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11.

Dans sa quête fébrile d’une porte secrète vers des meilleurs lendemains, le 
professeur Clément Kavaj n’avait pas coutume de lambiner, il traversait le temps, le 
comparait avec le passé, marchait vers un avenir incertain mais à coup sûr 
préférable, vers un futur radieux dans lequel ce pays vivrait en harmonie et en paix 
avec lui-même. Dans un livre sur leur ville natale que lui avait donné son vieil ami et 
collègue de la faculté d’architecture, et néanmoins camarade de jeunesse, Kavaj 
s’attarda sur cet extrait : « Je ne manquerai pas de noter encore une inscription que 
l’on ne trouve pas chez les autres auteurs de récits de voyage, et qui pourrait être 
vraiment intéressante. Elle se trouve sur une pierre découverte dans les ruines de 
l’église Sainte-Barbara et qui dit en partie ceci : ΑΓΑΘΗ ΤΥΧΗ ΛΥΧΝΕΙΔΙΩΝ », ce
qui signifie : « La bonne (mais aussi pure, innocente) chance des Ohridiens », et qui, 
pour le professeur Kavaj, recelait maintenant une connotation plus large, une sorte 
de bénédiction, de prophétie, inscrite dans la pierre pour durer éternellement… Il fut 
ému en relisant ce texte. Il y entendait le son d’une formule magique et, à présent, il 
lui apparut comme une clé pour résoudre l’énigme relative à la bonté et à la 
bienséance perdues qui le torturait en permanence. 

Il faut dire que Clément Kavaj avait déjà ressenti cette émotion inexplicable 
des années auparavant lorsqu’il avait lu cette inscription pour la première fois. En 
compagnie d’Anastasia et de Maya, alors âgée de cinq-six ans, coiffée d’une raie au 
milieu et de deux petites nattes adorables serrées avec de petits élastiques, il s’était 
rendu à Ohrid. Ils étaient restés quelques jours dans la maison poussiéreuse de son 
père et s’étaient mis à chercher la pierre à la bénédiction éternelle. Ils furetaient dans 
les cloîtres des églises, inspectaient pierre par pierre les clôtures des vieilles 
maisons de la haute ville, entraient dans des lieux qui les laissaient espérer que la
pierre pût être incorporée à la construction, mais ils ne trouvèrent pas la pierre à la 
bénédiction.

Avec le temps, cette pierre prenait dans son subconscient des qualités 
presque alchimiques, magiques, même mythiques. Consciente de l’obsession de son 
père pour la pierre ΑΓΑΘΗ ΤΥΧΗ ΛΥΧΝΕΙΔΙΩΝ, Maya, une fois ses études 
terminées, armée de connaissances solides, lut intégralement le récit de voyage et
attira son attention sur d’autres passages.

— Regarde, lui dit-elle avec son ironie habituelle, que Kavaj attribuait à 
l’humour, à l’intelligence et à l’ingéniosité de sa fille. Regarde ce qui est écrit un peu 
avant dans le texte de ta pierre magique…



— … plutôt métaphysique, la corrigea le professeur Kavaj, cette fois-ci tout à 
fait sérieusement, ne faisant pas attention à l’ironie de sa remarque. 

— Soit ! Mais écoute ce qui y est écrit : « Il existe une autre pierre, dit notre 
auteur, découverte en ce moment (1892), au mois de juillet, dans la maison de Hristo 
Savin. Elle porte cette inscription :

ΙΟΥΛΙΟΥ ΘΗΙΓΟ

ΝΟC ΠΟΠΛΙω ΕΡΟΝ
ΠΝω Τω ΠΑΤΡω
ω ΚΑΤΑ ΤΟΝ Θ. ΟΡ
ΚΙCΜΟΝ ΤΗC ΔΙΑΔΗ
ΚΗC ΤΟΝ ΒωΜΟΝ
ΕCΤΙCΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΘΕΙ
Α ΑΥΤω ΕΠΟΙΗΣΑΝ »

— Bien. Et alors ?
— Tu as bien compris de quoi il s’agit, n’est-ce pas ?
— Pas tout à fait. On y évoque un certain Iulius Thigon Poplius…
— … qui, suite au saint serment fait sur la Bible, a élevé un autel et y a 

déposé des reliques.
— Il s’agit donc de la fondation d’un temple. C’est fascinant ! Je n’ai pas prêté 

attention à cela jusqu’à maintenant.
— Papa. Il s’agit d’une autre pierre, différente de « la tienne ». Mais il y en a 

aussi une troisième. Voici ce que dit l’auteur plus loin : « Il y a encore une pierre dans 
la maison d’Andronik Parmak, que les écrivains de récits de voyage n’ont pas 
remarquée. L’inscription sur cette pierre n’est pas complète, il n’y a que ceci :

