
 

NON-OUI 

roman de Lidija Dimkovska   

La narratrice s’appelle Neda (Ne = Non ; da  = oui ; d’où le titre en 

français Non-Oui, c’est ainsi que l’appelle son professeur de 

français), comme sa grand-mère Nedeljka (diminutif : Neda, vient 

du mot : nedelja=dimanche). Elle raconte la vie de sa grand-mère, 

l’action se déroule à Split, en Croatie, puis à Castelmare del Golfo, 

en Sicile, où elle rejoint Carlo, un Italien, qu’elle a rencontré à la fin 

de la guerre à Split. 

Le style de Lidija Dimkovska est particulier, « roman fleuve » ou 

« phrase fleuve ». Pour son roman Une vie de rechange elle a 

obtenu le Prix de l’Union européenne (traduit dans une dizaine de 

langues et qui vient de sortir aux Etats-Unis).   

Pour plus d’infos consulter : 

https://mariabejanovska.wordpress.com/2015/11/07/poemes-de-

lidija-dimkovska/ 

 

 

 

 



Extraits du roman NON-OUI de Lidija Dimkovska 

 

Castelmare del Golfo, le 20 juin 2016 

………………………….. 

 Je suis assise près de sa tombe et je lui raconte tout cela et 

je sais qu’elle m’écoute attentivement, qu’elle attend que je me 

taise pour parler à son tour. Nous conversons ainsi tous les jours, 

moi silencieusement ou à voix haute quand je suis certaine qu’il n’y 

a personne à la maison qui pourrait d’un moment à l’autre sortir 

dans le jardin, et grand-mère Nedeljka - qui sait comment, mais je 

l’entends quand elle me parle, sa voix résonne de la même façon 

que quand elle était vivante et en bonne santé. Elle parlait tantôt 

de ceci, tantôt de cela mais elle savait aussi se taire pendant des 

jours. À dire vrai, personne ne voulait entendre ses histoires, 

toujours les mêmes, sauf moi, et parfois papa, mais quand il 

revenait fatigué de son travail de conducteur de minibus, il préférait 

somnoler un peu au lieu d’écouter grand-mère raconter la guerre, 

Split, et aussi la Sicile. Marguerite avait développé depuis toute 

petite un mécanisme de défense contre les histoires de grand-

mère - chaque fois qu’elle se mettait à les raconter, Marguerite 

couvrait ses oreilles de ses mains, fermait les yeux et sifflait fort 

entre ses dents : « Tsss… » Je me demande ce qui énervait le 

plus maman : le sifflement de Marguerite ou les récits de grand-

mère, mais en sortant de la pièce elle ne manquait jamais de 



murmurer : « Par dépit !». Aussi j’étais la seule à écouter grand-

mère raconter les histoires d’avant, pendant et après la guerre. 

D’abord en italien, puis, après le décès de grand-père, elle décida 

de m’apprendre le croate et six mois plus tard elle m’a dit : « C’est 

la dernière fois que je te parle en italien, maintenant tu connais 

assez bien ma langue pour te l’approprier. Et elle me parlait en 

croate, je trouvais intéressant d’ingurgiter ces nouveaux mots qui 

me semblaient plus drôles que difficiles, alors quand je revenais de 

l’école je ne faisais rien d’autre qu’écouter grand-mère Nedeljka 

qui racontait, racontait… Plus je comprenais ce qu’elle me 

racontait plus je la sentais proche de moi et j’avais de moins en 

moins honte de son prénom Nedeljka. C’est pourquoi je suis 

heureuse que nous l’ayons enterrée dans le jardin derrière la 

maison. Comme elle le souhaitait déjà quand elle était en bonne 

santé : « Je ne veux pas être enterrée au cimetière !, disait-elle. Je 

n’ai pas l’intention dans la mort aussi de me retrouver au milieu 

d’étrangers». Parfois son souhait nous faisait rire, une fois papa lui 

a même demandé : « Même pas près de papa ? », et maman, 

étouffant son rire quittait la pièce et je suis certaine qu’elle se 

disait, comme dans les situations semblables : « Par dépit ! ». 

« On ne se comprend plus avec Carlo », répondait grand-mère, « il 

se tait et moi je parle », et une fois elle m’a dit en chuchotant « il 

parle une langue, et moi une autre ». Quand elle est morte, papa a 

dit d’une voix décidée qu’on ne l’enterrerait pas au cimetière. « Ou 

nous la transporterons à Split ou elle restera ici, nous l’enterrerons 



chez nous à la maison. » Alors maman m’a dit : « Va t’informer 

quelque part combien ça coûte de  transporter un mort à Split ». 

« Où veux-tu que je m’informe ? », lui ai-je demandé. « Je ne sais 

pas, ici, à Split, contacte l’ambassade croate à Rome, tu parles le 

croate, ce n’est pas pour rien que ta grand-mère te l’a appris. » Il y 

avait un peu d’ironie dans sa voix mais comme ses yeux étaient 

rouges, je lui ai pardonné. Lorsque nous avons appris que trois 

salaires de papa, comme chauffeur chez « Ruso », ne suffiraient 

pas, maman a dit : « Elle n’aurait pas aimé être enterrée à Split. Il 

n’y a personne là-bas qui se rendra sur sa tombe. Son frère ? Ce 

vieil idiot au doigt cassé ? Ou peut-être sa nièce qui ne lui a jamais 

donné de ses nouvelles ? ». C’est ainsi que, suivant l’avis de 

maman, nous l’avons enterrée dans notre jardin sous l’oranger. Au 

même endroit où autrefois grand-père avait accroché une 

balançoire de corde pour papa et les oncles lorsqu’ils étaient 

petits, et où plus tard papa a installé une vraie balançoire en bois 

pour moi et Marguerite. Grand-mère ne nous poussait jamais, 

c’était la tâche dévolue implicitement à grand-père, mais, en 

revenant de l’école, nous la surprenions souvent assise sur la 

balançoire sans bouger, on aurait dit le tableau d’une femme 

pétrifiée sur une balançoire, j’ignore cependant si quelqu’un a peint 

un tel tableau ou sculpté une telle sculpture. 

