
Zigmund a dix-neuf ans. Sa copine s'appelle
Xenia. Elle a vingt-trois ans. Ils vivent à Visoko,
où ils se sont rencontrés il y a trois ans. Zigmund
était alors étudiant et interne dans un lycée du
bâtiment. Xenia y travaillait en tant que secrétai-
re. Depuis que la guerre a commencé ils vivent
dans la rue. Devant la menace, ils décident de
partir à Lukovac où vivent les parents de
Zigmund. Arrivés sur place, ils découvrent un
village en ruine. Les maisons ont toutes été
incendiées par les soldats. Certaines ont été éven-
trées par les tirs d'obus. Les rues sont couvertes
de cendres et de poussière.

Rue de Moscou, ils cherchent le numéro 52, la
maison où les parents de Zigmund habitent
depuis trente-cinq ans. Plus rien ! Il ne reste
qu'un mur debout, tout le reste n'est plus qu'un
enchevêtrement de poutres brisées et de briques
amoncelées sur le sol de terre battue. Zigmund se
précipite sur le tas de gravats et soulève des pans
de mur qui, pour certains, pèsent plus de cin-
quante kilos. Ses mains sont en sang. Il hurle le
nom de ses frères et sœurs. Tout à coup là... qui

dépassent des décombres... des chaussures. Sales.
Poussiéreuses. Pleines de débris de briques. On
dirait les chaussures de... Il se jette dessus, balan-
ce les gravats, s'acharne. Le bas du pantalon... la
jambe... II croit reconnaître le pantalon marron...
La ceinture, la chemise... La chemise à carreaux...
Il s'arrête, il tombe à genoux. Il s'effondre en lar-
mes... Son père...

Pendant des heures Zigmund et Xenia poursui-
vent leurs recherches dans les ruines de la mai-
son. Quand la nuit tombe, épuisés et affamés, ils
décident de chercher un lieu sûr où passer la nuit
et se dirigent vers la lisère de la forêt.

En s'aventurant de quelques centaines de mè-
tres, Xenia repère l'ombre d'une petite cabane de
chasseurs à l'abandon. Les deux jeunes gens s'ap-
prochent. Par une fenêtre cassée s'envolent deux
pigeons blancs. Zigmund cherche dans sa poche
un briquet pour éclairer l'endroit. II avance dans
la pièce à tâtons et Xenia chuchote

« Attends-moi, j'ai peur »...
Au bout de quelques minutes, Zigmund trouve

une bougie et l'allume. II lève la tête, c'est plein
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de toiles d'araignées. Xenia lui dit : « On va pou-
voir passer la nuit ici ».

Quand ils se couchent, là sur le sol, le bois
craque sous le poids de leurs corps fatigués. Ils
sursautent. Sous le lit, en soulevant la paillasse, ils
découvrent une trappe. Ils font effort pour la sou-
lever. Une échelle plonge de quelques mètres. Un
vent glacial souffle dans les cheveux de Xenia. Ils
décident alors de descendre tout doucement.
Dans ses mains, Zigmund protège du vent la seule
bougie dont il dispose. Lorsqu'il met le pied par
terre, il se cogne contre une torche. Il l'allume.
Les yeux de Xenia scintillent à la lumière du
flambeau. Ses jambes tremblent.

Ils avancent de quelques pas. Au bout de la cave
ils aperçoivent une porte cassée, ils la poussent,
elle s'effondre sur le sol, soulevant un nuage de
poussière. Ils se protègent le visage en remontant
leur maillot sur le nez. Quelques instants plus
tard, la poussière s'évacue et Zigmund balade sa
torche. Ils découvrent une étagère pleine de boî-
tes de conserves et de bouteilles en verre.

Affamés, les deux jeunes gens bondissent sur la
première boîte qu'ils trouvent. Des raviolis.
Zigmund s'empare d'un couteau et ouvre la boîte
froide. La date de péremption est passée depuis
longtemps, mais cela ne les empêche pas de man-
ger ces raviolis froids, écœurants, à pleine bou-
che. Xenia murmure : « On pourrait rester là le
temps que les combats cessent ». Zigmund lui
sourit.

Quatre jours plus tard, ils sortent de la cabane
car la réserve de nourriture est épuisée. La lumiè-
re du jour leur éblouit les yeux. Ils ont sérieuse-
ment discuté de la situation : la meilleure solu-
tion serait de gagner un camp de réfugiés.

Ils prennent le premier chemin. Ils marchent
dans la boue, il a tellement plu que le sentier n'est
plus qu'une pataugeoire. Ils avancent avec pré-
caution, craignant à tout moment de tomber sur
les Serbes. Quand une branche craque, ils s'ac-

croupissent et attendent pour voir si des soldats
ne surgissent pas.

Soudain, ils entendent un braiment. D'un bond,
ils se plaquent derrière un tronc en retenant leur
souffle. Ils voient alors surgir une vieille femme
tenant son âne par la bride. Cette vieille est inof-
fensive, ils décident de l'aborder.

Xenia lui dit : « Ne craignez rien, nous venons
du village d'à côté. Est-ce qu'il y a encore des sol-
dats dans la forêt ? » La vieille est rassurée : « Non,
ils sont partis depuis deux jours. (Elle se met sou-
dain à pleurer.) Ils ont brûlé ma maison. Je leur ai
échappé par miracle car j'étais dans les champs. Je
suis la seule rescapée... Depuis, je suis seule avec
mon âne ». Zigmund lui demande si elle a vu pas-
ser des réfugiés. « Oh oui, beaucoup ! Ils allaient
vers Tuzla. En marchant vite, vous pourrez les
rattraper dans la journée. Vous descendez tout
droit jusqu'à la rivière, vous remontez la colline et
là, ils ne seront pas très loin. »

En s'éloignant, elle leur lance :
– Dobra Srecà ! [Bonne chance !]
– Hvala ! [Merci !]
Ils marchent jusqu'au soir. Ils arrivent à l'orée de

la forêt, en haut de la colline. Dans le soleil cou-
chant ils aperçoivent en contrebas un village, le
camp sans doute et, derrière, la ligne sombre des
bois qui barre l'horizon. À mi-pente du coteau,
une colonne se traîne. Ils sont une cinquantaine,
qui avancent péniblement, appuyés les uns con-
tre les autres. Quelques enfants sont juchés sur
des épaules. Un vieillard s'appuie sur une canne.

Xenia et Zigmund sont soulagés. Ils pressent le
pas pour les rattraper. Ils approchent du camp.
Une fumée noire monte d'un bâtiment. Quand ils
ne sont plus qu'à cent mètres, ils voient les bar-
belés. Des soldats montent la garde. Ils se sont
regroupés face à eux. Ils les mettent en joue. 

L'un d'eux crie : « Zastoj ! »
ce qui veut dire « Halte ! » en serbe.
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