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D’elle 

 

Ce n’est pas en dépouillant ce tas d’archives que l’on en saura davantage. Elle y est 

pour ainsi dire une feuille morte. C’est assez peu pour me donner l’envie d’en dire 

davantage puisqu’à défaut de vivre nous reste le plaisir de faire des phrases dont la 

vanité et la malice viennent parfois distraire l’errance captive des dormeurs, ce qui est 

tout de même une bien gentille occasion d’assembler de nouveau et comme bon nous 

semble les mots qui nous restent en bouche. 

 

Dans les débuts de l’été 1894, elle liait en bottes le foin coupé par les hommes au carré 

du bas. Puis il fut temps. Dès le seuil elle aperçut quelques miettes de pain oubliées sur 

le plancher de la première pièce qu’elle avait négligé de balayer après le souper de la 

veille, paresse blâmable, la nourriture tombée attirant la foule innombrable des morts 

qui, par indigence, avarice ou prétention à la sainteté, ont pour toujours quitté leur 

maison avant d’être repus. Pourtant, qu’ils aient été de leur vivant pauvres hères ou 

exécrables bigots, elle eût aimé ce jour-là les voir attablés chez elle à s’empiffrer, 

ronchonner, boire et singer les sermons du pope. Mais ils sont restés au ciel ou dans 

leurs tombeaux pendant que l’enfant allait montrer son corps minuscule et terne sous le 

voile de tous les nouveau-nés, ce premier suaire gluant comme une eau saumâtre, cette 

étrange et piètre enveloppe pour un tel présent, comme on dit, même si les présents de 

cette sorte sont ici trop souvent des fruits talés avant d’être mûrs. Elle était sur le sol, 

adossée au coffre du sel et tournée vers la pierre du foyer au risque d’en souiller les 

flammes, ce qui eût été une impiété plus grande encore que d’abandonner croûtons et 

rognures aux ombres. La Prenvera fit les gestes qui conviennent, cueillit l’enfant et fut 

assez bonne pour taire comme il lui sembla piteux et malhabile à boire le lait limpide et 

rosé qui est pourtant le premier de nos désirs. La date de ce jour fait encore légende par 

la faute d’un copiste à la vue basse si bien que la vérité erre aujourd’hui comme le vent 

printanier. Disons qu’il y eut une naissance et voilà tout. Concernant cette femme, le 

flou s'entêtera même jusque sur ce rectangle de papier extra dur brillant où, bien plus 

tard, un photographe la saisit près de moi, lieutenant-colonel Baco, le sommet de son 

crâne dépassant de peu mon épaule droite. D’après le cartouche, si l’on peut qualifier 

ainsi cette annotation imprécise – hésitante, fautive ? – on peut y voir un moment de 

l’année 1943, non, même pas un moment plein, achevé, mais seulement environ vingt 

mètres cubes d’un moment de la Dalmatie triplement occupée, ces vingt mètres cubes 

encore réduits à deux dimensions (la médiocrité du tirage ayant gommé tout effet de 

perspective) et, mis à part l’air que nous respirions et sans doute aussi un peu de vent, 

réunissant en tout et pour tout cinq éléments ou sujets distincts, deux humains adultes, 

un mur blanc percé d’une fenêtre à demi fermée par un store, un arbuste maigre, et enfin 

la masse confuse d’un sapin. Il faudrait peut-être aussi tenir compte d’un dernier 

élément, celui du sens de cet instant, de cette fixité neutre, atone, de cet assemblage 

humain, minéral et végétal, mais il a été dit que vous ferez votre affaire de le chercher.  

Qui étaient Petar et Marija ? À leur horizon, ils se voyaient orthodoxes et serbes. Mais 
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au vrai ? Je ne sais pas. Trois empires nous avaient tenus sous leurs pompeuses et 

roublardes autorités et s’ils avaient moins distraitement administré leurs confins la vie 

eût été presque douce. Quand même, c’est une poudrière, disent-ils. Ça, c’est certain. 

