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______________

Andreja – Ils passent à côté de nous, cachés derrière leurs vitres fumées, et ils nous regardent 
comme si nous étions des mouches tombées dans le yaourt. Ils sont pressés d'arriver quelque part. 
Après le petit déjeuner ils vont déjeuner. Et ils repassent. Ils passent pendant des siècles. Ils nous 
tiennent dans la peur par des phrases, par des mystères et des dogmes. Ils nous tiennent dans la 
peur de nous prendre notre pain, de détruire notre maison, de nous casser la gueule. Et nous nous 
écartons de leur chemin en les saluant. Et tant que nous aurons peur, ils nous piétineront. La liberté 
viendra quand nous vaincrons la peur. La liberté, c'est quand on renversera dans la rue toutes les 
malles moisies des greniers, tous les matelas de coton humide, quand on détruira tous les cafards, 
tous les rats et moustiques à la malaria; quand toutes les maisons seront repeintes en blanc, les 
fenêtres ouvertes, tous les vêtements seront bouillis et lavés dans l'eau de source et séchés au soleil 
du printemps. La liberté!

__________________

Klaus – Buvez, buvez jeune homme ! Décontractez-vous un peu. Vous êtes trop crispé. Oui, pourquoi 
pensez-vous qu’il serait mieux en liberté ? Il préfère peut-être rester en prison. Cela vous paraît 
incroyable, mais la vie est pleine de surprises. Je connais des cas d’une telle logique paradoxale, 
l’inversion du raisonnement normal. Puis n’oubliez pas une composante essentielle - c’est un Slave !
Cette donnée répond facilement à la question de savoir pourquoi certains aiment rester en prison. 
J’appelle ça le syndrome de l’âme slave masochiste. Quand rien ne va, que personne ne lève le petit 
doigt pour améliorer la situation, et qu’on y trouve même un certain plaisir. Et dans ces Balkans 
jamais rien n’est allé comme il faut. À vingt mille ans en arrière. Et si quelqu’un essaye d’y mettre de 
l’ordre, cette aide n’est pas bien comprise. Au contraire. On la refuse comme douteuse. Et la 
situation se dégrade encore plus. Vous êtes condamnés à vivre dans un état de dépérissement. Non 
pas de destruction car la destruction est un état défini, et pas davantage de bien-être dont vous êtes 
loin, mais bien de dépérissement. Un dépérissement permanent. Dans les mêmes trous. De la même 
manière. De nouveau et encore de nouveau. Avec obstination et entêtement. Vous n’en tirez jamais 
aucune expérience. Ça devient ridicule. Même un ours dans un cirque finit par apprendre à faire du 
vélo. Vous passez votre jeunesse à vous promener sur le corso et à grignoter des graines de citrouille. 
Vous ne lisez rien d’autre que des bandes dessinées sur les pirates. Vos idoles sont ces idiots qui se 
sont suicidés en écoutant Sombre dimanche. Vous moisissez dans les auberges mais vous ne savez 
pas boire. Après deux verres de raki vos yeux se mettent à briller et vous commencez à vous 
embrasser et à insulter le monde entier. Et vous ne voyez plus qui vous fait quoi dans le dos. Ou bien 
ne buvez plus ou bien apprenez à mieux supporter l’alcool. Votre frère Andreja fait tout à fait partie 
de cette catégorie, et vous n’en êtes pas loin, bien que vous soyez encore un cas différent. Il faut 
faire quelque chose. Il faut vous débarrasser de votre masochisme, et vous laisser guider par votre 
cœur. Le cœur n’est jamais masochiste, il est gai, c’est la tête qui pose des problèmes. Je suis 



