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Halte à Studenci 

  

Tard dans la matinée. Je suis allongé dans un pré derrière la maison de mon 
village natal et j’observe le ciel. Le bleu infini, pas un petit nuage. Seul le croissant  
pâle de la lune qui disparaîtra bientôt reste accroché très haut au-dessus de Zavelim. 
Tout est calme. Quelques bruits anodins me parviennent de temps à autre du village, 
accentuant la différence entre le vaste monde artificiel où j’ai vécu jusqu’à hier et ce 
petit coin de nature où je suis venu chercher les bribes d’une enfance négligée. 

 J’ai quitté le Canada sans regret, emportant avec moi la connaissance de la 
langue anglaise comme unique trésor. Je suis resté quelques jours à Paris où, en 
compagnie d’inconnus, j’ai regardé les Américains marcher sur la Lune. C’était en 
1969, un dimanche tard dans la nuit, le jour de la Saint-Élie et, le lendemain, j’ai lu 
dans la presse que ce « grand pas pour l’humanité » avait eu lieu exactement à 21 
heures17 minutes et 40 secondes en heure européenne.  

   

Je me souviens de ces Français qui le soir même de la transmission télévisée 
balayaient l’événement d’un revers de main en disant qu’il s’agissait d’une habile 
supercherie des Américains.  

Après m’être rassasié de boulevards, de quais et d’églises et aussi de musées 
et être monté à la Tour-Eiffel, j’ai pris le train pour me rendre à Lyon et retrouver mon 
père à Caluire-et-Cuire, sa nouvelle adresse au nord de la ville. Il habitait dans une 
grande pièce qui, dans la première version de mon manuscrit, deviendra la scène 
d’événements dramatiques.  

« Il était couché dans la chambre – j’écrivais trois ans plus tard alors que je 
croyais encore posséder un talent littéraire – qu’on avait mise à sa disposition en 
échange d’un travail de gardien au rez-de-chaussée d’un vieux bâtiment de la rue 
Saint Clair, au n° 145. Les enfants d’Algériens et d’Espagnols jouaient au ballon 
entre l’entrée principale et le magasin de menuiserie au fond d’une petite cour 
remplie de poutres, de planches et de poubelles. Le bruit revenait par vagues vers la 
porte de Petar et, chaque fois, ces coups sourds brisaient les nerfs trop fragiles du 
malade épuisé. Bam, bam, l’impitoyable bombe de cuir faisait trembler la porte de la 
tanière de Petar et le costume défraichi suspendu à un crochet. Ce crochet, il l'avait 
trouvé dans le sable du Rhône un après-midi d’été alors qu’il prenait un bain de 
soleil, du temps où  il était en bonne santé et ambitieux, et où Dieu lui venait encore 
en aide … »  

Je suis resté deux jours avec mon père, à entendre des histoires sans fin sur 
son sacrifice et sa souffrance, sur l’ingratitude de ses trois fils qui n’écoutaient pas 
les conseils paternels et passaient leur temps à faire n’importe quoi, sur sa femme 
qui ruinait sa maison et lui faisait honte partout, sur les communistes qui lui avaient 
gâché la vie mais qui payeraient cher pour leurs crimes, sur la foi en Dieu qui avait 
pitié de lui, le gardait en vie et lui venait en aide, sur son humble respect de la Vierge 
Marie qui le protégeait depuis sa prime jeunesse.  



Ses paroles glissaient sur moi car, par habitude, j’étais indifférent aux 
souffrances des autres. J’étais impatient de monter dans le train pour me rendre, via 
Milan, à Venise. Dans cette ville surpeuplée j’ai passé cinq jours gavé de la vue des 
canaux et de l’odeur de puanteur pour toute ma vie. Puis j’ai pris le bateau qui après 
Pula et Rijeka m’a amené à Split d’où j’ai continué en bus jusqu’à Studenci. 

Et me voici couché dans un pré, en cette fin d’août, regardant le ciel, et je ne 
pourrai que répéter ce que j’ai déjà écrit, avec d’autres mots peut-être, mais je sais 
que mes pensées tourneront en rond sans parvenir à une quelconque conclusion.  

