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Les salauds, ils ont tué Leo !
J'étais dans ma chambre et j'ai entendu des

coups de feu. J'ai regardé par la fenêtre et je n'ai
rien vu. Je suis sorti dans le jardin pour faire ren-
trer le chien, mais il n'était pas là.

Papa et maman sont revenus du marché affolés.
Ils ont hurlé : « Danzo, Danzo, viens te cacher
dans la cave, les soldats sont dans la rue. Ils tirent
sur tout ce qui bouge ! » J'ai répondu : « Leo a
disparu, je dois d'abord aller le chercher ». J'ai
enjambé la fenêtre de derrière qui était restée
ouverte et j'ai traversé la pelouse en courant.

J'ai sauté par-dessus le grillage des Kramek et je
me suis adossé au tronc du chêne qui se trouve
devant leur maison. On entendait le bruit sec des
mitrailleuses et des cris venant de la rue. 

La fenêtre du premier s'est ouverte. J'ai vu le
grand-père Kramek. Un soldat le menaçait à bout
portant. Pistolet sur la tempe. Le coup est parti.
Le corps du grand-père a basculé dans le vide. J'ai
entendu sa femme hurler.

J'ai vomi.

Je me suis caché dans les buissons. J'ai vu des
soldats. Je les observais. Ils ne faisaient que rigo-
ler. Ils étaient complètement ivres. Ils sont entrés
dans une maison et en sont ressortis quelques
minutes plus tard avec les enfants. Ils les traî-
naient par les pieds. Ils se sont dirigés vers une
vieille grange. Un gibet de fortune avait été pré-
paré. Sur la poutre du bâtiment, ils avaient passé
une corde. Les enfants pleuraient et se débat-
taient.

Je suis parti en courant dans la direction oppo-
sée.

Je me suis réfugié derrière une cabane de jardin.
J'étais terrorisé. Je tremblais de partout sans
savoir si c'était à cause du froid ou de la peur.

J'ai pensé à mon père. Je savais qu'il était parti à
ma recherche. J'espérais que les soldats ne
l'avaient pas arrêté. Il était peut-être mort à cause
de moi. Mais je ne pouvais pas faire autrement. Il
fallait que je retrouver Leo. C'était mon chien,
mon meilleur ami.

J'ai aperçu des soldats près d'un camion. Ils ont
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fait descendre une vingtaine de personnes du
véhicule. Ceux qui n'allaient pas assez vite, ils
leur flanquaient un coup de crosse en plein visa-
ge. Les malheureux roulaient au sol. II y avait sur
la place une rangée de tilleuls. Les Serbes les ont
appuyés contre les troncs et ils les ont tirés un par
un. Les autres, ils leur ont fait creuser un grand
trou et les ont obligés à y jeter les cadavres. Après
ça, ils ont descendu tout le monde et jeté un peu
de terre dessus pour cacher leur crime.

J'ai attendu la nuit. Je me suis fauf ilé dans les
rues. Tout était démoli, les maisons étaient à
terre, des cadavres jonchaient le sol. Mon copain
Hasek était allongé dans le caniveau. Il avait le
ventre ouvert, l'obus lui avait arraché les deux
jambes. Ça brûlait un peu partout avec une odeur
terrible de cramé.

Je me suis dirigé vers le parc parce que c'est là
que j'avais l'habitude d'emmener Leo en prome-
nade. Je pensais qu'il s'y était peut-être réfugié.

Je connaissais un trou dans la haie par où entrer
sans se faire voir. Je m'y suis fauf ilé. Je me suis
arrêté quelques secondes pour m'assurer que per-
sonne ne m'avait vu.

J'apercevais la maison du gardien dans une
brume épaisse. Mon cœur battait violemment. Il
fallait que j'aille vérif ier si Leo ne s'était pas réfu-
gié là-bas, chez. M. Sdenko. Sa chienne, Arka,
était la meilleure amie de jeu de Leo. Chaque
semaine, avant la guerre, nous allions chez M.
Sdenko et nos chiens passaient des heures à jouer
ensemble. Un bruit violent et sourd me f it courir
ventre à terre vers sa maison. En entrant, je
découvris le corps d'un jeune soldat qui gisait sur
le sol, au pied de l'escalier. J'étais terrif ié.
J'appelai Leo du bout des lèvres, tout en me diri-
geant vers l'endroit où travaillait d'habitude le
gardien. J'ouvris la porte du bureau tout douce-
ment mais quelque chose de lourd la bloquait. Je
poussai plus fort sur la porte et réussis à me glis-

ser dans la pièce. Arka était là, à terre, immobile,
couchée sur le côté et éventrée par les balles.

Je sortis de là désespéré. Je ne savais plus quoi
faire. Tous ces corps sans vie... J'avais envie de
dégueuler.

Je décidai de faire le tour de la maison en redou-
tant de découvrir le corps de M. Sdenko. Quelle
horreur ! J'étais épouvanté à cette idée.

Soudain, alors que j'enjambais le tas de bois,
j'entendis des petits cris étouffés. Je reconnus tout
de suite les sanglots d'un chien. Je m'accroupis et
aperçus Leo à plat ventre, tremblant. D'un bond,
il me sauta dans les bras en aboyant. Je le f is taire
sans cesser de le caresser. Des larmes de joie inon-
daient mon visage.

Nous quittâmes le parc. Nous avancions pru-
demment. On longeait les murs d'un vieil
immeuble désaffecté lorsqu'un tir de roquette
vint frapper le bâtiment, quelques mètres au-des-
sus de nos têtes. Un pan de béton s'écroula avant
que l'on puisse esquisser le moindre geste. Un
nuage de poussière envahit la rue.

Je me relevai avec diff iculté. Une atroce douleur
me tenaillait les côtes. J'appelai Leo. Silence. Je
criai de plus belle. Toujours pas de réponse. Je me
jetai sur les gravats, écartant les débris de par-
paings et les morceaux de bois avec rage. Leo était
coincé sous une poutre. Les yeux fermés, il sem-
blait dormir. Je tombai à genoux. Mon hurlement
perça le silence de la nuit...
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