
L’arbre Du Sourire

                          



l   fait un temps radieux en ce matin de Printemps.
Comme chaque année depuis la fin de la guerre,  il  vient pour

mon anniversaire. Il m’apporte toutes sortes de cadeaux, dont un en
particulier, les fleurs que je trouve les plus belles au monde et qui me
font sourire bêtement quand j’en vois, des fleurs de cerisier.

Il  me  parle  pendant  des  heures,  sans  que  jamais  je  ne  lui
réponde. Ce que j’aimerai le faire ! Le serrer dans mes bras aussi !
Mais lui comme moi savons pertinemment que c’est impossible. Alors,
quand vient le moment de se quitter, il se lève, reprend avec lui ce qu’il
reste des cadeaux de l’an passé, puis me salue avant de repartir.

Comme à chaque fois, il se retourne une dernière fois, et je peux
alors voir une larme rouler sur sa joue ridée par le temps, avant qu’il
ne reparte, me laissant seul avec mes souvenirs.

I



~ Adam ~

   
Cela fait maintenant quatre ans que nous nous sommes engagés

dans l’armée  soviétique, Miron et moi,  afin de servir  notre patrie.
Nous  n’avons  toujours  pas  la  majorité,  dix-sept  ans  et  demi,  du
moins, c’est ce que je crois car il est bien difficile d’avoir une notion
exacte du temps qui défile en période de guerre.

Nous pouvons nous estimer heureux d’avoir survécu jusqu’ici et
d’être toujours restés ensemble, malgré toutes les atrocités auxquelles on
a pu assister.

Par « atrocités », je  parle  des conditions de vie  terrible,  des
massacres à n’en plus finir. Tiens ! Exactement comme cette guerre qui
me paraît interminable, où la vie n’a plus lieu d’être.

~ Miron ~

   
Je me souviens encore de ce jour comme si c’était hier, celui où

nous sommes entrés dans l’armée rouge et avons fait la connaissance de
notre ancien mentor, Filipp Rolikov. Cet homme est le seul que nous
ayons  rencontré  dans  l’armée  avec  une  once  d’humanité  toujours
présente en lui, malgré son vieil âge et tout ce qu’il a vécu. Il nous a
pris sous son aile, a enseigné la pratique du sniper à Adam et m’a
appris le combat au corps à corps. C’est à lui que nous devons d’être
restés vivant jusqu’ici.

Malheureusement
il  n’est  plus,  et  depuis
peu  notre  district  est
dirigé  par  le  général
Aksakov,  fortement
moins sympathique. C’est
cette  dernière  personne
qui a embarqué dans la
tuerie qui va suivre tout



notre  régiment  sous  son  commandement.  Alors  maintenant,  je  me
retrouve  entassé  contre  des soldats,  certains  mes  amis,  derrière  des
collines de boue qui nous protège de la vision des nazis qui gardent les
camps. 

Nous sommes le 13 Juillet 1944, et nous allons bientôt lancer
une attaque, mais moi, je crois simplement que l’on va se jeter dans la
gueule du loup.

~ Adam ~

  
Le signal a retentit.  Le moment de vérité  est arrivé. Toute la

sixième division du Général chargé de secourir les détenus des camps 
s’est  lancée  afin  de  mener  à
bien  sa  mission.  Miron  et
moi en faisons partis, alors on
fonce droit dans cette bataille
sanglante,  afin  de  libérer
toutes les personnes qu’il était
possible  de  secourir.  Il  faut
traverser  des  rafales  de  tirs
de défense, slalomer entre les

corps agonisants de nos frères, mais nous y parvenons.
Nous entrons donc tous les deux dans un immense bâtiment de

béton incassable et y découvrons des gens amaigris jusqu’aux os par la
faim,  cernés  par  l’épuisement  et  sans  plus  aucun  espoir  face  à
l’animosité de leur bourreaux.

J’ouvre  alors  une  gigantesque  porte  pendant  que  Miron  se
charge de leur faire comprendre que nous sommes là pour les aider,
mais un petit groupe de nazis débarque et tout va ensuite très vite.  

J’entends  des  détonations  de  coups  de  feu,  des  corps  tomber,
avant de reconnaître cette voix si familière crier de surprise quand un
soldat de l’axe lui attrape fermement les poignets. C’est Miron.



A deux pas de moi, mon meilleur ami se fait encercler par les
trouble-fêtes  fraîchement  débarqués.  A  tous  les  coups,  ils  vont  le
torturer ou directement le tuer.

Je commence à m’élancer pour le  sortir de là mais celui-ci me
stoppe net et me fait comprendre que c’est trop tard. Son regard me
fait prendre conscience de ma responsabilité  envers tous ces pauvres
gens, je suis désormais leur seul guide vers la liberté. C’est alors que je
vois dans ses yeux, ce regard grâce auquel on se comprend entièrement,
sans avoir à se parler.

Les larmes me montent aussitôt aux yeux quand je le lui rends et
je comprends que c’est le dernier qu’on échangera.

Je hurle alors de rage et de désespoir, avant de me tourner et
partir  en  courant,  en  entraînant  avec  moi  les  groupes  de  détenus,
essayant tant bien que mal de ne pas me retourner.

~ Miron ~

   
Terminé.
C’était la dernière fois que je voyais Adam. Et je crois bien que

c’est tout simplement la fin pour moi, je me suis fais prendre, c’est fini,
ça ne sert plus à rien de se débattre.

Deux options s’offrent à eux. Soit, ils me torturent afin de me
faire parler, soit ils me tuent. Je crois qu’ils ont opté pour la deuxième
solution car l’un de mes ennemis me fait me mettre à genoux.

Je sens alors le canon d’un fusil me coller à la tempe, puis ça
s’éternise... J’ai l’impression que le supplice dure des heures et je n’ai
qu’une envie, en finir avec tout ceci.

La gigantesque salle est désormais vide, il n’y reste désormais
que des corps sans vie, les soldats nazis et moi.

J’entends soudainement une détonation. Je sens tout mon corps
tomber  lourdement  et,  avant  de  fermer  les  paupières,  je  le  vois
finalement une dernière fois. Toujours en train de courir comme un fou,
ce qui me tire un sourire. Alors je m’endors comme ça, le sourire aux
lèvres, pour l’éternité.



~ Adam ~

J’ai réussi à m’en sortir vivant, je le sais car je peux sentir une
larme couler le long de ma joue, alors que je reprends le chemin qui sort
du cimetière où Miron est enterré. Je prie encore chaque jour espérant
qu’il ait trouvé le repos calme et éternel qu’il mérite… 

Je me suis souvent demandé s’il me voyait, s’il m’entendait. 
Soudain, je ressens une présence dans mon dos, je me retourne

alors brusquement, puis finalement, je continue mon chemin, pensant
que c’est la vieillesse qui me joue des tours.

En  levant  la  tête,  je  me  rends  compte  que  je  suis  entouré
d’arbres, certainement tous plus majestueux les uns que les autres, avec
à  leurs  pointes,  des  fleurs  toutes  fraîches.  Certains  pétales  se  sont
décrochés et virevoltent maintenant tout autour de moi, m’enveloppant
alors dans une chaleur familière. 

Je continue à marcher, les fleurs de cerisier autour de moi,  le
sourire aux lèvres. 
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