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Extrait du roman ERVEHE (pp. 97-103)

Tout comme Père qui, à l’époque du communisme – qui 
correspondait à son exil de trente ans en Yougoslavie –, cachait 
l’épisode le plus important de toute sa vie – la rencontre avec Kemal 
Mustafa-Atatürk, le fondateur de la nouvelle Turquie, en 1920, sur les 
îles du Prince près d’Istanbul, dans la résidence de son oncle Fethi-bey 
Okyar, le premier Premier ministre de la nouvelle Turquie –, Mère aussi 
cachait, avec Père, sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères 
de l’Italie fasciste le comte Ciano, en 1939, à Rome.

Le destin a voulu que Père et Mère rencontrent, lors de leurs rares 
voyages, des personnalités clés de ces temps-là. Bien entendu, ces 
deux voyages, après tant d’années et sortis de leur contexte historique, 
pouvaient être considérés comme des épisodes moins importants, mais, 
dans l’histoire de notre famille en exil, ils pouvaient, au temps des 
pogroms – surtout le voyage en Italie –, passer pour des évènements 
suspects qu’il était difficile d’expliquer aux cerveaux idéologiques de 
l’époque, sans subir des conséquences sur la sérénité d’une famille 
d’exilés qui cherchait sans cesse l’équilibre entre le pays abandonné et 
le pays d’accueil.

* * *

Mère se sentait prête à « témoigner » devant Père de ses relations, 
d’abord de l’« italienne », bien que la « grecque » l’eût précédée 
chronologiquement. À la douce tombée de la nuit, Mère apporta, après 
un long moment, le verre de raki accompagné des mezzés, une habitude 
que Père fut obligé de raréfier les derniers mois, surtout après une 
manifestation claire et nette du diabète. Pour lui tenir compagnie, elle se 
versa aussi quelques gouttes de raki, au fond du verre. Boire du raki sur 
de bons mezzés était pour Père presque un rituel depuis sa prime 
jeunesse sur la berge du lac jusqu’aux dernières années de sa vie.

Père accueillit joyeusement Mère. Il saisit le verre de raki. Il était 
clair qu’on était en train de créer des conditions propices à prolonger la 
conversation commencée au moment où Père avait découvert les 
drapeaux cachés de Mère.
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Mère était prête, dans le tchardak, à s’envoler vers les souvenirs. 
Dans son for intérieur elle avait réussi, depuis sa prime enfance, à 
éclairer les moments de la « relation italienne », dont elle supposait que 
Père n’en connaissait pas grand-chose. En revanche, il connaissait bien 
l’histoire du catalogue La Rinashente, de son édition perdue de 1939 et 
de celle de 1949 qui lui était parvenue grâce à l’intervention de nous, ses 
enfants. Père connaissait aussi tous les détails sur le comportement 
héroïque de Mère, lorsqu’elle arracha la famille des bras de la mort, 
pendant la guerre gréco-italienne en 1940.

- Qu’as-tu fait des drapeaux ? demanda Père sans tergiverser.

- Ils sont trop vieux pour que je puisse les utiliser pour 
confectionner des vêtements pour les enfants !

- Qu’ils servent au moins à quelque chose ! lança Père.

- Ils ont rempli leur tâche. Mais on ne sait jamais !

- Fais attention avec notre drapeau albanais ! Qu’il ne tombe pas 
entre les mains d’un de nos enfants. Ça pourrait lui porter tort.

- Oui, je ferai attention, je ferai attention ! C’est vrai, le drapeau 
peut être déchiré. Mais quoi faire avec le passé ?

- Quel passé ?

- Ton passé turc, mon passé italien ! Il est le temps de nous confier 
aux enfants, de nous ouvrir à eux et de leur raconter notre passé. Nous 
devons rester ouverts avec eux jusqu’au bout.

- Quel passé, pour l’amour de Dieu, veux-tu confier aux enfants ?

Mère se taisait. Père but une gorgée de raki et reprit :

- Tu veux peut-être leur raconter ta valse avec le comte Ciano, en 
pleine Rome !

- Et pourquoi pas ? Qu’ils le sachent !

- Tais-toi, ma douce, même les murs ont des oreilles ! Sais-tu 
combien de vies se sont éteintes, à l’époque, seulement à cause de la 
« moustache de Staline » ?
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- C’est une autre époque, maintenant ! Qui se soucie de ma valse 
avec le comte Ciano, en 1939 ?

- Que dis-tu ? Ça n’existe pas, dans les Balkans, une époque 
moins dangereuse, elles le sont toutes. Ici, tout coule éternellement, 
mais rien ne change facilement, sans faire de victimes. D’ailleurs, qu’est-
ce que tu vas raconter aux enfants ?

