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Extrait du roman ERVEHE (pp. 221-227)

Les dés étaient jetés. Rien ne pouvait détourner Mère de son 
intention de franchir la frontière, de réaliser le retour fatidique au pays 
natal, après avoir reçu le visa rouge, le jour même de ses soixante-dix 
ans.

Nous nous rassemblâmes tous dans la maison de Père, avant le 
départ de Mère en Albanie. Père la regardait d’un air préoccupé, mais 
faisait tout pour ne pas montrer sa tristesse. Il ne put cependant retenir 
les larmes qui brillaient dans ses yeux.

Mère avait tout prévu avant son départ. Les belles-filles, la fille et 
les fils étaient tenus, chacun à son tour, à ne pas laisser Père seul, 
d’autant plus qu’en raison de son diabète il était mis sous insuline et 
devait suivre un régime diététique sévère.

Père, autrefois grand, d’une stature imposante et solide, au regard 
énergique et sévère, était à présent visiblement amaigri, courbé sous le 
poids des années, vieilli prématurément, avec une expression douce et 
permanente sur le visage. Il était le seul de la famille qui n’allait pas 
pouvoir accompagner Mère jusqu’à la frontière et cela le chagrinait 
beaucoup. C’était la première fois que Mère allait traverser la frontière 
sans Père. Le contraire s’était produit souvent.

Le silence s’installa dans la bibliothèque de Père. Père n’avait rien 
à dire. Mère comprenait son silence dans ses plus profondes 
significations. Les mots, quels qu’ils soient, ne peuvent qu’augmenter la 
douleur. Au moment du départ, l’un des frères, qui était depuis 
longtemps militant du Parti, avertit Mère à haute voix :

- Maman, fais attention au moment de franchir la frontière, à l’aller 
comme au retour. Ne te fais pas embarquer dans des confidences…

Mère leva les yeux. Père la regarda, préoccupé. Elle nous 
embrassa tous, un instant, de son doux regard, puis elle l’arrêta sur son 
fils, militant du Parti, et lui dit distinctement :

- Ne te fais pas de souci pour mon comportement à la frontière, 
mon fils. Toute ma vie n’a-t-elle pas été une frontière ?
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Elle serra Père dans ses bras. Elle emporta ses larmes avec elle. Il 
nous accompagna jusqu’au seuil de la porte. Nous partîmes avec Mère, 
en une colonne de voitures vers la frontière. La famille se trouvait, à 
présent, sur la même route que celle que le petit train à voie étroite avait 
traversée, il y a de nombreuses années, en venant de la frontière. Mère 
était heureuse à sa façon d’être accompagnée sur cette route par ses 
fils, sa fille, ses belles-filles, son gendre, ses petits-enfants. Enfin, nous 
arrivâmes à la frontière, cette ligne où s’affrontaient deux époques, deux 
idéologies, l’espoir et le désespoir. Il semblait que Mère s’était retrouvée 
devant son propre Rubicon. C’était une petite tampon-zone entre les 
deux pays qu’elle devait traverser à pied, suivie par le regard éveillé des 
gardes-frontières, armés jusqu’aux dents, des deux côtés.

Mère traversait la frontière doucement, tranquillement, avec ses 
deux petites valises. C’était son retour longtemps rêvé et imaginé. Nous 
suivions tous d’un regard inquiet sa silhouette, qui s’approchait de l’autre 
zone frontière. Elle allait vers une autre époque qui vivait d’une autre 
façon dans son grand silence intérieur. Puis, enfin, elle disparut de notre 
vue. Elle était déjà dans le retour…

Selon le visa obtenu, il était prévu que Mère y restât exactement 
deux mois, ni plus ni moins. Il était plus facile de rester plus longtemps –
si toutefois elle avait rempli les conditions pour la prolongation du visa, 
indiquées nulle part, soit dit en passant, mais qui dépendaient de la 
« conformité », sur un plan politique, de son comportement – que de 
partir plus tôt. Cela n’arrivait pratiquement jamais, c’était inimaginable, 
avec les anciens émigrés. Mère devint une exception historique. Quinze 
jours avant l’expiration de son visa, elle demanda de repartir. Nous qui 
l’avions accompagnée à son départ, nous l’attendions tous au même 
endroit, près de la frontière. Nous nous posions toutes les questions 
possibles quant à ce qui avait pu précipiter son retour. 

Père était aussi, à sa façon, heureux et inquiet à la fois. En fait, il 
s’attendait au retour anticipé de Mère, mais ne le disait à personne. Ce 
qui comptait pour nous, c’était que Mère nous revînt, que nous soyons 
tous de nouveau ensemble.
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Nous ressentîmes une grande émotion au moment où nous 
aperçûmes, au loin, sa silhouette esseulée qui s’approchait avec ses 
deux petites valises. Enfin, le héros de notre retour était de nouveau 
parmi nous. On ne pouvait déceler dans son regard ni la joie ni la 
tristesse à cause de son retour avancé. On ne remarquait que ses 
quelques rides, surtout sur le front, qui semblaient plus profondes, et son 
sourire vague, artificiel.

