
Toma habitait à la campagne, à Kotor. Il culti-
vait les champs avec ses bœufs. Sa femme Agata
était morte depuis longtemps. Ses enfants, David
et Aurélia, étaient partis travailler en ville, à
Bihac. Il les voyait rarement. Quand la guerre
éclata, il était terrorisé à l'idée qu'un malheur
puisse leur arriver. Et c'est ce qui se produisit.

Un matin, les soldats entrèrent dans Bihac. Ils
rassemblèrent tout le monde sur la place du mar-
ché et séparèrent les hommes des femmes et des
enfants. Les hommes furent emmenés vers les
camions. Les soldats regroupèrent une partie des
femmes et des enfants dans la mairie et ils lancè-
rent des grenades, ce qui mit le feu. Ceux qui
essayèrent de s'échapper du bâtiment furent

abattus par des rafales de mitraillettes.

Quand il apprit la nouvelle, Toma par-
tit pour la ville. II voulait savoir si ses
enfants avaient échappé au massacre.

La cité était déserte et complètement
détruite. Toma errait au milieu des rui-
nes quand une jeep déboula. Les soldats
l'arrêtèrent. Ils le fouillèrent et l'embar-
quèrent. Il fut conduit dans un stade à la
sortie de la ville où tous les prisonniers
étaient entassés. Ils étaient des centai-
nes, hommes, femmes et enfants. Dans
l'après-midi, les soldats apportèrent des
seaux d'eau et des miches de pain rassis
pour les prisonniers. Ces derniers passè-
rent la nuit couchés sur l'herbe froide et
humide, certains emmitouflés dans des
couvertures de fortune.

Toma grelottait. II ne ferma pas l'œil de
la nuit. Il pensait sans cesse à ses enfants.

Au matin un garde s'adressa aux prisonniers. Il
leur proposa de s'engager dans l'armée serbe s'ils
voulaient rester en vie. Un garçon d'une vingtaine
d'années se leva d'un bond. Le côté droit de son
visage était maculé de sang. Il avait une barbe de
plusieurs jours. Sa chemise à carreaux était cou-
verte de houe et son pantalon déchiré au niveau
du genou. Il hurla : « Jamais ! Plutôt mourir ! »

D'autres prisonniers se levèrent également pour
montrer leur désaccord. Ils f irent quelques pas
vers les Serbes qui tirèrent en l'air pour ramener
le calme. Le jeune garçon lança un caillou dans
leur direction. Le projectile frappa l'un d'eux en
pleine tête. L'off icier sortit un revolver accroché à
sa ceinture et tira sur le lanceur. Les prisonniers
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se précipitèrent sur le jeune homme qui venait de
s'écrouler au sol. Ils l'entourèrent. L'un d'eux le
souleva : il était mort. On entendit des cris de
haine. Les soldats se tenaient prêts à intervenir.

Toma prof ita de la confusion pour courir vers
les gradins du stade. Il se glissa sous l'armature
métallique soutenant les tribunes. Il avança pru-
demment à quatre pattes et découvrit une petite
f ille en pleurs, recroquevillée sur elle-même. Il
s'approcha avec douceur, posa la main sur son
épaule. Surprise, elle allait crier mais Toma lui
mit la main sur la bouche : « Chut ! N'aie pas
peur ».

Ils restèrent immobiles plusieurs minutes. On
n'entendait que coups de feu et hurlements.
Quand la fusillade cessa, Toma jeta un coup d'œil
vers la pelouse. Il vit des dizaines de prisonniers
agenouillés, les mains attachées dans le dos.
Alors un gradé s'approcha de l'un d'eux, il lui mit
son revolver sur la nuque et appuya sur la gâchet-
te. L'autre tomba comme une masse. Il passa au
suivant et poursuivit méthodiquement sa beso-
gne.

Ils en tuèrent ainsi une centaine au hasard. Des
femmes aussi et des enfants. Certains ne criaient
même pas quand le tueur se plaçait dans leur dos,
comme s'ils étaient soulagés d'en f inir là. En f in
de journée, les cadavres jonchaient le sol de leurs
taches rouges. Ils f irent monter les survivants
dans des camions et quittèrent le stade.

La nuit était tombée. La petite f ille s'était endor-
mie. Toma sortit de sa cachette. La lune brillait et
éclairait les cadavres que les Serbes avaient aban-
donnés. II avançait avec prudence, en s'assurant
qu'il n'y avait plus de soldats dans le stade. Quand
il en fut certain, il alla chercher Andrea et la prit
dans ses bras. Ils sortirent. Il voyait la ville au loin,
avec de grands panaches de fumée noire. Il enten-
dait le bruit sourd des mortiers. Parfois, l'éclair
d'une explosion trouait la nuit.

Il se dirigea vers la forêt. Il marchait en retenant
son souffle. Il évitait de faire craquer les branches
mortes sous ses pas. Au bout d'un long moment,
il discerna la silhouette d'une cabane. Sans cloute
une de ces cabanes où les bûcherons dormaient,
avant la guerre, quand ils avaient à faire plusieurs
jours dans le même coin.

Elle était vide. Il n'y avait qu'une paillasse. Il y
déposa Andrea. Puis il s'allongea près d'elle et,
très vite, le sommeil le prit.

Le lendemain, ils se remirent en route. La forêt
s'éclaircissait et le soleil traversait les feuillages.
Sur la gauche du chemin il aperçut un roncier. Il
restait encore pas mal de mûres dessus. On était
au début de l'été, elles avaient encore un goût
suret mais la f illette s'en régala.

Ils marchèrent des heures et des heures.
Le long du chemin forestier, ils voyaient de

temps en temps un corps abandonné. On l'avait
parfois recouvert à la hâte avec des feuillages.
Certains portaient des traces de sang.

Ils arrivèrent ainsi à l'orée de la forêt. Ils aperçu-
rent au loin un groupe de réfugiés, ils étaient une
trentaine au moins. Ils devaient aller vers le camp
de Tuzla où on les protégerait.

Alors Toma mit la f illette sur ses épaules et il
accéléra le pas pour les rejoindre...
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