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Mardi 14 octobre 2014, Belgrade. Le Stadion Partizana, est

en fusion. 25.000 supporters remplissent cette enceinte

d’un autre temps : piste d’athlé en bord de pelouse et

virages ouverts aux quatre vents. Température

extérieure : 22°C. Ressenti : 220°C. Bienvenue en enfer.

Pour ce match comptant pour la troisième journée du

Groupe I des éliminatoires de l’Euro 2016, Lucifer a mis les

petits plats dans les grands. Il y a les fumigènes,

rougeoyants, les drapeaux rouge, bleu, blanc. Plus que de

coutume, ils sont ce soir omniprésents. Les tifos, aussi,

sont de sortie. Oui, nous sommes bien en Serbie, confetti

de foot populaire dans une Europe javelisée. Mais les

chants, repris par une grande partie du stade, ne sonnent

pas très Pierre de Coubertin. 

Si les derbies serbes sont réputés bouillants et que les

tribunes ont toujours été instrumentalisées par le

pouvoir, il n’est pas question de sport, ni de politique. Ni

de vie ou de mort. C’est bien plus que cela qui se joue ce

soir. Car l’honneur, dans ces confins d’Occident, ne se

négocie pas. Il se prend. Se conquiert. Or, c’est la première

fois que les ennemis serbes et albanais vont s’affronter

sur le pré depuis que le jeu de football a été créé. 

L’occasion de régler des siècles de conflits.

D’incompréhensions. Une haine vielle comme

Mathusalem. Sans équivalent sur notre continent. Ou

sinon Russes et Ukrainiens. Non, même pas. Serbes vs

Albanais, le top de la pop. Que ces deux-là aient été

reversés dans la même poule n’a pas alerté M. Platini et les

pontes de l’UEFA. Non, pour ces messieurs, le foot ne peut

que rassembler les peuples. Alors, à quand un

déplacement de l’équipe d’Israël au stade Yasser Arafat de

Gaza ?

Dès l’arrivée au stade, le décor était posé. « Le Kosovo est

Serbe ! », repris à tue-tête par des centaines de fans, ne

laissait pas de place au doute. Lorsque le bus des Kuq e Zi a

été caillassé dans l’après-midi par quelques primates, on

pouvait évoquer un acte isolé. Plus maintenant. La suite de

la soirée ne sera qu’une lente plongée en apnée. Quand les

joueurs albanais pénètrent sur le terrain pour le pré

échauffement, les sifflets se font menaçants. Hués, doigts-

d’honnorés, ils filment la scène depuis leurs smartphones.

Sans doute plus pour se donner une contenance que pour

immortaliser leur voyage dans la capitale serbe. À mesure

que les gradins se remplissent, la tension monte encore 
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d’un cran. « Le Kosovo est Serbe ! » est alors agrémenté du

terrifiant : « Ubij, ubij Šiptara ! », soit : « Tuez les Albanais !»

en bon gaulois. Les visiteurs comprennent-ils que ces

milliers d’hommes veulent leur mort ? 

Les joueurs serbes font leur entrée sur le terrain, shorts

rouge et maillots d’entrainement bleu, en applaudissant

mollement leur public. Trop conscients que tout peut

basculer dans un mauvais sens comme dans l’autre. 20 h

40. L’arène est désormais remplie. Pas une place vide.

Animal à sang chaud, l’arène gronde de plaisir. Dans le

tunnel, les joueurs des deux équipes attendent en file

indienne de pénétrer sur la pelouse. Les motivations

habituelles ont laissé place à la peur. Masques de mort sur

le visage, les Albanais vont à l’échafaud. Ils le savent. Dans

les gradins, les télés d’Europe et du monde filment des

drapeaux à l’effigie de criminels de guerre condamnés par

La Haye et des étendards néo-nazis. Des bras rageurs sont

tendus au ciel, certainement des saluts romains… Puis, un

drapeau de l’OTAN est brûlé, sous les vivats.

Bien entendu, l’hymne albanais est inaudible, recouvert

de sifflets puants. C’est donc ça, la guerre, papa ? Une fois 

n’est pas coutume, les Rouge et Noir d’Albanie joueront en

blanc, et les Serbes, en rouge. Légèrement tendax, Martin

Atkinson, un Britannique qui arbitrera encore longtemps

les rencontres internationales, siffle le début du match.

*

La partie est hachée, passes dans les chaussettes et coups

d’épaules. À la 12° minute, des explosifs agricoles

retentissent. Deux minutes plus tard, une fusée éclairante

atterrit près d’un blanc. La situation est hors de contrôle. À

part les joueurs serbes, bien impuissants, nul ne cherche à

protéger l’intégrité des visiteurs. La sécurité du stade ? La

police ? Carrément laxistes. Ou en sous-nombre.

