
Il avance avec diff iculté, plié en deux. Une dou-
leur qui cisaille le ventre. Il ne sait plus depuis
combien de temps il marche. Des heures pour
redescendre de la forêt. En contrebas, une bour-
gade. Sans doute Pakleštica. Le nom s'est inscrit
dans son esprit quelques jours plus tôt, lorsqu'ils
envisageaient de passer par-là avec Erhan. Pas
vraiment une bourgade d'ailleurs. Plutôt une suc-
cession de maisons semées au long de la route. Il
faut maintenant qu'il aille jusqu'à Pirot un peu
plus au Sud, en se méf iant des bandes dépe-
naillées de miliciens qui continuent de rançonner
les populations. 

Si le type les avait laissés à Pirot, ils auraient
rejoint Brlogen, coupant par la montagne, puis ils
auraient pris des chemins escarpés pour aller jus-
qu'à Jelovica. C'est ce qu'il avait prévu de faire.
Une fois à Jelovica, ils n'auraient eu que trois kilo-
mètres à parcourir jusqu'à la frontière. Et une fois
en Bulgarie, ils seraient descendus au Sud, jusqu'à
Sof ia où la route aurait été de nouveau facile et
sûre. Maintenant, il fait seul le chemin à l'envers.

Un voyage facile et sûr, oui ! Mais ça s'est passé
autrement. À Zagreb, ils ont pris le train. Zagreb,
ils s'y étaient arrêtés pour voir le cousin qui lui
devait une jolie pincée d'argent. Ensuite c'était
tout droit : Belgrade, Sof ia, Istanbul. À Istanbul,
faire le tour de la famille. Présenter Erhan à son
père et à sa mère. Dire bonjour aux cousins.
Participer à une fête ou deux. Donner à son f ils le
goût des vrais çigköfte (tant pis pour le piment !)
et celui des börek de sa mère. Puis rentrer à Paris,
la tête pleine de f ierté d'avoir conduit son f ils aux
sources de sa vie à lui. Depuis Zagreb ils auraient
voyagé en train, deux jours tranquilles à regarder
le paysage déf iler derrière les vitres. Sauf qu'à la
gare de Velika Plana il s'était fait tabasser et voler
tout ce qu'il possédait : le fric, leurs passeports, la
valise avec leurs affaires à tous les deux et même le
petit sac à dos d'Erhan contenant ses slips, ses

chaussettes et quelques petits jeux. Heureu-
sement, Erhan n'avait pas été brutalisé. Nazim
n'avait pu sauver qu'une pochette en tissu qu'il
portait contre son torse, contenant une photo de
son f ils, prise quelques semaines plus tôt en
France, et le carnet de santé du gamin. Ce n'est pas
avec ça qu'ils pouvaient prendre le risque de s'en
remettre aux autorités de la région.

Depuis qu'on les avait dépouillés à Velika Plana,
ils avaient dû quitter le train. Ils ont marché, men-
dié de la nourriture et des bouts de conduite. Cinq
kilomètres par-ci, trois par-là. Dans de vieilles
guimbardes, sur les plateaux de camions à bes-
tiaux ou au milieu d'entassements de légumes…
Ils étaient à pied, sans papiers, sans argent et à la
merci de ceux qui voulaient bien les aider.

C'est comme ça que tôt le matin ils étaient mon-
tés dans la berline conduite par un gros type aux
cheveux gominés. Jovial, au début… La voiture
était confortable et le type parlait turc. Certes,
avec un accent à couper au couteau, mais Nazim
lui fut reconnaissant de parler sa langue car s'il
peut se débrouiller en français, en anglais ou en
allemand, il ne baragouine que quelques mots de
serbe. 

Le type avait roulé à vive allure, jusqu'à une peti-
te ville nommée BelaPalanka et avait soudain
changé de direction. Il avait engagé sa grosse
BMW sur la gauche, sur des routes de plus en plus
étroites et bientôt sur des chemins empierrés qui
grimpaient dans la montagne. « Je dois récupérer
un colis, ensuite on redescendra et je vous lâche-
rai à Pirot » avait dit le gominé. Nazim savait où
était Pirot et il avait bien enregistré qu'à partir de
là ils f ileraient vers le Nord. La BMW avalait en
trombe les secousses du chemin, laissant derrière
elle un nuage de poussière blanche. À une croisée
de chemins un gros pick-up à double cabine blo-
quait le passage. Le type à la BMW s'est arrêté, est
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descendu de sa voiture pour palabrer avec le
conducteur du pick-up. Puis tous les deux sont
revenus vers Nazim et Erhan qui étaient restés à
attendre dans la BMW. Les deux hommes ont
ouvert en même temps les portes arrière de la voi-
ture. Le conducteur du pick-up a empoigné Erhan
par un bras, l'a extrait sans ménagement de son
siège. Dans le poing du gominé, un gros pistolet
noir avait fait son apparition et il le braquait sur
Nazim, qu'il a fait sortir de la voiture. Il l'a délesté
du petit sac à lacet où il conservait la photo de son
f ils, le carnet de santé et la carte routière qui leur
avait permis de se diriger depuis quelques jours
vers la frontière bulgare. Il a lancé le sac sur le
siège avant de la BMW et l'homme au pick-up a
traîné Erhan jusqu'à son véhicule.