– Maté, où es-tu ? Tu as une lettre de France.  

C’est ma mère qui revient du village ; elle a acheté de la viande pour préparer 

un repas au fils arrivé d’Amérique, sain et sauf, et c’était le plus important. Elle me 
tend l’enveloppe au liseré rouge et bleu, mais je constate que la lettre n’a pas voyagé 
par les airs car il n’y a pas assez de timbres et un employé consciencieux a barré la 
mention Par avion.  

C’était la première des cinquante lettres écrites par mon père en quinze ans, 
et que j’ai conservées – elle préfigurait tous nos malentendus qui s’accumuleraient 
d’une façon dramatique et imprévisible jusqu’à sa mort.  

Sur l’enveloppe il avait écrit à la main « Attention à la photo » et à l’intérieur il y 
avait une carte postale de Lourdes, « La grotte Miraculeuse et l’Illumination de la 
Basilique », avec au dos quelques vers tapés à la machine :  

         Écoute, Maté, ne dors plus,  

C’est ton père qui avec son cœur t’écrit. 

Lève-toi et ouvre les yeux,  

Ta vie ne sera que plus légère.  

Quand tu auras une amie fidèle,  

Finis le mal de tête et la tristesse.  

La Vierge de Lourdes t’apporte tout cela,  

Et ton père pourrait venir plus vite…  

En regardant les nouvelles d’hier soir – on fait la guerre aux quatre coins du monde. 
Russes et Chinois ; Américains et Vietnamiens ; Israël et les États arabes ; Les 
Anglais se préparent et mobilisent. »  

  

À l’emplacement réservé à l’adresse il avait ajouté à la main :   

         « Tu parles de la misère à la maison. Rien d’étonnant. Tu la verras 
partout, toi qui reviens du Canada où il y a de tout à profusion, à ne plus savoir 
que choisir. Salutations, père. » (Lyon, le 15 août 1969)  

Le ton pugnace de cette lettre où il évoquait aussi son retour, m’a rappelé une 
de nos dernières conversations. Mon père me racontait de façon très imagée son 
intention de rentrer subrepticement sur un tank dans son village natal pour y 
instaurer l’ordre.   

– Quand tout sera fini, après les avoir désarmés, nous mettrons à l’écart nos 
pires ennemis…  

– Et vous les fusillerez un par un ! – l’interrompis-je essayant d’être spirituel.  



– Ah non, il n’en est pas question. Nous ne sommes pas des bourreaux. Nous 
choisirons seulement les principaux commissaires.  

– Et vous les fusillerez ? – continuai-je d’un air ton plaisantin.  

– Comme tu es court, mon fils. Les fusiller, ce serait leur faire un cadeau.  

– Vous n’allez quand même pas les laisser comme ça ! Après tout ce qu’ils ont 
fait ?  

– Non, on ne les laissera pas. Nous allons les attacher sur un de ces traineaux 
de rondins qu’on utilise pour sortir la pierre d’une carrière, et nous les pousserons 
vers la plus grande montée. Et moi, je prendrai une cravache et alors eh pan, eh 
v’lan, eh v’lan et pan! Et lorsqu’ils ne pourront plus redresser la tête on les pendra 
tous aux poteaux électriques.   

– Bien, et qu’allez-vous faire avec les autres adversaires ?  

– Ah, tu penses au menu fretin ? On le punira aussi, et comment, mais moins, 
car beaucoup d’entre eux ont été dupés. Quelques baffes feront l’affaire … 

  

Depuis que je suis revenu du monde lointain, ma mère est constamment 
joyeuse. Elle ne manifeste aucune inquiétude pour mon avenir et ne me reproche 
pas de ne pas avoir rapporté du Canada un sac rempli de dollars. Elle s’intéresse à 
chaque détail, et je fais en sorte de répondre à ses questions.  

– Qu’est-ce que t’écrit le Vieux, il revient bientôt ? – me demande-t-elle 
feignant l’indifférence.  

– Rien d’important – je lui réponds de la même façon. – Quelques vers et un 
reproche à la fin. Voilà, écoute.   