Rebelote à la 35 ° alors qu’un blanc s’apprête à tirer un

corner. Deux joueurs serbes accourent vers le virage d’où

ont été lancées les fusées, gesticulant, hors d’eux. Le match

est brièvement interrompu. Puis, non, quand même, ce

serait trop con. M. Atkinson intime aux acteurs de

reprendre leur place. En tribune, la menace se précise :

«Tuez les Albanais, poignardez-les jusqu’à ce qu’il n’en

reste plus un seul ! ». 

Une autre bouteille est balancée en direction d’un joueur

adverse tandis que plusieurs hooligans tentent d’envahir

la pelouse. À la 42° minute, l’arbitre interrompt une

seconde fois le match après de nouveaux jets de fusées

éclairantes. Sur ces entrefaites, un drapeau vient trouer la

nuit belgradoise. Un drapeau accroché à un drone. Du

jamais vu dans un stade de foot ! L’Histoire, livrée par

Amazon.

Le tumulte laisse place à un silence glacé. Relié au drone

par des tubes en plastique de plusieurs mètres, l’étendard

noir, ou rouge, enfin rien n’est clair, tournoie de longues

secondes. Le temps se suspend. Le drapeau flotte au vent,

effectue de grands virages. Quand le stade réalise la 
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signification de ce fanion et le pourquoi du comment, les

sifflets deviennent hurlements. Tous les poings se lèvent,

accusateurs. « À mort les Albanais ! », est scandé à balles

réelles. Durant plus d’une minute, l’ovni nargue le public

et les joueurs. Brouhaha indescriptible. Doucement, le

drapeau se rapproche du pré et du capitaine serbe,

Branislav Ivanović. Le colosse de Chelsea s’en empare

violemment, puis attire le drone à lui. Dans la confusion la

plus totale, Agolli, le numéro 7, accourt avec un camarade

et lui prend le drapeau des mains. Sans vraiment savoir

où il peut trouver refuge, le joueur du Qarabağ FK fait

demi-tour, au pas de course. L’éternel jeu du fanion a

remplacé le match de football. 

C’est alors que la pelouse est envahie par des dizaines de

hooligans. Mais pour les joueurs albanais, plus rien n’a

d’importance que cet étendard rouge et noir qu’il faut à

tout prix protéger, au péril, oui, au péril de leur vie. Sur ce

drapeau, figurent les deux pères de l’indépendance

albanaise : Ismail Qemali et Isa Boletini. Droits et graves,

ils encadrent la carte de la Grande Albanie ou Albanie

ethnique. En bas de ce montage, en caractères blancs, ce

slogan : « Autochtonous ». En gros : on est chez nous. 

Même chez vous, on est aussi chez nous. À Beograd, plus

que nulle part ailleurs, la géographie, c’est la guerre.

*

Au même moment, à Tirana, la place Mère Theresa, rouge

de monde et débordante, exulte. Des dizaines de

fumigènes sont éclatés simultanément, l’atmosphère est

indescriptible. À l’exact opposé du karma belgradois, ici, si

on pleure, c’est de joie. Qu’importe si leur équipe n’a pas

marqué le moindre but. L’apparition de ce drapeau, de leur

drapeau, en territoire ennemi vaut toutes les coupes : du

monde, d’Europe, toutes les Ligues des Champions que l’on

peut empiler. Ils célèbrent la plus grande des victoires,

celle sur la fatalité et sur ces années passées, la tête

courbée face à l’oppresseur.

Kosovo, Grande Albanie… Je vois que vous ramez… Alors

tâchons d’historiser. Les Balkans, croisement d’Orient et

d’Occident, ont toujours été une mosaïque de peuples, de

langues et de dialectes, de communautés, de religions et

tout ce qui va avec. D’où le terme de poudrière qui lui est

systématiquement accolé. Durant cinq siècles, les

Ottomans ont dominé les débats. S’étendaient de La 
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Mecque à Jérusalem, du Golfe Persique aux rives du Nil,

de Bagdad à l’Europe centrale, contrôlaient mer noir, mer

rouge, s’arrêtant à deux doigts des vagues froides de

l’Atlantique. Mais à partir du XIX°, l’Empire s’est craquelé,

puis a fini par imploser. De la « Sublime Porte », ne

demeurait qu’un puzzle éclaté au sol. Il suffisait de se

baisser pour ramasser sa patrie. 

Sur la rive occidentale des Balkans, trois États ont vu (ou

revu) le jour. La Grèce, en forme de trident, au sud, la

petite Albanie, à l’ouest, sur les bords de l’Adriatique, puis

la Yougoslavie, voisine des deux, mais qui, plus

gourmande, remontait jusqu’aux portes de l’Italie. À la fin

de la Seconde Guerre Mondiale, l’Albanie a signé pour 45

ans de communisme autarcique, façon royaume des Kim.

