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1

LA ROUTE DU NORD

Depuis toujours, on racontait d’étranges histoires sur la 
région des montagnes du Nord ; histoires à l’image du 
caractère singulier et frondeur de ses habitants, selon 
l’opinion répandue dans le reste de l’Albanie. Ainsi cette 
querelle qui avait éclaté au début de la Grande Guerre 
entre les Autrichiens et les montagnards, lorsque l’armée 
autrichienne occupait le Nord du pays. Les premiers 
voulaient transformer en voie rapide l’ancienne route 
des caravanes qui traversait les montagnes, les seconds 
s’y opposaient. Dans le Kanun, le code ancestral des 
montagnes, il était écrit : “La route a des mesures pré-
cises : une hampe de drapeau et demie. Elle doit être suf-
fi samment large pour qu’un cheval lourdement chargé 
ou une charrette à bœufs puissent y circuler.”

Et voilà que maintenant on voulait construire une 
route trois fois plus large !

“Pourquoi vous faut- il cinq hampes de drapeau ?” 
demandèrent les anciens des tribus, les gardiens du 
saint Kanun. La délégation autrichienne, chargée de 
convaincre le peuple des montagnes, leur expliqua que 
la voie rapide servirait aux véhicules de guerre. “Mais 
quand notre guerre sera terminée et que nous aurons 
vaincu l’ennemi, cette route vous apportera de tout à 
profusion, une vie meilleure.
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— Nous ne voulons pas plus que ce que nous avons, 
ni de vie meilleure. Nous nous contentons de ce que 
Dieu nous a donné”, avaient rétorqué les vieillards, 
nullement impressionnés. Sur ce point, le Kanun était 
clair : la route a des mesures précises. Nul véhicule qui 
fût plus grand et plus rapide qu’une charrette à bœufs 
ne devait y circuler : si l’on ouvrait ce passage, le monde 
entier déferlerait dans les montagnes, telle une avalanche 
de pierres dégringolant dans la vallée au printemps, et 
comme dans le monde il y avait plus de mal que de bien, 
ce serait la mort de leur région.

Sur quoi, ils renvoyèrent les messagers. Mais cette 
fois, les Autrichiens, d’ordinaire soucieux d’être perçus 
comme des libérateurs et non comme des envahisseurs, 
passèrent outre. Ils se mirent à l’œuvre, tout simplement. 
Les ingénieurs ne tardèrent pas à arriver sur place, munis 
de leurs excavateurs, concasseurs de pierre, broyeurs, rou-
leaux compresseurs et barils de goudron. Pendant deux 
ans, les montagnes résonnèrent du bruit des explosions 
qui fracassaient la roche. Des nuages de poussière et de 
vapeur fl ottaient dans les vallées. La voie ainsi élargie 
fut recouverte de gravier et de goudron. Elle fut termi-
née juste avant la fi n de la guerre et ouverte à la circu-
lation sous le nom de “route du Nord”. C’est alors que 
s’éleva le grondement des lourds engins de guerre rou-
lant vers le front, au sud.

Mais très vite, ils changèrent de direction.
Les Autrichiens, abandonnés du dieu de la Guerre, 

désormais pourchassés par les Français et les Italiens vic-
torieux, déguerpirent vers le nord. Ils fi rent sauter tous 
les ponts derrière eux. Et pour fi nir, il y eut un dernier 
combat qui fi t plein, plein de morts.

Ce fut ainsi que s’acheva cette guerre tonitruante 
et sanglante, qui méritait bien son nom de Grande 
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Guerre. Les armées étrangères se retirèrent, le tumulte 
et le vacarme cessèrent, le silence éternel revint dans les 
montagnes.

Mais ceci ne fut pas la fi n de l’histoire ; ce fut au 
contraire le début d’une longue série d’événements dra-
matiques qui allaient ébranler le pays durant de longues 
années. Après la guerre, en eff et, le monde avait changé 
du tout au tout. La capitale n’était plus Istanbul, comme 
durant les cinq siècles précédents, mais Tirana, cette 
modeste bourgade où l’on vendait autrefois du miel et 
du fromage de chèvre.