convaincu que vous avez aussi un autre problème : vous ne savez pas ce que veut exactement votre 
cœur. Mais c’est un faux dilemme. Vous ne lui avez jamais donné l’occasion de s’exprimer. Vous le 
gardez étouffé dans votre petite poche et vous vous plaignez de ne pas savoir suivre votre instinct. 
Laissez votre cœur respirer librement et il vous fera signe. Bien sûr, il y a là d’autres complications. 
Comme, par exemple, le défaut de sentiment d’appartenance et d’une tradition. Jusqu’où pouvez-
vous remonter votre arbre généalogique ? Comment s’appelaient vos ancêtres. Difficile à savoir. Moi, 
je sais. Mon arbre est soigneusement inscrit dans le passé jusqu’au XIV° siècle. On peut penser que 
cela ne constitue pas une différence essentielle, mais cependant… cependant la tradition et la culture 
sont des acquisitions mondiales et humaines. Goethe vous appartient autant qu’à moi. Et vous êtes 
un beau jeune homme intelligent, destiné à réussir. Nous rentrerons ensemble en Allemagne. Vous 
perfectionnerez votre allemand dans ma propriété au bord du Rhin. Et votre goût. Dans deux mois 
vous distinguerez les nuances dans le bouquet de vins presque identiques. Vous développerez votre 
corps en jouant au tennis et en faisant de la natation. Et votre esprit avec des lectures choisies. Vous 
vous amuserez. Vous cesserez d’avoir peur de vous-même. Vous deviendrez un homme du monde 
sûr de sa pensée, de ses décisions et de ses actions. Moi je resterai près de vous, je veillerai sur vos 
progrès. Notre retour en Yougoslavie sera triomphal. Vous essayez d’écrire de la poésie. Comment 
voulez-vous que vos muses se débrouillent dans la paille et la graisse de Skopje ? J’admets que la 
simplicité et la rusticité puissent être sujets d’inspiration mais seulement si elles sont filtrées et 
nettoyées à travers la culture et l’érudition. En d’autres termes, l’homme doit préserver son 
innocence mais il doit l’enrichir par l’expérience. Vous, vous êtes encore dans la phase de la naïveté 
virginale. Vous n’avez pas encore perdu votre hymen. C’est une image sexuelle un peu brutale mais 
elle est assez précise. Vous devez être violé. Ça vous trouble, mais je veux vous troubler. Il faut que 
quelqu’un vous prenne par les cheveux, vous brise les os, vous ouvre les oreilles, les yeux et le nez, 
vous touille, vous broie, vous pétrisse et vous assemble de nouveau en un être humain neuf. Vous 
avez des yeux, des oreilles et un nez, mais vous ne vous en servez pas. Ils vous servent de décoration. 
Vous ne voyez rien, vous n’entendez rien. Vous vivez dans un demi-rêve idiot, hypnotisé, petit-
bourgeois, et vous attendez que le miracle se produise, vous vous préparez pour le grand moment où 
votre vie va enfin commencer, mais vous doutez de plus en plus que cet instant n’arrive jamais. Et les 
années passent, aujourd’hui, puis demain, et la vie est passée. Vous regardez autour de vous - rien. 
Pas de révélation, mais l’habitude est devenue coriace. Et vous allez dans l’auberge la plus proche et 
vous buvez avec des voyageurs inconnus au nom de la vision vague de ce que vous auriez pu être. 
Moi, je vous offre autre chose. Je vous offre la possibilité de couper le cordon ombilical qui vous lie à 
votre tribu, et de vous élever dans votre propre identité. Puis de revenir dans votre tribu et de la 
guider là où elle ne peut et ne sait aller seule. Je vous offre mon aide modeste. Je vous offre ma 
main.

Il prend la main de Stevo. Pause. Ils se regardent. Pause. Il touche Stevo quelque part sous la table. 
Pause. Stevo reste stupéfait.

Stevo – Monsieur Klaus, je dois partir. Pause. Je dois partir. Pause. Monsieur Klaus. Pause. Laissez-
moi partir, monsieur Klaus. Pause. Laissez-moi, monsieur Klaus. Pause. Laissez-moi partir, monsieur 
Klaus.

Klaus le laisse. Stevo se lève. Confus, il quitte la chambre. Klaus finit son verre de cognac.