ΚΑΙΠΙΩΝ ΔΡΥΑΝΤΟΣ
ΤΗ ΠΑΤΡΙΔΙ _ _ _ _ _. »
« Cette inscription est intéressante, écrit l’auteur, parce qu’elle porte un nom 

qui est également gravé sur une autre pierre, selon laquelle Hahn aurait tiré des 
conclusions véridiques sur l’histoire de la ville d’Ohrid. » Il s’agit d’une inscription 
relative à une offrande de Capio Driantus à la patrie. Voilà, et c’est seulement après 
qu’il parle de ta pierre à la bénédiction.

— C’est fascinant !
— Au contraire, rien d’exceptionnel. Tu peux trouver des pierres comme celle-

là partout en Macédoine. Il suffit de creuser un peu. Des bagatelles archéologiques.
— Il y a des bricoles, la corrigea discrètement le professeur en employant la 

notion exacte, littéraire, qui deviennent des découvertes magistrales dans le domaine 
de la science, ma chère. Il ne faut sous-estimer aucun détail, ajouta-t-il d’un air 
distant en gonflant un peu sa poitrine.

Pour ne pas lui gâcher son illusion, Maya posa sur sa joue un baiser bruyant, 
lui lança un significatif : « Sûrement, professeur », et partit au rendez-vous avec 
Gordan.

— À part cela, ajouta-t-elle depuis le seuil de la porte du cabinet de travail de 
son père, nous devons tenir compte de l’auteur de ces écrits. Le nom de M. Alkibiad 
Nusa n’inspire pas une grande crédibilité scientifique, n’est-ce pas, professeur ? 

— Que veux-tu dire par là ? demanda froidement son père, qui méprisait 
depuis toujours le positivisme scientifique, estimant qu’un véritable scientifique, ainsi 



qu’un véritable philosophe, doit laisser au moins une porte ouverte vers l’irrationnel 
dans le mur pragmatique où la science s’enfonce, en règle générale. 

— Rien. Je voulais seulement te rappeler que l’auteur de ce texte était 
Branislav Nusic, le comédiographe, fit Maya, laissant calmement couler sa douche 
pragmatique sur son père.

— Ce récit de voyage est écrit d’une façon particulièrement sérieuse, dit le 
professeur sur un ton dur, avant d’ajouter d’un air tendancieux et pointilleux : Je crois 
que tu peux le constater toi-même, si tu prends en compte l’intégralité du livre Sur les 
berges du lac d’Ohrid. Notes de 1892.

— J’espère qu’il ne sortira pas un sérieux calembour de ses notes sur les 
pierres perdues, professeur… dit Maya sans intention d’être sarcastique.

— Oh, mon Dieu, le ton de ta voix me rappelle les suspicieux et les sceptiques 
de notre faculté qui se sont multipliés comme des têtards… dit son père, sincèrement 
vexé. Puis il chaussa ses lunettes et examina la feuille sur laquelle il était en train de 
travailler, y déposant sa belle écriture au crayon en respectant bien les lignes 
prétracées. 

— C’est vrai que la fac est devenue une véritable et dangereuse crapaudière, 
mais qu’est-ce que j’ai à voir, moi, avec tout cela…

— Vous ne connaissez ni exaltation scientifique ni rêves. Alors que, pour 
nous, cela représentait tout… à manger et à boire.

— Pourquoi alors tous ces têtards ? Vous n’avez pas produit assez de 
cigognes scientifiques ! Quant à nous, nous nous nourrissons d’humains, nous 
buvons cash, dit Maya en souriant sans arrière-pensée, incapable de taire sa 
moquerie envers le raisonnement anachronique de son père. C’est comme ça 
aujourd’hui et tout y est possible.

— Nous nous réunissions et nous discutions de nos dilemmes scientifiques, 
nous riions sincèrement sans arrière-pensée… continua-t-il sans l’écouter et sans 
cesser d’écrire.