De son côté, la Yougoslavie du Maréchal Tito allait

connaître son âge d’or. Plein emploi, autosubsistance, les

arts, les sports, l’industrie et la culture.

L’internationalisme, pour de vrai. Puis, l’épopée socialiste

s’est essoufflée, faute de successeurs ou de projets

porteurs d’espoir. La nature ayant horreur du vide,

l’espace a été progressivement occupé par les

revendications identitaires. Voyez, ça date pas d’hier ! 

Au début des années 80, les Albanais du Kosovo, petite

province située tout au sud de la Yougoslavie, s’estimant

marginalisés dans cette Fédération qui ne leur octroyait

pas les mêmes droits que leurs camarades slovènes,

croates, serbes, macédoniens, bosniens et monténégrins,

se sont soulevés pour leur autonomie. Principal peuple

non slave de la Fédération, le peuple albanais, qui possède

sa propre langue, belle et enivrante, et surtout ses codes

bien à lui, a toujours été surveillé comme le lait sur le feu

par le pouvoir titiste. Toutefois, les revendications

autonomistes les plus virulentes sont venues des autres

peuples slaves, lesquels redoutaient que les Serbes

relancent leur projet de Grande Serbie, d’une « Serboslavie

». D’abord les Slovènes, puis les Croates.  La fresque

socialiste se craquelait, tout le monde la taguait, y crachait
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à la gueule.

*

 

De nombreux analystes situent le début de la fin de la

Yougoslavie à la réception de l’Étoile rouge de Belgrade

par le Dinamo Zagreb, en mai 1990. Un match pour la

honte. Sur fond d’indépendance croate, la meilleure

équipe de Croatie affrontait la meilleure équipe de

Serbie... D’un côté, 3.000 Delije serbes, menés par le

tristement célèbre Arkan, venus en découdre. De l’autre,

les Bad Blue Boys croates, tout aussi déterminés. Tensions

géopolitiques, tribunes instrumentalisées, chants

provocateurs et appels au meurtre : le cocktail Belgrade

2014.

 

L’image de Boban, le capitaine et numéro 10 croate,

envoyant une merveille de genou sauté dans la mâchoire

d’un policier yougoslave a éclipsé les combats d’une rare

violence entre supporters qui, hier encore, s’appelaient

frère. Le foot n’était plus qu’un prétexte. À la rage. Au

dégoût. On se rappellera que les guerres de Yougoslavie

ont commencé au stade Maksimir de Zagreb.
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Jouant les prolongations, Željko Ražnatović dit Arkan, le

leader des Delije, devenu un chef de guerre redoutable et

cruel, a en grande partie effectué son mercato meurtrier

dans les tribunes de foot. De la même manière, nombre de

Bad Blue Boys ont rejoint les groupes armés croates qui se

sont, avec le même discernement, acharnés sur les civils,

femmes et enfants. Sarajevo. Knin. Srebrenica. « Plus

jamais ça », clamaient nos médias. Du sang, des rivières de

sang. Les larmes sont venues par la suite. En 1996, les

accords de Dayton ont tranché à l’ethnique dans cette

Yougoslavie à laquelle nul ne voulait plus appartenir,

sinon les Serbes. Une histoire de grandeur passée à

laquelle ils se raccrochaient en vain. 

De la tarte yougoslave, cinq parts ont été tranchées,

microscopiques. Chacun chez soi, et advienne que pourra.

Autrefois arc-en-ciel, la région n’était plus qu’un

monochrome bleu nuit. Mais les canons libéraux de

l’époque étaient au riquiqui, à l’image de ce stupide slogan:

« Small is beautiful ». Et rien de mieux que de briser une

Yougoslavie forte et souveraine de 25 millions d’âmes

collée à la peureuse Allemagne. Le morcelage

ethnolinguistique était l’horizon indépassable de la 

région. Dont acte. Rassurée, la « communauté

internationale » pouvait voguer vers d’autres charniers.

Tout était réglé. Tout, sauf la question albanaise…

En 1998, le FK Obilić, racheté par l’inévitable Arkan a

remporté le titre de champion de Serbie à base de menaces

de morts et d’enlèvements de joueurs adverses. Tapie

Bernard, version Balkans. Rien ne va plus en Yougoslavie,

gérée d’une main de fer par une clique guerrière composée

de pilleurs et de mafieux. La même année, ce qui devait

arriver arriva. Vu que Slovènes, Croates, Bosniens et

Macédoniens avaient été servis, n’était-ce pas au tour des

Albanais de réclamer leur part de tarte ? L’UÇK, l’armée de

libération du Kosovo, financée par les Yankees, s’est levée

contre les forces yougoslaves, majoritairement serbes. Des

massacres, des bombardements et encore du sang. Du

sang, putain, du sang ! Et ces gamins aux visages creusés

qui affluaient sur les routes de l’exil.