 Maintenant que tu es dans l’autre monde, au-delà de tout ce 

qui appartenait à la vie, et toujours sous le même arbre, notre 

oranger préféré qui embellit notre jardin toute l’année, la mémoire 



t’est peut-être revenue ? Peut-être, dans la mort, te souviens-tu de 

tout ce que papa a brièvement raconté aux touristes. Tu sais peut-

être à nouveau où tu es née et où tu as vécu avant de venir ici ? 

Te souviens-tu de Split ? De la guerre ? De ta mère et de ton 

père ? De ton frère ? De nous ? De moi, ton homonyme ? 

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

Split, juin 1939 

 En juin 1939, l’événement le plus important à Split, disait 

grand-mère Nedeljka, a été l’arrivée d’un énorme paquebot 

touristique venant de France. Grand-mère avait seize ans. C’était 

pour elle un miracle, sans parler de son frère de neuf ans. Pour les 

plus âgés cela n’avait rien d’exceptionnel : ils se souvenaient de la 

vague de touristes de l’été 1936 lorsqu’un charter en provenance 

de Prague avait atterri à Split. Les touristes tchèques s’étaient 

mélangés aux autochtones dont ils ne se différenciaient ni par 

leurs vêtements, ni par leur comportement et ils arrivaient même à 

se comprendre entre eux, ce qui avait évité un choc à Split. La 

nouvelle sur l’arrivée d’un bateau plein de Français, tous des 

Parisiens, beaux et élégants, s’est répandue dans la ville en un 

éclair. « Dieu merci, ce ne sont pas des Allemands », chuchotaient 

les habitants, parmi les plus âgés et les plus instruits, qui savaient 

déjà sur quel chemin s’était engagé l’Allemagne. Les camarades 

de Nedeljka avaient crié si fort en l’appelant devant sa maison 

qu’elle avait cru qu’un malheur était arrivé. Elles ne lui avaient 



même pas dit pourquoi elles étaient venus la chercher, elles riaient 

et criaient Non-Oui, Non-Oui, répétant le surnom que lui avait 

donné son professeur de français, elles l’avaient trainée à travers 

les ruelles de Varoš vers le Rivage et le port où, émue et apeurée, 

grand-mère Nedeljka n’avait même pas remarqué le bateau qui 

couvrait la moitié de la mer, comme disaient plus tard les habitants 

de Split. Elle n’avait vu que son frère Krsto et a couru vers lui en 

pensant qu’il lui était arrivé quelque chose de grave. Krsto se tenait 

bouche bée sur le rivage sans remarquer sa sœur qui le tirait par 

le coude. C’est seulement lorsqu’il s’est rendu compte que le 

mouchoir, que sa mère avait repassé le matin avec son fer à 

braises et lui avait donné parce qu’il était un peu enrhumé, était 

tombé par terre, qu’il a vu sa sœur et lui a dit : « Laisse-moi 

tranquille ! ». Les passagers du bateau, des personnes distinguées 

portant des chapeaux d’été, des robes de soie,  sacs et valises en 

cuir à la main, descendaient un par un. Ces années-là, il y avait 

des touristes à Split mais jamais autant de Français et en même 

temps. Le capitaine du bateau aidait les femmes à descendre tout 

comme les messieurs qui les soutenaient par le bras. À la fin, est 

sortie une jeune fille non accompagnée, vêtue d’un pantalon 

rouge, un chemisier blanc et portant autour du cou un foulard 

rouge à pois noirs entremêlé avec la courroie d’un appareil photo 

comme grand-mère n’en avait jamais vu de sa vie. Ses cheveux 

bouclés lui retombaient sur le dos et les épaules. Elle portait un 

sac, une valise et un grand cahier qui ressemblait à un journal de 



bord. De toute évidence elle était seule et à part le capitaine qui l’a 

aidée à descendre et les porteurs du port, personne ne lui a 

proposé de prendre sa valise. Elle s’est arrêtée un instant sur le 

quai regardant autour d’elle et lorsqu’elle a aperçu Krsto qui agitait 

son mouchoir blanc, elle lui a adressé un sourire et lui a fait signe 

d’approcher. Mais grand-mère Nedeljka le serrait toujours très fort 

par le coude en proie à une peur et une émotion indescriptibles. 