Elle essayait de cacher son émotion dans son silence, ce grand 
bouclier de sa solitude. Nous non plus, nous ne lui avons pas posé de 
questions, ni en route ni à la maison, pour savoir comment s’était passé 
son séjour et pourquoi elle était revenue plus tôt. Nous nous retenions, 
respectant l’enseignement de Père de ne pas poser de questions trop 
délicates, sachant que le secret se cache dans le silence.

Oui, le temps faisait son effet. Elle réussit à nous dire seulement 
qu’elle avait dû affronter de grandes difficultés pendant le retour au pays 
natal. Ainsi, de nouvelles souffrances s’ajoutèrent à ses grandes et 
longues souffrances.

Des jours, des mois passèrent, Mère ne cessa de se faner. On 
sentait que quelque chose de très fort la faisait souffrir depuis son retour 
du pays natal. Père connaissait le secret de Mère, mais pas ses détails. 
Elle avait deux versions quant à son séjour en Albanie : une version que 
nous connaissions tous, et en détails, et une autre version, la sienne, 
qu’elle cachait au tréfonds de son silence. Elle était si loquace en nous 
racontant la première version que des mots de la seconde version s’y 
glissaient parfois.

Mère disait par exemple qu’elle y avait été reçue comme une reine. 
Qu’on l’avait promenée partout, dans la famille la plus proche, celle de 
son frère qu’elle n’avait pas vu depuis plus de trente ans, chez des 
neveux, des jeunes mariées, des belles-filles. Et qu’elle avait été partout 
entourée de tendresse, de bonté, de beautés. Que tout était si beau et 
parfait qu’on se serait cru au théâtre et à l’Opéra, à une parade ou au 
carnaval. Mais derrière cette beauté trop prononcée on lui cachait la 
réalité, et elle avait senti comme un poids dans son âme. Elle était une 
femme intelligente et savait se protéger des provocations, des questions 
politiques, pour lesquelles elle était bien préparée, surtout avant son 
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voyage, lorsqu’elle ne quittait pas les livres de Père, en particulier son 
Histoire des Balkans à travers la chute des empires, approfondissant 
particulièrement la « question albanaise », dans toutes ses variantes, y 
compris le problème chronique des frontières.

Cela lui a permis d’apprendre le rôle qui devait s’imposer à elle 
dans ce macabre théâtre d’ombres. De découvrir les rôles appris, même 
chez les membres de la famille, dont l’objectif était de soutirer le 
maximum d’informations de la vieille femme sur le pays de l’autre côté 
de la frontière. Mère était consciente du prix qu’elle devait payer pour le 
visa accordé, Père l’en avait bien prévenue, mais elle avait accepté le 
risque. 

À la fin, elle n’eut pas d’autre choix que celui de demander de 
rentrer une dizaines de jours avant l’expiration du visa. Cela posa un 
sérieux problème. Personne n’était préparé à un tel déroulement des 
évènements. Il fallait donc modifier les rôles.

Mère avait proposé un dénouement précoce, comme si elle sortait 
du modèle d’un drame social-réaliste. Tout le monde l’avait suppliée de 
rester jusqu’au bout. Mère ne reviendrait pas sur sa décision. À la fin, ils 
furent obligés de respecter son souhait…

Ainsi, Mère se retrouva de nouveau à la frontière. Il fallait d’abord 
passer la frontière militaire, puis celle de la police. D’un pas rapide, Mère 
se dirigea vers la grande porte que certains appelaient la « porte de 
l’enfer ». Elle s’arrêta devant une énorme porte en bois à deux battants, 
haute comme quatre ou cinq tailles d’homme, pas moins large. Elle était 
entièrement recouverte de fil de fer barbelé et d’innombrables clous 
masquaient le bois, avec en son milieu un gigantesque cadenas rouillé. 
Comme si quelqu’un eût voulu mettre même le temps sous clef. 
Exactement ça : le temps. Et notre temps. Le temps qu’on nous a volé.

Mère n’avait presque pas remarquée cette porte à l’aller, elle était 
grande ouverte et elle était passée rapidement à travers. Mais, étant 
donné qu’elle quittait prématurément son pays natal, son traitement fut 
modifié. Elle devait donc, elle aussi, passer à pied par la porte de l’enfer. 
Elle lui parut tel un mur infranchissable, comme si l’âme de la frontière 
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même avait pénétré à l’intérieur des gens sans qu’ils puissent s’en 
libérer. C’est justement là que se dressait le plus grand mur balkanique 
de la peur et des malédictions, le mur de l’absurde et de la stupidité.

Avant qu’on lui ouvrît la grande porte, Mère lança un dernier regard 
vers les siens, qui agitaient leurs mains au loin. Au-dessus de leurs 
têtes, elle remarqua l’énorme portrait de Staline qui lui sembla avoir l’air 
menaçant.

Ils vont souffrir encore, les pauvres, pensa-t-elle, se souvenant de 
l’image de Staline dans notre maison près de la rivière, qui aurait pu 
nous être fatale si Mère n’avait pas eu l’idée de la décrocher pour en 
essuyer la poussière. Mais nous nous sommes débarrassés de Staline à 
temps, se dit-elle, et, d’un pas plus ferme et plus assuré, elle continua 
vers le petit poste de garde, vers celui qui veillait sur la clé de la porte de 
l’enfer.