L’OTAN est intervenue, l’ONU, puis l’UE en ont fait un

protectorat. Ou quasi. Milosevic défait, la République

fédérale de Yougoslavie est devenue Serbie-et-

Monténégro, puis Serbie. Juste Serbie. Un tout petit État

mis au ban des Nations, exsangue suite à un embargo

brutal. Puis, dans un tour de passe-passe géopolitique, les

Albanais du Kosovo ont proclamé leur indépendance en 
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 2008. Seul vrai soutien de la Serbie, la Russie ruminera

longtemps cet échec. Le Kosovo : début et fin des

cauchemars serbes.

Plus qu’une province perdue, le « Kosovo-et-Métochie »

est le cœur de l’âme serbe. Le berceau de leur Nation.

Kosovo Polje, la bataille du champ des Merles, 1389,

regarderez sur Wikipédia. Arraché par les Albanais et

leurs alliés, le Kosovo cristallise la frustration accumulée

toutes ces décennies. Réduite à peau de chagrin, la Serbie,

celle des princes et des saints auréolés d’or, n’est plus

qu’un château assiégé, entouré d’ennemis, de faux-frères.

Elle qui a systématiquement combattu aux côtés de la

France, au siècle dernier, s’est retrouvée lâchement

abandonnée. Que les Albanais soient majoritairement

musulmans et les Serbes majoritairement orthodoxes ne

change rien à l’affaire. Ou à la marge. Les conflits des

Balkans n’ont jamais été guerres de religions, sinon

guerres de nations.

Pour les Albanais, le Kosovo leur appartient depuis la nuit

des temps. Alors, cette Indépendance n’est que juste

réparation. Certains vont même jusqu’à réclamer des

territoires en Macédoine, en Grèce, au Monténégro et,

dans une moindre mesure, en Serbie. La fameuse Grande

Albanie. Ils sont les plus anciens, sur cette terre des

Balkans et qu’importe leur carte d’identité, ils n’ont qu’un

seul blason, chevillé au corps, celui de Skanderbeg, et son

aigle noir, énorme, disproportionné, sur fond rouge.

Deux visions irréconciliables. Résultat : la Serbie, ne

reconnaît toujours pas son nouveau voisin. Pas plus que le

Conseil de sécurité des Nations unies. Restent des

territoires disputés, en Serbie, comme au Kosovo. Chaque

camp réclame ce qui lui revient de droit, en appelle à

l’Histoire, la sienne, et quand il s’emmerde, jette de l’huile

sur le feu. 

*

Or, sur le terrain, quatre des onze titulaires albanais sont

nés au Kosovo, dont Lorik Cana, le capitaine. Et si ce n’est

toi, c’est donc ton frère, rappelez-vous. Alors qu’importe

qui est à l’origine de l’envol de ce drone. Cela vient d’un

Albanais. Et il y en a plusieurs dizaines, à portée, juste-là. 
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Les 25.000 nationalistes serbes ne pouvaient rêver

meilleure excuse. C’est l’heure de la curée. 

Le drapeau de la discorde se trouve entre les mains de

Balaj, le numéro 19 albanais, quand un hool serbe arrive

de nulle part et lui fracasse un tabouret en plastique sur la

tête. Cana (prononcer « Tsana »), ancien capitaine du PSG

et de l’OM, vole au secours de son partenaire. La réaction

est violente. Projeté au sol, le Serbe au t-shirt noir et aigle,

reçoit plusieurs coups de poing au visage. Ce jour de

fournaise, Lorik, l’enfant de Gjilan, fils de réfugiés du

Kosovo exilés en Suisse, devient le dernier héros de la

mythologie albanaise. Profitant du chaos, un membre du

staff récupère le drapeau. Protégé par plusieurs

compatriotes, aucun Serbe ne pourra s’en emparer. Vous

avez dit irrationnel ?

Des dizaines d’hommes, certains masqués, d’autres non,

ont fait irruption sur la pelouse. Le drame rôde. Des

mouvements de foule, partout dans les tribunes, laissent

craindre un Heysel. Raccords politiquement, plusieurs

agents de sécurité s’en prennent à leurs hôtes d’un soir.

Les Albanais isolés sont pris à partie, brutalisés et ne

doivent leur survie qu’à la majorité des joueurs serbes,

magnifiques de solidarité. 