Mère fut surprise par le ton de la voix de Père. Il était en train de 
boire son troisième verre de raki. Après avoir mangé quelques mezzés, il 
continua :

- Pour l’amour de Dieu, que vas-tu raconter aux enfants sur le 
compte Ciano ? Sais-tu au moins qui il était vraiment ?

- Il me semble qu’il était ministre des Affaires étrangères d’Italie ?

- Exactement, mais de l’Italie fasciste !

Mère se tut. Père reprit sur un ton grave :

- Ton histoire sur la valse avec le comte Ciano va glacer leurs 
esprits. Ils apprennent toute leur vie ce qu’est le fascisme et le mal qu’il a 
fait. Ils savent très bien qui était Mussolini, Ciano…

- Ciano était un homme comme tant d’autres… surpris par 
l’histoire…

-… qui dirigeait l’occupation fasciste de l’Albanie… et qui appliquait 
les plans du Duce.

- Il était une personnalité secondaire, au moment de notre plus 
belle saison commune, la plus belle époque de ma vie, de mon 
printemps italien…

- Ils voulaient nous engloutir. C’est à cause d’eux que nous 
sommes devenus des exilés. Nous avons perdu notre pays.

- C’était écrit ! dit Mère.

Père se calma enfin. Il mangea encore un peu de mezzés. Il se 
leva. Il s’approcha de Mère. Il lui caressa les cheveux. Il sentit qu’il avait 
exagéré en insistant sur le fascisme, oubliant l’histoire romaine de Mère,
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de leur vie commune quand ils étaient heureux à leur façon, loin de la 
forteresse patriarcale sur la berge du Lac.

N’avait-il pas le droit de trouver sa sérénité à la fin de sa vie, de 
s’abandonner à ce printemps italien, quand il aimait si fort Mère, quand 
ils s’adonnaient l’un à l’autre ? Il s’immergeait, comme sans le vouloir, 
dans l’histoire de Mère sur le printemps italien, quand ils étaient vraiment 
heureux.

Encouragée par le calme de Père, Mère se leva, monta le son de 
la radio en forme de paon, qui diffusait de la musique douce, et reprit 
d’une voix tendre et joyeuse :

- Te souviens-tu, chéri, c’était je crois vers la fin de février, on 
sentait l’arrivée du printemps dans l’air quand tu es arrivé à la maison 
avec une lettre de la mairie, envoyée pour nous, de Tirana, adressée à 
mon nom ?

- Je me souviens, bien sûr que je me souviens. La lettre venait de 
Rome. Tu dirigeais à l’époque l’association des femmes de notre ville. 
En Italie, le fascisme s’enflammait. Le Duce était l’allié d’Hitler, il rêvait 
d’annexer l’Albanie à l’Italie. Après l’Abyssinie, c’était le tour de l’Albanie. 
Au départ, l’idée venait de « ton » comte Ciano, il a été décidé de réunir 
la couronne de notre roi Zog Ier avec la couronne italienne de Victor-
Emmanuel III. 

- Tu es remonté trop loin dans l’histoire. Nous étions invités 
ensemble en Italie, par leur Organisation des femmes…

- C’était encore une sauce fasciste. Le projet du comte Ciano 
prévoyait d’abord d’attirer gentiment notre pays, puis, boum, l’armée et 
adio l’Albanie !

- Mais tu as accepté le voyage. C’est vrai, après de longues 
hésitations, mais, à la fin, tu l’as accepté. Je sais que ce n’était pas facile 
pour toi !

- C’est vrai, ma douce. Toute la famille était contre notre voyage. 
J’étais, après mon père, l’aîné de la famille.

Le vieux, le pilier de la famille, était depuis longtemps décrépit. Il 
ne se mêlait plus de mes décisions. Il était l’un des notables de la petite 
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ville. On l’écoutait dans les moments difficiles. À l’approche des guerres 
balkanique, il n’était pas parti avec une partie des siens en Turquie. Et il 
n’avait pas voulu que je parte et encore moins que j’y reste, bien que ma 
mère fût d’origine turque et toujours tournée dans ses pensées vers la 
Turquie, croyant que notre salut était là-bas.

Je savais, de retour de Constantinople, quel piège pour notre 
avenir pouvait représenter le voyage en Italie.

- Mais tu ne m’as rien dit de tout cela à l’époque, mon chéri.

- Je t’aimais, ma douce, je t’aimais !

