps des nausées
– gardait toujours sa sociabilité gracieuse et élégante.
Pendant que je l’observais, et si fixés qu’étaient mes yeux sur elle, l’esprit ne pouvait pas ne pas entrer de temps en temps dans le domaine des
souvenirs. Comme si je devais reconstruire ce peu de notre temps commun, et comme si, déjà, à ce moment-là, je devais rattraper ou accomplir
quelque chose, comme si je devais recréer notre histoire commune.
Christine entra assez tard dans ma vie, au moment où j’étais déjà
convaincu que je resterais célibataire et qu’il ne se présenterait pas une
seule femme qui pourrait envahir entièrement mes pensées. Cependant,
je ne ressentais pas ce manque avant de la rencontrer. Le bal organisé était
ennuyeux – comme les gens peuvent seulement parler de politique, surtout lorsqu’ils doivent cacher leur mépris mutuel par des comportements
courtois – et j’errais d’un ami à l’autre dans l’espoir que la nuit s’évaporerait plus vite de la sorte. Je ressemblais au fantôme de moi-même qui
flânait sans but dans ce vaste bâtiment. Christine était assise dans un
coin, avec ses parents, assez loin de moi. Il n’était pas surprenant que je
l’eusse remarquée juste à la fin, lorsque le bal fut terminé et que tout le
monde se fut levé pour quitter la villa de mon ami. Elle ne baissa pas son
regard même si nos yeux se furent croisés. Dès cet instant je commençai
à m’intéresser à elle.
Sa famille venait de Kotor. Son père avait été capitaine pendant de
longues années sur les bateaux austro-hongrois, mais depuis sa retraite, il
séjournait plus souvent au Monténégro. L’idée de son père de construire
une maison près de Cetinje, d’où il était originaire, n’enchantait pas sa
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mère. Elle repoussait le déménagement définitif prétextant de la nécessité
que leur fille achevât son éducation. On racontait que Christine était
introvertie, qu’elle préférait à la vie en société la société des livres, mais
aussi que son comportement exprimait une vitalité cultivée. Ces informations précaires n’étaient pas suffisantes pour combler mon imagination
et grâce aux amis communs j’avais réussi à arranger une visite à leur maison de Kotor. Maintenant, tout cela me paraît un peu féerique – la nuit
nuageuse lorsque j’allai en ville, la bienvenue affectueuse de l’hôte, la
descente des escaliers de Christine dans une longue robe blanche –
comme si les choses s’étaient trop vite et même tout d’un coup passées. Il
ne s’était pas beaucoup passé de temps avant que Christine et moi n’eussions reçu la bénédiction de ses parents, même si la différence d’âge entre
nous était de trente ans en tout.
Je suis certain que cela ne dérangeait pas Christine qui entra, avec le
naturel d’une jeune fille à peine mûrie, dans la vie conjugale. Toutes mes
habitudes je les adaptai à elle qui devint élégante et consciente de son rôle
de maîtresse de foyer. Pour la première fois, j’éprouvais réellement le contentement et mes humeurs ternes, existantes depuis mon plus jeune âge, disparurent pour ne jamais revenir. Etait-ce le péché le plus terrible, l’impardonnable péché du bonheur? La maladie soudaine de Christine était-elle la
réponse à cela ? Et de plus les heures heureuses commencent à peser dans
l’horloge de la vie, et le souvenir est la plus douloureuse des blessures.
Je caressai la joue de Christine, tirai la couverture blanche et l’embrassai sur le front pour la bonne nuit. Rapidement, elle ferma les yeux. Il me
parut que tout allât bien et que cette nuit-là pût se passer tranquillement,
mais une demie heure plus tard, un cri terrifiant me sortit de mon demisommeil. J’accourus vers la chambre et ouvris la porte. Christine s’agitait
pour trouver de l’air, quelque chose l’étouffait et son bras gauche était
levé comme pour demander de l’aide. Lorsque je l’eus prise énergiquement dans les bras – ne sachant pas quoi faire d’autre à ce moment-là – je
reconnus plusieurs mots dans son sanglot, une demande étouffée.
J’appelai le domestique et lui ordonnai d’aller quérir le médecin sur le
champ. D’un coup le corps de Christine se crispa et elle tomba en arrière
sur le coussin. Je criai son nom, la rattrapai par l’épaule et la secouai.
17

18

19

Christine ne donnait pas de signe de vie. Je baissai mon oreille sur son
cœur et n’entendis rien. Je regardai son visage, il était figé. Etait-ce donc
vrai que la fin soit arrivée si vite ? Si irrévocablement ?
Je me jetai à son cou les larmes aux yeux. Je ne sais pas combien de
temps je restais dans cette position – le domestique n’arrivait pas avec le
médecin – inconsolable, perdu. Je ne pouvais sortir de l’étreinte avec la
femme morte, à cause de l’amour, du désespoir. Mes pleurs s’atténuaient
peu à peu et le silence enfin domina toute la chambre. Ma respiration
seule était présente dans la chambre, et ensuite je ressentis une petite onde
d’air chaud au-dessus de ma tête. Je me levai brusquement : Christine,
même si elle était encore immobile, respirait pourtant. Même un peu de
rougeur était apparu sur ses joues. Il me fallut un temps pour m’habituer
à cette nouvelle : Christine était en vie ! Je me tenais au-dessus d’elle : il
n’y avait pas de place pour le doute : c’était un miracle et il s’était passé
sous mes yeux. La poitrine de Christine se soulevait régulièrement.
A ce moment-là, le domestique et le médecin entrèrent dans la chambre. Je pus à peine leur répondre quelle étrange métamorphose s’était
passée quelque temps auparavant. Le médecin examina Christine : il dit
qu’elle dormait profondément, qu’il ne fallait pas la réveiller et qu’il reviendrait le lendemain pour l’ausculter plus en détails. J’avais peur qu’une
situation semblable se reproduisît – mon cœur traversa en une dizaine de
minutes la plus grande distance qui fût possible – mais le médecin avait
dit, et pourtant je ne comprenais pas sa conviction, qu’il n’y avait pas de
danger que le drame de cette nuit ne se répétât. Il me toisa avec suspicion
puis – avec tant de tact – me demanda si toute alarme n’était pas pourtant que la conséquence de l’agitation de mes nerfs. Il pensait que mon
épuisement avait provoqué une hallucination selon laquelle la respiration
de Christine se fut tout à coup arrêtée. Il suggéra que, même pour moi,
le repos était nécessaire, et que trop d’inquiétude commence à produire
toujours à la fin l’effet contraire. Il mit son chapeau sur la tête et souhaita une bonne soirée.
L’explication du médecin me parut – je n’avais pas voulu le lui dire –
comme un essai banal pour décrire ce qui s’était passé avec Christine. Je
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savais ce qui était arrivé, je l’avais ressenti : Christine était ressuscitée dans
cette chambre, elle était revenue des morts, de la vallée des ombres.
Qu’était cette puissance, était-elle arrivée de l’extérieur ou née de son
corps, cette donnée ne m’était pas importante : ce fait seul était important.
A ce moment-là l’espoir circula de nouveau dans mon être : n’était-ce pas
le meilleur signe qui pût être, n’était-ce pas la base de la convalescence de
Christine ? Encouragé par ce miracle qui ne pouvait être réduit seulement
à ma perception – et si affaiblie qu’elle fût par des nuits sans sommeil – je
décidais de ne pas quitter Christine même la nuit. Je resterais dans la
chambre pour pouvoir toujours la secourir. Je resterais là et veillerais.
Le lendemain matin, le médecin était relativement satisfait par la santé
de Christine. Le choc d’hier soir, et peu importe ce qui l’avait provoqué,
paraissait être bienfaisant pour son corps. Lorsqu’elle rouvrit les yeux, ses
prunelles bleues étaient profondes. Je lui promis que nous irions de nouveau nous promener. Dès que les nuages qui s’approchaient, en provenance du sud, se disperseraient. Cet après-midi-là, Christine, aidée par le
domestique, descendit dans le salon, mais elle se plaignit que le peu de
soleil qui avait pénétrée à travers les fenêtres la gênât. Je tirai les rideaux
rouges et le salon devint une salle pourpre, solitaire, séparée du monde.
Mon espoir – c’est-à-dire, sa partie qui, au moins pour l’instant,
n’avait pas succombé à l’attaque de l’imagination nerveuse – se rattachait à cette idée étrange qui se forma subitement et profondément : l’idée
de résurrection. Comme Christine tressauta déjà de son sommeil sombre,
je trouvais que sa vitalité était récupérée et que si la crise n’était pas déjà
entièrement passée, qu’au moins elle était dans les limites du supportable.
L’élévation de Christine en était la preuve incontestable.
Mais, toutes mes réflexions ne pouvaient plus arrêter ce qui devenait
bientôt visible même à l’œil nu : il ne s’était pas écoulé plusieurs jours
depuis la nuit du drame que la santé de Christine s’aggrava de nouveau.
Son corps restait constamment immobile, mais aussi comme si cela était
pour lui un effort insupportable. Christine ne venait plus au salon et je
restais tout le temps avec elle dans la chambre : tout le temps presque
inconsciente, elle inclinait le cou lorsqu’une nouvelle attaque de migraine
21
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montait. Le médecin arriva assombri, mais il quitta notre logis d’une
humeur encore plus sombre. Il dit qu’il avait fait tout ce qui était dans
son pouvoir : il fit un examen complet, consulta les livres de médecine à
la recherche d’un traitement adéquat. L’état de Christine était un
mystère pour lui: les symptômes étaient reconnaissables mais leurs combinaisons laissaient le médecin sans solution. La seule chose qu’il pût
supposer, c’était que la maladie de Christine, d’une façon ou d’une autre
– peut-être il s’agissait d’une maladie héréditaire – était en lien avec le
sang, et que vraisemblablement la solution se cachait là. Pour la première
fois, je lui demandai combien de temps il lui restait encore à vivre.
Ensuite, nous plongeâmes tous les deux dans le silence.
