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LA MORT
INSIGNIFIANTE

Très court roman : 60p., en-
viron 85.000 signes.

L’auteur est né à Sarajevo,
Bosnie, en 1966. Il a donc
vécu la guerre de Yougoslavie
(1991-2001). Il a une double

trame narrative : les relations amoureuses d’Ibrahim
Kundak et de Melissa, et l’évocation de la mort de sept
des compagnons d’armes du premier. Puska s’exprime
deux fois directement, en ouverture et en clôture. Au
début : « Je parlerai, à travers les gémissements des morts.
[...] Si je vous décrivais le poids de leurs corps sur le mien,
les émotions que ces corps exprimeraient encore dans le
souffle de l’adieu, je le ferais en peu de mots... Je vais vous
parler de gens ordinaires, d’agonisants car le plus difficile,
alors, c’était de demeurer des hommes. » À la fin : « Je
voudrais ne rien savoir, être la pierre qui ne sent rien, celle
qui nous fait sombrer dans le monde qui nous entoure...
car les sentiments représentent la parcelle la plus vulnéra-
ble de l’âme, la vérité la plus douloureuse à vivre. — Mais
j’ai parlé, je ne peux revenir en arrière et ne le veux pas. Je
ne veux pas transformer la parole énoncée en un misérable
tas de sable qui s’effrite sous les rafales du vent, je veux
qu’elle soit ferme, comme mes entrailles. »

Les amours d’Ibrahim et Melissa sont très com-
plexes. Ils partagent beaucoup plus que la passion des
corps, ils disent l’impossibilité des sentiments en temps
de guerre. Melissa ne vit pas à Sarajevo mais à Zagreb,
avec un autre homme auquel l’attache plutôt le sens des
obligations sociales. Ibrahim, lui, aime avec l’énergie
du désespoir, seul compte le présent avec, dans la bou-
che, le goût du sang et, en tête, le sentiment de l’inani-
té de tout. Quand Melissa partira : « Le fusil en main,
c’est en toute quiétude qu’il pointa le canon vers sa bouche.
[...] Il appuya sur la gâchette. Outre quelques gouttes de
sang, seule une partie de son visage gisait sur le plancher,
un sourire insolite semblant perché sur son épaule. »

Les sept autres combattants bosniaques – Halil
Dzumur, Muharem Selim, Sinan Cuk, Saban Tulum,
Damie Camo, Ismet Hadzijic, Omer Satar – sont
décrits dans leurs derniers instants ou leur dernière
opération, que précède parfois une conversation anodi-
ne, révélatrice des relations abruptes entre hommes 
(« Tu baises, Saban ? ») ou prémonitrice de l’inéluctable
(Omer et la colombe blanche à qui il tord le cou).

Une langue simple, directe, un ton qui sonne vrai et
ressemble à celui de « Skoda » (Olivier Sillig) ou de 
« Des hommes » (Laurent Mauvignier).  L’âpreté des
situations rend terriblement plus dérisoire l’insignifian-
ce du quotidien.

A.F. 

Pierres tombales, Enver Puska, L’Harmattan, 2003.
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