– Toujours la même chose – dit-elle après que je lui ai lu ce qui était écrit sur 
la carte-postale rapportée de son pèlerinage rituel à Lourdes. – Il ne deviendra 
jamais raisonnable.  

– On ne peut pas compter sur lui, maman, – dis-je. On le savait tous et nous 
en avions pris notre parti. – On ne peut pas parler avec lui. Plus il vieillit plus il 
devient têtu.  

– Il pense qu’il a toujours vingt ans, qu’il ne mourra jamais – dit-elle avec un 
relent d’ancienne colère. – Et même s’il vivait cent ans il chanterait toujours la même 
chanson. Mais que penses-tu, mon fils ?  

– De quoi, maman ? – fis-je feignant d’ignorer de quoi elle parle.  

– Tu viens d’avoir trente ans, il est temps pour toi…  

– De me marier, c’est ça ?   

– Mais oui, qu’attends-tu ? Les années passent vite, celles de la jeunesse plus 
encore. Je vois tes collègues, ils sont tous mariés, ont des enfants…J’aimerais te 
voir enfin te caser.  

– Ça viendra, maman, grâce à Dieu. Je dois d’abord trouver du travail, puis 
avec le temps viendra ce qui m’est destiné. J’attends maintenant une réponse de 
Poreč…  

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

  



Mardi, le 23 juin 1981.  

Je connais par cœur le numéro de téléphone qui relie Lyon à mon 
appartement à Poreč et, chaque jour, je descends au rez-de-chaussée pour appeler 
Dunja qui demande toujours quand est-ce que je vais revenir en me disant que les 
enfants me réclament. Et je note ce que je devrais acheter pour leur faire plaisir à 
eux et à elle à mon retour. Des stylos feutres, des puzzles et des bandes dessinées 
pour Marko et Luka, et je connais la taille française de Dunja, le 40. Il y a aussi cet 
appartement qu’on nous propose à Zagreb et que je dois visiter à mon retour ; il est 
bien situé, avec vue sur le parc, on pourrait facilement l’échanger ensuite pour un 
plus grand. La proximité du chemin de fer et de l’usine Kraš est peut-être un peu 
gênante mais il est assez haut, au troisième étage.  

 

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

 

Le Vieux s’est lancé aujourd’hui dans l’exposé ingrat de la théorie sur 
l’influence de la pensée pécheresse sur le bâillement avant de dormir. On pourrait 
dire qu’il a inventé un axiome selon lequel  "Qui déteste son prochain, ne bâillera pas 
au lit".   

C’est arrivé par hasard, pendant un déjeuner. Notre repas était riche au regard 
de notre situation précaire, des plats se succédaient : escalopes de dinde, grillés à 
l’huile ; spaghetti à la sauce tomate et au parmesan (le Vieux dit : "šuto-pasta") ; 
quenelles lyonnaises (une sorte de rouleaux qu’il fallait simplement réchauffer) ; 
salade verte (le Vieux dit : "puterica") ; fromages roquefort et camembert ; du vin 
rouge ; pommes Saint-Pierre (le Vieux dit : "mes homonymes") ; du café. Après ce 
repas abondant préparé par mes mains maladroites, le Vieux s’est mis à raconter 
des histoires à n’en plus finir. Le Vieux relate souvent des événements qu’il 
saupoudre de leçons de morale, parfois il récite une chanson de geste en 
décasyllabes et répète presque toujours ses œuvres célèbres (Gesta Petri).  

Cette fois-ci il s’est attaqué aux légendes de l’Ancien Testament, me racontant 
comment Moïse avait amené son fils dans la montagne pour le sacrifier ; puis 
comment Jacob avait enfilé des gants devant l’aveugle Abraham pour qu’il ne le 
reconnaisse pas en le touchant ; ensuite comment Isaac, le fils cadet de Joseph, 
avait été esclave en Égypte. Et à entendre ces citations désordonnées et plus ou 
moins bien retenues, j’ai constaté qu’il avait vraiment lu la Bible que je lui avais 
offerte en 1968. J’ignore encore s’il s’était penché aussi sur le Nouveau Testament.  