Nazim a vu son f ils poussé brutalement à l'arriè-
re du pick-up. L'homme s'est installé au volant et
a démarré. Pendant qu'il s'éloignait, Nazim a
essayé de déchiffrer les numéros de la plaque du
véhicule, mais il n'a retenu que l'image d'un gros
autocollant vert, ressemblant à un fanion d'équipe
de foot.

Le gominé n'avait pas cessé de braquer son pis-
tolet sur lui et d'un mouvement de l'arme, lui a
fait comprendre qu'il devait s'asseoir sur le talus.

– Regarde là-haut, tu vois la maison ? demanda-
t-il à Nazim. Elle est habitée par un homme qui vit
seul. Tu montes et tu lui coupes la gorge. Mais tu
fais gaffe ! Il est dangereux. Ancien militaire !
Quand c'est f ini, tu lui coupes la main et tu me la
rapportes. On se retrouve ici après-demain à la
même heure ! Quand tu reviens, on te rendra ton
f ils.

Le gominé est remonté dans la BMW, a fait
demi-tour et, par la fenêtre ouverte, au moment
où il passait devant Nazim, il lui a balancé un
couteau de chasse qui a tinté sur les cailloux du
chemin.

Deux jours plus tard quand Nazim redescend à
travers bois, la grosse BMW noire attend sur le
chemin. Le gominé se dirige vers lui, la main ten-
due : « B1çak ! » Le couteau ! Nazim lui tend le poi-
gnard. Il sort de sa poche un bout de chiffon cras-

seux : « Ouvre-le » dit l'autre. À l'intérieur, il y a un
doigt ensanglanté.

– Je t'avais dit de rapporter une main ! dit le
gominé.

– Je n'ai pas pu, répond simplement Nazim.
Il ajoute : « Où est mon f ils ? »
Le gominé sort son téléphone portable et pro-

nonce quelques phrases courtes. Nazim ne par-
vient pas à savoir si c'est lui qui donne les ordres
ou s'il les reçoit. L'homme lève la main, deux
doigts pointés vers Nazim : « Deux minutes ! » 

Nazim s'assoit sur une pierre du bas-côté, regard
rivé entre ses pieds. Du coin de l'œil il voit que
l'autre a extirpé sa pochette de la BMW et qu'il
parcourt rapidement les quelques documents
qu'elle contient. Il balance en direction de Nazim
la photo d'Erhan et la carte routière. Il feuillette
rapidement le carnet de santé de l'enfant, arrache
une page, rejette le reste aux pieds de Nazim. Le
pick-up apparaît en contrebas, roule à toute allu-
re, faisant voler l'épaisse poussière blanche.
Quelques instants plus tard il s'arrête en dérapa-
ge, à une trentaine de mètres de la BMW.
L'homme sort, ouvre la porte arrière, extrait
Erhan qu'il tient fermement par le coude. Le
gominé fait signe à Nazim de rester assis sur le
talus et se dirige vers son comparse. Les deux
hommes palabrent un instant, le gominé agite la
page arrachée au carnet de santé d'Erhan, la
donne au type au pick-up. L'autre lit lentement ce
qui y est écrit, semble acquiescer, hoche la tête et
soudain, prend l'enfant sous son bras et le jette de
nouveau à l'intérieur du pick-up. Nazim bondit
sur ses pieds, court vers les deux hommes en hur-
lant. Le conducteur du pick-up est déjà au volant.
Le gominé ralentit sa course en l'accrochant par la
manche, Nazim se retourne vers lui, prêt à se bat-
tre, à le frapper. Le gominé sort le couteau de sa
poche et l'enfonce dans le ventre de Nazim qui
tombe à genoux au milieu du chemin. Quand le
pick-up s'éloigne, Nazim voit nettement cette fois
qu'il n'a pas de plaque d'immatriculation, mais il
voit de nouveau très bien que l'écusson de l'équi-
pe de foot collé sur le hayon de la benne est celui
de la ville de Pirot. Par la vitre arrière du véhicule,
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il distingue la tête de son petit garçon, ses mains
qui s'agitent. Puis la grosse voiture disparaît der-
rière un mur de poussière. Le gominé s'apprête à
remonter dans sa BMW, se ravise. Il s'approche de
Nazim et lui balance un violent coup de pied dans
le visage. Il repart vers la voiture, fait demi-tour,
s'éloigne à vive allure.

