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Paris, le 25 janvier 1990

Ô toi, marqué du sceau de la gloire, l’air frémit à ton nom et 
la houle se soulève. En ce jour où s’achève ta vie féconde, le pourpre 
du jardin se couvre de feuilles mortes. La terre, dernière goutte à la 
coupe de la mort que Lui seul peut te tendre !…

Que ma plume, inspirée par le deuil, ôte au monde sa tunique 
de victime !

Je lis ces vers d’un vieux poète, dans une pénombre où scin-
tillent seules des pierres précieuses, serties dans des boîtes de 
contrepoisons, des vases et flacons dont je ne saisis pas l’utilité 
dans une vie princière. Des portraits du Prince dit le Magnifique 
sortis de l’atelier du Titien, des gravures de l’ancienne Constan-
tinople m’entraînent plusieurs siècles en arrière, dans un univers 
de coupoles et de fontaines, de harems, de luxure et de rondes 
odalisques, où vibre la voix de Sinan le bâtisseur.

Et malgré la foule qui se presse à l’exposition Soliman le Ma-
gnifique, je m’isole dans un monde inconnu qui éveille en moi 
songes et délices.

Les exclamations des visiteurs, super, génial, fabuleux, m’ar-
rachent à ma rêverie. Des femmes, au point d’en interdire l’ap-
proche, sont agglutinées devant l’échoppe aux souvenirs, pen-
chées sur des cartes du Vieil Istanbul et de son marché. Avant 
la projection du film L’Architecte de l’Empire du seizième siècle, 
deux autres discutaillent d’une voix criarde sur la fille de l’une 
d’elles qui a épousé monsieur Untel, informaticien travaillant 
chez Digital. Cinq minutes d’un enfer aussi long que l’éternité, 
de ces instants qui me donnent à croire que nous vivons la fin 
du monde. Je suis à deux doigts de m’enfuir, elles m’évoquent 
Thomas Bernhard : Les Italiens, avec leur compréhension innée de 
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l’art, se présentent dans les musées comme si, de naissance, ils étaient 
des initiés. Les Français les parcourent avec un sentiment d’ennui. 
Les Anglais font comme s’ils avaient tout vu et connaissaient tout. 
Les Russes sont emplis d’admiration. Les Polonais regardent d’un 
air passablement hautain. Au musée d’art ancien, les Allemands 
traversent les salles plongés dans leur catalogue, ils regardent à peine 
les originaux accrochés aux murs, suivent le catalogue et, traversant 
le musée, s’enfoncent toujours plus profondément dans ce catalogue, 
jusqu’à ce qu’arrivés à la dernière page, ils se retrouvent hors du 
musée…

Malgré le bonheur que me donne cette exposition, la pensée 
de la mort, comme un bloc de plomb froid, se coule au plus 
profond de mon cœur.

La mort d’un proche fait mûrir, dit-on  ; mais elle signifie 
avant tout la perte d’un support, fût-il fictif. « Vous ne pouvez 
imaginer à quel point on se sent coupable quand on perd un 
être cher, de rester en vie lorsqu’il a disparu », affirme le héros 
d’un livre que j’aime. La perte d’un proche rend palpable une 
solitude qui devient fatalité, certitude définitive. S’écroule alors 
le dernier pilier imaginaire auquel s’adossent nos malentendus, 
nos ambitions et désirs avortés, nos haines. Nous n’avons plus à 
qui adresser nos reproches. Nous restons seuls avec nos fautes. 
Leur seigneur et maître exclusif.

Surgissent des images de la Yougoslavie, surtout celles de 
Sarajevo, qui a conservé pour moi la magie que je ressens de-
vant toute œuvre d’art. Se succèdent les images de collines bleu-
tées, avec leurs cafés nichés sous des cieux turquoise, d’où l’on 
contemple la plaine du Séray. Des teintes que je n’ai vues nulle 
part ailleurs.

Chaque départ vers cette ville signifie le retour à quelque 
chose d’intime, plus proche même que ce Paris qui m’a vu naître 
et que, me semble-t-il, j’aime par inertie.
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 (En écrivant cela, je me sens pareil à ces jeunes Occiden-
taux pleins de promesses, admirateurs d’une Europe de l’Est à 
laquelle en fait ils ne comprennent rien.)