– Où est la Bible que je t’ai apportée quand tu étais malade ? – lui demandai-
je sans aucune arrière pensée.  

– Hein ?... Je l’ai vendue.  

– Tu as vendu la Bible ? Un cadeau de moi ? – m’étonnai-je.  

– Euh…la femme d’un des nôtres a insisté : Donnez-moi, donnez-moi, vous en 
avez pas besoin, et ainsi de suite, et je l’ai lui vendue. J’ai fait un bon bénéfice.  

– C’était facile puisque tu n’avais rien dépensé !  

– Je veux dire, regarde – répond distinctement le Vieux. – Tu l’as payé, 
disons, une vingtaine de francs, quelque chose comme ça. Je ne pense pas me 
tromper en disant que c’était pas plus de vingt francs, même plutôt moins. Et moi j’ai 
reçu cent francs !  



– Papa, papa – je le réprimande, ce qui va à l’encontre de ma décision de ne 
pas me fâcher avec lui. – Tu sais que la parole divine n’a pas de prix et qu’il ne faut 
pas la mesurer avec de l’argent.  

– Eh bien, pour être sincère, le livre était dans un triste état, il était difficile de 
le lire. Alors que cette femme n’arrêtait pas de me supplier. Je ne voulais rien 
prendre, je n’allais quand même pas vendre le livre de Dieu, mais elle m’a fourré de 
force ses cent francs.  

Je bois lentement le kiravi et pendant que j’écoute l’explication inattendue du 
Vieux je me souviens de l’édition magnifique de cette Bible de Vuk et de Daničić, en 
grand format, avec une couverture cartonnée et imprimée en gros caractères. Je 
l’avais achetée au Canada pour deux-trois dollars ; ma logeuse Ukrainienne me 
l’avait trouvée dans l’ancienne Salle du Royaume  où se réunissaient les témoins de 
Jéhovah…  

– …parce que je suis un homme de Dieu – j’entends de nouveau le Vieux qui 
continue à s’expliquer. – Attention : pas un jour sans que je fasse ma prière et pas 
une nuit sans m’être endormi en priant. Et chaque nuit je me réconcilie avec Dieu 
avant de dormir, c’est ma façon de me confesser et de communier. Mon âme est 
aussi pure que celle d’un enfant au sein de sa mère, pas un péché en moi, pas le 
moindre.  

– Un homme ne peut pas connaître ses pêchés – glissé-je, histoire de 
manifester un peu de crainte de Dieu : – Dans un psaume du roi David il est dit : 
Lave-moi, Seigneur, même des péchés que j’ignore. Et comment toi tu peux être sûr 
d’être sans péchés?   

J’attise sa loquacité, prêt à encaisser la tirade pourvu que j’apprenne avec 
quelle méthode le Vieux lave son âme et berce sa conscience.  

– Voilà comment je suis sûr que je n’ai pas de péché dans mon âme… Est-ce 
que tu as envie de bâiller ?  

– Non, je n’ai pas bâillé – je me défends, ne sachant pas trop de quoi il est 

question tout à coup. – Tu vois bien, je bois, je ne bâille pas. Je dois quand même 
ouvrir la bouche pour boire une gorgée.  

– Ce n’est pas ça que je te demande – dit le Vieux avec agacement. – Est-ce 
que tu as envie de bâiller, disons avant d’aller dormir, avant de te coucher ?  

– Si je suis très fatigué, j’ai envie de bâiller. Mais le plus souvent je ne bâille 
pas, non, vraiment je bâille rarement, très rarement.  

– Tu vois – il s’accroche à ma parole imprécise, mon fervent interlocuteur – 

moi j’ai tous les soirs envie de bâiller !  

– Ça se comprend – je me laisse prendre aux mailles de son filet. – Tu es 
vieux, tu fatigues, tu as sommeil et tu bâilles.   

– Ah ! Non, non, non ! Non, mon cher !  

– Alors quoi ? – j’accepte la leçon paternelle. 

– C’est Dieu qui décide si je dois bâiller ou pas.  

– Comment ça ? Ça m’intéresse vraiment.  