Dès avant le départ des ottomans les passions nationales et le goût des guérillas nous 

remuaient tous le cœur et les quatre membres. Alors pensez, après... Les Grandes 

Puissances s’en étaient alarmées et ce fut, pour le maintien de la paix et l’équilibre du 

monde, des transhumances, des échanges raisonnés de populations, avec force calculs 

démographiques, enquêtes de terrain, tableaux savants (proportions comparées 

d’orthodoxes, musulmans, catholiques, valaquophones, albanophones etc...) et bien des 

tâtonnements cartographiques (un peu plus à droite, un peu plus vers le Nord, voilà, 

c’est parfait, ne bougeons plus), puis ces cartes-là, une fois colorées de nuances gaies, 

presque alléchantes, firent une jolie palette de nations. Enfin, comme les robes de bal en 

velours rouge, c’étaient des choses qui se faisaient alors. Les autrichiens confortèrent 

leur position dans les terres de Bosnie et Herzégovine et du ventre de la Bulgarie, qu’on 

avait sanglée trop fort, sortit une seconde Guerre Balkanique, suivie de peu par la 

Grande. 

 

Des coups de sang, il y en eut tout de même encore assez, dans la Bosnie des 

Habsbourg. Petar Princip s’y colleta dès ses quinze ans, avec son père et ses frères. Cela 

ne lui était point désagréable. Un jour de chasse aux canards, le grand-père Princip fut 

touché mortellement et la maisonnée crut longtemps qu’il était tombé en rebelle. 

Pourtant, dans cette famille comme dans les autres, il y eut toujours quelques sujets 

pour fuir les fermes et servir l’Empire sous un képi de gendarme ou derrière un guichet. 

Mais dans ces années les jours étaient devenus plus pesants et les nuits plus soucieuses. 

Le père Princip lui-même ne laissait pas d’alourdir les choses. Le jeune Petar 

commençait d’être tourmenté par de bien naturels élans génésiques et sentimentaux et 

voulut se fiancer avec la fille d’un marchand. Le père s’y opposa violemment – 

comprenons, sous peine de mort – parce qu’elle avait le petit crucifix bleu des 

catholiques tatoué au poignet droit. Avec quelques folies aux foires de printemps et 

d’automne de Bastasi, Petar parut se résigner et cette gamine de Marija l’étonna assez 

pour la vouloir près de lui. Elle épousa vite et joyeusement cet infatigable poseur de 

collets. Selon l’usage le couple demeura sous le toit et l’autorité du père Princip qui 

mourut quatre ans plus tard. Les terres et le troupeau furent émiettés selon des lois 

complexes et immuables. Petar et Marija reçurent quatre acres à cultiver et une masure 

gracieuse pareille à toutes les autres, le tout cramponné à l’un des bas flancs de ces 

sinistres monts dinariques. La Bosnie des montagnes n’est pas absolument dépourvue 

de ressources, les bêtes sauvages y prospèrent, les hommes y survivent et, comme à tout 

citadin, rien ne m’a jamais plu davantage qu’une courte villégiature dans ces lieux-là. 

Le champ embellit quand les bœufs sont dételés, dit-on. Ainsi leur enclos ne manquait 

pas d’allure. Des courges grossissaient entre les hauts maïs où grimpaient les fèves et 

les haricots. Leur travail se partageait surtout entre quelques carrés d’orge et d’avoine, 

un cheval, deux vaches et dix-huit ovins. Bien des soirs, le nouveau pope, qui était déjà 

veuf, raffermissait sa vocation chancelante dans quelques tasses d’alcool de prune, puis 

il écrivait à son frère demeuré en ville de longues lettres pleines de regrets affectueux : 

ce qui est très désolant, vois-tu, ce sont leurs superstitions. Des Saintes Écritures ils ne 

connaissent à peu près rien de solide et ma tâche est lourde. 

