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Eh, que voulez-vous que je vous dise, les choses se sont terminées ainsi, ils 

nous avaient coincés de tous les côtés avec des fusils mitrailleurs et des aéroplanes 

et nous nous étions retrouvés en Albanie, et avant même de comprendre quoi que ce 

soit nous étions là, sans armes. Quand j’y pense, tant d’années à parcourir les 

montagnes pour une prétendue liberté ! Et tu crois que quelqu’un nous aurait dit merci ! 

Bref, ils nous ont pris non seulement nos fusils, nos mitrailleuses et nos canons mais 

aussi nos cartouchières. Ils ne nous ont laissé que les gamelles dans lesquelles ils 

nous servaient de la soupe et d’autres choses. Elle était claire, cette soupe, mais 

même comme ça, rares étaient ceux qui arrivaient à la faire passer dans leur gorge 

serrée. Notre douleur était grande, plus grande que les montagnes qui nous 

encerclaient. En ce qui me concerne, c’est vrai, je ne me cassais pas trop la tête avec 

ces choses, mais mon cœur se serra lorsque les Albanais emportèrent nos canons 

que nous venions justement de graisser et d’astiquer. C’était comme si on m’avait 

arraché un morceau de cœur avec une fourchette. Enfin, une telle pagaille est parfois 

la bienvenue, ça vous permet au moins de vous débarrasser un peu de toutes sortes 

de bêtes et d’insectes. Je choisissais toujours des endroits bien ensoleillés, je me jetais 

sur la terre nue et chaude et je laissais le soleil se promener sur mon visage et sur 

mon ventre dénudé. Parfois lorsqu’un nuage me volait le soleil je ressentais comme 

un ver dans mon âme : suis-je vivant ou non ? Puis les rayons du soleil brûlaient le 

nuage et retombaient sur moi, grillant tout ce qui était froid. 

Inutile de vous dire que je n’étais pas le seul à rechercher ces endroits 

ensoleillés. Les autres aussi se roulaient sur cette terre désolée, montrant leur poitrine 

velue, exposant leur dos courbé après voir soigneusement relevé les manches et les 

pans de leur capote. Je vous le dis, nous portions tous une douleur au cœur car si tu 

prends à un soldat son fusil et sa baïonnette c’est comme si tu le mettais les fesses 

nues devant tout le monde. Nous étions envahis par de petits hérissons froids : et 

maintenant où ? En arrière ? Et les armes ? Là-bas, de l’autre côté de la frontière, chez 

nous en Grèce, c’en était rempli d’Américains et d’Anglais !.... Les gens ne savaient 

plus que faire ; ils tournaient en rond, criaient et juraient. J’avais remarqué un petit 

officier, menu, nerveux, bien serré dans son uniforme, comme l’exigeait le règlement, 

par des lanières et des boutons. Il nous enjambait et criait : Camarades, que vous 



arrive-t-il ? Nous sommes encore une armée, que je sache !... Nous resterons ici juste 

le temps de reprendre notre souffle et de nous compter – et puis retour ! C’est ce que 

criait le petit officier mais personne ne tournait la tête, même pas un coup d’œil vers 

lui, comme s’il n’était qu’un brin de paille que le vent promenait parmi nous. Alors 

quelqu’un lui lança un épais crachat et un autre lui cria : Allez, on en a assez de ta 

merde ! Puis, ce fut le silence. Le petit officier gonfla ses joues comme un ballon, le 

sang lui monta jusqu’au bout des oreilles, il passa rapidement la main sur sa ceinture 

cherchant sans doute son revolver mais il ne fit rien. Ainsi, rouge et gonflé, il s’enfuit. 

Il y avait donc quelque chose en de dessous de tout ça ! On ne nous laissa même pas 

nouer nos pensées car ce qui est noué reste noué. Puis, un jour, ils nous poussèrent 

vers les montagnes. Là, nous avons pu, au moins, nous débarrasser un peu des poux, 

c’est toujours ça ! 