— Tes anciens doctorants sont toujours ensemble : ils ricanent comme des 
hyènes, réunis dans les cabinets puants autour d’un saucisson à l’ail arrosé de raki 
qu’on leur envoie de leurs foutus villages, médisant des professeurs au pedigree 
citadin et se préparant à les digérer en même temps que le saucisson et le raki dans 
leurs solides estomacs de paysans, bien que ce soit justement eux, ces professeurs, 
qui leur aient ouvert la porte vers une carrière digestive scientifique…

— Maya, n’exagère pas s’il te plaît ! dit Kavaj sur un ton apaisant.
— Je regrette, papa, mais vous avez créé vos propres cannibales. Les têtards 

dont tu parles se multiplient dans les mares que vous avez tolérées. Par pitié et 
solidarité socialiste ! Je ne veux pas que cela ait un air pathétique, mais, tu sais… 
l’ombre de Nusic rit tapie derrière chacune de nos bêtises…

— Cela me concerne aussi ?
Kavaj interrompit son écriture.
— … et derrière chacun de nos enthousiasmes excessifs, professeur, ajouta 

Maya, avant de lui lancer un rapide « je t’aime » et de disparaître par la porte 
d’entrée.

Kavaj se redressa contre le dossier de sa chaise, enleva ses lunettes, les 
déposa sur le manuscrit et frotta ses yeux fatigués. Elle a raison, se dit-il. Il avait du 
mal à comprendre comment cette société, issue d’une nostalgie poétique, de rêve et 
d’extase, était tombée si profondément dans un pragmatisme austère. Quant à lui, il 
était tout à fait certain que dans un futur proche apparaîtrait un signe annonciateur, à 



peine perceptible, qu’il faudrait juste reconnaître pour que les forces créatrices se 
dirigent sur le bon chemin. Il faut être attentif et continuer à observer ce qui relie les 
points lumineux du passé et ceux du présent ; c’est de cette façon que s’ouvrira un 
chemin vers un avenir nouveau, noble et prometteur, pensait le professeur Kavaj, 
allumant pour la première fois en lui la petite étincelle de l’espoir, tout n’était pas 
perdu, ce bon et doux pays serait baigné de lumière, on découvrirait la source du 
mal, cette grande pente sur laquelle il glissait, effrayé, dans une source sans fond.

Cette quête transtemporelle obsédait le professeur Kavaj plus que tout projet 
sociologique, linguistique ou sémantique, plus que toutes ses recherches, terminées 
ou reportées… et plus que l’avenir professionnel de Maya, sa fille unique, qui suivait 
ses traces – pas dans le domaine de la sémantique, mais dans celui des littératures 
des Slaves du Sud. À la différence d’autrefois où l’on cherchait dans ces études les 
courants et les ponts, aujourd’hui on étudiait les frontières dressées entre les 
littératures des peuples sud-slaves qui formaient l’ancienne fédération, disparue dix 
ans auparavant dans la guerre, le sang et la haine éternelle. Pour sa maîtrise, Maya 
avait proposé un sujet de littérature de l’époque du romantisme qui l’intéressait 
particulièrement, mais tout indiquait que le moment n’était pas propice. C’est sans 
doute la graine idéaliste des Kavaj, se raisonnait-elle en son for intérieur chaque fois 
qu’elle se souvenait de cela. 

-----------------------------------------

63. 

La nuit, le décor gothique de Stephansdom apparaît comme un relief irréel devant 
Maya, qui, vêtue d’un jean et d’un tee-shirt, les cheveux ramassés sur la nuque au-
dessus de son sac à dos, regarde le montant ornemental du clocher de la 
cathédrale, symbole le plus impressionnant de Vienne. Emportée par cette image, 
Maya oublie un instant pourquoi elle est ici. Un sentiment agréable l’envahit. Elle se 
sent légère. Puis elle traverse la rue et essaie de voir à l’intérieur de l’hôtel Sacher, 
connu pour le dessert qui y a justement été confectionné. Elle entre et, comme si elle 
avait une caméra à la place des yeux, déambule dans les couloirs tapissés de 
photographies de célébrités, jusqu’à ce qu’elle arrive dans un salon luxueux aux 
murs recouverts de bois de noyer et meublé d’un canapé et de fauteuils aux couleurs 
vives, de quatre abat-jour rouges, et de tableaux aux cadres ouvragés. Puis elle sort 
sur Kärntner Strase et se fond dans le fleuve vivant de la foule et des touristes avec 
presque la même légèreté spectrale, observant les visages et cherchant son visage à 
lui, envahie par une nouvelle vague de tension. Maya se met à scruter fébrilement 
les passants, tout en faisant défiler dans sa tête les clips sur Vienne, les stoppant, les 
remontant, et en déroulant d’autres, à la recherche du visage de Gordan. 

Mais il n’est nulle part.