 

Leurs superstitions, un de mes amis n’avait qu’elles en tête. J’entends qu’il en dressait 

d’interminables catalogues qu’il agrémentait de multiples dessins et photographies. Je 

l’y aidais comme je pouvais, le cher vieux, sans toutefois lui épargner mes railleries. Je 
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pense qu’il rêvait secrètement d’un jour prendre la direction du musée d’ethnographie 

de Belgrade ou peut-être de se voir attribuer une chaire, pourquoi pas, à Paris ? Il voyait 

ce que je ne voyais pas, comprenait ce que je ne cherchais même pas à comprendre, 

établissait des correspondances entre l’alignement des maisons d’un hameau et la carte 

du ciel aux équinoxes, l’essence des arbres formant les haies et le nom des vieilles 

divinités, l’arrangement d’une charpente d’église et la hiérarchie des clans. Je crois qu’il 

exagérait. Je crois aussi qu’il me prenait tout bonnement pour un ballot. Je ne sais pas. 

Nous étions près de Zebica à nous reposer devant la porte d’une grange, je tirai 

machinalement sur une poignée de foin que le vent avait entortillée autour du loquet de 

bois, et lui de me crier : bougre d’âne, dégénéré ! Je venais de saccager un talisman, 

j’eus droit à une leçon. 

 

Prends une longue touffe d’orge et d’avoine, fais-en une tresse point trop ferme, glisse 

dans chacune de ses boucles d’autres tiges d’avoine, tire chacune jusqu’au milieu de sa 

hauteur, torsade chaque brin sur lui-même en laissant bien sortir la pendeloque formée 

par l’épi, passe l’ensemble autour de la clenche de la porte ou bien sur l’anneau de la 

gâche et enfin noue fermement par une épissure les deux bouts de la couronne ainsi 

formée. Ton troupeau demeurera sain, ton fourrage ne sera ni corrompu ni brûlé. Mets-

en une à la porte de ta maison, les non-morts ne se nourriront ni de tes parents, ni de tes 

enfants, ni de ta chère moitié, ni de toi. 

 

Petar et Marija perdirent six des petits dans leur première année, selon l’inéluctable 

somme de malheurs des amours conjugales de ce temps. Pour les deux filles venues 

après l’aîné, l’officier de santé leur parla de méningite. Lina fut enterrée cinq jours après 

son baptême et ses trois derniers n’eurent jamais leurs dents de lait. Leur restaient trois 

garçons, Jovo, Gavrilo, Nikola. Trois fois l’an, Marija renouvelait la couronne d’orge et 

d’avoine de la bergerie. 

 

Notes du rêveur 

- Dans The New York Times du 28 juillet 1914, on pouvait lire : il est quasiment 

inconcevable que toute l’Europe entre en guerre.  

- Il reste d’eux quelques traces matérielles conservées dans une caisse, à Sarajevo, 

près du pont Bascarjiva. Elles viennent du musée Gavrilo Princip ouvert en 1953 et 

fermé en 1992. Il n’y a plus grand-chose, des cahiers, des bouts de journaux, des 

bricoles, un corselet galonné d’or qu’elle portait rarement, son costume à lui, drap 

noir, boutons de laiton, mais la vermine s’y est mise et un jour ou l’autre tout ira au 

feu. 

 

 

De lui 

 

Donc ce colonel, ce Baco, était né quatre ans après mon fils Gavrilo. On pourra corriger 

sa description tatillonne et juger avec raison que son corps épais, couvrant pour ainsi 

dire une bonne moitié du cadre, est le véritable sujet de cette prise. Quant à moi, on eût 

pu aisément me faire céder la place à quelque point de vue remarquable, statue, chapelle 

de montagne, batterie anti-char au repos, drapeau déployé, garçonnet en guenilles, 

chèvre au piquet. Alors reportez donc sur lui votre curiosité impatiente et somme toute 

bien compréhensible lorsqu’on tient un sujet de cette espèce si fructueuse qu’on la vit 

souvent greffée à des supports autrement plus ingénieux, tourmentés et pour tout dire 

inconvenants que cette image. Pour ce qui est de l’arrière-plan, du champ, il est si banal 
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qu’on n’en peut rien dire.  Ah ! Knin, quand même ! protesterez-vous. Oui. Mais je 

voulais seulement parler de cette façade claire et plate que l’on devine derrière nous. 