Krsto a réussi à s’extraire et s’est précipité vers la demoiselle en 

pantalon.  Elle lui a remis le grand cahier et lui a demandé par 

geste de la suivre. Grand-mère Nedeljka a voulu les rejoindre mais 

ses camarades l’ont tirée vers les ruelles : « Laisse-le, il est petit, 

ce sera intéressant pour lui et il ramènera peut-être un peu de 

sous ce soir à la maison », lui ont-elles dit et elle les a suivies vers 

la maison, malgré elle. Son père n’était pas encore rentré de la 

pêche et sa  mère n’avait pas encore vendu au marché les 

sardines de la veille. Leur maison sentait jour et nuit le poisson 

comme toutes les autres maisons de pécheurs à Varoš. Ma grand-

mère, assise toute seule au rez-de-chaussée, ne sachant pas quoi 

faire malgré l’embarras des tâches dans la maison qui ne 

laissaient pas de place à des idées pareilles, s’est demandé si elle 

allait monter à l’étage chez l’oncle et la  tante avec lesquelles la 

famille était fâchée depuis des années, afin qu’elle au moins se 

réconcilie, qui n’avait jamais rien eu à leur reprocher, mais elle 

restait sans bouger devant la fenêtre donnant sur l’église de La 

Sainte-Croix, faisant défiler dans sa tête tous ces Français qui 



descendaient du bateau. Une foule de gens tous plus beaux, plus 

modernes les uns que les autres. Et puis cette femme qui est 

sortie la dernière et a appelé son frère pour l’aider à porter son 

gros cahier à la couverture rigide, un Journal de bord ou autre 

chose, et qu’elle trouvait particulièrement intéressante la seule à 

porter un pantalon et la seule à ne pas être accompagnée. Sans 

compagnon de voyage, sans mari, sans chien, sans personne. 

Partir de France et voyager seule pendant des jours, comme elle ? 

Ma grand-mère s’est dit à cet instant qu’il n’y avait rien de pire 

dans la vie que d’être seule, même si on venait de Paris. 

 

 Eh bien, petite Neda, ce jour-là Krsto n’est pas revenu à la 

maison ni pour le déjeuner ni plus tard. Le soir, vers 22 heures, 

papa m’a demandé d’aller le chercher. Il a dit : « Comme tu n’as 

pas réussi à l’empêcher de partir avec les touristes, c’est à toi de le 

trouver maintenant ». Maman a seulement approuvé de la tête. Je 

suis sortie, j’ai descendu la pente jusqu’au Rivage, j’avais peur du 

noir, des chiens qui aboyaient  tout près et au loin, mais sur le 

Rivage il y avait beaucoup de monde, la plupart étaient des 

touristes du bateau et je cherchais mon frère mais il n’y était pas. 

Je l’ai vu seulement à Matejuška ; il était assis avec la Française et 

mon professeur de français du lycée. Je garde encore cette image 

d’eux tandis que je m’approchais : ils ressemblaient à une famille, 

elle belle, bien habillée, sur les épaules un cardigan rouge fait 



d’une laine comme je n’en avais jamais vue, mon maître avec un 

air différent de celui qu’il avait pendant les cours, les cheveux 

lissés, sans doute enduits d’huile d’olive, et mon frère, le grand 

cahier à la main, assis entre les deux. Mon cœur battait fort 

lorsque je suis arrivée devant eux. « Krsto, il faut rentrer à la 

maison, nous t’avons attendu toute la journée », je lui ai dit. Mon 

professeur s’est dépêché de répondre : « Nedeljka, Non-Oui, on dit 

d’abord bonsoir. Je te présente mademoiselle Charlotte Guyer de 

Paris, elle est journaliste au Figaro. Krsto sera son assistant 

pendant son séjour ici. Et moi je serai son traducteur. » J’ai tendu 

ma main vers la demoiselle et dit : « Neda », mais mon maître m’a 

corrigée immédiatement : « Non-Oui », étirant mon prénom et 

disant à Charlotte : « Je l’appelle ainsi pendant mes cours parce 

que ne en français signifie non et da signifie oui ». Charlotte rit fort 

en me tendant la main et a voulu me dire quelque chose mais elle 

n’a réussi qu’à répéter : « Non-Oui », tandis que Krsto se levait 

brusquement, glissait le journal de bord sous sa veste et me tirait 

pour partir. « Demain, immédiatement après l’école ! », lui cria mon 

professeur de français. « Ne nous fais pas attendre ! ». Nous 

courrions déjà vers la maison, moi fâchée contre lui, lui fâché 

contre moi. Une fois arrivés devant la maison je n’ai pas pu me 

retenir de lui tirer les cheveux et de lui donner une claque. « Je me 

suis fait gronder par papa à cause de toi ! J’ai été obligée d’aller te 

chercher sur tout le Rivage ! Quel imbécile ! », criai-je et il me l’a 

bien rendu : il m’a mordu au poignet. Il ne m’aimait pas, je sais, 



après sa naissance la première fois qu’on me l’a donné dans les 

bras il s’est mis à pleurer et est devenu tout rouge et maman me 

l’avait repris tout de suite. Dès le premier coup d’œil on ne s’est 

pas aimé, et ça n’a jamais changé. Était-ce dû à ces sept années 

de différence d’âge qui nous ont séparés dès sa naissance ? Les 

quelques jours suivants Krsto les passait, après l’école, avec la 

Française et mon professeur de français, et lorsqu’elle a repris le 

bateau elle lui a laissé tellement d’argent qu’il a pu, à l’âge de neuf 

ans, s’acheter un vélo d’occasion qu’il a gardé ensuite pendant des 

années non pas dans la cour mais dans notre chambre et, par 

dépit, comme dirait ta mère, il le plaçait près de mon lit. 

 Mais à peine deux mois plus tard Charlotte était de retour. 

…………………………. 

 

 Eh bien, petite Neda, les quelques jours après la 

capitulation de l’Italie, je ne rentrais quasiment plus à la maison. 

Avec mes camarades, nous restions tout le temps sur le Rivage. 

Le nombre de soldats italiens diminuait, mais il y en avait encore. 