Pendant ce temps, assis sur un haut tabouret en aluminium dans le snack-bar 
Nordsee, il mangeait un sandwich au saumon fumé et buvait de la bière, au milieu 



d’une foule bruyante qu’il ne remarquait pas, fixant son regard quelque part devant 
lui, promenant ses pensées de Skopje à New York et vice versa, se repassant ses 
souvenirs et les baisers ardents dans l’entrée de son bâtiment, et ses conférences à 
elle, la tête renversée en arrière, son visage qui s’approchait du sien comme une 
unique image, de plus en plus brève, qu’il s’efforçait de garder indéfiniment, et qui lui 
revenait en détail : son sourire vague qui planait entre l’ironie et le plaisir quand ils 
faisaient tendrement l’amour contre la grille de l’entrée de la cave, au moment où la 
lumière de l’escalier s’éteignait. Se rappelant ainsi leurs jeux, le regard fixé devant lui 
en mâchant lentement son sandwich, il sentit une forte érection qu’il ne chercha pas 
à dissimuler – d’ailleurs personne ne la remarqua, à part la barmaid qui était 
ausländerin et habituée à ces érections nostalgiques qui n’émouvaient personne à 
part celui à qui elles arrivaient.

------------------------------

77.

On entendit le bruit de l’aspirateur que la femme de ménage venait de 
brancher à l’autre bout du bureau commun. À cet instant le téléphone sur son bureau 
se mit à sonner. Gordan regarda l’appareil et, en le fixant, il attendit la deuxième 
sonnerie. Qui diable ça pouvait bien être ? Les siens ? Ils ne l’appelaient jamais. Les 
appels depuis la Macédoine sont chers, lui avait expliqué sa mère, et, pour la 
rassurer, il lui avait promis de leur téléphoner lui-même depuis Vienne. Le téléphone 
sonna une troisième fois. Il n’avait pas envie de répondre. Il regarda vers la femme 
de ménage et constata qu’elle n’avait pas entendu la sonnerie. C’est très bien ainsi, 
se dit-il, et il s’efforça de continuer de surfer. Puis, envahi soudain par une folle 
pensée, il saisit le combiné.

— Allô ? cria-t-il.

— C’est toi, Gordan ? 

La voix parlait en macédonien.

— Qui est là ? demanda-t-il tout en espérant que le pressentiment qui 
provoquait en lui une nouvelle émotion serait confirmé.

— Ici Louise Coconne, mon âme ! On me connaît ici également sous le nom 
de Madonna ! entendit-il à l’autre bout.

— Maya ! cria-t-il, s’efforçant de surmonter la clameur de Mariahilfer Strase, le 
bruit de l’aspirateur dans le bureau, le battement assourdissant de son cœur et le 
chuintement de ses émotions. Maya, c’est toi !

Encore pétrifié par ce retournement miraculeux, il se dit un instant que, voilà, il 
était une fois de plus la victime d’une synchronisation folle et toute-puissante qui 



fonctionnait tel un quantum se dirigeant dans tous les sens et frappant contre les 
murs de sa conscience et contre ceux de son espace vital. À présent le mouvement 
quantique a une direction positive, se dit-il et, déjà rassuré, il se mit à parler 
normalement avec Maya.

— Connecte-toi sur Messenger. Je veux te voir, lui dit-elle.

Sur l’écran apparut le nom d’utilisateur « Maya091 » composé de son prénom 
et de l’ancien code téléphonique de Skopje. Gordan cliqua et le visage de Maya 
surgit sur l’écran. Pendant un instant, Gordan resta fixé sur lui. L’image était petite, la 
connexion instable. Était-ce sa photo ou une image électronique active ?

— Gordan ?! s’écria Maya avec la joie d’un désespéré, alors que sa voix était
décalée par rapport au mouvement de ses lèvres. Gordan, où es-tu ?

Il s’aperçut alors que sa caméra était tournée négligemment vers le plafond, 
transmettant les panneaux de signalisation d’incendie et un coin de la fenêtre. 

— Hé ! dit-il en déplaçant la caméra face à lui. Comment vas-tu ?

Son image arriva à l’autre bout du monde.

— Tu as embelli. L’Autriche te convient… dit Maya en évitant sa question, et 
elle fondit en larmes.

— Te souviens-tu de moi ? fit-il, s’efforçant de la distraire. Et il poursuivit en 
mauvais anglais : Me: Gordan from Skopje. You: May after September Eleven. I 
caught you on the net. We meet on the Internet. Make love in the cyberspace. OK?