Les jours s’écoulaient doucement mais je ne les distinguais plus, car
seulement ce que je pouvais apercevoir c’était Christine, uniquement ce
que je pouvais regarder c’était Christine. J’ordonnai au domestique de
tirer les rideaux lourds et ainsi de laisser notre manoir dans une semi
obscurité effrayante. Pour être avec Christine, j’aurais dû me séparer de
tout le reste. Les télégrammes, je ne les recevais pas, les lettres je ne les
ouvrais pas. Je ne pouvais supporter les coups sur la porte d’entrée, enfin,
je n’étais même pas dans l’état d’imaginer qu’existait une nouvelle du
monde extérieure qui aurait pu m’intéresser. Dans une ambiance close, le
malheur devient tangible, se répand sur l’architecture, se terre dans les
angles les plus profonds. Même la mer n’était plus audible, seuls les éclairs prouvaient que quelque chose se passait au-dehors. Le domestique
avait de temps en temps la permission – en me tapotant sur l’épaule – de
suspendre mon envoûtement. Il savait que je ne voulais écouter aucun
conseil et il ne se forçait même pas de les proposer : il m’avertissait uniquement lorsque c’était l’heure du repas. Christine mangeait avec des gestes
mécaniques, il semblait que chaque morceau s’arrêtait dans sa gorge. La
lèvre supérieure s’était retroussée découvrant des dents froides.
Je me répète, la seule chose à laquelle je pouvais réfléchir c’était
Christine, la seule chose qui m’intéressait c’était de noter – dans mon
esprit – les signes suivants de la déchéance de son corps. Je remarquais
comment augmentait et se calmait à tour de rôle le pouls dans les veines
de ses tempes, comment naissaient de grosses goûtes de sueur sur sa peau,
24

comment réagissaient les doigts de ses mains à quelque chose qui se passait en elle. Christine était comme une statue inachevée – probablement
l’eau l’avait rejetée sur la côte, peut-être elle avait été enterrée pendant des
milliers d’années – qui n’avait pas d’ombre.
L’état dans lequel je me trouvais – la concentration vibrante – avait
fait que pendant ce temps-là je ne savais vraiment plus si ma conscience
était au plus haut niveau ou si j’entrais déjà imperceptiblement dans le
songe. Cette nuit- là, plus qu’à l’habitude, dans l’obscurité, dans l’air
étouffant, je restai dans le salon. Le domestique avait déjà porté Christine
à l’étage. J’allumai le chandelier et montai jusqu’à sa chambre. Elle était
couchée. Je pris une chaise et m’assis un peu en diagonal.
Il était probable que je somnolasse une minute ou deux, je n’étais pas
sûr, car lorsque je rouvris les yeux, c’était comme si la scène elle avait
changé. A travers la porte vitrée de la terrasse, pénétrait maintenant le clair
de lune, lentement et lourdement : la transparence lunaire qui permettait
une méditation entièrement. Cette lumière, avec celle que projetait le
chandelier sur la commode à côté du lit, s’entrecroisaient sur le visage de
Christine. Elle dormait parmi les objets qu’elle avait arrangés idéalement
par une puissance inconnue : la chambre était sous l’emprise de sa gravitation. Si cela était de l’indifférence, c’était alors de l’arrogance aristocratique, si cela était de la consécration, alors c’était une attraction toute
puissante. Sa bouche était demi-ouverte, les cheveux blonds lâchés et florissants, et cela seulement pouvait être le cas dans la pièce d’où le vent du
désordre était chassé. La mélancolie inonde toujours le monde immobile,
un monde qui s’était figé dans un tableau, les contours achevés.
Probablement cela était dû à la perspective par laquelle j’observais
tout le spectacle, peut-être à cause de l’angle extraordinaire sous lequel se
déployait la lumière récemment parvenue : la tête de Christine reçut un
air différent de celui que, avec tout mon amour, j’avais mémorisé et cultivé pour tout destin possible. Cette lumière comme si elle colorait son
visage de jaune blanchâtre qui avait été pendant tous ces jours-là trop
épuisé par– la pâleur, la plus raffinée de toutes les couleurs ! – cette
lumière comme si elle aplatissait tous les plis, toutes les fissures que la
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douleur lui avait affligés dans le passé. Sa peau était lisse comme la neige
tendre. Comme si elle rêvait de belles choses, apaisantes ou – probablement – comme si elle ne songeait absolument à rien, soudainement abandonnée entièrement à son être. Rien ne détend comme l’absence. Son
visage au milieu du clair lune était un masque atemporel trop précieux
pour être porté dans une soirée quelconque : l’expression que nul miroir
ne peut reconnaître, la cérémonie de la sérénité.
Je devais retenir mon souffle. Tout conduisait vers cela. Je me levai
sans faire de bruit et partis jusqu’au petit secrétaire qui se trouvait à
l’autre bout de la chambre. J’ouvris le tiroir et en sortis un couteau allongé et effilé que j’avais acheté dans une boutique d’antiquité florentine il
y a bien longtemps, porté par une attirance et une volonté d’offrir sans
raison. Dans mes mains il ne scintillait pas, même près de Christine. Son
bras gauche pendait hors du lit, fragile rameau blanc. De nouveau, je
regardai son visage, son corps qui se dessinait à travers la couverture.
Juste avant la douzième heure, juste avant que l’horloge eût sonné le
milieu de la nuit, d’un mouvement triste j’entaillai la peau de Christine
au-dessus de son coude. Elle ne bougea pas, et ne tressaillit même pas.
D’abord deux gouttelettes de sang apparurent sur les bords, et puis une
ligne rouge et droite se forma signalant la longueur de la douce trace du
couteau. Je m’agenouillai à côté d’elle, baissai la tête, léchai la plaie humide et commençais à sucer son sang, celui de Christine.
Traduit par Ivana Jablan
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L’historie du cercle de Berlin

En 1936, j’étais à Berlin. À cette époque, j’avais un passeport paraguayen. Je faisais des reportages pour une agence de Lisbonne sur les
actualités et les succès des Olympiades. Une nuit, après une fête chez un
journaliste américain qui était, je me rappelle, plein d’un triomphalisme
national assez banal, et tout cela grâce au bon résultat de ce noir américain du nom de Graal-Owens, oui Owens, il m’est arrivé de me trouver
dans un bar perdu, à l’aube parmi les oiseaux de nuit fatigués. J’étais déjà
à Berlin depuis plus de vingt jours et je me sentais pris d’une douce
satiété dans ce constant contexte journalistique.
L’intérieur de ce bar était tout en nuances feutrées et ondoyantes, de
couleur ocre, brune et rouge. Il y avait beaucoup de fumée, ce qui me
plaisait à ce moment-là… Je m’assis près du comptoir, le dos tourné à une
table où étaient assis deux homosexuels cocaïnomanes. D’après mes souvenirs, l’un d’entre eux suppliait l’autre de partir quelque part et ce dernier, cependant, insistait pour qu’ils boivent encore une bière. À chaque
instant ils touchaient le bout de leurs nez et juste après cela, d’une manière insupportable, fréquemment, bruyamment, sniffaient une poudre
blanche posée sur la peau bien soignée de leurs mains. À une table, dans
le coin le plus obscur, un monsieur aux étroites moustaches gitanes fumait
pensivement et buvait du cognac. À côté du verre, sur la table, il y avait un
chapeau-melon noir. Paisiblement irritant, il lorgnait un point …
À ce moment-là, j’aperçus qu’une femme dans ses vingt-sept vingthuit ans s’était accoudée à côté du bout du comptoir. Elle avait une
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cigarette non-allumée à la bouche et fouillait nerveusement son sac. Une
partie de son sac tomba sur le sol. Le barman se précipita pour l’aider à
ramasser tout cela et à le remettre dans le sac . Elle était habillée avec
goût, ses vêtements coûtaient certainement chers, en tout cas elle était
mieux habillée que ce que l’on pouvait espérer dans un tel bar enfumé,
quelque part avant l’aube, à Berlin, en 1936.
Bien entendu, je l’abordais et allumais la cigarette démoniaque et j’en
profitais pour entamer une discussion légère, nocturne, tout à fait décontractée. Elle n’était pas Allemande, mais Belge et lorsque je lui demandais
depuis combien de temps elle était à Berlin, elle me donna une réponse
assez floue, lâchée dans une bien jolie grimace, d’un demi -sourire doux,
et d’un mot neutre et inarticulé, prononcé d’une manière résignée.
Quand elle a compris que j’étais aussi un étranger, il me parut qu’elle
montrait un peu plus d’intérêt pour notre, comme je l’ai déjà dit, dialogue léger. Elle commanda aussi un cognac, ce qui me plut, car accepter
ma proposition de boire un verre signifiait qu’elle était prête à prolonger
notre conversation au moins le temps nécessaire pour boire un verre de
cognac et fumer une cigarette. « Dans une nuit comme celle-ci je n’ai
besoin de rien de plus » pensai-je. Mais Dieu jugea que cette nuit-là je
méritais beaucoup plus.
Au milieu du dialogue le plus conventionnel possible, où j’expliquais
d’une manière énigmatique et faussement désinvolte, à son insistance
persistante, que même si j’avais un passeport paraguayen je n’étais pas
Latino-américain et que même si je coopérais avec une agence lisbonnais
je n’étais pas Portugais, elle me dit:
« Ça va Gipsy, dis-moi es-tu prêt à t’amuser? »
Je la regardais, pas peu étonné. Dans le bar il n’y avait pas de musique
et je compris qu’elle ne voulait pas danser.
« De quoi s’agit-il ?»
Ma question était quasiment inaudible car un des deux homosexuels
hurla sur l’autre et ce dernier se leva assez furieusement de la table et
quitta le bar. Je me tournai encore une fois vers la mystérieuse Belge.
« De quoi s’agit-il , l’oiseau bleu1 ?»
« Oh, je vous remercie. Maurice Maeterlinck est mon Belge préféré »
Et ensuite, elle s’arrêta, sourit et enleva un bracelet d’argent de sa
1 En français dans le texte.
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main droite. C’était un bracelet particulier en vieil argent, rude et fascinant, je supposai qu’il était de fabrication orientale.
« Il est persan. Et il va être la mise de notre jeu… »
Elle se tut, encore une fois brusquement, en observant quelle impression laissaient ses paroles en moi. Le mieux et le plus véridique serait de
dire que je pensai montrer un malaise. Je me trémoussai et plissai le front.