Finalement ils devaient être assez nombreux à Split - plus d’un 

millier. La plupart étaient déjà partis sur des bateaux spécialement 

affrétés par l’Italie. D’autres fuyaient avec tout ce qu’ils trouvaient 

dans le port, et ces jours-là nous voyions souvent des corps 

rejetés par la mer. D’autres enfin embarquaient sur les bateaux de 

la Croix rouge, tournant pour la dernière fois leur regard vers le 



pays où ils étaient venus en ennemis et qu’ils quittaient en 

ennemis. Les habitants et surtout nous les jeunes leur criions : 

« Ouuuua-a, les fascistes ! Allez-vous-en ! » Les enfants leur 

lançaient des cailloux. Les partisans essayaient de mettre de 

l’ordre. On disait qu’il y en avait qui avaient  décidé de se joindre 

aux partisans et qu’un bataillon était en train de se former. Et en 

effet, cinq jours après la capitulation, a été créé le premier bataillon 

italien antifasciste « Garibaldi » composé de 350 anciens soldats 

italiens, la plupart des carabiniers. 

 Sur le rivage, à première vue, on ne savait pas distinguer 

les soldats qui restaient de ceux qui partaient. Il y en avait sans 

doute qui se posaient encore la question car il n’est pas facile de 

changer comme ça d’opinion, surtout politique. Fasciste jusqu’à 

hier, et aujourd’hui antifasciste. Oui, l’Italie a capitulé, mais tout le 

monde ne pense pas comme on pense en haut lieu. J’ai appris 

plus tard que la chose la plus importante pour un soldat était de 

rentrer chez lui. Sauf s’il n’était pas né pour être soldat, et il y en 

avait des comme ça. Les soldats italiens étaient jeunes comme 

nous, d’accord, peut-être plus âgés de quelques années, mes à 

nos yeux de jeunes filles ils étaient tous jeunes et beaux. Nous 

n’avions jamais vu autant de jeunes hommes au même endroit. À 

l’école, les filles allaient dans un lycée, et les garçons dans un 

autre. Avant la guerre, nous étions encore trop jeunes pour 

rencontrer les garçons sur la promenade bien que chacune de 

nous ait déjà connu, d’une façon ou d’une autre, son premier 



amour. À l’issue malheureuse pour presque toutes. Les amoureux 

des jeunes filles plus âgées  étaient partis avec les partisans et ils 

devaient être malheureux de savoir qu’il n’y aurait personne pour 

les attendre à moins qu’ils aient rencontré un autre amour, mais 

mon Krunoslav était en Angleterre, loin des yeux loin du cœur. Je 

pensais à lui comme à un homme mort qui ne doit pas mourir 

avant moi. C’était un sentiment bizarre que j’aurais toujours voulu 

chasser avec un autre, le repousser, l’oublier. C’est peut-être à 

cause de cela que j’étais si pleine d’enthousiasme lorsque je me 

promenais en compagnie de mes camarades sur le Rivage 

regardant vers les soldats italiens d’une façon trop impertinente 

pour des jeunes filles de notre âge. « Fascistes ! » nous criions 

d’une seule voix. Mais ils ne restaient pas sans répondre. Par des 

gestes appropriés ils nous faisaient comprendre qu’on avait de 

gros seins, d’autres brandissaient leur majeur, mais aucun ne se 

permettait de nous toucher. Ils étaient trop fatigués de la vie, 

même pour cela. 

  

 Grand-mère Nedeljka, comment se fait-il alors que tu as 

rencontré grand-père Carlo ? 

 Je te posais cette question au moins une fois par mois, dans 

le jardin. Tu étais assise sur la balançoire, sans te balancer, et moi 

couchée dans l’herbe à tes pieds, je te demandais à nouveau de 

me raconter ta rencontre avec grand-père Carlo. J’ai toujours été 



fascinée par le fait que deux personnes puissent rester ensemble 

seulement parce qu’elles se sont rencontrées au bon moment et 

au bon endroit. Qu’est-ce que ça veut dire être au bon moment et 

au bon endroit ? Est-ce que toutes les rencontres dans la vie se 

produisent de cette façon-là ? Ou bien arrive-t-il parfois que tu te 

trouves au bon moment mais au mauvais endroit ? Il semblerait 

que surviennent alors les plus mauvaises rencontres de la vie. 

« Les Italiens par exemple étaient au bon moment au mauvais 

endroit. À Split, donc loin de chez eux, au moment où l’Italie a 

capitulé. » Tu m’as donné cet exemple, tu te souviens ? Ou encore 

que ton père se soit trouvé au mauvais moment et au mauvais 

endroit, c’est pourquoi le soldat italien égaré lui avait tiré dessus. 

Ou encore quand Marguerite a connu Pietro, elle se trouvait au 

bon endroit, pendant une fête dans cette petite ville, mais au 

mauvais moment, puisqu’elle y est arrivée cinq minutes avant qu’il 

s’en aille, et hop ! ils se sont connus sur le seuil de la porte, il est 

revenu et finalement ça a été le début d’une relation amoureuse, 

alors qu’il avait une femme et des enfants. C’est ainsi que tu 

m’expliquais les variantes du temps et de l’espace. Mais ce qui 

m’intéressait le plus c’était ta rencontre avec grand-père Carlo. 

N’était-il pas comme les autres soldats au bon moment mais au 

mauvais endroit ? « Non », me répondais-tu toujours, « ton grand-

père Carlo était dans mon bon moment et dans mon bon endroit ». 

