BALADE EN LIBRAIRIE 67
12 septembre 2022
Nathalie Pageot sur LinkedIn

LE TRIO DE BELGRADE par Goran MARKOVIĆ (éditions
Plan B, 2022)

#Yougoslavie #Belgrade #Grandebretagne #lLawrencedurrell #Tito
#Staline #communisme #nationalisme #royalisme #espionnage
#diplomatie #femmes #Goliotok #Svetigrgur #prison #politique
#campsdetravail #littérature #histoire #roman #goranmarkovic #planb

Lawrence George Durrell n’a jamais aimé l’Angleterre.
Il y a peu vécu.
Né en 1912 au Penjab, dans l’Inde impériale, il y vivra jusqu’à ses
onze ans, moment fatidique où ses parents l’envoient en
Angleterre, a n de recevoir une éducation
britannique digne de ce nom. Sans grand
succès. Durrell découvre cependant la poésie
et publie son premier recueil à l’âge de 19 ans :
Quaint Fragments (1931).
Après la mort de son père en 1928, toute la
famille rentre en Angleterre, à Bournemouth.
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Pas pour longtemps.

En 1935, Durrell épouse Nancy Myers et part s’installer avec
elle, sa mère, ses frères et soeur à Corfou. Il publie son premier
roman, Pied Pipers of Law, et commence une correspondance
avec Henry Miller dont il dévore les écrits. C’est le début d’une
très longue amitié.
Ses deux romans suivants sont
fortement in uencés par Miller : Panic
Spring (1937) et The Black Book (1938). Il
va d’ailleurs s’installer à Paris dans la villa
Seurat chez Henry Miller et Anaïs Nin, où
il demeurera jusqu’en 1939, date à laquelle
il retourne en . . . Angleterre. Pas pour
longtemps.
Nancy et lui retournent à Corfou, puis,
quand la Grèce tombe aux mains des

Lawrence George Durrell

Nazis, en Egypte. Il travaille comme
attaché de presse pour l’Ambassade Britannique au Caire, puis à
Alexandrie. En 1942, Nancy et sa lle Penelope le quittent pour
s’installer à Jerusalem. Peu importe ! Il a rencontré une nouvelle
femme, Eve Cohen, avec lequel il va vivre en attendant le divorce
(1947).
En mai 1945, il part en poste à Rhodes et publie Prospero’s Cell,
une vision romancé de sa vie à Corfou.
En 1947, il est nommé directeur du British Council à Córdoba, en
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Argentine.

Dix-huit mois plus tard, il est accusé de “paresse et
d’absentéisme”, ses voisins et collègues dénoncent “sa vie
immorale et l’organisation de fêtes se terminant en orgies”. Il a 36
ans, est divorcé de Nancy qui a la garde de leur lle, et est ancé à
Eve Cohen, sa compagne d’Egypte. Son amitié avec le sulfureux
Henry Miller et leur ancienne vie commune ne jouent pas en sa
faveur. Il est remercié par le British Council et renvoyé à Londres.
La situation nancière du jeune
couple n’est pas brillante, l’avenir
professionnel de Lawrence au
Fo r e i g n O f c e n o n p l u s .
Heureusement, son réseau lui
permet d’obtenir un nouveau
poste d’attaché de presse à
l’Ambassade Britannique de

L’Ambassade Britannique à Belgrade

Belgrade. Il s’installe dans sa
nouvelle maison de Dedinje au moment où les relations entre le
maréchal Tito et Staline se dégradent rapidement.
Envahie par les forces allemandes, italiennes et
hongroises le 6 avril 1941, la Yougoslavie signe un
armistice avec l’Allemagne onze jours plus tard. La
Croatie devient un État allié de l’Allemagne nazie,
tandis que le reste de la Yougoslavie est occupée
par la Wehrmacht. Deux mouvements de résistance
se mettent en place : les Partisans communistes,
Josip Broz Tito
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pro-serbes, dirigés par Josip Broz Tito; et les

royalistes tchetniks, dirigés par Draza Mihailović,
soutenus par les Alliés ,

qui, progressivement,

passent plus de temps à lutter contre les
communistes que contre les nazis. La guerilla mené
Draza Mihailovic

par les hommes de Tito va de succès en succès :
les nazis sont chassés de Yougoslavie en 1945 avec

une aide limitée de l’Armée Rouge . En mai 1945, les Partisans
rencontrent les Alliés en dehors des frontières de la Yougoslavie :
ils se sont emparés de Trieste, et d’une partie de la Styrie et
Carinthie autrichiennes. Staline, qui ne veut pas se fâcher avec les
autres Alliés, fait pression pour que Tito les rende. Ce qui fut fait.
. . en partie, Tito acceptant de rendre Trieste mais conservant la
majorité de l’Istrie.
L’après-guerre
yougoslave

est

particulièrement brutal.
Tito, qui a le soutien de
Londres et de Moscou,
organise des élections
a n de choisir une