Un jeune soldat sortit de la guérite, fusil à l’épaule, et une énorme 
clé à la main, plus grande qu’un pistolet.

Mère était le rare, le seul voyageur qui ce jour-là quittait sa patrie. 
Les autorités militaires étaient sans doute informées de son passage par 
la centrale idéologique. La modification du scénario incluait aussi le 
passage à la frontière, son dernier épisode.

Mère se trouva de nouveau devant une frontière, devant un soldat. 
Elle se souvint de sa jeunesse lorsqu’elle protégeait ses enfants, serrés 
tout contre elle, dans ses bras, des différentes armées, italienne, 
grecque, allemande, et tant d’autres, à ce même endroit des frontières. 
Mais à présent elle était face à un soldat de son peuple, peut-être même 
un enfant d’un parent éloigné. Maudites frontières, maudits destins des 
hommes ! Il fallait supporter cela aussi.

- Bonjour, Mère ! la salua le soldat.

- Que Dieu te bénisse, fils !

- Nous n’avons pas de dieu, Mère. Nous avons le Parti !

- C’est bien, fils, gardez-le, nous, les vieux, nous croyons en ce 
que nous avons toujours cru !
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- Nous aussi, Mère, nous ne croyons qu’en notre Parti !

Mère se tut. Elle ne voulait pas continuer cette conversation 
programmée, comme elle en avait connu tant d’autres. Elle ne voulait 
pas, à présent, au moment de franchir la frontière, s’attarder dans ce 
vieux piège. Elle sortit son passeport de son petit sac à main et le tendit 
au soldat, avant même qu’il le lui demandât.

Le soldat voulut prolonger la conversation, mais Mère avait 
l’intention de passer la frontière le plus vite possible. Le soldat reposa la 
clé, grande comme un pistolet, et se mit à feuilleter le passeport de 
Mère. Il tournait et retournait les pages, regardait, revenait de la dernière 
à la première page, comme s’il y cherchait quelque chose de suspect. Il 
était, bien entendu, informé préalablement sur le passage de la frontière 
de Mère et connaissait tous les détails de son retour précoce. Mais 
c’était son tour à présent de jouer un rôle secondaire dans cette farce 
balkanique.

Mère attendait, inquiète. Que vont-ils encore inventer, à la fin ! À la 
peur qu’on ressent toujours à une frontière s’ajoutait celle de l’attente 
provoquée par le comportement du soldat. Tout en tenant son passeport 
ouvert, il s’adressa à présent à Mère d’une voix différente, officielle :

- Quel âge as-tu, Mère ?

- Te dire mon âge, mais n’est-il pas indiqué sur le passeport ?

- Si, si, mais ce n’est pas très lisible !

- Et toi, fils, quel âge me donnes-tu ?

- C’est à toi de le dire.

- Veux-tu que je te dise mon âge en ignorant mes souffrances ?

Le jeune soldat la regarda, songeur. Il était clair qu’elle sortait du 
cadre de son scénario. Il ne savait plus quelle attitude prendre. La vie 
l’avait éloigné de l’instruction.

- Dis-le comme tu voudras, Mère.

- J’ai soixante-dix ans, fils. Et si j’ajoutais les chagrins et les 
souffrances, j’aurais plus de cent ans !
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Le jeune soldat vit que Mère revenait dans le schéma de 
l’instruction et, avant de lui poser la question prévue, il jeta encore un 
regard sur le passeport. Il le tendit enfin à Mère, maintenant rassurée, et 
lui dit :

- Je te comprends, je te comprends, Mère, mais je ne comprends 
pas pourquoi tu quittes ta patrie plus tôt que prévu puisque là-bas, de 
l’autre côté de la frontière, tu as tant souffert !

- J’ai souffert ici et là-bas. J’ai souffert à cause de la frontière, fils !

Le jeune soldat ne dit rien. Il reprit la clé, grande comme un 
pistolet, et l’introduisit dans la large serrure. Avant de la tourner dans la 
serrure, il répéta :

- Tu ne m’as pas répondu, Mère, où se trouve ta patrie ?

- Ma patrie est là où se trouvent mes enfants.

Le soldat marqua un instant de silence. Il tourna la clé dans la 
serrure, une fois, deux fois. On entendit un fort grincement, puis son 
écho au-delà de la frontière. Avant d’ouvrir la grande porte, le soldat 
demanda à Mère :

- Quel est alors ton peuple, Mère ?

- Le peuple avec lequel je vis, fils !

Ainsi, Mère passa de l’autre côté de la frontière balkanique, elle 
traversa le grand mur balkanique…

* * *

Après le retour précoce de son pays natal, Mère eut encore à 
supporter un grand poids dans son âme dont elle ne put se libérer
jusqu’à la fin de sa vie. Cette douleur fut suivie par la disparition de Père. 
Ce fut le premier décès dans la famille de ce côté de la frontière. Cette 
disparition nous appauvrit de toute une éternité…