Un jour, les gendarmes de Tirana fi rent leur appari-
tion dans les montagnes ; ils obligèrent les habitants à 
reconstruire les ponts. Jamais les Autrichiens n’avaient 
fait travailler les autochtones à titre gracieux, ils les 
rémunéraient quatre couronnes à la journée. Les nou-
velles autorités avaient décidé de recenser la population, 
d’enrôler les jeunes hommes dans la nouvelle armée sans 
leur verser de solde, elles fi rent lever de lourds impôts, 
allant jusqu’à percevoir ceux qui ne l’avaient pas été du 
temps de la guerre, et elles tentèrent d’imposer leur juri-
diction au pays des montagnes. Elles en avaient après 
le saint Kanun, elles se comportaient comme les enva-
hisseurs de jadis !

Ceux- là, on les avait assez vus au cours des derniers 
siècles. Ils étaient venus des quatre coins du monde, avec 
toutes sortes de langues, gestes, coutumes et accoutre-
ments. Les montagnards s’étaient toujours défendus par 
les armes contre ces intrus qui traversaient le pays d’est 
en ouest, ou l’inverse, combattaient pour la Croix ou 
le Croissant ou même vénéraient les dieux des steppes 
mongoles.

Quand, toutefois, ils s’implantaient, ces étrangers 
n’allaient jamais au- delà des vallées. À aucun moment 
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ils n’avaient touché au cœur des montagnes. Il y avait 
des endroits où jamais encore un soldat ou un fonction-
naire étranger n’avait mis les pieds. Et puis, de toute 
façon, ils avaient tous fi ni par battre en retraite un jour 
ou l’autre. Les montagnards n’avaient eu de cesse de les 
repousser : les Ottomans, les Serbes, les Autrichiens. 
Il ne restait d’eux que leurs sépultures, les carcasses de 
leurs chevaux, ou bien, comme après la dernière guerre, 
leurs épaves rouillées, désormais envahies de ronces, au 
bord des routes.

Lorsque les gendarmes, des Albanais comme eux, 
prirent la résolution de rassembler les armes, c’en fut 
trop.

Les habitants des montagnes se réunirent en une 
grande assemblée et décidèrent d’envoyer un avertisse-
ment à Tirana : “Respectez notre Kanun et notre liberté, 
et nous resterons amis. Sinon, si vous continuez comme 
jusqu’à présent, nous vous ferons la guerre, une guerre 
sans merci, comme nous l’avons faite aux occupants 
d’autrefois.”

Mais Tirana ne voulut rien savoir : la nouvelle loi s’ap-
pliquait à l’ensemble du pays libéré et unifi é, y compris, 
et surtout, à la région du Kanun !

Au printemps suivant, le pays des montagnes se sou-
leva. Tirana déclara les insurgés ennemis du peuple et, 
par le fer et le feu, les refoula.

Deux années plus tard, les tribus retentèrent une 
insurrection. Cette fois, l’État riposta avec une rudesse 
incroyable, les agitateurs furent pendus, leurs villages 
réduits en cendres.

À partir de là, les montagnards se livrèrent à une 
guerre ouverte contre l’État. Ils n’avaient pas l’intention 
d’abandonner leur résistance. Les meneurs qui avaient 
échappé aux arrestations s’étaient enfuis et, devenus des 
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comitadjis, des francs- tireurs, ils rôdaient désormais dans 
les bois. Toutefois, ni dans les montagnes, ni ailleurs en 
Albanie, on ne s’était attendu à ce qu’éclate cette terrible 
nouvelle concernant la route du Nord. Jamais on n’au-
rait cru quiconque, dans le Nord comme dans le Sud, 
dans les montagnes comme dans les plaines, capable 
d’un tel acte ; ni un rebelle, ni un gendarme – ni même 
le plus sanguinaire des bandits.
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2

LE MEURTRE

Le pont de la Droja avait été réparé par les habitants de 
Mamurras, le village voisin. Astreints à cette corvée, ils 
avaient jeté à la hâte quelques poutres non rabotées sur 
les trous creusés par les mines. Il était encore diffi  cile de 
traverser le pont. Partout on racontait que l’enfant ou 
l’âne d’Untel ou d’Untel était tombé dans le précipice. 
En été, lorsque le lit de la rivière était à sec, on pou-
vait se rompre le cou ; en automne, pendant la saison 
des pluies, ou au printemps, à la fonte des neiges, on 
risquait d’être emporté par les fl ots impétueux jusque 
dans l’Adriatique.