Mère prit la main de Père. Elle la serra. Il ne lui avait jamais encore 
dit qu’il l’aimait. Mais tout ce qui se passait entre eux, toutes ces années 
écoulées, avec les enfants nés et sauvés, mais aussi avec ceux qui 
n’avaient pas survécu, n’était-ce pas de l’amour ? Bien sûr que c’était de 
l’amour. On passait sous silence ce mot pendant des années, pendant 
des décennies, mais il était toujours là, dans le silence, entre eux, et plus
que tout autre il les liait à travers leur entente perpétuelle.

Mère sentit les larmes monter. Elle vit en pensées l’époque où elle 
était arrivée dans la famille patriarcale de Père, qui vivait encore dans 
une communauté stricte. On y connaissait la place des hommes, des 
femmes, de la belle-mère. La famille du grand-père passait pour l’une 
des plus progressistes de la petite ville sur la berge du Lac, mais on 
quittait difficilement les anciennes coutumes.

À la frontière même entre la Grèce et l’Albanie, dans sa petite ville 
natale de Leskovik, dans sa famille, régnaient d’autres lois. Mère avait 
aussi connu une belle vie chez les siens, à Jannina, et surtout à 
Salonique, chez son oncle et sa tante, l’Italienne Clémentine.

Père était conscient que Mère s’était, d’une certaine façon, 
sacrifiée en l’épousant, en acceptant d’entrer dans le labyrinthe 
patriarcale, ayant comme consolation l’amour pour Père, pour sa famille, 
pour ses enfants. Oui, c’était aussi de l’amour, un grand amour…

Père était conscient des dangers que recelait leur voyage en Italie. 
On avait invité en Italie des familles bien choisies, de plusieurs villes 
d’Albanie, pour montrer la solidité, la force et la santé de la famille 



6

albanaise. Et tous, les hommes et les femmes, devaient emporter avec 
eux des habits folkloriques.

Il était clair qu’il s’agissait d’une combine fasciste. On avait besoin 
du folklore des naïfs, pour la parade. L’Italie manifestait avec ruse le 
contraire de sa véritable intention, qui était d’occuper et d’assimiler 
l’Albanie. Père savait qu’ils allaient devenir, avec leur parade folklorique 
à travers l’Italie, les premiers boucs sacrifiés, avec leurs petites chèvres 
poudrées.

Père, de retour de Turquie, après avoir quitté le cercle de la 
hiérarchie du nouveau pouvoir et refusé le poste enviable que lui avait 
proposé son célèbre oncle, accepta, à un moment, d’être juge du régime 
monarchique du roi Zog Ier. On disait dans la famille que le roi Zog Ier lui-
même, ayant entendu parler de Père, avait l’intention de l’introduire dans 
ses échelons juridiques suprêmes.

Du coup, Père s’éloigna de la justice. Il craignait depuis toujours 
les sommets du pouvoir, et il accepta de travailler comme avocat dans 
sa petite ville natale se distanciant ainsi du régime, mais se donnant 
toujours une autre chance de sortie, au moment des changements 
rapides et imprévisibles dans les Balkans. Sa stratégie pour le salut se 
montra juste. La famille tenait bon, dans le pays comme en exil, mais au 
prix de lourdes souffrances. Dans ces longues périodes de souffrances il 
y avait de rares moments de bonheur, de joie.

Père essayait d’offrir des instants heureux à Mère, avant même 
qu’ils arrivent réellement, craignant qu’ils n’apparaissent jamais. Tel ce 
voyage imprévisible en Italie.

Sur le tchardak, non loin des livres ouverts, des vieilles minutes 
des cadis, des sigillées auxquelles il avait sacrifié une grande partie de 
sa vie, puis des livres sur les empires balkaniques dont il puisait les 
preuves pour son projet d’Histoire des Balkans à travers les chutes des 
empires, il semblait que Père, avec Mère, était en train de feuilleter 
l’album jauni du temps de leur voyage de noces tardif, leur voyage 
d’amour en Italie.

Mère savait depuis toujours que Père était un homme courageux. 
Elle avait confiance en sa force silencieuse, intérieure, sur laquelle s’était 
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construite la survie de la famille pendant les dures années balkaniques. 
Elle croyait en son pouvoir, en son amour. Elle supportait aussi ses 
illusions, ses gestes imprévisibles lors des pérégrinations de la famille. 
Elle le soutenait toujours, même lorsqu’elle ne partageait pas les risques 
de ses voyages, de la fuite dans des moments critiques, pour retourner 
dans leur nid de l’attente. Et, dans cette lutte imprévisible, longue et 
difficile, chacun avait sa part pour le salut de la famille. L’une n’était pas 
concevable sans l’autre.