Un portail de sécurité cède sous la pression. Il y a plus de

hooligans que de joueurs sur le terrain. C’est un jeu de

soule revisité, mais à cent contre un. Parmi ces brutes,

Bogdanov parade. Ivan Bogdanov, alias Ivan le Terrible,

alias plein de trucs. Le leader des hools serbes. Montagne

de muscles et de tatouages nationalistes, rasé, le front bas,

la gueule de l’emploi. Connu dans l’Europe des kops pour

avoir, à lui tout seul, fait arrêter un match international.

C’était à Gênes, quatre ans plus tôt. 

Escaladant les grilles du parcage visiteur, il s’était tenu

ainsi, à califourchon, perché à plusieurs mètres de

hauteur. Haranguant les supporters, il avait ensuite 
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ouvert les clôtures au cutteur, jeté des fumigènes sur les

policiers ritals et brûlé un drapeau… albanais. Puis, il

s’était fait passer les menottes, torse nu, tout fiérot. Deux

ans et demi de prison. Cher la soirée foot entre copains !

Philosophe, il avait avoué, après son transfert vers une

prison serbe pour purger la fin de sa peine, qu’il avait

trouvé le temps long, même si les barres de traction

étaient efficaces et les penne, délicieuses. 

En Serbie, où les politiciens piochent allégrement chez les

ultras pour assurer leur service d’ordre ou faire passer des

messages, des questions avaient été soulevées. Bogdanov

et ses gars avaient-ils été envoyés à Gênes pour saboter les

négociations avec l’Union Européenne, pour faire tomber

le président de la Fédé serbe, ou étaient-ils juste très cons ?

D’autres théories évoquaient une réaction face à la tenue

de la Gay Pride dans la capitale serbe deux jours plus tôt

ou un coup de pression dans le cadre d’obscurs matchs

truqués…  Quatre ans plus tard, nombreux sont les

citoyens serbes à se demander comment Bogdanov, au

casier long comme le bras tendu, a pu se retrouver dans ce

foutu stade, en cette foutue soirée.

Acculés, les joueurs albanais doivent faire bloc. Cana

comprend que leur espérance de vie décroît chaque

seconde de plus passée sur le terrain. Il rameute les siens. 
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Les joueurs serbes, non sans mal, protègent leurs rivaux.

La terreur est palpable. Des coups pleuvent, des piles,

aussi. Enfin, par on ne sait quel miracle du sport, tout ce

petit monde parvient à regagner le tunnel, les officiels en

derniers, papotant pluie et beau temps. Cette fois, le match

est définitivement interrompu. 

*

 

Pendant que des hooligans se consolent en brûlant un

maillot blanc récupéré dans la bagarre, les policiers serbes

passent au peigne fin les affaires de la délégation

albanaise. Ils ne trouvent rien, forcément. Rien, non plus,

dans les faux plafonds ou dans les poubelles du vestiaire

visiteur. Faut-il être sot pour suspecter un joueur ou un

membre du staff d’avoir piloté le drone en pleine partie…

Les rumeurs, encore plus délirantes, se portent ensuite sur

Osli Rama, le frère du Premier ministre et Directeur

Général du FK Partizani Tirana qui, goût du sang, avait

fait le déplacement. En réalité, le pilote du drone s’intitule

Ismail Morina. Un homme mince, la trentaine, nez

busqué, barbe noire et perruque afro. 

Le « douzième homme » est né à Kukës, ville du nord de

l’Albanie réputée pour que dalle ; ou sinon ses souterrains

datant de l’époque communiste et un savoir-faire certain

dans l’exportation de membres du grand banditisme. En

2004, Ismail émigre en Italie où il travaille comme

conducteur de grues. Il se marie à une Italienne qui lui

donne deux enfants. Une existence banale, pimentée par

son engagement au sein des Tifozat Kuq e Zi, le groupe de

supporters de la sélection nationale. 

Son premier fait d’armes remonte à 2013, lors d’un

déplacement des Rouge et Noir à Ljubljana, en Slovénie.

Vêtu d’un ensemble de la sélection, il avait spidermanné

les grilles du parcage visiteur, puis s’était tenu, ainsi, à

califourchon, perché à plusieurs dizaines de mètres de

hauteur. Une insulte au vertige et à la peur. Puis, il avait

harangué la foule, drapeau à la face des autres. Comme

une réponse à Bogdanov, qui, dans la même position avait

brûlé un drapeau de l’Albanie devant les caméras du

monde entier. 