Le bracelet était posé sur le comptoir presqu’à mi-distance de nos deux
verres de cognac. « Hmm … je ne sais pas … Ce qui m’intéresse c’est ce
qu’on attend de moi comme mise? » L’autre homosexuel se leva aussi. Il
laissa une pièce sur la table et, prétendument léger, il se dirigea vers la
sortie. Juste après lui, l’homme du coin obscur se leva, mit son chapeau
et sortit rapidement. Le barman allait sans cesse dans l’arrière salle d’où
il ramenait des boissons et il les arrangeait sur l’autre côté du comptoir.
« Ta mise? »
Pour me montrer comme cela était insignifiant, après une courte
pause elle dit :
« Gipsy, que ta mise soit ton temps. Les minutes que tu engages pour
ce dialogue et ce jeu. »
Je souris.
« J’espère que tu ne hais pas les vainqueurs. Je veux jouer! »
Un sourire irrésistible.
« Ton travail est simple. Devine mon prénom et ce bracelet sera le
tien! »
Elle me regardait droit dans les yeux. Je ne pouvais pas y croire. Quel
est cet oiseau fou, pensai-je. Et à ce moment-là, je me détendis, sa façon
de m’intriguer était vraiment charmante. On ne pouvait pas
dire non. Comme je compris, je me répète, sa proposition comme un
caprice exemplaire d’un glamour des heures prématinales d’un Berlin
olympique et, à cet instant la ville paraissait vraiment puissante, je décidai de me hâter à deviner son prénom. D’ailleurs, il était illusoire d’espérer réussir, mais de plus il était indélicat de gâter par des cérémonies un
petit jeu ainsi naïf et provoquant. Nous étions tout seuls dans le bar. Je
me rappelle que, avant de prononcer ce prénom, je jetai par hasard un
coup d’œil sur l’horloge, il était 4h 47. Et ensuite, d’un sourire calme de
joueur désintéressé, je dis :
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« Ton prénom est… Beatrix! »
Elle poussa un cri soudain, me parut-il, moins étonnant de ce que la
situation exigeait. Elle essaya de me dire que j’avais réussi à deviner son
prénom. Incroyable! J’étais complètement troublé. Elle prit son bracelet
et alla me le mettre autour de mon poignet. Je protestai.
« Non, non Beatrix… je ne peux pas l’accepter…Pas du tout… »
« Mais tu dois. C’était la mise. »
« Non, à aucun prix. On a seulement joué. »
« Oh! Gipsy, mais un jeu doit avoir ses règles. Il est à toi… »
Je ne pouvais pas m’y opposer. Le bracelet était à mon poignet droit.
Et, il me parut que Beatrix n’était pas trop triste… Elle appela même le
barman et commanda encore un cognac pour nous deux. Je dus penser
que j’avais devant moi une de ces excentriques comme il y en avait beaucoup dans les années trente. Une femme de style. À peine passa-t-elle sa
langue sur le cognac et qu’ elle alluma une cigarette, qu’elle prit son sac
et fit un geste avec lequel elle voulait me dire qu’elle devait aller un instant aux toilettes. Je restai seul au comptoir et encore assez étourdi du
spectacle préparé par ma mystérieuse interlocutrice. J’y observais le bout
de sa cigarette. Elle se consumait doucement.
Beatrix ne paraissait de nulle part. Quand la cigarette fut consumée,
je l’éteignit. J’attendais, mais non plus tellement stupéfait que déçu,
encore vingt-cinq minutes. Elle n’arrivait pas. Je me dirigeai vers la porte
des toilettes. L’endroit était vide, et bien sûr la fenêtre était ouverte sur
une ruelle. Je ne comprenais vraiment rien. Je hochais la tête, d’un air
confus et je levai la main droite vers mon visage : le bracelet d’argent était
là. Je retournai à ma place et je bus son cognac d’un coup. J’attendis que
le barman parut. J’étais le seul client du bar.
« Garçon, cette dame qui était ici, tu la connais? » commençai-je en
feignant un ton indifférent. Il m’écoutait attentivement. Quand il fut sûr
que j’avais fini, il me répondit énergiquement.
« Oui, monsieur. J’ai vu une fois auparavant cette demoiselle ici. Elle
est Belge, vous savez… »
« Oui, elle m’a dit… Beatrix m’a dit qu’elle était Belge »
« Pauline, monsieur. »
« Pardon ? »
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« Mademoiselle ne s’appelle pas Beatrix, mais Pauline, je veux dire
cela monsieur… »
« Mais comment, mais… elle m’a dit… » parlai-je déjà apeuré d’un
soupçon qui me pressait de partout. Maintenant, rien ne m’était clair. Et
j’écoutais le barman qui parlait implacablement avec l’intonation d’un
jugement.
« Avec une certitude considérable je peux prouver que mademoiselle
s’appelle Pauline et pas autrement… Vous savez je ne la connais pas, mais
j’ai vu son prénom par hasard sur son passeport, vous vous en souvenez :
une partie du contenu de son sac est tombée par-terre, à côté du comptoir
et je l’ai aidée à ramasser tout cela, et vous, vous lui avez allumé la cigarette… Maintenant vous vous en souvenez ? »
« Oui, oui bien sûr. » balbutiai-je . Je me levai, le barman se tut. Je
payai. Je sortis du bar et dès que je me trouvai dans la rue j’inspirai l’air
profondément. Quelle folie, pensai-je. Elle est, bien évidement, folle! Je
regardai encore une fois, à mon poignet droite se trouvait le magnifique
bracelet d’argent persan. À ce moment-là, il me vint à l’idée de jeter un
coup d’œil au-dessus de la porte et de retenir le nom du bar où il m’était
arrivé tout cela. Sur la petite enseigne rouge était écrit le mot allemand :
« ZIRKEL » . Je retins ce nom et je me dirigeai, d’une allure vagabonde,
vers mon hôtel. J’étais vraiment fatigué. Dans ma chambre, avant
d’éteindre la lumière et de partir à l’aventure incertaine d’un rêve, je
contemplais encore plusieurs fois le bracelet. Et chaque fois, il apparaissait, devant mes yeux le visage de la folle Beatrix, qui était en fait Pauline.
Je décidai de ne plus regarder le bracelet. Je baissai la main à côté du
corps et je m’endormis finalement très vite. Si j’avais su quelle matinée
m’attendait je me serais efforcé de ne pas fermer mes paupières.
Et ce qui vint, il serait doux de l’appeler cauchemar. Or, je me levai
au matin de la première journée de mon séjour à Berlin! Je me réveillai
donc un peu plus de vingt jours avant le moment où je m’étais endormi.
C’était vraiment effrayant. Dès que j’ouvris les yeux je commençai à
sentir un fort malaise, accompagné d’une impression incroyablement
intensive de déjà -vu. Et cela resta ainsi, je pense, de l’ordre d’un fort
malaise jusqu’à ce moment effrayant où je me levai et je ramassai parterre, à côté de la porte d’entrée de la chambre, le journal du matin. À ce
moment-là, je commençai à comprendre, dans des flash de pensées
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effrayantes, ce qui se passait et que je serais probablement l’unique
homme qui regarderait deux fois le Führer à l’ouverture des Jeux
Olympiques.
Il me semble, qu’il n’est pas nécessaire de décrire comme j’étais épouvanté et comment étaient les nombreuses pensées qui volaient dans ma
tête. Je regardai ma montre. Je réfléchis un instant et tout à coup je m’en
souvins : dans quelques minutes dans ma chambre entrerait le journaliste italien Bianchi avec de nouvelles blagues sur Hitler. Et c’est ce qui
arriva. Tout devint explicitement clair. Le bracelet d’argent de la Belge
folle avait vigoureusement mordu ma main droite.
Il me faut expliquer : des premiers jours de mon arrivée à Berlin il y
avait, comme je l’ai déjà dit; un peu plus d’une vingtaine de jours, chaque
instant se déroulait de nouveau. C’était un déjà-vu qui durait vingt-huit
jours, j’avais du temps pour compter attentivement. Tout était sans doute,
jusqu’aux moindres détails, le même.
Et comment me sentais-je ? Je m’ennuyais, je me reposais véritablement, je vivais chaque instant de nouveau, pleinement conscient de la
plénitude et de l’irréversibilité - hélas, quel paradoxe! - conscient de presque chaque instant. Je connaissais tout ce qui m’était arrivé et je savais
aussi à l’avance tout ce que je ferais. Il ne me restait, en vérité, plus qu’à
me reposer et analyser ma vie comme si je regardais celle de quelqu’un
d’autre au prisme d’une loupe mammouthienne. Je ne réussirai probablement jamais à expliquer à quelqu’un quel repos inoubliable c’était. Je
rêvais même les mêmes rêves…Une expérience singulière, originale…
Et alors, parmi un de ces jours follement répétés, je compris une chose,
qui m’aiderait beaucoup désormais dans la vie. Or; je compris que le
malaise humain qui rendait notre vie insupportable, tirait en fait son origine de la peur humaine devant le passé, qui n’était pas encore passé, ou
devant ces segments du passé que, à cause de notre imperfection, l’on
appelait futur. C’est la peur qui rend cette vie pénible. La peur. Un amas
de temps non-mâché et une expérience sombre te donnent à prévoir tout
ce qui peut t’attendre là-bas. L’enfer. L’ignorance est l’origine de toute cette
peine. La méconnaissance de la totalité nous rend bêtes et petits. J’avais
beaucoup de temps pour ces réflexions infinies sur ma propre condition.
Et ainsi le jour de la victoire de ce noir américain, Owens, et de la fête
du collègue américain s’approchait et je savais quand j’allais sortir…
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J’étais vraiment nerveux toute la journée. Je savais que c’était le jour qui
allait, d’une façon ou d’une autre, résoudre mon destin. Le jour où mon
cercle berlinois se terminerait. Le cercle! Le bar « ZIRKEL » , bien sûr !
Je savais, alors, que là-bas; avant l’aube, j’allais affronter mon destin. Et
cela signifiait plusieurs possibilités parmi lesquelles j’en vivrais une, mais
laquelle ? La peur ! Je commençai à la sentir de nouveau ! C’était un bon
signe. J’étais de nouveau un être humain. Je n’avais plus ce relâchement
divin qui m’avait possédé ces derniers jours. De là venaient cette nervosité et ce malaise. Le malaise tout puissant qui enlève si impitoyablement
les ailes célestes de l’indifférence de mon dos humain.