Tito et Staline

Assemblée Constituante,
mais empêche le Parti démocrate et le Parti paysan croate de se
présenter. Son Front National (les communistes, 140 000
membres) n’a donc aucun mal à gagner, à abolir la monarchie et à
proclamer une République fédérative populaire de Yougoslavie.
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Tito se lance dans une répression politique terrible. Tout le

monde y passe ou presque : les derniers résistants tcheniks et
oustachis, les collaborateurs supposés ou avérés, tous les
opposants (des ”traîtres” et des “fascistes”), les religieux
catholiques, orthodoxes et musulmans, sont assassinés ou
exécutés. Les meurtres sont si nombreux qu’en décembre 1945
Tito est obligé de calmer les esprits. Cette période aurait fait
environ 250 000 victimes, dont Draza Mihailović, arrête en mars
1946, jugé pour collaboration et crimes de guerre et fusillé.
Tito décide de soutenir les communistes grecs quand la guerre
civile éclate chez son voisin du sud. Il a aussi des ambitions dans
les Balkans. Tout cela agace prodigieusement Staline et mène les
deux hommes à la rupture. Tito se retrouve au ban du camps
communiste : la Yougoslavie devient un pays “hitléro-fasciste”!
L’Albanie d’Enver Hoxa en pro te pour échapper à l’in uence
yougoslave en s’alignant sur Staline.
Tito se lance alors dans une purge du parti communiste
yougoslave, emprisonnant et exécutant tous les militants proStaline.
Pendant ce temps, il se rapproche des États-Unis, accepte une
aide nancière et décide d’être neutre (en attendant de créer le
Mouvement des Non-Alignés).
Voilà le pays dans lequel prend ses fonctions Lawrence Durrell
en 1948.
Eve Cohen, bientôt Durrell, pense pro ter de la présence de
son compagnon le soir, après ses journées de travail à
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l’ambassade. Il s’avère très vite que Lawrence disparaît le jour, la

nuit, plusieurs jours, réapparaît dans un état épouvantable et
refuse de donner la moindre explication. Avant de quitter
Londres, ils ont rencontré Petar II, le roi de Yougoslavie déposé
par Tito, qui avait dit à Lawrence toute l’importance que sa
mission avait pour les sujets yougoslaves, ce qui avait surpris Eve.
Mais de là à imaginer que son mari était un espion . . . Espion qui
se voit conseiller de prendre des leçons de serbo-croate a n de
passer plus facilement inaperçu pendant ses déplacements. La
professeure, Vera, est marié à un militant communiste stalinien, qui
ne tarde pas à être recherché et arrêté par
la police titiste. Lawrence, dont la prudence
et la discrétion ne sont pas les qualités
cardinales, en fait sa maîtresse, puis, quand
elle est arrêtée à son tour, il récupère sa
petite lle, Mila, et décide de tout faire pour
libérer Vera. C’est ainsi qu’il va découvrir
l’existence de deux prisons politiques
secrètes : Goli Otok (pour les hommes) et
Sveti Grgur (pour les femmes).
Goli Otok (l’île nue), petit caillou de 4,5 km2, se situe au nord
de la mer Adriatique, le long de la
côte croate; Sveti Grgur , encore
plus petite, est l’île voisine. Ces îles
sont infernales : on y cuit l’été
(40°c), on y gèle l’hiver (vent
glacial). Tito va y déporter 16 000
opposants staliniens, anti-
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communistes ou tout simplement des criminels non politiques.

Selon les sources, entre 600 et 4 000
prisonniers y laisseront la vie. Cette prison/
camps de travail restera secrète jusqu’au
début des années 1980. Aujourd’hui, les
touristes peuvent la visiter guidés par des
anciens prisonniers.
En 1948, on est loin de la libération des prisonniers politiques !
Le trio de Belgrade narre la tentative de sauvetage d’une femme
condamnée dans une dictature communiste qui purge et
assassine, mais autorise sa population à voir des lms américains
au cinéma et à danser au rythme du jazz dans les boîtes de nuit.
On partage la terreur des uns, l’exaspération des autres (Eve et
l’ambassadeur britannique à Belgrade, à qui Durrell en fait voir de
toutes les couleurs). Et on essaie de cerner la personnalité
particulière du héros, en savourant ses déclarations souvent
désopilantes .
Goran Marković, écrivain, metteur en scène et réalisateur très
célèbre en Serbie, se met dans la peau du narrateur qui s’est vu
remettre en 1992 le journal d’une femme qui fut prisonnière dans le
camps de Sveti Grgur. Il tenta d’abord de retrouver des membres
de sa famille : ils étaient morts, disparus ou indifférents. Alors il
décida de construire un roman autour de ce journal, a n de faire
connaître cet épisode peu glorieux de l’histoire yougoslave. Le
récit est plaisamment présenté comme

une suite d’archives,

chaque personnage ayant la sienne : des lettres pour Eve, des
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rapports diplomatiques pour l’ambassadeur, des rapports

secrets pour le MI6 pour Lawrence, le journal de Vera, etc.
Certaines de ces archives sont vraies, d’autres ont été recréées
par l’imagination de l’auteur. En lisant le roman, il est dif cile de
discerner qui est quoi. . .
Le trio de Belgrade est édité par Plan B, une petite maison
d’édition de qualité, au slogan ambitieux :”grands romans, petit
format”, pas toujours facile à trouver en librairie.
Faîtes l’effort de vous procurer ce livre : il en vaut la peine ! 📚
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