Le 23 février 2014, la Serbie se retrouve, par un tirage au

sort lunaire, dans la poule de l’Albanie en vue de l’Euro

2016. L’occasion, pour Ismail, de laver définitivement

l’affront de Gênes. Pas pour rien que les Albanais sont les

champions de la vendetta, la vraie, la œil pour œil. Pas

celle des Corses, ces charlots. La gjakmarrja, littéralement «

la prise de sang », un truc de grands. Alors, Ismail rumine

jusqu’au jour où un pote italien lui suggère de se servir

d’un drone pour envoyer un message à l’ennemi de

toujours. L’idée fait son chemin. Pendant des mois, il

s’entraîne au maniement de ces engins capricieux, y met

ses nuits, ses économies. Mais que pèsent 5.000, 7.000

euros face à l’honneur d’une Nation ? 

Quatre jours avant le match, Ismail arrive à Belgrade.

Rusé, le terrain préparé, il cache le matériel dans une

église située à 50 mètres du stade. Et chaque soir, à 23 h, s’y

rend pour mettre son plan à exécution. Le jour-J, il arrive 
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sur la pointe des pieds à 5 h du matin. Le Jason Bourne des

montagnes ressort avant le début du match. Soit plus de

quinze heures de planque. Hirsute, cœur battant rien

d’impossible, il cherche un endroit calme aux abords du

stade pour faire décoller sa machine. 

S’il devait frapper au moment des hymnes, la présence

d’un supporter serbe bourré retarde ses plans. Trop tard

pour faire machine arrière, Ismail lance son drone avec

près de trois quarts d’heure de retard. Deuxième accro :

confondant les couleurs (il est vrai inhabituelles) des deux

squadras, le pirate de l’air dirige le drapeau vers le

capitaine serbe quand il avait prévu de cibler Lorik Cana.

« Ballisti » (son surnom qui lui vient du groupe de

supporters auquel il appartient) assiste impuissant à la

capture du fanion par l’adversaire. La mort dans l’âme, il

file rejoindre son complice, qui l’attend non loin de là, les

clés sur le contact. Fond de cinquième vers le sud, le

Kosovo, puis l’Albanie. Seulement, à 10 kilomètres de la

frontière, des policiers serbes font signe aux deux

complices de s’arrêter. Trac, transpiration. Les images

d’une incarcération dans une geôle serbe défilent à toute 

allure. Les agressions, la solitude. Ismail bégaie.

Heureusement, il ne s’agit que d’un simple contrôle

routier. Hajde, circulez ! 

Depuis cet événement, qui a mis l’Albanie sur la carte du

monde, et même la Grande, d’Albanie, Ismail est vu

comme un Ambassadeur de la connerie humaine et un vil

provocateur par les Serbes. À l’inverse, il est idolâtré, che

guévarisé par les Albanais du pays et de la diaspora. Son

montage si décrié, « Autochtonous », se décline désormais

en mugs, t-shirts, et bien entendu, en drapeaux. Vous ne

pourrez déambuler dans les rues de Tirana ou de Pristina

sans l’apercevoir. Il fait partie du paysage. Si Ballisti avait

songé à commercialiser ce visuel, peut-être aurait-il mis sa

famille à l’abri. D’autant que l’homme n’était pas au bout

de ses peines.

En septembre 2015, il est arrêté par la police albanaise à la

veille de la réception de la Serbie. Le match retour tant

redouté par les autorités. En sa possession : deux armes de

poing (le minimum syndical albanais) et, plus étonnant, 36

billets nominatifs pour le match… S’en suivront un peu de

prison, et il ressortira libre. Visiblement marqué à la

culotte par tous les services de renseignements des

Balkans, Morina, qui revenait du bled le coffre chargé de

baklava et de raki, est arrêté en Croatie en juin 2017 à la

demande de la Serbie. « Incitation à la haine religieuse,

raciale et nationale ». Une peine qui va chercher dans les

huit ans de prison. Les taulards du royaume de Novak se

lèchent les babines. En Albanie, l’affaire fait grand bruit.

Des milliers de manifestants réclament la libération de

Ballisti, le Premier ministre monte au créneau. La Croatie,

membre de la puissante et fantasmée Union Européenne,

est prise en otage. Une putain de vie de roman pour un

petit migrant ! 

Sa demande d’asile est rejetée, mais son avocat parvient à

empêcher son extradition vers Belgrade. On a frôlé le pire.

Après plusieurs mois de cachot, il est expulsé vers l’Italie

où il purge la fin de sa peine. Toute ressemblance avec le 
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parcours d’Ivan Bogdanov est purement fortuite. Depuis

lors, le père de famille mène une existence discrète et

énigmatique. Sa tête est mise à prix. Ses déplacements,

surveillés attentivement. Rien ne sera plus comme avant,

mais Ballisti ne regrette rien.  En un acte fou, il a replacé

l’Albanie au centre des Balkans, au cœur du réacteur.

Quel politicien peut se targuer d’un tel tour de force ?

