
VLAD IM IR  P ISTA LO
L'immeuble
surmonté d'une couronne 
Traduit du serbo-croate 
par Mireille Robin

D e
Belgrade, 

où je vivais,
je prenais souvent le train pour Sarajevo, ma ville natale. Sa gare 
était, avec ses arcs de béton entrelacés, la plus belle de 
Yougoslavie. De la musique s'échappait d'une des petites 
boutiques qui y étaient installées et la voix rauque, si 
caractéristique, du chanteur des "Index" s'élevait au-dessus 
du hall à l'acoustique excellente. Les chansons de ce groupe 
représentaient pour moi l'expression même du climat de 
Sarajevo. A la sortie, j'étais saisi par la fraîcheur de l'air, due 
à la présence des collines environnantes. Des grenouilles 
crachaient de l'eau dans une vasque. Je prenais un tramway 
qui me conduisait à Bascarsija. Je m'arrêtais devant un immeuble 
surmonté d'une couronne, de style mauresque, dont la façade 
s'ornait de bandes tour à tour jaunes et ocre rouge. Il s'agissait 
du "Conseil", jadis siège du gouvernement séculaire de la 
Bosnie-Herzégovine. L'architecte qui en avait entrepris la 
construction avait mis fin à ses jours, car le bâtiment ne lui 
semblait pas assez grandiose, et un autre avait dû l'achever.

En ce qui me concernait, grandiose, cet immeuble l'était 
suffisamment. On y avait installé la Bibliothèque universitaire.
Mon père en était le directeur. L'ascenseur, doté d'un banc, me 
conduisait à l'étage, l'unique, tout droit dans le bureau d'où 
l'héritier du trône, François-Ferdinand, était parti pour sa 
dernière promenade. Les nuages pèsent souvent comme un 
couvercle sur la cuvette de Sarajevo et la fumée y tourbillonne
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comme dans un chaudron. Je sortais sur le balcon entouré d'un 
petit garde-fou et contemplais la brume qui s'élevait au-dessus 
du pont sur la Miljacka, au-dessus de la Bascarsija et du marché. 
Spectacle étrange et pittoresque, le plus souvent dans le froid.

A l'intérieur de la bibliothèque, par contre, il faisait chaud. 
Les vitraux projetaient des taches de lumière. Dans les escaliers, 
le calme régnait. Je me glissais furtivement jusqu'à la balustrade 
qui surmontait l'amphithéâtre et restais là, à écouter le murmure 
des étudiants. J'observais chacune des tulipes fendillées du lustre 
de laiton, me demandant si on serait capable d'en fabriquer de 
semblables maintenant, presque un siècle plus tard. Mon regard 
s'arrachait aux livres pour suivre les arabesques du plafond. Dans 
ce "Conseil", je me sentais, en gros, comme une souris à 
l'intérieur d'un morceau de fromage magique.

Je quittais cette merveilleuse bibliothèque pour me rendre 
directement à l'auberge de Mustafa Kurta, où je commandais des 
cevaps (kebabs) à la crème. Puis j'allais boire un café, affalé dans 
un des profonds fauteuils de l'hôtel Europa. Ensuite, je décidais 
habituellement de prendre le funiculaire qui grimpait jusqu'à 
Trebevic. La cabine glissait le long des câbles, se balançant 
au-dessus des pins. Puis soudain, tout là-haut, surgissait 
devant moi le panorama de la ville enfumée. J'avais grandi 
parmi ces bâtiments à l'architecture islamique et je la trouvais 
magnifique. Mes yeux se posaient sur certains éléments des 
vieilles maisons, en bois sculpté. Il me semblait que 
l'architecture post-modemiste de Sarajevo était sur la bonne 
voie, renouvelant, rafraîchissant ce mélange des cultures qui 
avait jadis caractérisé l'époque de la sécession.