……………………………….  



 Eh bien, Neda, ce n’était pas des yeux mais la mer 

Adriatique tout entière contenue comme dans deux coupes. Non, 

cette mer Tyrrhénienne d’ici n’est pas semblable à l’Adriatique, elle 

n’a pas la même couleur, sa couleur ne possède pas cette 

profondeur, comment te dire. Qui appartient à l’Adriatique. Et voilà 

que lui part d’ici, du bord de cette mer, pour arriver là-bas, dans 

ma ville et me montre des yeux de la couleur de ma mer. 

Comment est-ce possible ? Soudain dans ses yeux la mer 

Tyrrhénienne se transforme en mer Adriatique, elles sortent de 

leurs abysses et, l’espace d’un instant, la mer Tyrrhénienne se 

remplit avec l’eau de la mer Adriatique, et la mer Adriatique avec 

l’eau de la mer Tyrrhénienne. Échange de couleurs, de fluides, de 

vagues, de mondes.  Mais pas de noms. Ce n’était évidemment 

pas le cas des mers mais seulement de ses yeux. L’Adriatique est 

restée à Split et, lorsque je suis arrivée ici il n’y avait pas d’autre 

mer que la Tyrrhénienne.  

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

 

Castelmare del Golfo - Split, le 27 juin 2012 

 Ah, grand-mère Nedeljka, grand-mère Non-Oui, c’est bien 

que vous ne soyez pas en vie, ni toi ni grand-père Carlo. Mais 

grand-père doit se retourner dans sa tombe, car les morts, ceux 

qui ont vécu cette époque, savent tout et apprennent tout avant les 

autres. On en a parlé à la RAI. Moi aussi, aujourd’hui dans la 



librairie, je suis tombée sur quelques journaux qui en parlaient. Tu 

le sais sans doute déjà : avant-hier à Split, sur la plaque à la 

mémoire de  Garibaldi, de son Garibaldi, quelqu’un a dessiné une 

croix gammée et a écrit : Gott Mit Uns. Quel détournement de 

l’histoire ! À la librairie nous ne vendons malheureusement pas La 

Dalmatie libre, personne ne lirait ce journal en Sicile, mais je le lis 

toujours sur Internet, c’est devenu une habitude de lire au moins 

une fois par semaine ce qu’écrit Boris Dežulović. Je ne le connais 

pas mais ses articles me semblent être les plus proches de la 

réalité, comme s’ils parlaient aussi de notre vie. L’information sur la 

croix gammée a été rapportée par un autre journaliste sous un titre 

percutant: « Vandales, savez-vous que Garibaldi a défendu Split 

contre les Nazis ! » Je n’ai pas pu m’empêcher de lire aussi les 

commentaires sous le texte. Il y a un qui m’a particulièrement 

émue. Un certain Gentlmanst écrivait qu’il n’y a pas de rue, 

d’entrée d’immeuble ni même d’ascenseur sans une croix gammée 

dessinée au mur. Et il proposait à l’Office du tourisme d’inclure le 

nazi-tourisme car il n’existe pas une autre ville où le nazisme est 

aussi à l’honneur qu’à Split. Et il proposait comme guide touristique 

un certain Luka, j’ai oublié son nom de famille. Est-ce possible que 

Split soit devenu le centre du néonazisme croate ? Il est 

intéressant de constater que là où il y a de bonnes équipes de 

football il y a aussi beaucoup de supporteurs nazis. Le 

nationalisme est un pas vers le nazisme. Il devrait pourtant en être 

le contraire, n’est-ce pas ? Pourquoi dit-on alors Un esprit sain 



dans un corps sain ? Le corps est sain mais l’esprit est de toute 

évidence malade. 

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

 J’ignorais que mon professeur de français était d’origine 

juive. Il n’en a jamais parlé et nous, ses élèves, ne nous doutions 

de rien. J’ai rencontré une fois ses parents à la messe dans une 

église du voisinage. Comment sa mère pouvait-elle alors être 

juive ? J’aurais dû peut-être m’en douter mais j’étais trop jeune 

pour faire le rapprochement entre son intérêt pour la culture juive 

et la pièce « Martine » de Jean-Jacques Bernard qu’il appréciait 

tellement que nous étions obligés de la jouer, et en français, à 

chaque fête de Noël et à la fin de l’année scolaire. Même les 

générations avant la nôtre l’avaient jouée et certains élèves, au 

lieu de l’appeler professeur de français l’appelaient Martine. Il 

connaissait le texte de Martine par cœur. Il lui arrivait de le réciter 

debout au fond de la classe en nous demandant de ne pas le 

regarder mais seulement d’écouter sa voix. Peut-être que dans 

chacun de nous se cache une Martine ? Même moi j’ai joué une 

fois le rôle principal de Martine. Personne ne lui a jamais demandé 

pourquoi il aimait tant ce texte, alors qu’il disait : « Pas seulement. 