Je marchais nerveusement jusqu’au bar ZIRKEL. Il y avait une certaine ironie; la dernière fois j’y étais entré assez légèrement.
On pouvait déjà pressentir l’aube dans l’air, dans ces odeurs particulières de la ville. J’ entrai dans le ZIRKEL. Toutes les tables étaient vides.
Je vis le barman qui essuyait les verres avec un torchon rose. Quand j’entrai, il ne leva même pas les yeux. Derrière moi quelqu’un entra dans le
bar. Je ne voulais pas me tourner tout de suite. Je me dirigeai vers un
pilier qui partageait le comptoir en deux parties égales. Celui qui était
entré après moi passa tout droit vers le comptoir et s’assit parmi trois
chaises sur celle du milieu. C’était la même chaise sur laquelle je m’étais
assis il y avait pile vingt-huit jours.
Pendant que j’essayais de m’installer le plus confortablement possible
sur ma chaise de comptoir, mon portefeuille et mon passeport tombèrent
de ma poche en faisant un bruit étrange. Je ne pouvais pas y croire. Le
barman apparut à côté de moi tout de suite et sans un mot il me tendit
le portefeuille et le passeport. Bien entendu, j’étais sûr qu’il avait réussi à
lire mon prénom. Comme je le compris il avait du temps pour pratiquer
cet art. L’inconnu, attiré par le bruit, je suppose, se tourna vers moi. Nos
regards se croisèrent. Je pense qu’il ressentit à cause de cela un doux
malaise car, il sourit aimablement, et pendant que je rangeais mes affaires
dans la poche je l’entendis dire :
« Vous êtes un oiseau de nuit aussi, n’est-ce pas ? »
Je pense que cela est évident. Je me taisais. Il attendait pourtant une
réponse. Il sourit de nouveau.
« Ah, oui… Je m’appelle Isherwood, Cristopher Isherwood… Je suis
Britannique. »
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Une lumière étrange dans le ZIRKEL fit que je me sentais assez troublé, comme pris de vertiges…Mais, je pressentais où tout cela allait et d’un
coup je sentais de fortes vagues d’adrénaline dans mon corps entier. Je
commençai à parler difficilement. Je me souviens que j’avais l’impression
d’écouter le discours d’un autre. Presque inconscient , je lui demandai :
« Aimez-vous Berlin ? »
« Oui. Oui, sans doute. Aujourd’hui, c’est la ville la plus intéressante
d’Europe. »
« Vous étiez aujourd’hui au stade ? »
« Non, pourquoi ? Je n’aime pas le sport ! Je peux dire que je connais
mieux les cabarets et les aubes, dans cette ville. C’ est peut-être un signe
du destin… »
J’observais le Britannique. Et comme l’aurait écrit Oscar Wilde : «
c’était un de ces visages britanniques que, une fois vu, vous oubliez toujours de nouveau. ». Il avait des cheveux clairs, un costume propre…
Disons qu’il pourrait ressembler à un professeur d’Université. Un germaniste anglais, quelque chose comme cela. Je ne pouvais plus y résister.
Finalement, je croyais toujours que tous les hommes étaient à chaque
homme et que chaque homme était dans tous les hommes, et donc,
quelle importance pouvait avoir une pure désignation.
« Cher ami… » commençai-je.
« Oui ? Dites. », dit-il d’un ton encourageant.
« Est-ce que vous êtes prêt à faire un jeu? »
« Oh ! Vous êtes un joueur ? »
« Peut-être. Mais pourtant, le jeu que je propose n’est pas un jeu
d’hommes mais plutôt un jeu des villes. Les villes que nous ne pouvons
pas oublier. Ce jeu, sûrement, vous ne l’ avez jamais fait. »
« Ben… il y a beaucoup de jeux auxquels je n’ai jamais joué. »
« Ce bracelet, il vous plaît ? » j’allongeai mon bras vers lui.
« Oui. Il est oriental, n’est-ce pas ? »
(1995)
Traduit par Dubravka Vuletić
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Boucher

Il était 6h quand il est arrivé devant le centre commercial. Le parking était vide. Depuis des années il arrive le premier au travail, bien
qu’il doive conduire jusqu’à Bar. Il s’appuie contre la voiture, allume une
cigarette et observe les versants de Rumija. Après des années d’observation, un coup d’œil sur la montagne lui suffit pour déterminer précisément la saison.
Il aime regarder les pentes brûler sous la lumière d’été. En été la
lumière est impitoyable. Elle est différente en septembre quand le jour est
plus court et qu’il se lève plus tard. Alors la lumière est douce. Comme si
le monde était enveloppé de brume. Septembre avançant, le monde parait
comme les vielles photos dont les journaux parlent de temps en temps.
Sur ces photos les gens sont, en général, nus et leur regard est somnolent.
J’ai le même regard, pensa-t-il, après avoir vu son visage dans le rétroviseur de la Zastava rouge, m’a-t-il dit.
Ses yeux étaient sanglants et troubles. Il avait regardé des films tard
la nuit précédente. Il avait bu, a-t-il souligné, un peu plus qu’il n’était
convenable. Parfois, l’homme doit se trouver un dérivatif. Sa femme et
ses enfants dormaient quand il est rentré du travail. Il ne dérangeait personne. Ce n’est pas un homme qui se soûle et qui maltraite sa famille,
a-t-il dit. Il s’assoit devant la télé et pense à des choses, à différentes choses. Il boit une bière. C’est ainsi depuis 15 ans qu’il travail au centre
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commercial. Au début il ne faisait qu’un roulement. Puis un autre gars
est arrivé. L’aîné devait aller à l’école. La vie était de plus en plus chère.
Il a commencé à travailler le week-end, mais cela ne lui donnait pas assez
d’argent. Alors il s’est mis d’accord avec son patron pour faire deux roulement. De sept heures du matin à dix heures du soir tous les jours de la
semaine. Mes enfants vivent comme tous les autres, dit-il. Ils vivent
modestement mais ils ont tout. Il ne vit pas comme les autres, il le sait.
Mais c’est le prix qu’il doit payer pour que ses enfants aient une vie normale. C’est comme ça. Son père a travaillé aussi toute la journée pour
l’élever. L’homme trime. Ensuite il meurt. C’est comme ça, dit-il.
Quand il rentre à la maison il ne sonne jamais. Il fait attention à ce
que la serrure et la porte soient bien lubrifiées, qu’elles ne grincent pas. Il
se faufile dans le couloir et tourne la clé. Il baisse le son de la télé afin que
lui seul puisse l’entendre. Quand il va vers le réfrigérateur ou aux toilettes
il fait attention à ne pas réveiller sa famille. Avec les années il a appris à
être inaudible. Il arrive même à se mettre au lit sans que sa femme ne se
réveille. Il entrouvre la porte de la chambre de ses fils et les observe.
Dragan a déjà 13 ans. Il lui ressemble. Mirko est toujours petit. A cet âge
les enfants ressemblent à leurs mères.
En conduisant vers Bar j’imagine leurs réveils qui sonnent, dit-il.
J’imagine Dragan qui, toujours mal réveillé rampe vers les toilettes.
Mirko qui court après lui en protestant qu’ il est pressé. Mirna est déjà à la
cuisine en train de préparer les œufs. Chacun de ses mouvements est
douloureux. Déjà toute jeune fille, elle souffrait d’arthrite. Néanmoins,
elle a une vie normale. Elle a son mari et ses enfants. Comme toute autre
femme. Quand on s’est mariés je lui ai dit : Je t’offrirai une vie normale,
jusqu’à ce que je vive tu vivras comme toutes les autres femmes, dit-il. Je
les imagine manger, prendre dans le frigo de la confiture et du lait qu’il
a amenés hier soir après son travail. Le petit déjeuner est fini, ils sont déjà
habillés et ils vont à l’école. Avant qu’ils ne sortent de la maison, Mirna
donne un euro à l’un et à l’autre. Voilà ce que vous a laissé votre père. Ils
dévalent joyeusement la rue. Je vois tout cela en conduisant, dit-il.
Il a fini sa deuxième cigarette. Il a entendu de loin la Lada avec
laquelle le mari amène sa femme qui est femme d’entretien dans ce centre
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commercial. Comme chaque matin, ils se diront bonjour, elle ouvrira la
porte, il entrera dans l’entrepôt frigorifique, elle dans le local des produits
désinfectants, et ils se croiseront de nouveau le matin suivant.
En préparant la viande pour cette journée, il entend arriver les autres
ouvriers par la porte de l’entrepôt frigorifique. Mirjana, du rayon des
fruits et légumes, qui est fiancée et qui passe ses journées à préparer son
mariage. Zoran, le fournisseur, dont la femme est atteinte d’un cancer et
qui va d’un docteur à l’autre en s’endettant pour des traitements inutiles.
Branka, de l’hygiène qui a des problèmes avec son père alcoolique. Aida,
de la boulangerie, qui a un enfant muet. Il entend aussi les voix des habitués. Mme Stela, par exemple, dont le fils habite au Canada. Il s’est marié
avec une Noire. Elle était contre, mais son fils ne lui a jamais obéi. Dès
sa naissance il était têtu. Elle le suppliait de ne pas épouser cette fille. Il
la punit maintenant : il ne l’a pas appelée depuis des années. Mme Stela
achète ses croissants, tous les matins elle en achète deux et file à la maison. Elle dit tous les matins : je dois rentrer, imaginez, il peut appeler et
je ne suis pas chez moi, dit-il.
Bien qu’il passe la plupart de la journée dans l’entrepôt frigorifique, il
sait tout de ces gens. Comme s’il écoutait l’histoire de leurs vies en direct
toute la journée. Ils parlent, se plaignent les uns aux autres, se réjouissent,
il les écoute. Comme s’il était là dehors avec eux. Au début il était difficile de s’habituer au froid et à la solitude de l’entrepôt frigorifique mais,
avec le temps, l’homme se rend compte que c’est égal. Quand il entend
que la vie des autres est très difficile et qu’ils souffrent beaucoup, cela le
fait rougir de s’être plaint souvent de la sienne.