– Écoute bien.  Si je pense le soir à ces bons à rien et voleurs de Jurčević et 
Ujević, qui m’ont volé la machine dont ils avaient la responsabilité, ce qu’ils ont 



d’ailleurs reconnu, ma bouche reste fermée. J’ai expérimenté cela plusieurs fois pour 
voir à quel moment je pourrais me mettre à bâiller. Et voilà de quoi il s’agit. Dieu 
interdit la haine, Dieu interdit la vengeance, il dit : La vengeance m’appartient, à moi 
qui suis juste ! Alors, quand je pense à eux, je sens la haine et le désir de me 
venger ; mais Dieu voit ça et il n’est pas content, c’est mon péché. Ce n’est pas un 
péché mortel mais c’est un péché. Et dès que je fais un signe de croix et que je dis : 
Seigneur, entre tes mains, punie-les selon leur mérite !, dès que je fais un Notre 
Père, Je Vous Salue Marie et Gloire à Dieu hop !, ma mâchoire inférieure se 
contracte, j’entends des crépitements dans les oreilles et je me mets à bâiller. Et 
c’est le signe que Dieu m’a pardonné et que je peux dormir tranquillement, la 
conscience tranquille. Tu vois maintenant, mon Maté, quel est mon lien avec Dieu et 
comme ma foi et ma justice sont grandes? Je ne veux pas me comparer au Pape de 
Rome, il est le saint père, mais je me demande quand même s’il est plus pur et plus 
juste que moi. Il peut à la rigueur être comme moi, mais il n’est pas moins pécheur 
que moi. Et comment veux-tu qu’il le soit puisque moi je me connais, je sais que Dieu 
est avec moi et qu’il me protège, sinon la nuit m’aurait depuis longtemps avalé…  

Après ce long exposé sur les impénétrables voies du Seigneur, je jette un 
coup d’œil sur son assiette et constate qu’elle n’est pas vide. Le Vieux n’avait pas le 
temps de mâcher, occupé qu’il était à expliquer les découvertes qu’il avait faites tout 
seul sans l’aide de personne, et il ne fallait pas manquer une telle occasion et un tel 
auditeur qu’on n’est pas prêt d’avoir.  

– Ah, quelle histoire – dis-je, essayant de ne pas le vexer. – Et moi qui pensais 

que le bâillement était le signe, comme je disais tout à l’heure, qu’on était fatigué et 
avait besoin de sommeil.  

– Moque-toi – dit le Vieux dédaignant mon manque de considération à peine 
voilé. – Je ne dis pas que c’est ainsi chez tout le monde, ni que tous pensent ainsi. 
Mais Dieu donne des signes, il faut savoir les reconnaître. Car Dieu lui-même dit 
dans la Bible : Je vous enverrai des signes, et vous, regardez bien pour les 
reconnaître ; beaucoup d’entre vous ne les verront pas, bien qu’ils soient montrés à 
tous. Voilà, moi j’ai trouvé mon signe, Dieu s’adresse à moi à travers le bâillement. 
Peut-être que toi aussi t’aurais pu vivre quelque chose comme ça si je ne t’avais pas 
fait quitter le séminaire…  

Le Vieux s’arrête au milieu de sa phrase, le silence règne à table. Autour de 
nous, les étudiants et les ouvriers venus d’Afrique discutent et rient mais leur 
vacarme ne nous dérange pas. Le Vieux continue à manger avec beaucoup 
d’application, il a des difficultés avec les aliments fermes, il a mal aux dents. Tandis 
que je revois le visage en larmes du garçon de douze ans à qui le père avait interdit, 
sans aucune explication, de retourner après les fêtes d’hiver dans le monde mirifique 
de l’encens et de la prière.  

 

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

 

Après le dîner le Vieux revint sur les occasions perdues, son sujet préféré déjà 
longuement évoqué deux jours plus tôt, se concentrant cette fois sur moi.  