— Bien, dit-elle, et elle sourit, mêlant son sourire aux pleurs. Gordan observait 
son visage ému – ce qui le lui rendait encore plus cher.

— Hei, bitte sehr ! Keine Emotion ! Ich bin ein Österreicher jetzt. Emotion ist 
balkanische Reaktion ! continua-t-il de la même façon, criant à tue-tête. Wien ist sehr 
schöne Stadt mit der Schönbrunn und der Musikverein, mit Gustav Klimt, dem 
Jugendstil, Hundertwasser und die Mozartkugeln…

La femme de ménage, remarquant qu’il se jouait de la langue allemande, lui 
lança un regard réprobateur et continua de passer l’aspirateur.

— Gordan ! l’interrompit Maya avec une note de désespoir dans la voix. Je 
veux que tu viennes ici. J’ai besoin de toi ! Je ne peux plus supporter ton absence. 
Je t’aime beaucoup, espèce de bâtard !

--------------------------------



67.
Vêtu d’une veste en peau retournée couleur du crépuscule, Nickolas sortit du 

taxi new-yorkais qui venait de s’arrêter au pied du World Trade Center, au sommet 
duquel il avait l’intention de se rendre. Il n’eut même pas le temps de s’étirer en 
quittant la voiture qu’il aperçut des gens devant le plateau du Center, tous l’air 
effrayé, comme s’ils en avaient reçu l’ordre, le regard braqué vers quelque chose très 
haut au-dessus de leurs têtes. Quelqu’un tournait avec une caméra.

68.
Le bruit devenait de plus en plus fort et Rose eut l’impression que la cabine 

allait se disloquer par la force des moteurs d’avion. Le vrombissement devenait 
insupportable et elle saisit l’enfant par la main. Mon Dieu, se dit-elle le visage crispé
par la frayeur, est-ce possible de finir ici ? Quelqu’un cria dans une langue inconnue. 
Il venait de voir un visage déformé par l’horreur. Les yeux entrouverts de Rebecca, 
ses cils rougeâtres qui laissaient passer un regard infiniment innocent. Puis tout se 
transforma en violence. On entendit une terrifiante explosion et une vague puissante 
de lumière chaude, terriblement chaude, s’abattit sur elle.

69.
Hugh s’approcha de la croix blanche et, au moment où il se pencha pour y 

déposer le grand bouquet de roses blanches et placer symétriquement le ruban bleu 
marine, il fut secoué par un écho assourdissant, puis par une vague d’explosions qui 
envahit brutalement l’espace alentour.

Le lieutenant laissa tomber le bouquet de fleurs près de la stèle et se redressa 
pour voir ce qu’il se passait. À cet instant, il remarqua une grande flamme qui 
s’élevait au-dessus du cimetière d’Arlington, situé sur la rive droite de la rivière qui 
les séparait de Washington, sans réussir à localiser avec précision, et encore moins 
comprendre ce qui pouvait diable se passer. On dirait un grave accident, se dit-il, et, 
de par sa formation, il se mit à répertorier rapidement les installations à risque qui se 
trouvaient à proximité.

Alors une pensée lui traversa la tête : J’espère que l’explosion n’a pas lieu au 
Pentagone. Il sentit une sueur froide lui glacer la nuque. Puis, malgré l’effroi, il fut 
envahi par un sentiment de bonheur incontrôlé. Quand bien même il aurait voulu les 
maîtriser, justement en s’appuyant sur l’analyse rationnelle de l’étendue des 
conséquences de l’événement – pour laquelle il était formé et qu’il venait de mettre 
en pratique rapidement –, ses émotions se mirent à s’entremêler d’une façon brutale 
dès qu’il se précipita vers la voiture qu’il avait héritée de son père. 

70.
Nick aussi leva les yeux et remarqua un énorme avion qui s’approchait de 

l’une des deux tours colossales du World Trade Center, et, à peine une seconde plus 
tard, n’en croyant pas ses yeux, il vit d’abord le cockpit puis l’avion entier s’enfoncer 
dans les étages supérieurs du bâtiment, faisant jaillir une vague puissante de feu 
suivie d’une épaisse fumée noire. Un cri collectif de désespoir et d’incrédulité s’éleva 
de la foule. Nick regarda autour de lui, les gens couvraient leurs bouches, grandes 
ouvertes, avec leurs mains. 



— Holly shit ! Holly shit ! cria Nick, stupéfait devant cette vue terrifiante, alors 
que quelqu’un près de lui filmait fébrilement avec une caméra électronique.
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