Comme tous les matins, il a tout d’abord aiguisé les couteaux. Il le fait
soigneusement et sans hâte. Dans mes couteaux l’on peut se regarder, ditil. Il ne supporte pas les couteaux émoussés. La lame doit passer à travers
la viande sans résistance. La coupure doit être régulière et claire. Il est
agacé par les gens qui pétrissent la viande au lieu de la couper. Certains
ont l’air de détester la viande qu’ils coupent. Comme s’ils déchargent
leurs biles sur les morceaux de veaux et de porc qui se trouvent dans leurs
mains. Un regard sur les coupures lui suffit de comprendre de quel type
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d’homme il s’agit. C’est l’homme enragé et indigné qu’on reconnaît le
mieux, dit-il. Ce type d’homme fait toujours plus de coupures qu’il n’en
faut. Il coupe et se rend compte qu’il s’est trompé. Ensuite, de rage il
coupe de nouveau maladroitement. Finalement, il déchiquette la viande
comme une bête. J’avais l’occasion de voir ce type d’hommes : la femme
l’a vexée ou les enfants ne lui obéissent pas et alors il pique et déchire la
viande. Il y a des gens qui hurlent en coupant la viande avec un hachoir.
Il y en a qui font de la boucherie une porcherie. Les morceaux de viande
traînent par terre, ils les piétinent, les poussent. Il laisse tous ses problèmes derrière la porte de l’entrepôt frigorifique. Après son travail il laisse
tout propre. Chez moi tout est comme à l’hôpital, dit-il.
A midi, l’heure de la première pause, il a déjà préparé des saucisses
avec beaucoup d’ail. Il a préparé des ćevapi1, trois sortes de pljeskavica 2.
Ensuite, il a fait mariner la viande. De l’huile, du sel, du poivre et des
herbes de Provence. Il ne met pas de piment : ça enlève le goût. Il a préparé des escalopes de porc sans os. Il a préparé de la viande pour la soupe.
Il a sorti des biftecks et des rumstecks. C’est comme ça en été : Peu
importe combien on en prépare les cafetiers achètent tout.
Il a pris une bière Niksicko dans le frigo et s’est assis à l’ombre, sur le
banc derrière la boucherie. Il a fumé deux cigarettes en regardant les
vaches et les brebis titubant dans la prairie étourdies par la chaleur. Mirjana s’est assise près de lui. Comme chaque jour elle lui a
demandé une cigarette. Qu’est ce que tu fais, lui a-t-elle demandé. Il lui
a dit qu’il regardait les animaux. Je pourrais regarder les animaux pendant des heures, j’ai grandi avec eux. Là-haut, au village on avait des
vaches, des brebis, des chèvres, lui a-t-il dit. Elle n’aime pas les animaux,
dit-elle. Elle en a peur. Elle achètera peut être un chien un jour quand
elle et son mari aurons des enfants et que les enfants seront grands.
Elle a lu que les chiens sont bons pour les enfants, que les enfants qui
grandissent avec les chiens deviennent de meilleures personnes parce que
le chien a le caractère d’un homme bon et il élève l’enfant d’une manière
1 Sorte de petite saussice à base de viande hachée. (N.d.T.)
2 Sorte de steak haché. (N.d.T.)
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correcte. Le chien, ça va. Mais je ne laisserais jamais un chat entrer dans
la maison. Tu viendras à mon mariage, tu amèneras ta famille, lui a-telle demandé, elle a jeté le mégot et s’est retournée au travail sans attendre
de réponse.
Il a regardé sa montre : il était 12h 20. Il avait encore du temps pour
encore une cigarette. Il avait le regard fixé sur les vaches qui étaient allongées dans la prairie. Elles ne bougeaient pas, elles ne donnaient pas signes
de vie. Elles avaient l’air de rochers, a-t-il dit. La voix qui l’a appelé par
son nom l’a fait sursauter dans sa méditation. Il s’est retourné et il a vu
derrière lui deux policiers. Venez avec nous, lui ont-ils dit.
Pendant qu’il était dans la voiture de police, il essayait de savoir où et
pourquoi ils l’emmenaient. Les hommes en uniforme répétaient qu’ils
avaient l’ordre de ne pas lui donner de détails. La voiture s’est arrêtée
devant la morgue. Même alors je ne savais pas et je n’y pensais pas, a-t-il
dit. A peine entré dans la morgue, il s’est aperçu qu’il n’avait pas enlevé
son tablier. Il a travaillé toute la journée et le tablier était naturellement
sanglant, ainsi que le bonnet qu’il n’enlevait jamais à l’entrepôt frigorifique. Les gens peuvent penser que je suis un maniaque. Cette pensée lui
traversa l’esprit. Il a été soulagé quand il a vu que la morgue était vide et
qu’il ne pouvait effrayer personne par son accoutrement. Il a vu sa femme
au fond du couloir. Elle a couru vers lui, les larmes aux yeux, et l’a étreint.
Dragan est mort, a-t-elle dit. On l’a tué, a-t-elle gémi. Quelqu’un a massacré notre Dragan, s’est-elle écriée en plongeant les ongles dans son
visage. Sur ses joues, les larmes se mêlaient au sang qu’elle étalait sur ses
yeux et ses cheveux.
Ensuite, le docteur est apparu. Il avait le tablier maculé de sang et le
bonnet, tout comme lui. On ne peut se distinguer que par les gants qu’il
porte, a-t-il pensé, m’a-t-il dit. Le docteur a donné des instructions aux
policiers. L’un a amené Mirna aux toilettes pour qu’elle se lave et se
calme. L’autre l’a accompagné avec le docteur vers la chambre d’autopsie.
Sur la table en métal au milieu de la chambre éclairée par un néon, était
allongé le corps de son fils.
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Vingt coups d’un objet pointu, un couteau, le plus probablement. Trois
entailles : deux courtes sur la poitrine, et une longue qui l’a éventré, a dit le
docteur. Cela est fait par une lame émoussée, par un couteau ordinaire de
cuisine qu’on peut acheter dans n’importe quel marché, lui ai-je dit.
Comment le savez-vous ? Ecoutez : je suis boucher lui ai-je dit, m’a-t-il dit.
Il a demandé que les autres quittent la chambre, pour qu’il reste seul
avec son fils.
Il entendait les pleurs de Mirna à travers de la porte fermée de la
chambre d’autopsie. Il a entendu le policier qui la consolait. Je sais comment vous vous sentez, j’ai aussi perdu un enfant, lui disait-il. Vous devez
vous calmer, disait le docteur. Si j’ai bien compris vous avez encore un
garçon : vous devez reprendre vos esprits pour lui et continuer lui a-t-il
dit. Les voix se sont éloignées, peut être sont-ils allés dehors, prendre l’air.
Il s’est assis sur le banc dans le coin et a observé la chambre. Elle était
propre, tout était à sa place. Les lames étaient rangées sagement sur la
longue table. Les vitres de la porte étaient sans aucunes traces ou
empreintes digitales qui sont signe de négligence. Le carrelage était lustré.
Une seule tache qui se formait, c’était une flaque de sang qui dégoulinait
du bras de son fils, qui pendait de la table d’autopsie.
Il s’est levé et il a relevé le bras de son fils. Il l’a mis parallèle au bras
gauche, tendu de l’autre côté de son corps. Dragan dort ainsi : allongé sur
le dos, a-t-il dit. Il a pris la couverture blanche et a couvert le corps de son
fils. Sur l’étagère il a trouvé des serviettes en papier. Il a essuyé le sang sur
le sol et puis a lustré le carrelage avec une serviette mouillée. Il s’est
ensuite remis sur le banc dans le coin.
Il faisait froid dans la chambre. Quand il expirait l’air, la vapeur se
formait devant son visage. Un instant j’ai pensé être dans l’entrepôt frigorifique, que tout est à sa place de nouveau, a-t-il dit. Comme c’était
matin, comme si tout devait commencer, a-t-il dit.
Traduit par Danijela Ljepavić
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Ognjen Spahić

Dans un faux endroit

Les coffres en mains, ils ont parcouru une petite place et puis ils se
sont assis sur les mêmes coffres, abrités de la pluie et trempés, sur le parvis de la cathédrale. Ils respiraient voracement, la bouche ouverte, les
yeux fixés sur des chaises dispersées sur les dalles usées qui miroitaient à
chaque éclair provenant de là-haut, au-dessus de la ville, haut dans les
monts. Aspirant de l’air humide, elle compta les vingt-neuf chaises sur la
place et puis détourna le regard sur ses seins. De petites gouttes ruisselaient sous le décolleté profond de sa robe, glissant entre les seins pour
former un cercle au milieu du ventre. Ses cheveux noirs trempés rendaient son visage plus long qu’il ne l’était. Quand elle rassembla une
touffe épaisse et essaya de la presser ce n’étaient que quelques grosses
gouttes épicées de l’odeur de son parfum qui coulaient sur le pavé. „Ça
ne va jamais être sec“ dit-elle et secoua énergiquement sa tête. „Tu éclabousses“ dit-il, assis sur l’autre coffre, le coffre rouge. Il portait les affaires
de la femme depuis la sortie de la voiture et tandis qu’ils parcouraient la
place il entendait le cliquetis sourd des accessoires cosmétiques. Le parfum qu’elle avait utilisé ces derniers mois ne lui plaisait pas. Il restait trop
longtemps collé sur le palais: changeait le goût des cigarettes, s’infiltrait
entre les draps et les pages des livres. Il s’essuya le visage arrosé de minces
particules avec la paume et sentit les effluves du parfum bien connu.
„Que de chaises!“ dit-il et il se pourlècha les lèvres espérant ne pas toucher aux quelques molécules supplémentaires. „Vingt-neuf chaises“ le
coupa-t-elle. „Tu les comptais“ il essaya de reconnaître les formes dans
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l’obscurité. „Vingt-neuf“ dit-elle cherchant son regard. Elle le regarda
comme si ce chiffre devait avoir un sens particulier. Eparpillées sur la
place, certaines renversées de côté, certaines avec les pieds courbés tendus
vers le ciel, elles ressemblaient à de grands insectes abattus par la pluie.