C’est vrai, la ville, sa région et les terres qui l’entourent forment un pays à histoires, 

comme le serait un homme né malcontent. Et vous n’y êtes pas seulement entré que 

vous voilà pressé, assourdi par la foule innombrable des archivistes authentiques et 

calmes, piétiné par les semelles à clous de légions d’exégètes, de révisionnistes exaltés, 

d’esprits chagrins, de beaux parleurs, de témoins poignants, de descendants offensés, 

vos yeux se troublent à voir défiler les actes de procès, les propagandes anciennes en 

noir et blanc, en couleurs, fixes, animées, les projets de constitutions, les lignes 

frontalières mouvantes comme ces lits de fleuves qu’il faut sans cesse corriger, les 

comptes-rendus d’exhumations, les commémorations, les figures inévitables, les 

biographies percutantes ou sensibles, les fictions récentes unanimement saluées, enfin 

vous n’êtes jamais allé là-bas, ou à peine, vous en tenant, comme tout le monde, aux 

charmes tranquilles des marges... vraiment, quelle idée, quelle toquade, quel 

emballement funeste ! et de mon avis votre fameux trophée n’est qu’un amas de mises 

en scènes d’un autre âge ramené dans sa musette par quelque vieille tête brûlée, pour 

faire compagnie, sans doute, à un dégoût de vaincu, panser une blessure acquise Dieu 

sait comment, voilà les très misérables restes d’un autrefois sulfureux et qui après lui 

finirent au caniveau où, par malchance, vos mains de fureteur buté, braconnant hors 

saison dans des chasses gardées, les disputèrent à la boue d’octobre, mais pour en faire 

quoi, après ces milliers de pages, déjà ? Bon, allons voir. 

 

Ah ! Baco... je me souviens qu’il semblait tenir beaucoup à ses cheveux drus, noirs et 

presque crêpelés qu’on lui voit ici sous le haut calot d’astrakan réglementaire. Sinon je 

ne l’ai jamais rencontré qu’imberbe, mais sur quelques autres de ces fameux clichés de 

guerre – dont l’un pris lors de sa mission au Caire en juillet 1944 – il a une sorte de 

collier court déjà gris, tandis que, de l’officier à l’homme de troupe, tous finirent un jour 

avec une moustache fournie et une longue barbe bifide, l’ensemble formant une sorte de 

broussaille triste comme une bannière en loques, sans que l’on sût bien s’ils les 

portaient par négligence, fatigue, à cause du manque d’eau dans les cantonnements, en 

signe de deuil d’un pays disloqué ou de repentir anticipé de ce qu’il adviendra durant les 

cinq années d’un combat à multiples têtes et bras (forces de l’Axe, alliés, domobrans 

divers, partisans divers, cetniks divers, oustachis divers, etc.), ou encore par jeu, par 

fantaisie consolante, se grimant en moines-soldats, oui, tous, qu’ils fussent beaux à voir 

ou au contraire affectés d’une singularité disgracieuse – menton prognathe, fossette 

ridicule, joues creuses, bouche en fente de tirelire – unis par ce même masque griffonné 

de poils sombres gommant ce qui, au-dessus de leurs uniformes souvent disparates, eût 

un temps soit peu rappelé leurs visages d’avant la capitulation, d’ailleurs, aussitôt 

incorporés dans un bataillon, leur caractère et leurs humeurs changeaient, ils suppléaient 

aux petites tendresses familiales perdues, plaisantaient comme des enfants, se 

bousculaient avec une gouaille forcée et, qu’ils soient en marche, en manœuvre ou au 

repos, s’agglutinaient constamment avec cette sorte de fraternité distraite des bêtes en 

pâture. Fraternité distraite, ai-je dit ? Figure de style parfaitement idiote et malvenue. Ne 

leur serinait-on pas, ne serinaient-ils pas eux-mêmes : serrez les rangs, massez-vous 

frère contre frère pour nous libérer du joug qui pèse sur notre nation... tandis que plus 

loin, voire sous leur nez, les Partisans entonnaient : serrez les rangs, massez-vous 

camarade contre camarade pour nous libérer du joug qui pèse sur notre nation ! 

