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Toute ressemblance entre noir et blanc.

Assis sur les genoux de Milena, Babacar tient la photo, noir et blanc, entre ses doigts noirs aux

ongles blancs.

Sur la photo, dans une cour de ferme, deux jeunes hommes tiennent la pose.

La photo ne permet pas à Milena de distinguer lequel de ses deux frères est Emir, lequel des deux

est Milan. Malgré leur différence d’âge, Emir était le portrait craché de Milan.

Ce jour-là, tous les deux portent une chemise à carreaux de bûcheron, comme il s'en trouvait encore

dans les coopératives agricoles, dans les stocks des anciens kolkhozes.

Ils ont alors quinze et dix-sept ans, d’après la date inscrite au crayon de bois, au verso du cliché :

« Milici, octobre 1991 ».

Milena calcule: la photo a été prise il y a vingt-cinq ans.

Elle l’a trouvée dans le paquet que lui a envoyé le ministère des armées. Les patientes requêtes

qu’elle a effectuées auprès du service d'identification des corps ont enfin abouti, après de longues

années de recherche dans l’ex-Yougoslavie.. 

Distinguer  Emir  de  Milan,  elle  n'y parvient  pas.  Mais  la  petite  à  l'arrière-plan,  c'est  bien  elle,

Milena ; elle reconnaît le foulard, son fichu, coupé dans une vieille chemise de ses frères.

Elle n'a que onze ans alors ; elle se souvient, c'est la dernière photo prise par ses parents. Peu après,

son père et sa mère avaient disparu. Depuis, elle avait vécu seule avec ses deux frères, dans la ferme

familiale de Milici. Les mois d'hiver s’étaient écoulés, le froid perdurait. Mais il y aurait bientôt le

printemps, d’autres saisons. 

C’est un autre drame qui arriva, à la fin de cet hiver-là.

Un matin, fuyant les engelures, elle s’était enfermée au chaud dans la cabane des poules et jouait,

comme souvent, à habiller les volatiles avec des bouts de chiffons. La basse-cour était sa cour, elle

était reine et le coq était son prince éclairé. Elle était parvenue, à force de caresses, à lui faire

accepter  ce rôle.  En vivant  avec la  volaille  du lever  du jour à la  tombée de la  nuit,  elle  avait

domestiqué ce petit peuple comme aucun chef de guerre n'aurait su le faire.

Parfois elle passait la nuit dans la cabane, son palais.Mais quand s'annonçait le bruit des snipers,

dans le lointain, elle retournait près de ses frères, dans la maison froide.

C'était comme ça depuis la disparition de leurs parents, emmenés dans la montagne pendant l’hiver 

par des miliciens armés.
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Sur les genoux de Milena, Babacar s’impatiente. Cet enfant qu’elle a recueilli il y a déjà trois ans ne

tient pas en place. La photo des frères, dans la ferme de Milici, est la seule du paquet. Dans celui-ci,

elle trouve aussi une ceinture, une pince à affûter les chaînes de tronçonneuse, une grosse veste. 

Et deux certificats de décès.

Babacar délaisse la photo, il passe la ceinture, trop grande ; la veste aussi. Tous les deux rient.

Tandis que Babacar joue au pistolet avec la pince à affûter, Milena éloigne de leur vue les deux

certificats, ferme doucement les yeux. Des images brouillées traversent les frontières du temps et

des pays parcourus, fuite éperdue … longue marche vers l’exil.

Son souvenir se précise. 

C’est la fin de l’hiver. Les parents n’ont pas reparu. Ce matin-là, elle est dans la cabane, accroupie,

son coq sur les genoux.

Tout en regardant vers la cour de la ferme, par une fente de la porte, elle caresse son doux prince,

pour qu'il ne panique pas au bruit de la tronçonneuse, lorsque Milan lancera le moteur.

La  scène  lui  revient,  transposée  par  sa  mémoire  avec  plus  ou  moins  de  ressemblance  :  les

personnages sont là, mais qui est Emir ? Qui est Milan ? Peu importe, ils sont vivants. Alors.

Le souvenir l’obsède ; la scène s’impose à travers la fente dans la porte du temps, avec son décor

en noir et blanc. La pluie a noirci les lattes de bois de la ferme  Le soleil fait reluire la façade, tandis

que l’ombre des nuages grimpe l’escalier du perron, le long du soubassement en briques.

Là-haut, à l’intérieur, des miaulements. Sniper, le chat, attend entre les deux portes, dans le couloir ;

il veut sortir. Les deux portes restent closes. A l’intérieur de la pièce de droite, Emir ne bronche pas.

Quelques instants plus tard, le carillon sonne, couvrant l’appel de l’animal. Emir reste à table, le

coude dans une fleur de la toile cirée.