Derrière cette architecture aisément reconnaissable et 
le paysage qui s'offrait à mon regard, je savais que la Bosnie 
en offrait un autre, invisible, formé de rapports d'amour et de 
haine, de peurs. Les plus hauts sommets étaient constitués par 
des amas de tristesse accumulée au cours des vies antérieures. 
Qui n'a pas été confronté au fatalisme qui règne ici peut 
difficilement s'en faire une idée. L'événement décisif qui 
devait influer sur le paysage bosniaque, tant visible qu'invisible, 
et sur la destinée de ma ville natale fut la chute du communisme 
en Europe de l'Est. Quiconque connaissait un peu la Bosnie
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redoutait que ne resurgissent, avec la création de nouveaux 
partis, les divisions nationales et derrière elles, les couteaux !
Le communisme avait, certes, gelé certains aspects créateurs 
de la vie, mais sa fin signifiait qu'on risquait de réanimer un 
monstre sorti tout droit d'un film d'horreur : le chauvinisme 
balkanique. Les initiés se posaient une question à laquelle il 
était difficile de répondre : quelle influence auraient les 
élections pluripartites sur le mélange instable d'amour et 
de haine qui régnait dans la cuvette de Sarajevo ? Ordonnerait-on, 
dès le lendemain, d'ignorer sur l'échiquier les cases blanches, 
pour ne plus se déplacer que sur les noires, en diagonale ?
C'est ce qui se passa effectivement quand, lors de ce scrutin, 
les Bosniaques cherchèrent un remède à leur anxiété dans 
le giron des mafias nationalistes. La coalition politique 
au sein de laquelle celles-ci firent leurs débuts se voulait 
l'expression de la lutte commune pour un impératif, niant 
toute possibilité de libre arbitre. Après leur victoire, certaines 
d'entre elles purent, ouvertement, se lancer dans une entreprise 
de racket, faisant payer aux leurs la protection qu'elles leur 
offraient, dans un conflit qu'elles avaient elles-mêmes provoqué.

A l'époque de ces élections, cependant, l'Occident se 
conduisait comme un chien dressé à ne réagir qu'à un seul 
mot : communisme. Dans sa lutte contre ce dernier, il s'appuya, 
par inertie, sur les ultra-nationalistes. On considéra d'emblée la 
Yougoslavie comme une sorte de modèle réduit de l'Union 
Soviétique et les observateurs refusèrent de "s'embarrasser" des 
différences. Il en existait pourtant une, qui résidait dans le fait 
que le communisme yougoslave, comparé aux autres formes 
de ce régime, relevait de l'idylle. Or le nationalisme, tel qu'il 
se manifeste ici, est atroce par rapport à ce que l'on connaît 
ailleurs. Ce fut comme si la phraséologie démocratique avait 
offert de l'alcool à des buveurs repentis.

L'opinion publique internationale se rendit compte un peu 
tard des attraits de la vie multi-ethnique en Bosnie. Cette 
dernière était le reflet fidèle de la Yougoslavie qu'on venait, sans 
la moindre hésitation, de rayer de la carte. Il est inhabituel de 
reconnaître un Etat quand le tiers de sa population s'y oppose. Il 
l'est tout autant, la reconnaissance ayant été prononcée, de ne
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pas se poser en défenseur inconditionnel de l'Etat ainsi créé. 
L'opportunisme et les tours de passe-passe que l'on fit avec la 
logique eurent pour conséquence qu'il n'y eut bientôt plus qu'un 
seul critère : la force.

Quand les canons des nationalistes serbes se mirent à 
bombarder la ville, celle-ci était peuplée pour un tiers de Serbes. 
La logique des mafias nationalistes énonçait : "Ou bien tu es de 
notre bord, ou bien il te faudra périr !" Celle de l'Occident : "Ou 
bien tu es avec eux, ou bien tu te fais invisible". Quel choix était 
encore possible ? Les divisions nationales représentaient l'unique 
ligne de démarcation entre l'existence et la non-existence, 
l'individu étant complètement nié. On peut avancer que ce furent 
la bestialité des hommes du cru et la stupidité des étrangers, qui, 
liées à l'arrogance, scellèrent le sort de la Bosnie.

"Ils s'apprêtent à exterminer les Musulmans", disait, 
d'une voix bouleversée, l'acteur Miralem Zupcevic à Skopje,
"mais eux-mêmes ne s'en tireront pas glorieusement, car c'est 
leur propre peuple qu'ils tuent !"