– Voilà, tu vois, je te le disais il y a treize ans, quand je suis sorti de l’hôpital – 
commença-t-il d’une voix qui reflétait la nostalgie des temps enfuis. – Tu aurais dû 
rester avec moi, pour m’aider. Je regarde maintenant ce que tu fais et comment tu le 



fais et je me dis : S’il m’avait écouté, je pourrais avoir aujourd’hui deux cent 
cinquante millions. Car avec tes connaissances et mon intelligence, et à condition 
 que tu fasses ce que je te dis, mon Dieu, tout ce que j’aurais pu réaliser ! Je ne dis 
pas que je n’ai pas réussi même sans cela. Allez, trouve-moi quelqu’un à Lyon et 
même dans toute la France, dans ma situation : seul, vieux, malade, sans connaitre 
bien la langue, je sais un peu, mais pas tout… Alors, trouve-moi quelqu’un qui aurait 
économisé autant que moi !... Qu’est-ce que je voulais dire ? Ah oui, si tu m’avais 
seulement écouté. Même maintenant il ne serait pas trop tard. Mais je sais que tu 
n’accepteras pas. Tu as soi-disant là-bas une femme et que sais-je encore…  

Le Vieux poursuivit longtemps sur ce thème, parlant surtout de lui et de sa 

douleur. Du petit déjeuner, vers huit heures, jusqu’au soir lorsque nous nous 
séparions pour aller nous coucher, vers dix heures, il n’arrêtait pas de parler. Cette 
rivière irrépressible avec une centaine d’affluents, coulait sans s’arrêter, sans ralentir, 
sans tarir. Les pensées se rattrapent, l’une attirant l’autre, des litanies se succèdent, 
sans fin.  

Et moi, je dois écouter. Et pas seulement écouter. Je dois participer, je dois 
répondre, bien qu’il y ait dans ses monologues des questions irritantes qui me font 
éternuer, renifler, tousser. Mais rien de ce que je dis n’est bien. Chaque syllabe que 
je prononce provoque une avalanche de phrases. Et ça gronde, s’écroule sur moi de 
très haut, tum-tum-tum-tum-tum…  

J’ignore quel diable me pousse parfois à ne pas me retenir, à ne pas pouvoir 
faire semblant ni simuler. Je réagis avec sincérité, avec logique, avec raison. 
Justement comme il ne faudrait pas. J’oublie que j’ai devant moi un vieillard, qui n’a 
jamais été d’un esprit accommodant, et l’est encore moins maintenant. Mais il y a en 
moi un automatisme qui m’empêche de mentir. Chaque simulation, chaque 
insincérité, chaque erreur involontaire équivaudrait à un mensonge. D’où ma difficulté 
pour expliquer au Vieux les subtilités des lois françaises que je ne comprenais pas 
moi-même, et ne saurais comprendre même en croate. J’essaie de faire accepter au 
Vieux la débâcle de ses idées vagues et fuyantes, le fait qu’il a toujours travaillé 
contre lui-même, qu’il s’est battu contre la loi et n’en a toujours retiré que des 
désagréments, qu’il continue à attirer sur lui la colère divine et celle des hommes 
avec son entêtement et son habitude de « pisser contre le vent ».  

Ce solitaire vivra à mon avis une centaine d’années. Certes, ses jambes ne 
sont pas solides et il a du mal à grimper dans les montées mais c’est parce qu’il pèse 
plus de cent vingt kilos. Son esprit est vif comme celui d’un jeune homme, ses bras 
sont forts, il peut manger trois fois plus que moi, il gagne toujours au jeu de dames, 
au jeu de cartes nous sommes à égalité, et en parlote il battrait toute une armée. Et il 
aime plaisanter, et comment, mais sur le compte des autres. Alors il est joyeux, il rit, 
utilise des mots béquilles que mon oreille n’a pas oubliés depuis l’enfance.  

– Si on allait se peser – me propose-t-il un jour de promenade en passant 
devant une balance de rue. – Allons voir qui est le plus lourd, cette chose sans âme 
nous le dira.  

Je monte sur le plateau, mets une pièce et reçois un petit ticket avec des 
informations sur la ville et la rue, la date et le poids.  

– Ça dit quoi? – demanda le Vieux d’une voix rudement inquiète.  

– Je n’ai pas maigri du tout ces jours-ci – répondis-je. – Soixante-quinze.  