 

Il eut seize ans en 1914, à Cetinje. Le Monténégro ayant baissé les armes deux ans plus 

tard, il ne fut même pas mobilisé. Ses parents s’étaient installés à Belgrade. Plus tard, et 
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comme son père avant lui, il y étudia le Droit. Ce fut tout de même un genre de 

vocation, ou du moins d’inclination. Par exemple, il s’était déjà entiché de la 

Constitution de Pascal Paoli, ce qui n’était pas une affection mal placée, tous nos 

coutumiers pesants et nos lignées d’autocrates égalant en archaïsme ceux de la Corse du 

siècle d’avant. Et quand la nôtre, de Constitution, du moins la première de la série, fut 

sortie du four, elle lui parut déjà rassise. Comme il n’y pouvait rien changer, il pensa à 

d’autres choses. En huit mois l’école d’artillerie en avait fait un officier de réserve. Il 

eut vingt-cinq ans. Il entra dans l’étude paternelle. Il vécut des années agréables. Son 

père le chargea de préparer les dossiers de succession des domaines agraires. Il 

parcourait plusieurs districts du centre et du sud. On lui avait adjoint un arpenteur de 

son âge, Danilo, qui était aussi un peu agronome et géologue, lui s’efforçant de 

débrouiller le tien du mien, de rapporter les plans des propriétés sur des cadastres encore 

balbutiants, d’en proposer, selon le relief et la qualité du terrain, des partages qui ne 

fussent point trop injustes, Baco argumentant, énonçant les textes, rappelant les lois, 

essuyant les colères, les plaintes, sentant les jalousies. Puis ils s’en retournaient tous 

deux à Belgrade pour rédiger les actes. Ils ne pensaient plus qu’à ces départs au matin, 

tous deux alourdis de papiers, de carnets, du vieux théodolite allemand qui était si 

fragile et pesait tout de même, au bas mot,  trente kilos, de la chaîne d’arpenteur, de 

vivres pour deux ou trois jours, et quand même légers, avec leur entrain d’hommes 

vigoureux. Ils prenaient le train en direction de Nis, le quittaient, continuaient leur 

chemin comme ils pouvaient, louaient un taxi, des chevaux, parfois une simple mule, 

marchaient, s’égaraient, se criaient des reproches, en riaient d’épuisement. Ils visitaient 

des maisons troublées par l’impureté de la mort, désordonnées comme après une fête, et 

c’était une fête, d’une certaine manière, après les visites, la cérémonie et le repas 

funéraire, que ce bouleversement, cette disparition accomplie d’un chef de famille, 

même gâteux, mais qui depuis toujours, à ce qu’on en savait, avait tenu convenablement 

et ses champs et son monde, épouse, fils, brus, petits enfants, filleuls, neveux et 

employés, à qui on baisait la main le soir en le bordant, de qui on lavait les pieds, que 

l’on voussoyait, et qui s’en allait, ni mieux ni plus mal et comme tous les chefs de la 

famille avant lui, chez les aïeux, pays sans doute tellement fantaisiste qu’en y entrant il 

abandonnait comme les autres prénom et visage, puisqu’après tout dans la parentèle se 

trouvait toujours un garçon qui, prenant de l’âge, ressemblait tellement à celui qui 

venait de passer, et qu’avec un peu de chance et la bénédiction du Ciel c’était 

précisément lui, nommé de même, lui, le désigné, qui devenait patriarche, avec 

toutefois, puisqu’il fallait bien partager un peu, des possessions diminuées, affaiblies, y 

gagnant surtout des égards embarrassants et la contrainte d’un pouvoir non choisi, et 

ainsi de suite jusqu’à ce qu’un jour, sur telle ou telle marche de l’escalier des 

générations, le domaine ou la simple ferme ne soit plus qu’un lambeau de sol dont 

personne ne voulait. 
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