J’aime aussi d’autres textes, mais celui-ci j’ai l’impression de l’avoir 

écrit ». Alors je me demande si l’une de mes camarades n’aurait 

pas eu l’idée de le dénoncer auprès de son père ou d’un autre 

adulte et si on l’avait laissé tranquille les premières années de la 



guerre, ils sont alors venus le chercher avec une étoile jaune 

serrée dans la main qu’ils lui ont lancée comme à un chien avant 

de l’extirper de la chambre souterraine. À ce moment Charlotte se 

trouvait, avec Marcel, dans la cour intérieure de la maison, 

entourée par les murs des autres bâtiments, le seul petit endroit où 

ils se sentaient à peu près à l’abri du monde extérieur. Mais le 

professeur n’a même pas eu le temps de crier, la porte était 

fermée, et de l’extérieur on ne pouvait pas voir à l’intérieur de la 

pièce. Ses parents étaient à l’église, sa mère étant depuis 

longtemps convertie au catholicisme. Dans la famille on n’évoquait 

jamais l’origine juive de sa mère, mais la bibliothèque de Vid 

renfermait beaucoup d’auteurs juifs. Et voilà, ils ont appris. Les 

Allemands l’ont bâillonné avec une serviette trouvée sur la table et 

l’un d’eux lui a collé l’étoile jaune sur le front avec sa salive, mais 

en le trainant dehors l’étoile est tombée, si bien que lorsque 

Charlotte, une fois rentrée avec Marcel dans la chambre et ne 

voyant pas son mari, s’est précipité vers la porte, et elle a trouvé 

l’étoile jaune par terre. Elle a tout compris. Charlotte m’a raconté 

cela en quelques secondes, serrant Marcel dans ses bras, car elle 

pleurait, pleurait. « Je ne savais pas qu’il était Juif, ai-je dit ne 

sachant pas quoi lui dire. « Il n’en parlait jamais », dit-elle. 

« D’ailleurs il ne l’était pas tant que ça, sa mère s’étant convertie 

toute jeune, et Vid étant baptisé. Mais il semble que cela ne 

compte pas lorsque la botte allemande entre dans votre maison. 

Quand j’avais remarqué le nombre d’écrivains juifs dans sa 



bibliothèque, il m’avait dit : ‘C’est ma bibliothèque nationale’. » « Il 

aimait Martine », ajoutai-je et elle approuva de la tête, me 

caressant  la joue. « Neda, penses-tu qu’ils le relâcheront ? ». 

Cette question venait de Charlotte, journaliste au Figaro, venue à 

Split par amour, plus instruite et un million de fois plus intelligente 

que moi…. D’abord j’eus envie de lui dire : « Non », connaissant 

d’autres Juifs de Split arrêtés qui n’étaient pas revenus chez eux. 

Mais je dis quand même : « Oui ». « Non-Oui, Non-Oui », chuchota 

Charlotte les yeux remplis de larmes, même la mer au-delà du 

Rivage ne contenait pas plus d’eau.  

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

 

Castelmare del Golfo, le 20 avril 1947 

 Quand grand-mère Nedeljka s’est réveillée, grand-père 

Carlo n’était pas à la maison. Il lui avait laissé sur la table de la 

cuisine deux morceaux de pain, un verre de lait et un pot de 

confiture de mandarine. Et sur un papier un message 

télégraphique, sans Stop. « Aux élections. À la maison à midi. 

Mariage à 12 heures. » Grand-mère ignorait comment ils iraient au 

mariage, avec qui, quel témoin, est-ce qu’il y aurait une fête, est-ce 

qu’il a invité des parents, des amis? Elle a pris son petit-déjeuner, 

elle s’est baignée en se versant dessus de l’eau réchauffée sur la 

cuisinière, a enfilé sa robe de mariée, s’est coiffée, a mis une fleur 

blanche dans ses cheveux, s’est regardée plusieurs fois dans le 



miroir de la chambre à coucher qui avait appartenu à ses parents, 

a revu une par une leurs photographies, Carlo petit garçon figurait 

sur une seule, a regardé les objets, les vêtements dans les 

armoires, les draps enveloppés dans du cellophane et a compris 

que tout était dans l’état où sa mère l’avait laissé il y a plusieurs 

années avant de mourir d’une façon tragique au retour de l’église,  

en tombant au milieu d’un règlement de compte entre les 

mafiosos. L’un d’entre eux était mort mais elle aussi, totale 

innocente. Le père de Carlo lui non plus n’avait rien changé dans 

la maison, il avait gardé les affaires de sa femme, laissant tout à sa 

place en attendant le retour de Carlo de Yougoslavie, mais il est 

mort à son tour peu après. Encore à cause de la mafia ? Oui, c’est 

ce que Carlo lui avait écrit : « Mon père est mort. Stop. Ici mafia. 

Stop ». Mais cela ne voulait pas dire que lui aussi avait été tué par 

la mafia.  Il est peut-être mort d’une mort naturelle, de vieillesse ou 

de maladie. Elle a décidé de lui poser la question, mais pas ce 

jour-là, le jour de leur mariage. Sa robe de mariée était pesante et 

ample, il n’y avait personne pour l’aider à l’enfiler. À midi, Carlo est 

apparu, vêtu d’un costume blanc et d’une chemise bleue. « On 

verra qui va gagner », lui a-t-il dit. Et seulement après : « Quelle 

robe ! C’est toi qui l’as cousue ? » Grand-mère Nedeljka a 

confirmé de la tête, un peu honteuse de son accoutrement, dans 

cette lourde robe de satin blanc, un modèle Dior, au milieu de cette 

petite ville. « Allez, on y va », lui a dit grand-père Carlo et ils se 

sont dirigés, en descendant la petite rue, vers l’église de La Sainte-



Vierge. Heureusement que la robe de grand-mère Nedeljka n’était 

pas longue car elle aurait trainé sur le chemin. Le new look de Dior 

à la dernière mode aux genoux était parfaitement adapté aux 

ruelles pavées de Castelmare del Golfo.  