La voix âpre d’une femme les fit tous les deux regarder dans l’obscurité désagréable derrière leurs dos, vers la porte de la cathédrale. „Il vaut
mieux ne jamais couper les cheveux le dimanche. Et c’est bien d’éviter le
lundi aussi. Si vous coupez les cheveux le mardi vous vivrez longtemps,
mais c’est mieux de les couper le vendredi“ ils n’en distinguèrent la silhouette que lorsqu’elle eut bougé et levé les mains pour réajuster son
écharpe. La vieille femme était assise dans un coin, du côté droit de la
porte noire. „Jamais le dimanche. Jamais ...“ dit-elle et hocha la tête vers
le ciel anxieusement. „Que vais-je faire maintenant avec les chaises
mouillées? Elle serra les lèvres et désigna la place du regard. „Dès que la
pluie a commencé, ils ont détalé, les diables... Et ils m’ont laissé les chaises“ dit-elle, changeant l’arrangement des choses sur la petite table devant
ses genoux. „Toute la journée pour rien“ a-t-elle dit en levant une poignée
de petits crucifix liés d’un même fil, pendue à son pouce. Sur la paume
se dressait une réplique miniature de la cathédrale en plâtre. „Achetez la
cathédrale. J’offrirai une croix à mademoiselle. Achète trois croix et tu
auras la cathédrale. Tu as de la chance aujourd’hui. Allez... Prends... Dieu
te le rendra“ dit-elle en avançant la maquette de son visage. Mais il ne
regardait pas le moulage en plâtre. Il considérait fixement l’ongle très
long et noirci du pouce saillant au-dessus du clocher de la minuscule
cathédrale. Alors il tourna la tête et détourna le regard. „Tu n’en veux pas,
toi non plus? “ elle s’était dressée vers la fille qui était assise sur le petit
coffre noir dans lequel, proprement rangées, se trouvaient les affaires de
l’homme. En courant à travers la place le coffre lui avait échappé des
mains entre les chaises et s’était mouillé d’un côté. En levant le coffre,
elle avait pensé qu’en d’autres circonstances ils auraient probablement ri
à pleine gorge en jouant la fuite panique devant les grosses gouttes de
pluie. Elle y pensait aussi tandis qu’elle regardait le visage de la femme
bossue aux crucifix et à la cathédrale. Quand elle a prononcé avec une
gentillesse affectée „Non merci“ la vieille a furieusement tinté avec les
reliques et a ensuite gratté sa langue avec deux doigts. „Un poil“ dit-elle
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en montrant le pouce et l’index. „Des poils plein la bouche“ dit-elle et
cracha de côté. „Vous allez m’aider avec les chaises alors? Allez... allez...
Dieu vous le rendra... Il pleut à peine“ elle regarda vers les nuages, il
pleuvait toujours. „Qu’est qu’il faut faire avec les chaises? “ a-t-il demandé
en se levant du coffre. La vieille disparut un moment dans le noir. La
porte en bois lourde de la cathédrale a claqué laissant sortir des odeurs de
froid croupi et de cierges. „Par ici. Range-les là-bas. A gauche... Tu veux
ou pas? “ Au fond de l’espace obscurci on distinguait les rangées de bancs
et de pilastres massifs en albâtre. Il releva les manches de sa chemise
verte, regarda la fille sur le coffre noir et haussa les épaules. Elle fronça
les sourcils et de ses lèvres, presque sans voix, elle chuchota „Elle est
dégoûtante“. Il traversa la place et saisit la première chaise par les pieds
en fer. Elle était plus lourde qu’il ne le pensait. Il en prit une autre avec
peine et appuya le dossier en bois sur sa poitrine. Il marchait maladroitement sentant les barres graisseuses et mouillées lui glisser des mains. Il
l’empoigna plus fort, et alors il décida de laisser tomber une chaise. Le
fracas fit sortir la vieille femme de l’obscurité et réveilla quelques pigeons
qui s’étaient cachés dans le parvis profond de la cathédrale. Il posa aussi
l’autre chaise sur le pavé. Il sentait la chute des grosses gouttes sur le dos
et le visage. Il étendit les doigts fixant ses paumes. De longs cheveux noirs
s’entrelaçaient entre ses doigts, et quand il eût énergiquement secoué ses
mains avec dégoût il remarqua des cheveux un peu plus clairs mais aussi
des cheveux foncés sur sa chemise, amassés autour des poches. La pluie
mêlée à la rouille s’égouttait du bout de ses doigts. Il se retint de ne pas
jurer à voix haute. Il sentit ses paumes et identifia clairement l’odeur du
métal mêlée à la mauvaise haleine des cheveux d’autrui. Pendant un
moment il eut la nausée et des picotements dans la gorge. Dans une
petite flaque vaseuse se trouvait une paire de ciseaux ouverts. La vieille
regardait de la porte dans l’attente de son mouvement suivant. Mais il se
décida cependant à rentrer ces chaises, une par une, vingt-neuf fois à la
suite. Il espérait que cela allait lui apporter au moins un bref sentiment
d’achèvement et de calme. Il avait besoin d’éprouver quelque chose de
similaire. La fille avait allumé une cigarette humide et croisé les jambes.
Le cercle mouillé sur son ventre prenait peu à peu les contours d’un
visage. Il s’essuya le front du revers de son bras et empoigna l’objet rouillé
encore plus fort. Il se précipita vers l’obscurité de la cathédrale, déterminé
à en finir consciencieusement et rapidement avec ce travail.
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Le noir complet l’accueillit. Les scintillements de flammes tremblantes, loin derrière les piliers, rendaient cette obscurité insupportable. Il
posa la chaise en attendant que le visage désagréable de la vieille femme
surgisse d’un moment à l’autre; il attendait la voix qui allait donner des
ordres mais il ne se passait rien. Il était plus troublé par l’absence de tout
bruit que par l’obscurité. Il inspira profondément et se mit à imaginer les
gens dont il portait sur sa peau, sur ses vêtements les odeurs et les cheveux. „Il vaut mieux ne jamais couper les cheveux le dimanche. La mère
a raison“...c’était à présent une voix masculine qui venait du côté droit.
„Elle est allée prier. Ne t’inquiète pas... elle est ici quelque part, sur un
banc“ dit-il en avançant. Tout avait l’air d’une sorte de piège macabre,
pensait-il en reculant vers la sortie. „Je vais te montrer ce qu’il faut faire
avec les chaises. Ne t’inquiète pas“ dit-il et il apparut à la porte tournant
des grandes roues du fauteuil roulant. „Belle journée mademoiselle. Je
peux avoir une cigarette? Vous en avez une de plus? il s’approcha du coffre noir et tendit la main. Elle garda la cigarette déjà allumée entre ses
lèvres et chercha le paquet dans son sac. ’’Je vous en prie’’ il prit tout le
paquet et en sortit deux cigarettes. „Et une pour plus tard. Pour après le
dîner. Pourquoi pas? La mère prépare le dîner“ dit-il. De son mince bâton
qui était posé sur ses genoux il tapa deux fois sur le coffre et rendit le
paquet de Marlboro. „Merci mademoiselle. Beau coffre. Mais coffre sale.
Qu’est-ce qu’il y aurait là-dedans? “ il rit doucement en léchant ses lèvres
rouges. Ses lèvres paraissaient plus jeunes que son visage, pensa-t-elle. „
Que les diables s’en aillent... Vous avez vu ça? Il s’approcha encore de la
jeune fille et les considéra tous les deux en conspirateurs. Elle crut un
instant qu’il tendait la main vers son genou et se recula légèrement, mais
il prit seulement pour un instant le bord de sa robe entre ses doigts et les
approcha attentivement, resserrés de son visage. „Des poils partout“ ditil. „C’est un mauvais signe. Jamais le dimanche, jamais le dimanche...“
ajouta-t-il en se débarrassant des poils, et puis tourna précipitamment la
roue du fauteuil sur la gauche. „Tu veux finir le travail ou non? Si non...
Ne le fais pas...“ à cet instant l’homme était planté au milieu de la place
s’apprêtant à continuer le travail. Un instant il fut glacé de peur, de haine
et de dégoût : envers les chaises, la cathédrale, les coffres, la vieille et son
fils; envers la femme sur le coffre rouge contenant ses affaires et qu’il
avait cessée d’aimer depuis longtemps. Il saisit avec grande force une
chaise et la lança au travers de la place. Il n’attendit pas sa chute pour se
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diriger en hâte vers la cathédrale comme s’il partait au combat décisif. La
chaise avait heurté le haut du mur et tomba sur le pavé dans un fracas
neutre. Il essaya nerveusement de se libérer des poils de sa chemise et
décida de jeter plus tard ce haillon vert bondé des odeurs d’autrui. Mais
maintenant il devait partir d’ici le plus vite possible. Il devait s’enfuir
dans quelque endroit à l’abri, chaud, et bien éclairé. Seul ou à deux, cela
lui était égal. Il empoigna le coffre en disant : “On y va! Tout de suite!“
Il ferma les yeux pour empêcher la pluie d’y pénétrer et courut à travers
la place en espérant qu’il allait, presque à l’aveuglette, s’engouffrer dans
une de ces rues étroites conduisant hors de la vieille cité. Il entra dans un
petit passage voûté et il arriva rapidement face à un mur avec une porte
en bois massif et un cadenas rouillé. Il revint par le même chemin, cette
fois un peu plus lentement mais pourtant suffisamment vite pour ne pas
remarquer des têtes chauves, fraîchement rasées qui épiaient à travers les
fenêtres, derrière les rideaux et les pots de fleurs; têtes qui poussaient
doucement derrière les vitres, comme des champignons de nuit vénéneux
suivant des yeux ses mouvements. Têtes blanchâtres des enfants et têtes
rouges des vieux dont les sommets étaient enduits d’huile de lavande.
Visages allongés et pâles des femmes, voûtés sous des fronts plissés, sans
sourcils, sans cheveux. Il s’arrêta un court instant près des chaises en
s’efforçant de ralentir son souffle. La porte de la cathédrale était fermée.
La femme était seule maintenant. Elle était assise sur le coffre, les paumes
réunies en forme de prière. Il lui semblait que son corps tressaillait. Il
redressa une des chaises dispersées et s’assit au milieu de la place. Il avait
besoin de quelques secondes de repos. Il remarqua dans les flaques
minuscules, à la surface de la pierre polie, se miroiter les lumières pâles
des maisons avoisinantes. Il leva la tête et avec un peu d’effort fit un
cercle complet en contemplant les fenêtres. Regardant les spectres chauves, il sentait son corps perdre lentement de sa force, changer et s’adapter
à certaines lois mystérieuses. Alors il ferma doucement mais fermement
les yeux. Alors il pensa que rien d’autre ne lui restait.