Plus les victimes sont importantes, plus on s'incline bas 
devant elles. Mais la compassion ne saurait tenir compte des 
frontières nationales, qui n'ont su avoir raison des liens amicaux 
ou familiaux. J'ai pitié de tous ces gens que l'on a obligés à 
endosser une nouvelle identité, qui n'était le plus souvent que 
l'ancienne. De ces êtres qui se sont réveillés d'une amnésie forcée 
pour sombrer dans une autre, comme on le leur ordonnait. J'ai 
pitié des habitants de Bosnie que l'on a mobilisés pour 
commettre un meurtre culturel ou un suicide ethnique, suivant 
le rôle qui leur a été imparti.

La mise en avant des critères ethniques a été l'entrée en 
matières qui nous a fait pénétrer dans la terminologie raciste. 
Tous les ressortissants d'un groupe donné sont devenus des 
stéréotypes. Et pourtant, il est nécessaire de faire la distinction, 
parmi les Serbes, entre les honnêtes gens et les assassins. Il en est 
de même pour les Musulmans et les Croates. Les différences 
culturelles entre ces peuples ont été manipulées à des fins 
politiques, alors que leur matrice psychologique est quasiment la 
même. Traditionnellement, celui qui détient la force sème le mal : 
tel fut le cas des Musulmans au XIXe siècle, des Croates pendant
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la Seconde Guerre mondiale. C'est actuellement celui des Serbes. 
A cela s'ajoutent des exceptions qui compliquent l'image qu'on 
peut se faire de la situation, ainsi que des mensonges qui la 
rendent inextricable. Les passions nationales sont à l'origine 
d'une vision sélective des choses. Les rapports humains, voire la 
raison, résistent difficilement quand on appelle ainsi au crime. 
Tous ont, depuis toujours, vengé les innocents, perpétuant 
l'horreur. Il y a, dans toute cette affaire, quelque chose 
d'empoisonné, de démoniaque, qui fait que l'on a du mal à 
comprendre. Avant la guerre, le quart des couples étaient mixtes 
en Bosnie. On vivait bien ensemble quand on ne s'entre-tuait pas. 
On a noté que certains soldats serbes et musulmans se donnent 
l'accolade lorsqu'on échange les morts.

Au-delà de toutes les explications, il vous reste un goût 
amer dans la bouche. Il est impossible d'occulter le désespoir qui 
naît en vous lorsqu'on s'aperçoit que les hommes sont des robots. 
Des robots qui respectent ce qu'on leur présente comme la vérité 
officielle et la loi du plus fort. Trop nombreux sont ceux qui se 
sont empressés de faire fi de leur personnalité, pour la remplacer 
par du folklore. Privés de leur identité, ils se sont jetés sur le 
nationalisme comme un chauve sur un couvre-chef et se sont 
mis à tuer au nom d'un dieu auquel ils ne croient pas, libérant 
ainsi une telle quantité de mal, que même les paranoïaques les 
plus cyniques apparaissent, en comparaison, comme des naïfs.
Les mafias nationales ont parachevé la sélection négative 
entreprise par les communistes, faisant sortir les criminels, voire 
les fous, des établissements où ils étaient enfermés. Il fallait 
s'assurer des troupes prêtes à assumer le moment historique. 
Malheureusement, l'histoire ne viendra frapper à la porte de 
personne pour dire : "Excuse-moi d'avoir anéanti ton existence".

Quand com m ence le combat, cesse la vie, dit 
un poème indien.

Nous ne pouvons que nous souvenir de l'époque qui 
précéda les hostilités. Sarajevo n'a jamais été aussi belle que 
quinze jours avant la guerre, quand je m'y suis rendu pour la 
dernière fois. Me promenant dans les rues, je contemplais les 
stucs qui ornaient les immeubles. J'étais fier des visées à long 
terme du constructeur du Musée de la Terre, qui avait laissé des
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plans permettant son extension un siècle plus tard. J'ai visité le 
cimetière et le musée juifs, la synagogue... Les juifs me 
manquaient. On sentait encore, partout dans la ville, la présence 
de la nombreuse colonie séfarade, exterminée durant la Seconde 
Guerre mondiale. Cette présence... c'était comme lorsqu'on 
touche un lit encore chaud que le dormeur vient juste 
d'abandonner. A l'instar des juifs, tous les Saraiéviens me 
manqueront désormais, car le souffle de chacun contribuait à 
créer l'atmosphère qui caractérisait cette ville.