Nazim est allongé sur le chemin depuis de lon-
gues minutes. Il doit bouger mais la douleur de
son ventre hurle à chaque fois qu'il esquisse un
geste. Il va reprendre des forces. Il va attendre un
peu. La douleur va refluer. Il se mettra en chemin
ensuite. Curieusement, il pense à leur petite mai-
son en région parisienne qu'il a quittée il y a deux
semaines. Il pense au café parfumé que prépare
son épouse. Elle le fait mieux que lui mainte-
nant ! Fille du Nord de la France, elle a découvert
une manière tellement nouvelle pour elle de pré-
parer le café ! Elle a adopté la façon turque de
Nazim. Erhan est là, à côté d'eux. Il joue avec un
assemblage de barrettes de plastique, de vis et de
boulons. « Construction d'une grue, papa ! » a dit
Erhan. Ça amuse Erhan, de proposer à son père
des mots français que celui-ci a les plus
grandes diff icultés à prononcer : « Construction
de grue… », ce n'est pas fait pour les glottes du
Bosphore, pense Nazim.

Il se redresse, avance à quatre pattes jusqu'aux
vestiges de papier que le gominé à jetés au sol. Il
ramasse la photo d'Erhan, sa carte routière, le car-
net de santé dont l'autre a arraché une page.
Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça ? Qu'est-ce
qu'ils ont en tête avec mon f ils ? Nazim n'en a
aucune idée, mais forcément il craint le pire. La
seule chose dont il est certain, c'est qu'il va retrou-
ver Erhan, il va le reprendre à ces deux ordures. Il
sait que la piste commence près d'un club de foot
à Pirot, plus bas dans la plaine. D'ici là, il faut se
remettre sur ses jambes et marcher. Marcher.

Trois jours. Peut-être quatre. Nazim doit délirer
doucement. La douleur de son ventre s'est mise en
veilleuse à condition de marcher courbé en deux.
À plusieurs reprises il a entendu dans le lointain le
crépitement de fusillades. La montagne regorge

encore de groupes armés qui continuent leur
guerre absurde. Il doit se méf ier de leurs check-
points à la noix. Prétextes à du racket qui peut vite
se transformer en exécutions sommaires. Trouver
de nouveau à boire. La veille un vieux type habi-
tant une cabane de planches lui a donné de l'eau
et une gourde de slivovitz ou de rakija maison.
Alcool amer, titrant au moins 80°. Marcher.
Marcher jusqu'à Pirot.

Nazim est pris de court par le convoi qui débou-
che du chemin. Les grandes lettres U.N. peintes
sur les bâches des camions le rassurent. Le convoi
s'arrête. Des militaires des Nations Unies, Pakis-
tanais ou Indiens, sautent au sol. L'aident à grim-
per à l'arrière d'un camion à plate-forme. Il se
retrouve au milieu d'un entassement de gosses, de
femmes et de vieillards apeurés et au bord de
l'épuisement. Le convoi roule une heure, traverse
Pirot, roule encore une dizaine de minutes jusqu'à
un lieu de regroupement. Des gens chassés de
chez eux. Des réfugiés comme on le dit mainte-
nant. Nazim passe d'un soldat à l'autre, s'appro-
che des responsables, des civils qui doivent appar-
tenir aux ONG qui prennent les gens en charge. Il
a l'impression qu'il y a également des flics parmi
eux, qui regardent à distance ce flot pitoyable.
Nazim passe de l'un à l'autre. Montre la photo
d'Erhan. Personne n'a vu l'enfant. Bientôt, l'orga-
nisation se précise. Ils font du tri. Les gens sont
groupés par lots d'une dizaine de personnes et
conduits vers des baraquements. Nazim s'écarte
doucement du groupe. Se laisse glisser dans le
fossé.

Marcher. Revenir en arrière. Marcher jusqu'à
Pirot.