Traduit par Olivera Terzić
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Vladimir Vojinović

Icône
(du manuscrit inédit de courts contes et nouvelles "Les contes de Montanar")

Le jour de la Saint Ilija, ça a éclaté une trentaine de fois, près du mont
Trebjesa.
Toute la journée, ma foi, ça volait et survolait. Ça attaquait l’Église
Orthodoxe.
Ça réattaquait jusqu’à ce que les fosses communes du cimetière ne
soient bombardées. Des os s’y sont mêlés avec des cadavres frais, ce qui a
provoqué une puanteur épouvantable même pour les rats.
Quand le ciel eut avalé ce bruit-là, et que la fumée eut tombé sur les
croix en ruine, un chien apparut à l’horizon. Il sortit sa truffe gonflée de
l’appentis des pelles, ébouillantée jadis par la femme du pope avec l’eau
de la chaudière. Par habitude il renifla la truffe en l’air, mais depuis ce
moment-là il ne pouvait ni rien sentir, ni rien boire. Il étira ses pattes et
prit le chemin à travers le cimetière. En passant à travers les tombes, il
aperçut des cuisses rouges et découpées qui avaient sautées de cette fosse,
probablement celles de ce communiste qu’on avait fait sortir lundi de
taule et qu’on avait fait fusiller devant les yeux d’un photographe de la
ville. Le chien, il descendit jusqu’au fond comme un sac de farine et se
mit à les déchiqueter avec plaisir.
Après quelques instants, des oiseaux et des chats se jetèrent sur les
cadavres. Il se produit partout un tapage et un grincement de dents,
d’ailes et de becs. Il y en avait pour tout le monde.
Seul le Diable sait comment elle apparut, Branka Đurđevac de
Lukovo. En passant par le cimetière communautaire, elle s’arrêta sous ce
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pin là, saisit une croix et, me sembla-t-il, elle dit quelque chose et disparut
vers le château. À vrai dire, cela m’étonna! J’arrêtai l’hémorragie, fis un
garrot avec un chiffon, et pensai à me mettre en route pour voir où cette
drôle de femme allait en ce jour sacré.
Devant l’église, se rassemblait une grande foule. Arrivée de la ville, de
Duklo, de Rastok. Un bonhomme amena un rondin d’arbre et hurla avec
force: Écoutez, les gars, ça sert à rien, au contraire, retournez d’où vous
venez! Lui, le pauvre, il essaya de rajouter quelque chose d’autre, mais la
sueur lui perla au front. Avant qu’il n‘eût terminé, les gens firent sortir
premièrement une chaise de l’église, puis une boîte pour la quête . L’un
d’entre eux emporta même un cercueil.
Aucune trace de pope.
Les gens se mirent à voler Dieu, Branka jeta un coup d’œil, sauta la
haie, et se dirigea vers le château. Moi, derrière elle.
Devant le château, un mur avait été complètement démoli. C’était
évident qu’il avait été démoli de haut en bas. Les planchers des étages et
les fils électriques et les canalisations étaient apparus. Et quelques gamins
réussirent à y monter et, en tirant une baignoire démolie par terre, ciblèrent où la lancer. Les adultes, pire que des fous ne laissèrent même pas la
page d’un livre. La foule continua à piller, ce fut encore plus répugnant
que le spectacle de l’église, tout alla au diable. L’un emporta la chaise,
l’autre prit le fauteuil, et le troisième la table. Ils ne tinrent pas du tout
compte d’une possible accusation.
Branka, elle, se figea comme une statue. Parmi les corbeaux, il y en a
toujours un qui n’ose pas s’approcher, et elle, comme cet oiseau, resta
glacée de peur. Elle ne faisait que regarder. Elle fit quelques pas, s’approcha d’un mur, s’y appuya et respira profondément. Elle souffla un instant,
et puis commença à monter à quatre pattes sur des rochers. Un moment
après, je la vis passer d’une pièce à l’autre, bousculant des gamins, des
gens. Elle titubait et comme une folle mirait partout. Puis elle entra dans
l’office de Backović et s’arrêta comme devant un bourreau, tomba sur les
genoux et fit le signe de croix. Je ne pouvais pas voir son visage mais je
pensai qu’elle pleurait. Son foulard tremblait, aucun son, je dirais qu’elle
gémissait.
Ensuite elle se pencha, que Dieu me pardonne, comme pour une
prière musulmane. Elle embrassa le sol, puis le frappa de son front. En
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s’appuyant sur ses mains, sa hanche malade se déboîta et elle se leva avec
peine. Elle s’approcha d’un mur, s’y appuya des mains et arracha quelque
chose.
A ce moment-là un homme cria: Dégagez la populace! Voilà le gendarme qui arrive! Je m’avançai vers le bas de l’église, pour voir Branka
sauter. Ce qui n’arriva pas du tout! Je perdis espoir mais tout à coup elle
surgit de la foule comme d’une rivière noire. Tenant quelque chose dans
les bras, elle courait très vite, en boitant sur sa jambe déformée. J’entendis
presque sa hanche qui heurtait contre son dos abîmé et qui gémissait.
Je la poursuivais toute la journée dans les champs de Nikšić. Je me
cachais dans différents endroits et m’égratignais les pieds sur les rochers
de Lukovo.
Dès que le sang s’arrêta de couler, je sentis mes talons meurtris.
J’aperçus une trace rouge sur les rochers derrière moi. Comme si
quelqu’un était passé avec un sac de cerises percé et avait coloré cette
route étroite. Et tout au fond, en bas, à un quart d’heure de là, je vis des
chats sautant et se griffant pour lécher ma trace.
Je continuai. J’arrivai jusqu’aux premières maisons de Lukovo. Je ne
trouvai aucune trace de Branka. D’un coup, des maisons, en haut, j’entendis que les hôtes lui dirent bonjour, mais de sa présence aucun son! Je
fis passer mon dos souffrant entre ces maisons, en m’arrêtant devant une
cabane. Elle avait une fenêtre comme la paume bossue de ma main, vous
voyez. Je visai à travers ce trou en la voyant, Branka qui prit un maillet
et un porte-manteau et commença à taper très fort. Elle posa un cadre,
approcha un cierge, l’alluma et le plaça entre deux poutres. Elle se tut, fit
couler une larme, trouva un autre porte-manteau, le déposa, l’accrocha
au-dessus du premier. Elle tapa deux trois fois et posa le cierge. J’essayai
de voir à travers ce trou du diable. Je ne pouvais rien voir, même pas le
trophée de chasse accrochée au mur. Et la nuit se mit à tomber. Je ne fis
que retourner au cimetière.
Pendant deux hivers et deux étés, je remplissais ces fosses, enlevais des
oiseaux et des chats, des cadavres, plaçais de nouveau des croix sur les
tombes dont je colorais les lettres.
J’aplanis le cimetière, le fauchai ; l’arrangeai et puis la nouvelle armée
se mit à y être enterrée. Ils firent une chaise pour l’église, construisirent
une boîte pour la quête et un cercueil. Le pope grossit et sa femme aussi.
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Ce matin-là, il eut un vrai déluge. Le pope vint me dire de déterrer le
caveau des Martinović, une famille où tout le monde avait disparu, dit-il,
sauf l’un de ses membres qui était partisan. Dieu ne le sauverait plus mais
ce sera facile si quelqu’un dit quelque chose parce que chaque armée, ditil, passera comme toutes les autres et nous, on sortira les os de la terre et
on les remettra, s’il le faut, dans la fosse. Mon père, demandai-je avec
étonnement, comment jeter des os humains dans la fosse. Le Pope fit un
geste de la main, prit son parapluie et fila.
Je ramassais la trentième bombe, empoignant la pioche pour pouvoir
ouvrir le caveau des Martinović, quand Blažo entra. Es-tu au courant
pour Lukovo? dit-il. Non, répondis-je. Et qu’entendis-je? Cette drôle de
femme de Branka avait une révélation et aidait maintenant les gens. Va
pauvre, dit-il, va qu’elle te soigne! Même si je fauche toutes les tombes du
monde, répare toutes les croix, fais plaisir au pope, moi, Blažo, pas même
Dieu ne peut m’aider, je suis pareil à ce misérable Martinović ; pour moi,
il n’y a aucune bénédiction au monde, dis-je tout en pensant au truc qui
était arrivé à Branka.
Toute la matinée, la terre mouillée collait à ma pioche et à ma pelle.
Je me mis à sortir ces récents cercueils, à l’odeur de résine, des planches
et des os pourris. Et le chien errait de telle manière autour du cimetière,
que je voulais le frapper. La pluie s’arrêta vers midi, les cloches de l’église
sonnèrent et l’on frappa à la porte. Je pensai qu’on apportait le mort au
cimetière. Je ramassai mon outil et me dirigeai vers l’appentis. L’arrivée
du pope et de la foule me fit obstacle sur la route. Oh mon Dieu, maintenant je vais écouter son bavardage sans fin. Le pope commença à lire
l’évangile de celui-là, puis l’évangile de celui-ci. Un homme dans la foule
dit que si ce mort-là avait su combien le pope lisait, il n’aurait jamais
songé à se faire enterrer d’après nos coutumes. Tout le monde éclata de
rire, seuls l’armée et l’officier restèrent silencieux. Je le jure, comme un
cierge, fixant son regard sur le mur au-dessus de nos têtes. Près de lui, il
y avait Backović. Sur son visage ne bougeait que la moustache.
Le pope finit. Une dizaine de personnes soupirèrent en même temps.
Quelqu’un ordonna quelque chose, les autres prirent les fusils, en lorgnant
en l’air, tirèrent trois fois. Au moment où ils les tirèrent, des corbeaux sur
des arbres funestes, s’envolèrent vers l’église. Le curé se renfrogna, comme
s’il avait mal au ventre, et Backović cacha son visage derrière l’épaule de
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l’officier. Je soulevais un côté du cercueil. Ce fut trop facile, comme s’il
n’y avait que des chaussures et un bonnet. Je le mis dans le trou, l’enterrai.
Pendant que je nettoyais mon outil, je m’aperçus qu’il ne restait plus personne aux funérailles. Il ne restait que Backović, marchant entre les tombes derrière cet officier, sautant comme une chèvre d’une pierre à l’autre,
en essayant de lui dire quelque chose. Et cet officier, lui, il se taisait et
passait entre les croix, on aurait dit qu’il en lisait les noms, de temps en
temps il faisait des gestes comme s’il chassait des mouches, afin de se
libérer de Backović.