– Ha, ça va. En te voyant si vif, je te croyais plus léger – dit le Vieux avec un 
sourire de commisération. – A mon tour maintenant.  

Le pèse-personne sonne et rejette le ticket que le Vieux me tend sans le 
consulter.    

– Tiens, regarde, toi, tu verras mieux. Je ne vois pas sans lunettes – dit-il d’un 
air hypocrite.  

Je lis le lieu, l’heure mais à la place du poids il n’y a que des petits tirets. – Le 
pèse-personne est tombé en panne ! – m’exclamé-je.  

– Il n’est pas tombé en panne, il ne peut pas me peser – dit le Vieux avec un 
rire triomphant. – Il ne marche que jusqu’à cent vingt kilos.  

  

Soudain je vois une image surgie du passé. Dans une maison froide et à 
moitié retapée, nous, les trois enfants, sommes assis près du feu, affamés. Maman 
penchée au-dessus d’une marmite contenant un maigre dîner, inquiète. Papa et ses 
compères autour de la table qu’éclaire une lampe à pétrole posée sur une grande 
casserole pour que les quatre joueurs puissent voir bien les cartes. Je suis quand 
même joyeux car j’aime entendre papa se moquer de ses adversaires lorsqu’il 
gagne. J’ai peur et je suis triste quand il perd et se fâche, mais j’espère fort (tout 
comme lui) qu’il finira par gagner et ma tristesse n’est que passagère.   

A cette époque je ne faisais pas attention à maman, mais à cet instant elle 
surgit de l’obscurité et je la vois tâtonner dans l’armoire cherchant du pain et des 
assiettes afin de nous partager ce qu’elle avait préparé dans la marmite et de nous 
mettre au lit. Je distingue clairement son visage assombri, autrefois beau, son front 
plissé, sa bouche crispée. Et je vois une haine profonde, cette haine que seule une 
femme peut ressentir pour un mari qu’elle n’aime pas et dont elle doit partager la vie 
et le lit.  

Une époque lointaine, enterrée sous la cendre du monde qui m’a accueilli 
sans pitié et m’a écrasé sous son poids comme une roue de charrette écrase un ver 
de terre sur le chemin après la pluie. Je croyais pourtant que je dirigeais ma vie, que 
je m’étais hissé jusqu’au ciel, que j’avais compris quelque chose… 

 

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

 

Nous revenions d’un voyage en Bosnie où j’avais présenté L’œuvre complète 
de William Shakespeare, et qui s’était achevé par une rencontre avec des lycéens à 
Livno. J’ai été bien reçu par les membres de la filiale de Matrix Croatica  dont le 
président a fait un discours en mon honneur pour me présenter à la jeunesse qui 
avait rempli la salle près de l’église de Tous-les-Saints. Et alors que je montais sur 
l’estrade, un religieux m’a demandé de bien souligner que Shakespeare était 
catholique. Ensuite nous sommes allés au restaurant où nous sommes restés trop 
longtemps à manger et à discuter. J’essayais en vain de leur expliquer que nous 
devions, moi et mon chauffeur, rentrer le jour même à Zagreb en passant par 
Studenci où je voulais me rendre sur la tombe de mes parents. Nous avons réussi à 
partir seulement après avoir goûté au gâteau et échangé les derniers toasts en nous 
souhaitant réciproquement bon voyage et bonne continuation.  



Je me trouve à présent dans le cimetière où Petar avait fait preuve d’un grand 
courage il y a soixante-quinze ans. Il revenait d’Australie et avait construit une 
maison en plein centre du village, suscitant l’envie et la haine des voisins. Ils ne 
manquaient pas une occasion pour le ridiculiser et se moquer de lui et, une nuit, des 
jeunes gens revenant d’une veillée se sont mis à crier en disant qu’il y avait quelque 
chose de surnaturel dans le cimetière, qu’une âme y errait ne pouvant reposer en 
paix. Et ils cherchaient un homme qui aurait le courage d’aller au milieu des tombes 
demander à cette âme ce qu’elle voulait. Petar s’est signé, est entré dans le 
cimetière, s’est dirigé vers la lumière, l’a prise et est revenu avec une citrouille trouée 
qu’il a lancée, avec la bougie allumée à l’intérieur, sur les jeunes gens envieux du 
village. Après quoi ils l’ont accusé d’avoir accroché lui-même la citrouille au cyprès 
afin de faire peur aux gens pour ensuite leur montrer que lui n’avait peur de rien.  