Des papillons gris épinglent le fil à linge, dehors, dans son dos, entre ce qui fut le jardin et l’étang.

« Partir », se dit-il, le front dans la main. Un courant d’air froid, persistant, venu par le carreau

brisé, accompagne sa pensée.

Dans la cour, un trait de moteur, puis deux, puis trois ; puis, l’odeur de l’essence dans la pièce ;

Milan, le frère d’Emir, démarre la tronçonneuse. Elle répond mal.

Peut-être un répit.

A l’intérieur de la maison, le courant d’air est dans les jambes d’Emir, le soleil du dehors monte en

dehors de lui. 

Le camion de lait du magasin collectif n’arrive pas. C’est pourtant son heure.
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A travers le mur tapissé de treilles moisies, en face, Emir croit l’entendre ralentir sur le tronçon de

route ; les bidons s’entrechoquent. Le chat récidive : il veut aller lipper. Emir se lève, passe dans le

couloir et entre-baille la porte extérieure du perron, libérant l’animal.

Mais ce n’est pas le camion, c’est à nouveau les canons au loin ; les bruits de ferraille des tôles du

hangar délabré, dans le vent.

Dehors, le printemps n’est pas là, les feuilles du bouleau pendent comme des gouttes d’eau. Cet

arbre-ci restera debout. Peut-être parce qu’il pleure. On laisse ceux qui pleurent ; on a coupé les

plus alertes, les arbres d’allégresse.

Le grand orme dans la cour, c’est le dernier. Cette nuit, lorsque Emir est sorti pisser, il l’a vu comme

jamais : des gouttelettes scintillaient dans ses branches, illuminées par le bombardement du pylône

de radiodiffusion, à quinze kilomètres à l’ouest. Le chat s’était mis  dans ses chevilles, le dos rond,

se resserrant en hauteur, comme pour lui dire de rester.

Le lancement du moteur,  à nouveau. Cette  fois,  ça tient.  Une fumée bleutée monte le long du

perron. Emir incline la tête vers Milan, affairé en-dessous contre le mur de l’escalier. La lame de la

machine  vibre,  la  chaîne  tourne  sous  la  pression de  la  gâchette.  Milan pose l’engin secoué de

trépidations, actionne le ralenti, et se dépouille de sa lourde veste de peau trouée.

Emir le regarde. Il l’envie. 

Il envie l’absence de questions.

Il voudrait n’avoir qu’à exécuter, comme lui.

Il voudrait ne connaître ni pleurs, ni allégresse ; ni jour, ni nuit ; avoir choisi un côté : combattant ou

fuyard, avoir tranché.

Son regard accompagne le mouvement de Milan, désormais en marche vers l’orme, à travers la

cour, la tronçonneuse au bout du bras coudé. Son regard précède les pas de Milan à la recherche de

la marque de la cognée, dans le bas de l’arbre à abattre. La saignée est franche. L’oeil d’Emir suit,

en montant vers le ciel, le tronc de l’orme élancé.

A mi-hauteur,  son  oeil  s’arrête.  Plus  haut,  c’est  l’au-delà  des  collines ;  plus  loin,  ce  sont  les

nouvelles frontières, la route vers la Méditerranée.

Partir.

Quitter les bouleaux pleureurs, les derniers arbres épargnés par la guerre et l’hiver. C’est encore

temps, il faut filer.

Sur le perron, les pieds d’Emir amorcent un demi-tour ; il enfile, sur sa chemise de bûcheron, la

grosse vareuse en daim, avec les poches immenses pour passer la montagne les mains au chaud.
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Dehors, la tronçonneuse hurle comme une sirène. Milan a commencé. Avant de partir, Emir ne peut

s’empêcher de regarder une dernière fois son frère et l’orme de la cour. Debout, Emir tourne sur lui-

même. Une douleur le saisit à la tête. Là-bas, près de l’arbre saigné, Milan est renversé, couché sur

le dos, dans la sciure.

Sous les pieds d’Emir, l’escalier tourne ; Emir s’écroule.

Au centre de la cour, dans une tache rouge, Sniper est étendu sur le flanc entre deux rangées de

miliciens armés.

Près des genoux de Milena, Babacar s’est arrêté de jouer. Son pistolet à affûter tombe de ses mains

noires, il regarde Milena, hébété.

- Tu pleures, maman ?

Elle le prend sur ses genoux, blottit son visage noir sur son sein. Elle pourra lui dire, maintenant

qu’il entre dans les habits des grands : il y a  un quart de siècle , elle a connu comme lui il y a peu

de  temps,  les  massacres,  la  traversée,  le  sauvetage  in-extremis,  les  camps,  et,  inespérées,  de

nouvelles saisons.

Elle lui dira : blancs et noirs n’ont pas seulement un air de famille, ils sont frères de sang.

______