Le lendemain le vent du Nord souffla terriblement. Il soufflait, mon
frère, pire que le jour de la Saint Nikola où j’avais enterré Ruža Todorova.
Le chien s’allongea près de moi pour se réchauffer, en pensant que j’étais
une vache. Pourtant j’étais complètement gelé. On se tut tous les deux, seul
le vent frappait sur les planchers de l’appentis. Je ressentis un soudain frisson dans les côtes. J’eus tellement mal que je me pliai en deux. Je me dis, il
faut aller voir Branka. Qui s’est coupé le doigt, qui a mordu par un serpent,
qui a eu un torticolis. Ou encore la femme de celui-là qui ne met pas au
monde un fils, ou bien la vache de celui-ci qui est stérile, finalement tout
le bourg va chez Branka, à Lukovo, tout le monde sans exception! Il ne se
passa pas beaucoup de temps avant que Blažo ne me dise qu’elle me soignerait, que j’arrête de me démener comme un lézard dingue. Elle te donnera
des herbes, elle priera pour toi devant l’icône de Saint Nikola, tu seras
comme une jeune fille.
J’enfilai un blouson et me tirai vers la porte. Le chien me regarda,
d’un air moqueur parce que je sortais dans ce froid de canard. Il hocha
la tête et se cacha dans un coin. D’accord vieux, dis-je, si je reviens, tu te
me reconnaîtras pas.
Ce jour-là ; il faisait vraiment mauvais. Je titubai jusqu’à Lukovo,
entre les maisons. Dans ce grand froid, il y avait foule devant la maison
de Branka. Certains se mirent à l’abri, et les autres restèrent face au vent
du Nord. Tout le monde dans la queue, moi aussi.
La nuit tomba, ce fut mon tour. Une vieille sortit et dit que Branka ne
se sentait pas bien, qu’elle avait besoin de repos. Quel repos! Je ne suis pas
venu de la ville pour que mes côtes pleurent de froid ici mais vas-y, dis à
Branka de me recevoir. Elle entra. Branka m’appela. Elle ne me demanda
pas ce que j’avais comme problème. Elle me fit asseoir sur une pierre, elle
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me donna un chiffon pour le mettre sur les genoux, puis versa de l’eau sur
la nuque. Maintenant bois, dit-elle. Je bus. Elle me demanda si j’avais mal.
Non, dis-je. Elle hocha la tête et répéta ‘C’est pas bon, c’est pas bon, c’est
pas bon… ‘ Quoi c’est pas bon ! C’est simplement pas bon! dit-elle. Elle
doit prier Saint Nikola. Elle se mit devant le mur que je n’arrive toujours
pas à voir. Elle s’agenouilla, fit trois signes de croix, commença à murmurer quelque chose à travers ses dents. Ce ne fut pas comme le murmure
inaudible du pope. Elle s’arrêta puis comme réveillée, elle fit quelques
gestes avec ses mains, s’étira, ouvra les yeux et bouche. Prends ces herbes!
Prépare-les et bois-en trois fois par jour! Si tu ne te sens pas mieux avant
la Vidovdan1, viens pour prier de nouveau Saint Nikola.
De retour chez moi, je ne pus pas prendre conscience de ce qui s’était
passé dans la maison de Branka. J’eus l’impression que la douleur avait
déjà disparu. Ma foi, cette drôle de femme m’avait aidé. J’eus hâte de sourire à mon chien. Il ne me reconnaîtrait pas quand j’entrerais chez moi.
L’hiver passa et il fit une chaleur épouvantable. Je ne m’alitai que trois
fois à cause de la douleur. À la veille de la Vidovdan, la douleur descendit
sur les côtes et les hanches. Je pensai que c’était la fin. J’étais au lit, et
voilà Blažo qui vint. Il dit que Branka était morte. Le pope ne permet pas
qu’elle soit enterrée avec les autres. Tu peux lui demander qu’il l’enterre
au cimetière. Je faillis perdre conscience. Comment peux-tu mourir
maintenant, folle défunte ! Je me mis debout, direction le pope pour lui
demander cette faveur. Que cela soit, dit-il, mais sans ma présence devant
les gens de Lukovo.
Je pris la pelle de mon père. Même lui, il n’avait jamais vu, je pense,
une telle foule à des funérailles. Elle arriva de partout. Voilà l’armée, des
professeurs, des Backović, de la pauvreté. Branka les avait tous soignés.
Tout le monde venait, sauf le pope. Ils attendaient que le cortège de
Branka arrive.
L’officier et Backović prirent place à côté de la fosse, au premier rang.
L’officier regardait vers les remparts. Backović, en le regardant dans les
yeux, dit que le pope est un vaurien qui ne mérite pas sa place, et qu’il est
inadmissible qu’une enfant de Dieu soit enterrée comme le dernier des
chiens. L’officier se taisait. Il n’existe pas sur terre un tel peuple, un peuple sans cœur. Pourquoi le pope ne soigne pas une telle foule, pourquoi
1 Fête orthodoxe le 28 juin.
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il ne l’aide pas? Au contraire, il grossit grâce à notre argent. Est-ce que le
pope, hurla-t-il n’est pas un être humain comme tout le monde ? Oui, il
l’est. L’officier le regarda, le toisa de la tête aux pieds. Backović se tut.
Le cortège arriva. En tête, un enfant marchait avec une croix. Une
grosse tête d’homme le suivait avec une photo, derrière lui suivaient les
corpulents cousins, rouges d’avoir porté la morte. Ils s’arrêtèrent.
Certaines femmes s’allongèrent sur le cercueil. Jamais on n’entendit une
telle lamentation pour un héros. Même deux ou trois hommes reconnus
de Lukovo gémirent. L’officier ne fit que regarder, il ne pouvait pas en
croire ses yeux. Backović devint livide. Il désigna du doigt cette drôle de
tête avec la photo, puis il tira la manche de l’officier en lui disant c’est moi
sur la photo! L’officier la photo puis Backović puis regarda de nouveau la
photo et se mit à hocher la tête. C’est moi, lui, hurla-t-il, c’est ma photo,
voleurs, rendez-la-moi vauriens, ou vous irez en prison! Un bonhomme
avec des moustaches et des sourcils blancs s’approcha de Backović, en lui
disant, à voix basse, qu’il évite les problèmes. Que ce n’est pas lui sur la
photo, mais l’icône de Saint Nikola ayant appartenu à Branka. Elle l’avait
apportée jadis chez elle et, grâce à elle, elle avait aidé beaucoup de gens.
Elle l’a légué à ses cousins pour qu’ils puissent l’enterrer avec elle, c’est sa
dernière volonté. Hélas! Les gars, dit Backović, ça n’est pas Saint Nikola,
c’est moi. Un photographe m’avait tiré le portrait avant la guerre, et je
l’avais sur mon bureau. Ne commettez pas ce péché, allez chez le pope et
demandez-lui si c’est Saint Nikola.
Backović criait tout le temps, mais Branka fut enterrée suivant ses
dernières volontés.
Les jours passèrent, l’armée aussi. Backović continuait à raconter dans
les cimetières et les bistros que Branka avait été enterrée avec sa photo.
Personne ne s’y intéressa. Cette armée-là s’en alla, l’autre arriva, et devint
conseiller municipal.
Un jour le pope et sa femme disparurent. On m’avertit, d’en haut, de
l’interdiction de mettre des croix sur les tombes. D’accord, et les lettres?
Eh oui, c’est d’accord pour les lettres, mais désormais ce signe-là tu le
mets, c’est clair? Ça marche! Et aussi, il faut que tu ailles au tribunal, ils
te cherchent là-bas!
Je pris la route du tribunal. Le chien me suivit jusqu’à la Place, puis
il s’arrêta, effrayé. Il vit l’immeuble de Zahumlje et s’allongea. On aurait
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dit qu’il disait vas-y espèce d’imbécile, je vois d’ici le drame! On m’accompagna vers un bureau. Quelqu’un me dit Entrez! Ce malheureux
Martinović était là. Il me dit nerveusement que dès maintenant il était
l’autorité, que le cimetière devait être arrangé, qu’il y avait beaucoup de
travail à faire, là-bas, au cimetière parce que le pope avait fait des choses
qu’aucune personne normale n’aurait faites et qu’on devait nettoyer les
tombes de leurs os étrangers. Il existe encore, dis-je, de vieilles bombes de
ce malheur venu du ciel et il est possible que le chien y touche et après,
qu’on nous cherche tous et nous et les tombeaux dans les champs de
Nikšić. Martinović fit un geste de la mains. Quelqu’un d’autre va venir
les ramasser, dit-il.
Le chien et moi, on dormait tout le temps sur des bombes, jusqu’à la
première visite de Martinović. Ce matin-là, ils vinrent tous les deux,
Martinović et le conseiller Backović. Ils me demandèrent où était la
tombe de ce communiste fusillé. Je regardai mon chien qui se léchait. Je
compris qu’il se souvenait encore de cette fosse-là, même aujourd’hui, des
cuisses du communiste et de mes coups de pied avec lesquels je l’avais
récompensé, une fois qu’il eût été difficilement sorti de ce trou. Je vais
vous la montrer. Nous nous dirigeâmes vers la tombe de Martinović.
Lorsque nous nous approchâmes de la tombe, Martinović s’étala dessus. Il se mit à embrasser les lettres sur la croix. J’aperçus bien le regard
de Backović, et je commençai à creuser. Puis je descendis et sortis le cercueil de ce soldat étranger. Voilà pour vous, les os! Backović me regarda,
je fis la même chose, nous nous tûmes, tout comme les corbeaux dans les
ramures.
Ils emportèrent le cercueil.
Le lendemain le conseiller Backović revint, tout seul. Allons creuser
la tombe de Branka. Je ne posai aucune question.
Nous creusâmes en silence, nettoyâmes la terre, trouvâmes la photo.
Il la secoua deux fois, la regarda, puis il se tourna vers moi, l’appuya très
fort contre la poitrine et disparut.
Je comblai la fosse, tassai bien avec les pieds, et puis je fis un signe à
mon chien.
Il me regarda. Sembla me dire, allons-y, vieux, aux bombes, dormir.
Traduit par Milica Nikić
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