Sarajevo depuis toujours éveille en moi la même impression 
de mystère. Je songe à la vie de ma mère en cette ville ou à celle 
de mon grand-père, né dans une des ruelles escarpées où j’aimais 
errer, surtout l’hiver, lorsque la neige m’arrivait aux genoux et 
que dans le ciel retentissait la voix du muezzin.

Sarajevo, avec le temps, est devenu pour ma mère symbole 
de boue, celle des rues et des esprits ! Là, toute la fange humaine 
remonte à la surface, avec tout ce qui, d’une main de fer, a été com-
pressé à l’intérieur.

Mais mon lien avec cette ville est du même ordre qu’avec le 
ciel et les montagnes. Ou s’agit-il de la malédiction qu’ailleurs 
nous semble toujours plus enchanteur ?

Paris, le 26 janvier 1990

J’avais pris rendez-vous avec une connaissance, éditeur dans 
une maison qui cherche de nouveaux manuscrits, surtout d’au-
teurs issus du « Camp de détention de l’Est ». Bien que la You-
goslavie soit le pays le moins intéressant, il s’est dit prêt à pu-
blier un ouvrage qui la concerne. En discutant avec lui, j’ai eu 
l’idée d’écrire sur la vie de ma mère. Peut-être pourrais-je ainsi 
en prendre mieux conscience, peut-être la douleur de sa mort 
pourrait-elle s’apaiser.

Mais serais-je capable de parler de ce pays, moi qui n’y ai 
que brièvement vécu  ? Je me souviens de l’école maternelle, à 
notre retour de Paris. Je parlais « yougoslave » avec l’accent fran-
çais et tous se moquaient de moi. Lorsqu’on me demandait où 
j’étais né et que je répondais « à Paris », les visages se tordaient 
et les bouches s’allongeaient, expulsant un « Ôoôôh » traînant, 
tant on était impressionné. On y répétait chaque jour la même 
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chanson, telle une prière : Camarade Tito nous te jurons que nous 
n’abandonnerons jamais ta voie droite ! Quotidiennement, la télé-
vision commençait et terminait ses programmes avec elle, tandis 
que les paroles s’inscrivaient à l’écran et que la carte de Yougos-
lavie se muait en étoile à cinq branches… Mais ces souvenirs 
sont-ils suffisants pour écrire sur ce que ma mère appelait «  la 
peste » et « l’œuvre de Lucifer » ? (Elle avait un cahier dans le-
quel elle inscrivait tout ce que des gens célèbres disaient contre 
le communisme. Elle avait l’intention de publier tout ça, en tant 
qu’aphorismes, en « des temps meilleurs ». Elle y avait aussi noté 
l’affirmation de Lawrence Durrell que Le communisme est une 
vengeance des Juifs et des Irlandais).

Ma mère croyait que tous ses malheurs venaient du commu-
nisme. Il y avait en elle tant de haine condensée que l’écouter 
me devenait intolérable. Peut-on à l’infini accuser l’idéologie et 
pardonner à l’homme ?

Après la rencontre avec l’éditeur, je suis allé me promener 
sur les Champs-Élysées, avec l’intention de visiter une fois de 
plus l’exposition sur Soliman. Le vent tordait les branches des 
arbres jusqu’à les arracher. Tandis que je traversais le jardin qui 
mène au Grand Palais, une d’elles, énorme, est tombée devant 
moi dans un fracas terrifiant. Un seul pas m’avait séparé de la 
mort.

Je me suis souvenu qu’à la fin des années trente, Ödön Von 
Horvath, jeune écrivain allemand en exil, était venu à Paris 
pour discuter de l’adaptation cinématographique d’une de ses 
œuvres. Alors qu’il se promenait dans le parc du Rond Point, 
une branche d’un vieux marronnier s’écroula sur lui et le tua sur 
le coup.

Comment ne pas croire qu’un seul pas, invisible, nous sé-
pare de la mort ? Un pas auquel nous échappons sans cesse.