La nuit approche, le soleil est tombé depuis longtemps derrière Maglaj, une 
obscurité de plus en plus épaisse enveloppe les contours de mon pays natal perdu. 
Les derniers croyants, après avoir nettoyé et fleuri les tombes, s’en vont, pour revenir 
le lendemain après la messe, s’incliner devant leurs morts en compagnie de la 
famille à l’occasion de la fête de la Toussaint. Dans quelques instants je serai seul 
parmi les monuments, avec mon chauffeur qui m’attend dans la voiture devant 
l’entrée du cimetière. J’ai l’impression que personne de mes voisins d’autrefois ne 
m’a vu et  encore moins reconnu. Je viens comme un intrus m’incliner en cachette 
devant la poussière d’où je viens.  

Dans la tombe gisent trois générations de mon sang. Je me souviens 
vaguement de mon grand-père Maté, mon homonyme, qui y a été enterré en 1946, 
mais je me rappelle mieux l’enterrement de ma grand-mère Tomica, sa femme, qui 
lui a survécu trois ans. Près d’eux reposent leur fils Petar et leur belle-fille Ruža, la 
femme de Petar, inhumés respectivement en 1985 et 1989. A côté d’eux gisent les 
restes de deux anges, Tonka et Nina, mes deux sœurs-jumelles qui ont été les 
premières enterrées dans ce caveau de béton, car elles avaient un an quand elles 
nous ont quittés, avant leurs parents, et même avant leurs grands-parents.  

Longtemps après Ruža avait écrit : « Nous fuyions vers une grotte sous le 
hameau de Dujmović, la grotte s’appelait Gavranuša. C’était le 22 août 1942. Les 
Italiens nous avaient tout pris et brûlé la maison : nous n’avions plus rien. Le 
lendemain ma petite Adriana, l’ainée, est morte, après avoir passé la nuit sous la 
pluie. Les femmes m’offraient du lait cru ou aigre que je donnais aux enfants, car la 
peur avait tari mon lait. Quatorze jours après l’enterrement de l’ainée, j’ai perdu la 
cadette Tomica. C’est si triste de se souvenir de tout cela. »  

Je suis venu avec deux bougies achetées quelques jours plus tôt à Žepče. 
Une fois allumées, je les ai installées dans les lanternes en plastique et j’ai remis en 
place les couvercles ajourés pour protéger la flamme du vent du nord. En tombant 
sur la plaque en porcelaine, leur lumière falote a éclairé deux visages.  

Un homme à l’apparence sévère me regarde, bien en face. Il a une grosse 
tête, des cheveux gris, une forte mâchoire, une grande bouche, un gros nez et de 
petits yeux. Dans son regard inexpressif il n’y a ni question ni espoir, ni prière ni 
ordre, ni amour ni haine, on y devine seulement une profonde déception et une 
résignation face à la perte irrémédiable.  

La femme est belle, son visage ovale est entouré d’une épaisse chevelure 
noire, ses lèvres serrées semblent sourire avec douceur, et j’ai l’impression qu’un 
pardon sincère jaillit de son regard. Mais il y a une chose que je n’arrive pas à saisir - 



ce pardon s’adresse-t-il au fils qui n’a pas accédé à la plus haute place qu’à son avis 
il méritait ou à elle-même pour n’avoir pas su cacher sa déception devant l’absence 
de résultats de sa foutue intelligence et de ses connaissances.  

Il y a des années que ces deux visages sont là, réunis dans la mort, 
indifférents aux orages et aux pluies, arrivés là par l’artifice de leurs deux photos 
distinctes, perdurant indépendamment l’un de l’autre, sans points communs, tout 
comme leurs vies qui – telles un train – ont emprunté des voies parallèles.  
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