Quel joueur peut s’enorgueillir d’avoir, à lui seul, qualifié

son équipe tout en coulant l’adversaire Serbe ? 

*

Car le 23 octobre 2014, l’UEFA attribue la victoire sur

tapis vert aux Albanais. 3-0. Les Serbes sont à nouveau les

grands méchants, les uniques perdants. Pour que le menu

soit complet-mayo, les Aigles de Serbie sont condamnés à

jouer leurs deux prochaines réceptions à huit clos. La pire

des sanctions quand on connaît le poids de leurs

supporters. Déjà à la traîne avec un seul petit point pris

contre la modeste Arménie et un match en retard, les

Serbes, abattus, ne parviennent pas à inverser la

tendance. Habitués des compétitions européennes, les

coéquipiers d’Ivanović terminent quatrième de la poule. 

Ils ne verront pas la couleur de l’Euro. Autre salle, autre

ambiance. Au pays des aigles, les autres, ceux d’Albanie,

c’est l’effervescence. Team building particulièrement

efficace, la virée belgradoise aura soudé les hommes de

Giovianni De Biasi autour d’un rêve fou. Surfant sur cette

vague de ferveur, ils terminent deuxième de la poule, juste

derrière les futurs champions portugais qu’ils ont battus

lors du match inaugural. Pour la première fois de leur

histoire, les Kuq e Zi vont participer à une compétition

internationale. Un exploit retentissant pour la 58° nation

au classement FIFA. Bien que les Albanais soient des

dingues de foot, ils le pratiquent surtout au café. À

l’inverse de leurs voisins serbes, grands, costauds, sportifs,

qui hissent haut leurs couleurs dans tous les sports

collectifs et bien sûr au tennis. Ainsi, seulement 9 athlètes

ont représenté l’Albanie (et 11 le Kosovo) lors des Jeux

Olympiques de Tokyo ; contre 87 pour la Serbie… Petit

poucet de la compét, l’Albanie remplit de fierté ses millions

de fans disséminés à travers le monde. Les matchs sont

retransmis sur écrans géants, de Skopje à Times Square. 

Courageux à l’extrême, rugueux, les coéquipiers de Cana

n’encaissent que trois buts lors de cet Euro – dont deux de

la France de Griezman. Ils ne se qualifient pas pour les

phases finales, mais l’essentiel est ailleurs. D’autant que

finir troisième du groupe, à deux unités de la Suisse, 12° 
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nation mondiale, est un motif d’espoir comme de fierté.

De plus, ils perdent lors du premier match de poule contre

une équipe suisse composée de cinq Albanais nés en

Suisse, au Kosovo ou en Macédoine. Le stade Bollaert de

Lens voit même s’affronter deux frères : un côté albanais

(Taulant), un côté suisse (Granit), tandis que le but suisse

est inscrit par un petit gars né dans un bled de l’est du

Kosovo. Une défaite qui n’en est pas une. Le contraire

d’une victoire à la Pyrrhus. Les Albanais de Suisse sont le

dernier étage de la fusée.

*

Après Zagreb, Gênes, Ljubljana et Belgrade : Kaliningrad.

Prépuce russe au bord de la Baltique, un bout du plus

grand pays du monde coincé entre la Pologne et la

Lituanie. Le 22 juin 2018, la Serbie y affronte la Suisse

dans le cadre de la deuxième journée de la Coupe du

monde à Poutine. Étant donné qu’ils affronteront les

Brésiliens lors du dernier match, les Serbes jouent leur

destin dans ce « derby des Balkans » qui s’annonce

électrique. À la 5° minute, Alexandar Mitrović ouvre le

score pour les rouges. La Nati pousse et peu après la

reprise de la deuxième mi-temps, Granit Xhaka recolle au 

score d’une magnifique frappe en dehors de la surface de

réparation. De parents albanais du Kosovo, il célèbre son

but en mimant des deux mains l’aigle albanais en direction

des supporters serbes qui l’ont hué, lui et ses coéquipiers

albanophones, tout au long du match. Un hommage aux

siens, et en particulier à son père, Ragip, qui avait fait de la

prison à l’époque où le Kosovo était Yougo. Les minutes

qui suivent sont haletantes. Un vrai match de Coupe du

monde. 

On joue la 89° minute du jeu quand Xherdan Shaqiri, au

bout de l’effort, trompe Vladimir Stojković. L’ailier

musculeux de Stoke, dont la chaussure gauche est ornée

du drapeau suisse et la droite de celui du Kosovo, explose.

Il fait tomber le maillot. Bombe le torse. Lui et Xhaka

narguent une fois de plus les Serbes par ce geste à mi-

chemin entre démonstration patriotique et signe de gang.