Avant la guerre, elle ressemblait à un grand café. Dans les 
rues du centre, à certains endroits, on avait étalé des tapis de 
feutre. Des bars se dressaient là, des chaises cannelées étaient 
disposées sous des auvents. Attablés, les habitants se racontaient 
des histoires drôles à propos des chefs des partis nationaux.
Malgré la peur que l'on sentait déjà, on demeurait persuadé que 
Sarajevo survivrait à ce qui l'attendait. Un Saraiévien traça alors 
de la main une ligne allant de son front à sa poitrine, en passant 
par le nez et le menton : "C'est ici que passe la frontière entre 
l'Orient et l'Occident !"

Quand on a décidé de la tracer vraiment, cette frontière, 
personne n'a bougé le petit doigt. Des snipers ont d'abord tiré sur 
la foule qui manifestait sa volonté de continuer à vivre comme 
avant. Ce n'est pas possible ! Puis les canons ont tonné. Ces gens- 
là ne sont pas normaux ! Puis on a vu des enfants morts, des 
personnes tuées, alors qu'elles faisaient la queue pour se 
ravitailler en eau... "Mon Dieu, qu'ont-ils donc dans la tête ? 
Comment arrêter ce carnage ? Cela ne peut quand même pas 
continuer ainsi", pensions-nous.

Au bout de seize mois de conflit, les politiciens 
internationaux ont fait le même geste : la main sur le cœur, ils 
ont parlé de morale. Des starlettes politiques et intellectuelles 
ont montré leurs jarretières à l'opinion publique mondiale, sur 
fond de ville détruite. Les Saraiéviens se sont demandé si l'aide 
internationale était destinée à les maintenir en vie ou bien à 
donner aux sauveteurs le droit de moraliser. On a filmé les nuits 
vertes sillonnées de projectiles bas et scintillants venant exploser 
contre les immeubles. Le firmament ressemblait à un gribouillis 
que des démons auraient dessiné avec leur queue.
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"Nous avons de l'importance" répétaient les habitants de 
Sarajevo à voix de plus en plus basse. Ils commençaient à 
comprendre que si on intervenait, on ne le ferait pas pour eux, 
mais à cause des raisons olympiques de la haute politique.

Dès les premiers jours, notre appartement, situé près du 
stade Zeleznicar, s'était trouvé dans la ligne de mire, entre les 
deux camps. Tandis que le téléphone fonctionnait encore, je 
suivais les événements en direct, mon père se réfugiant dans le 
couloir pour se préserver des balles. Puis il m'appela de la 
Bibliothèque universitaire, où il restait passer la nuit. De cet 
immeuble féerique surmonté d'une couronne, avec ses lustres de 
laitons, ses vitraux, ses bandes jaunes et ocre rouge. Il était 
rempli de livres, de la cave, d'où mon père téléphonait, au 
grenier. Livres écrits dans toutes les langues des Slaves du Sud, en 
slavon, en ladino, en russe, en allemand, en turc, en arabe et en 
persan. On avait là tous les alphabets : le glagolitique, le 
cyrillique, le cyrillique de Bosnie, le latin, le gothique, l'arabe (les 
caractères arabes transcrivant des concepts slaves). Cette 
énumération donne une idée du lieu de rencontre culturel que se 
voulaient cette bibliothèque et cette ville. Dans la cave humide, 
mon père me disait, dans un murmure, qu'il convenait de 
défendre la culture des Slaves du Sud contre ces peuples à l'esprit 
momentanément dérangé.

On entendit alors un bruit :
"Dru-uuu-ummm !"
"Qu'est-ce que c'est ?"
"Un obus vient de frapper l'immeuble. En voici un second. 

Je dois arrêter là notre conversation."
J'éprouvais, au loin, une impression de vide et 

d'impuissance. J'imaginais les livres s'embrasant, une colonne 
de feu s'échappant de la verrière et hurlant dans les ténèbres.
Tout contact entre les deux villes, liées jadis par l'amour et 
désormais par la haine, était coupé. Dans l'écouteur, on 
n'entendait plus que :

"Tou-tou, tou-tou, tou-tou..."
Tonalité qui s'égrenait, sourde et terrible, tel un pouls qui 

se perd.
Las Vegas, 1993
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