Le pont de la Droja était affl  igé d’une funeste répu-
tation. Ce lieu était hanté depuis toujours. Si l’on en 
croyait la légende, d’eff royables nymphes et autres créa-
tures des eaux et des forêts attaquaient les marcheurs. 
La nuit, depuis qu’une compagnie française avait sauté 
à cet endroit, les esprits des morts y rôdaient, poussant 
des cris qui résonnaient d’un écho sinistre. Blotti au 
cœur de l’épaisse forêt de frênes qui entourait Mamur-
ras, derrière deux virages en épingle à cheveux, le pont 
demeurait d’un bout à l’autre invisible aux voyageurs 
qui arrivaient du Nord comme à ceux qui s’y rendaient. 
Une proie facile pour les malfaiteurs et bandits de grands 
chemins. À chaque fois qu’ils devaient s’aventurer sur 
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le pont, les cavaliers et les automobilistes, les pèlerins 
et les muletiers faisaient le signe de croix et adressaient 
au ciel des oraisons jaculatoires.

Le 6 avril 1924, un beau dimanche matin, le ron-
fl ement d’une automobile vint se mêler, au- dessus du 
ravin de la Droja, au murmure familier de l’eau et monta 
jusqu’aux bergeries situées dans les hauteurs. Les ber-
gers dressèrent l’oreille. Il était rare de voir des autos 
sur la route du Nord, et en général cela ne présageait 
rien de bon. Lorsque de violents coups de feu reten-
tirent dans le ravin, leurs mains se crispèrent sur leurs 
bâtons. Car depuis le dernier cessez- le- feu, un silence 
menaçant régnait dans les montagnes. On retapait les 
toits détruits par les fl ammes et on léchait ses plaies, tel 
un ours dans sa caverne.

Que s’était- il encore passé ? Une embuscade sur le 
pont ? Avait- on tiré sur le véhicule d’un personnage offi  -
ciel ? Qui était- ce, cette fois ? Des brigands ? Des rebelles ? 
Peut- être quelqu’un qui se vengeait du meurtre de sa 
famille ou de l’incendie de sa récolte, quelqu’un qui, 
à part sa raison, n’avait plus rien à perdre ? Des coups 
de feu sur la route du Nord : cela ne pouvait être que 
l’œuvre du diable.

Lorsque la fusillade cessa enfi n, les bergers dévalèrent 
le sentier. À bout de souffl  e, ils s’arrêtèrent près des buis-
sons de chanvre, endroit idéal pour observer la rive escar-
pée et le pont à moitié détruit.

Au milieu de celui- ci, il y avait une voiture, portières 
ouvertes ; une rangée de pierres bloquait le passage. À 
l’intérieur se trouvaient deux hommes : l’un aff alé sur 
le volant, l’autre sur la banquette arrière. Un troisième 
étendu à plat ventre à quelques pas du véhicule. Tous 
trois baignaient dans leur sang.
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“Ils… ils les ont criblés de balles”, bégaya l’un des 
bergers, le plus jeune d’entre eux, et il vomit sur les 
feuilles de chanvre.

Les deux autres, abasourdis, ne bougeaient pas.
“C’est des étrangers ? demanda le plus jeune en s’es-

suyant la bouche avec le dos de sa main.
— Que la nymphe te mette en bouillie ! jura le plus 

âgé. Qu’est- ce que tu racontes ? On est en paix, la guerre 
est fi nie.”

Ils demeurèrent immobiles un moment, les yeux fi xés 
sur le pont.

“C’est les Autrichiens ? demanda à nouveau le plus 
jeune.

— N’importe quoi ! Y a longtemps qu’ils sont partis, 
ceux- là”, grogna le plus âgé. L’autre resta muet.

“Ils sont bien, ses souliers, observa le plus jeune. 
Regardez !”

Il montra l’homme gisant sur le pont.
“Moi, j’ai pas de chaussures, vous si.” Son regard fai-

sait le va- et- vient entre ses opankes* et les chaussures de 
l’homme sur le pont. “Je vais les chercher ? Il en aura 
plus besoin.

— Ta gueule !” lui cria le plus âgé.
Au loin, on entendait le bruit familier d’un moteur. 

C’était la voiture des Allemands qui exploitaient une 
scierie plus haut, dans la forêt. Eux aussi avaient dû 
entendre les coups de feu et venaient voir ce qui se pas-
sait.

“Cassons- nous, dit le plus âgé en se redressant. Notre 
place est auprès de nos moutons. On se tire d’ici !”

Les deux aînés se mirent en route. Le plus jeune, lui, 
était cloué sur place, incapable de détacher son regard 

* Chaussures grossières portées par les montagnards.
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des chaussures qu’il convoitait tant. Dans quelques 
minutes, la voiture des Allemands déboucherait du 
virage. Peut- être devait- il… en se dépêchant… ou bien 
valait- il mieux laisser tomber…
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