 

 Eh bien, Neda, il n’y avait personne devant l’église. Carlo 

frappa trois fois sur la porte. On entendit tourner la clef, quelqu’un 

ouvrit la porte et à l’intérieur se tenaient un homme et une femme : 

« Nos témoins », me chuchota Carlo. Ils me saluèrent 

cordialement et glissèrent dans la main de Carlo une petite boite 

avec les alliances et nous nous dirigeâmes tous les quatre vers 

l’autel. « Fermez la porte à clef », cria le prêtre. Notre témoin revint 

vers la porte et tourna l’énorme clef de cuivre. « Dans une église 

fermée à clef », me dis-je mais Carlo, comme s’il m’avait entendue, 

me chuchota : « C’est plus sûr. On ne sait jamais avec la mafia. » 

La cérémonie fut brève. Le prêtre se chargea de tout, il chantait, il 

priait, il bénissait. Il se tourna un instant vers nous en disant l’air 

sévère : « Quelle question poseriez-vous à Dieu s’il vous 

apparaissait? » Et il nous regardait fixement en attendant notre 

réponse. J’avais à peine compris la question et je n’avais pas de 

réponse. Ou plutôt j’en avais une seule : « Dieu, pourquoi tu ne 

m’apparais jamais ? » que j’ai eu beaucoup de mal à élaborer 

avant de pouvoir la sortir. Et Carlo dit : « Moi aussi, quelque chose 

comme ça ». Alors le prêtre s’approcha de nos visages en disant : 



« Non, ce n’est pas une réponse, la vraie réponse est une 

question : « Que dois-je faire, mon Dieu, pour être sauvé ? » Nous 

nous taisions et nos témoins toussotaient. « Pour des jeunes 

comme vous il suffit de respecter les dix commandements divins et 

de vous tenir à l’écart de la mafia », dit le prêtre pour finir et il nous 

ordonna : « Maintenant vous pouvez vous embrasser ». Nous nous 

embrassâmes rapidement, déconcertés par le comportement du 

prêtre. Ce dernier nous raccompagna jusqu’à la porte, nous 

souhaita une vie heureuse et beaucoup d’enfants et il tourna la clef 

derrière nous. « Venez, on va déjeuner chez nous à la maison », 

dirent Marko et Anastasia et, après avoir parcouru les ruelles 

presqu’en courant, nous débouchâmes au bord de la mer et 

tournâmes dans une petite rue qui montait. Nous fûmes obligés de 

passer par l’atrium d’une autre maison plus grande avant d’entrer 

dans la leur. Une fois à l’intérieur, Marko ferma la porte à clef. « Il 

n’y a pas de vie ici sans une porte fermée à clef », me dit 

Anastasia qui s’était de toute évidence rendu compte que la 

fermeture à clef des portes m’inquiétait. « Tu ne sais jamais qui est 

derrière ton dos », ajouta Marco et il poursuivit : « Nous avons eu 

de la chance aujourd’hui, même les mafiosos sont occupés par les 

élections, et la ville est à peu près calme ». Je me dis : « Comment 

je vais faire pour vivre ici ? Comment allons-nous vivre tous les 

deux ? ». « Tu es maintenant Lombardo, Nedeljka, Nedelka, 

Nedelka Lombardo », me dit Anastasia. « Pardonne-moi, mais 

lorsque Carlo nous parlait de toi je n’arrivais jamais à retenir ton 



prénom, ça va être difficile ici avec un tel prénom ». « Nedeljka, 

c’est Domenica en italien, mais appelez-moi quand même Neda », 

dis-je « c’est plus simple ». « Ou encore Non-Oui », dit Carlo, me 

serrant dans ses bras pour la première fois. « C’est ce que veut 

dire Neda dans sa langue. Non et Oui. En italien : No-Si. A Split 

certains l’appelaient Non-Oui, comme son amie française ». « Non, 

c’était mon professeur de français qui m’appelait ainsi ». Je le 

corrigeai. 

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

 

Split, juillet 1959  

 Eh bien, Neda, avec mère et Krsto, et l’argent, nous nous 

sommes dirigés vers Sustipan et, soudain, j’ai vu dans la rue un 

autobus rouge à étage comme il n’y en a pas en Sicile.  « Depuis 

quand ces autobus roulent à Split ? » je demandai stupéfaite, 

oubliant un instant pourquoi nous allions à Sustipan, mon frère 

devant, un adulte à présent mais toujours taciturne, moi et mère 

derrière. « On les a fait venir il y a quelques années de Londres, il 

n’y en a que quelques-uns, mais ils roulent toute la journée », dit 

mère, à voix basse pour ne pas troubler la tristesse qui pesait dans 

nos âmes tandis que nous marchions vers le cimetière dévasté. 

Mais je n’ai pas pu me retenir de demander : « Mais comment ont-

ils réussi à les transporter, avec quoi ? Par bateau, des engins 

pareils ». « Oui, par bateau jusqu’à Rijeka, ma Rijeka, un bateau 



baptisé le Romanija », c’est bizarre de savoir que les autobus 

viennent d’Angleterre, puis par la route de Rijeka à Split. Quand 

les quatre autobus sont arrivés à Split, l’un derrière l’autre, nous 

sommes sortis pour les voir comme s’ils tombaient de Mars. 

Incroyables ! Pendant trois jours, on y voyageait gratuitement. 