Réflexe reptilien pour ces enfants de réfugiés au passé

encore à vif. Les ancêtres. La mémoire rancunière. Ce soir,

l’Albanie élimine la Serbie sur le terrain. Et la très Grande

Albanie, celle qui s’étend jusqu’aux bords du lac Léman !

*
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Si la Nati compte actuellement moins de joueurs d’origine

albanaise qu’à la décennie précédente (difficile de faire

plus…), une nouvelle équipe est venue chambouler la

donne. Celle du Kosovo, admise, au grand dam de la fédé

serbe, dans la mifa UEFA en 2016. Comme il fallait bien

trouver un nom à cette toute nouvelle sélection, l’Histoire,

encore elle, a été invoquée. Va pour les Dardanët, du nom

d’un peuple albanais qui a régné sur la région il y a quatre

milliards d’années. « Autochtonous », rappelez-vous.

Autant le drapeau du Kosovo, designé par la

«communauté internationale », n’a aucun sens, (une carte

du pays surmontée de six étoiles censées représenter

toutes les ethnies, quand bien même cinq se sont

carapatées…), autant leur tenue jaune et bleue a fière

allure.

En dépit des pressions internationales, l’équipe du Kosovo

pourra, ish’allah, disputer un Euro ou une Coupe du

monde. Mais c’est pas pour tout de suite. Car la création de

la sélection kosovare a eu pour conséquences de scinder

en deux le vivier albanais. Jusqu’à 2016, la sélection

albanaise était, avec la langue et la culture, le socle des

Albanais, qu’ils vivent en Albanie ou ailleurs dans les 

Balkans, en Europe ou en Amérique du Nord. Un

passeport sportif. Dorénavant, les United States of

Albania, ne se réuniront plus sous une seule bannière.

Qu’aurait fait Lorik Cana s’il avait dû choisir, comme

nombre de ses camarades, entre les rouge et noir ou les

jaune et bleu ? Verre à moitié plein, d’autres se disent qu’il

y a, à présent, deux équipes albanaises (trois avec la Suisse)

à supporter. Malgré une bonne dynamique et des matchs

complètement fous, les Kosovars échouent d’un cheveu à

se qualifier pour l’Euro 2020. Pour la Coupe du monde

2022, ils se sont carrément rétamés. Comme les Kuq e Zi, ils

regarderont les Serbes participer au mondial du Qatar

depuis leur salon. Si leurs rivaux se font taper, ils pourront

toujours ressortir les drapeaux, faire l’aigle avec les mains.

Bien maigre consolation.

Comme il n’y a que les montagnes qui ne se rencontrent

pas, la Serbie affrontera certainement une de ces deux

équipes. Dans un monde idéal, Kosovo et Albanie auront

fusionné vu qu’en l’état, le Kosovo ne sera jamais un État.

Pas une Grande Albanie, juste une Albanie plus grande au

prix d’un échange territorial et d’une vraie paix, avec le 
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voisin serbe. Les frontières seraient enfin stabilisées,

l’ONU applaudirait des deux mains l’effort de ces cousins

pour se construire un avenir commun. Et à la tête de ce

pays, le seul politicien intègre des Balkans. Oui, il en

existe. Un. Polyglotte, élégant et poli, il pourrait mettre fin

à l’exode, la corruption, le chômage, la gangrène islamiste

et la pollution des terres et des rivières. Il ferait du sport le

moteur de sa nouvelle politique. Normal, c’est un ancien

sportif. Lui ? Lorik Cana, pardi ! Je rêve même d’une

rencontre amicale contre la Serbie au stade Air Albania

de Tirana au cours de laquelle Lorik et le président serbe,

main dans la main, donneraient le coup d’envoi fictif. Un

match pour la fraternité. Et sans hordes connardes

sifflant l’hymne adverse ou chantant à la gloire d’un passé

sans intérêt. Une partie normale, sans drone, qui se

terminerait à la 95° minutes par de belles accolades. 

Malheureusement, les doux rêves n’engagent que ceux

qui les font. Si j’étais bookmaker, je miserais plus

raisonnablement sur un pourrissement de la situation.

Des tensions. Des escarmouches. Puis un Kosovo-Serbie

en Ligue des Nations. On parlerait enfin de cette

compétition en carton, mais pour les mauvaises raisons.

Le match serait interrompu et le sport, une nouvelle fois,

trainé dans la boue. Peut-être un mort, peut-être la

guerre. Le football, dans les Balkans, ne panse pas les

plaies. Il les rouvre. Pristina, serait le prochain acte du

match du drone, commencé en réalité à Zagreb, puis

poursuivi à Gênes, Ljubljana, Belgrade et Kaliningrad. Un

match sans fin.

Jérémie Schwartz
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