Deux jours à errer dans Pirot, en essayant de ne
pas se faire repérer. Près du stade il a f inalement
aperçu le gros pick-up. La benne arrière contient
des planches, des rouleaux de corde, des manches
d'outils qui dépassent d'une bâche. Nazim se glis-
se sous la bâche. Il voit le type qui sort d'une mai-
son et se dirige vers son véhicule. L'homme ne le
voit pas. Ils roulent. De nouveau, ils prennent la
route qui va vers la montagne. Les chemins qu'ils
suivent sont de plus en plus étroits. Le pick-up
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s'arrête devant une large grille. Une propriété pri-
vée, fermée par des grilles en pleine montagne ?
L'homme descend, ouvre la grille, repart. Le pick-
up s'arrête près d'un cube de béton gris. Nazim se
laisse choir au sol. L'homme se dirige vers l'arrière
du bâtiment, tenant à bout de bras deux gros sacs
en plastique. Il ressort au bout de quelques minu-
tes, retourne à sa voiture, s'empare d'une paire de
jumelles, observe le paysage autour de lui. Son
attention semble captivée par des rapaces qui
décrivent de larges cercles au-dessus de leurs
têtes. Nazim contourne le pick-up et s'approche
de l'arrière du bâtiment. Une simple tôle masque
une ouverture. Il descend une trentaine de mar-
ches. Arrive dans un couloir où, curieusement, des
ampoules électriques diffusent une lueur jaune et
pâlotte. Il pousse des portes. Derrière, le plus sou-
vent, un bric-à-brac de tables, d'armoires de
bureau, de chaises à pivot. Dans une pièce som-
bre et plus fraîche que les autres, il bascule un
interrupteur. La lumière crue tombe sur des murs
de carrelage blanc. Au centre, une table en inox,
couvertes de chiffons ensanglantés. Des instru-
ments chirurgicaux souillés sont posés dans des
cuvettes. Il y a du sang sur le sol. 

Il sort de la pièce et, oubliant la prudence qu'il
avait conservée jusque-là, il hurle le nom de son
f ils. Il court dans le labyrinthe de couloirs, pousse
les portes à la volée. Il crie : « Erhan ! Erhan ! » La
voix du garçon lui répond.

Erhan est allongé sur un lit, nu jusqu'à la taille et
attaché par des courroies de cuir. Un large panse-
ment bruni de sang lui couvre l'abdomen. Il a le
teint cireux. Nazim s'acharne sur les courroies,
détache son f ils. Erhan ne semble pas pouvoir
marcher. Il le prend dans ses bras, remonte les
marches, débouche à l'air libre. Il voit que le type
au pick-up est toujours occupé à son observation
des oiseaux. Il contourne le bâtiment, commence
à s'éloigner. Il essaye de marcher le plus vite possi-

ble, en faisant le moins de bruit possible. Il sent
que la plaie de son ventre s'est rouverte et que le
sang coule de nouveau. Il trébuche, dégringole,
entraîne Erhan dans sa chute. La tête de l'enfant
tape la base d'un arbre et il crie de douleur. Nazim
plaque sa main sur la bouche de son f ils qui le
dévisage avec des yeux vitreux et apeurés.

Le type a éloigné les jumelles de ses yeux, aux
aguets. Il a entendu le cri d'Erhan. Il court vers le
pick-up et s'empare d'un fusil de chasse. Nazim
couvre à la hâte son f ils de feuilles mortes et de
branchages et commence à contourner la position
qu'ils occupaient pour détourner l'attention de
l'homme de l'endroit où le gosse est maintenant
allongé. Nazim court, zigzague entre les arbres. Le
premier coup de feu claque et une large plaque
d'écorce éclate auprès de sa tête. Il repart. Encore
deux coups de feu. Nazim s'effondre, touché à
l'épaule et encore une fois au ventre. Le type s'ap-
proche, contemple les dégâts sur le corps de
Nazim, braque le canon du fusil entre ses deux
yeux et f inalement renonce à l'achever. Il fait
demi-tour, court vers le bâtiment de béton d'où il
ressort au bout d'une minute. Il revient près de
Nazim, refait en marche arrière le chemin que
celui-ci a parcouru quelques instants plus tôt jus-
qu'à tomber sur l'endroit où Erhan se tient recro-
quevillé sous les branchages. Il redresse le gamin,
le jette sur son épaule et retourne vers le bâtiment.
Le gosse crie en français : « Ils m'ont volé un rein !
Papa ! Papa, au secours ! »

Plus tard, Nazim entend le gros pick-up s'éloi-
gner. Il ne peut plus bouger. Il est cloué au sol,
enfoui dans une odeur de bois moisi et de feuilles
en décomposition. Il a perdu beaucoup de sang. Il
n'entend bientôt plus rien. Tout juste si une der-
nière fois, un parfum irréel de café, tel celui que
préparait la femme à qui il n'a même pas dit qu'il
partait avec leur f ils pour quelques jours, vient lui
rappeler qu'il a été vivant.

✰