Mais vas y donc maintenant, c’est affreusement cher. Alors on 

marche de nouveau tant qu’on peut ». J’ai eu envie de monter 

dans cet autobus mais je me suis souvenue de là où nous allions, 

à Sustipan. Là-bas, il y avait un désordre incroyable. Des tombes 

ouvertes, des plaques cassées, des tas d’ossements 

probablement, dans du papier journal, des femmes qui criaient en 

pleurant, des hommes qui se querellaient avec les croque-morts et 

les inspecteurs, on aurait dit qu’une bombe était tombée sur le 

cimetière déchiquetant tout en mille morceaux. Nous nous 

sommes approchés du premier croque-mort et lui avons glissé 

l’argent dans la main pour récupérer papa, enterré dans la dernière 

rangée du cimetière en 1943. Le croque-mort marchait devant 

nous avec une liste de noms de défunts et nous a montré où se 

trouvait le nôtre, déclamant à haute voix : « Monsieur Stipe 

Jagnjić ! ». Déterré et enveloppé dans du papier journal, c’était 

papa, un petit tas d’os brisés dans du papier posé au pied d’un 

arbre contre la clôture du cimetière face à la ville, et non pas aux 

îles que papa aimait plus que Split. En sentant ses os à travers le 

papier, j’ai tressailli, tandis que mon frère me poussait de côté afin 

de prendre le tas, et que mère gémissait en faisant craquer ses 



doigts et en répétant : « Non, non, nous devons l’envelopper dans 

autre chose » et elle regardait autour d’elle, mais elle n’y trouvait 

rien à part le foulard de soie verte que j’avais noué le matin autour 

de mon cou. D’un seul geste de la main elle me l’ôta, apeurée, 

j’éprouvai une sensation de serrement qui disparut en même 

temps que le foulard, elle l’étendit par terre et nous y plaçâmes 

lentement le tas d’os, sans retirer le papier journal puis, à pied, 

avec le foulard transformé en baluchon pour empêcher les os de 

glisser par terre, nous les transportâmes dans le nouveau 

cimetière où nous les enterrâmes sans prêtre, sans parents ni 

amis. Ce n’était pour nous qu’un geste d’ordre pratique, un 

échange de tombes, pas un rituel, étant donné que nous avions 

enterré en 1943, lorsque tout le monde avait déjà oublié la 

capitulation de l’Italie et qu’à travers la ville marchaient de jeunes 

Allemand les yeux pleins de colère.  

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

 

Castelmare del Golfo, 1996 

Quelques mois après la mort de grand-père Carlo, le matin où 

grand-mère Nedeljka devait partir pour Split, elle me dit : « Eh 

bien, Neda, avant Carlo j’étais seule, après Carlo je suis de 

nouveau seule. Comme si je n’étais ni vivante ni morte. Comme si 

j’étais crucifiée. La mort est une croix pour un homme ordinaire, 

mais pour un étranger tout est une croix : le passé, le présent et le 



futur. Une croix très lourde que tu dois porter seul. Il se trouve des 

gens qui veulent t’aider, te la porter un peu, comme si c’était une 

valise, mais ce n’est pas une valise : elle est dedans, dans l’âme et 

se croise juste sur le cœur ». J’avais huit ans et j’essayais de 

comprendre ce qu’elle voulait me dire, comme lorsqu’à l’école la 

maitresse, après nous avoir lu une histoire, nous demandait ce que 

l’auteur voulait dire, je regardais dans le vide, mon cœur battait 

fort, mes mains se couvraient de sueur et j’avais l’impression de ne 

pas être assez mûre pour répondre. J’imaginais tout le temps la 

croix de grand-mère enfoncée dans son cœur. Il m’était impossible 

d’écarter cette image de son cœur avec la  croix, qui 

ressemblait/faisait penser à une cible de jeu de fléchettes où le 

point rouge se situait à l’intersection de la verticale et de 

l’horizontale de la croix, et où seule une main experte aurait pu 

atteindre le numéro dix, le plus élevé.   

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

 Oui, grand-mère Nedeljka, c’est un fait - tu as oublié la 

langue italienne. J’ignore moi-même comment c’est arrivé, mais la 

littérature scientifique connait ce cas. En une nuit ou 

progressivement ? On oublie seulement la langue apprise ou aussi 

la langue maternelle ? « Si cela était arrivé progressivement nous 

nous en serions aperçus », dit papa choqué pas tellement parce 

que tu as oublié l’italien mais parce que lui, n’ayant jamais appris 

le croate, ne pourrait plus converser avec toi, dans ta langue 



maternelle. En fait, papa n’a pas de langue maternelle - n’est-ce 

pas absurde ? Tout homme doit avoir une langue maternelle, et 

non pas une langue paternelle devenue langue maternelle par la 

force des circonstances. Papa et les oncles n’avaient pas de 

langue maternelle, ils ne possédaient pas ta langue, seulement 

l’italien, la langue de leur père, mais est-ce suffisant pour une vie 

d’homme ? Maintenant que la maladie t’a privé de l’italien, elle t’a 

aussi privée de tes fils, et aussi d’Antonio et de Marguerite, tes 

petits enfants, pour toi il ne reste que moi, la seule de toute la 

famille qui a appris ta langue croate. Au moment où tu ne 

comprenais plus la langue avec laquelle tu as vécu plus de 

soixante ans, la langue de grand-père Carlo et de nous tous qui 

étions tes proches, tu nous as tous perdus sauf moi, la seule qui 

pouvait te comprendre après ce court-circuit dans ton cerveau qui, 

de toute évidence, a effacé les années et les mots de toute une 

langue.  

 

 

Traduit du macédonien par Maria Béjanovska 


