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À Laurent Jouannaud,  
qui m’a ouvert  

les portes de la littérature.

À Denis Gombert,  
à qui je dois d’y être entré.
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« Voyez-vous, même les êtres les plus 
inhumains ne le sont pas toujours. Ce 
fut pour moi une leçon que je ne devais 
jamais oublier. Les individus sont absolu-
ment imprévisibles lorsque leurs principes 
moraux sont en cause. »

Edith Beer

« Je crois que jamais au monde un peuple 
ne nous comprendra, à part nous-mêmes. »

Heinrich Böll
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L’évasion

La forêt bruissait du souffle des scies et des 
hommes harassés, des cris des kapos, et de l’écho 
saccadé des cognées. L’air sentait la pourriture 
végétale sur la terre gorgée de froid.

En ce début d’après-midi, les gardes, le ventre 
plein, étaient fatigués, car même les plus méchants 
digèrent. Ils fumaient en regardant ailleurs pour 
n’avoir pas à sévir.

C’était aussi, pour les détenus, un moment de 
repos relatif. Les muscles se détendaient un peu. 
Parfois, un œil toujours fixé sur les SS et les kapos 
qui buvaient du café chaud à même les thermos, ils 
interrompaient leur travail. Jamais longtemps.

L’un d’eux en profita pour aller pisser derrière 
un buisson. Il s’appuya contre un chêne…

Plus rien. Un trou noir dans lequel il se laissa 
tomber avec un contentement inexprimable.

Il se réveilla avec le sentiment que quelque chose 
n’allait pas : c’était le silence. Il ouvrit les yeux ; un 
instant, il espéra qu’il rêvait puis comprit que son 
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commando était reparti au camp sans lui. Aussitôt, 
son estomac se vida, toute la soupe claire, par tous 
les orifices. Il savait ce qui arrivait à ceux qui avaient 
le malheur de ne pas rentrer au camp avec les autres.

La nuit tombait. Il était fichu. Inutile de cher-
cher à s’enfuir ou de demander asile à un paysan. 
Les Boches offraient des récompenses à ceux qui 
dénonçaient les fuyards. Circonstance aggravante, 
il était juif.

Il se coucha sous la souche d’un arbre, et se tint 
immobile autant qu’il lui était possible. Il tremblait 
des pieds à la tête. Du suc gastrique remontait sans 
cesse à sa bouche. Il avait peine à respirer. Aucune 
échappatoire. Ou plutôt une seule : se suicider tout 
de suite, en se jetant d’un arbre.

Jamais il n’aurait la force de monter si haut. 
Alors il imagina se fracasser la tête en se précipi-
tant contre un tronc. Cela semblait difficile, et il 
se demanda même s’il était possible de mourir de 
cette façon. Longtemps, il rêva de ce qu’il se savait 
incapable de faire.

La nuit recouvrait tout.
Là-bas, au camp, l’alerte devait avoir été donnée, 

et on le cherchait.
Il sursauta.
Des pas, des rires gras. Une sueur visqueuse lui 

inonda la figure. C’était une patrouille partie à sa 
recherche. À entendre leurs voix joyeuses, on aurait 
cru une bande de joyeux lurons en knickerboc-
kers et grosses chaussettes qui se baladaient dans 
la Forêt-Noire.
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Dès qu’ils le verraient, ils cesseraient de rire, ou 
plutôt ce ne serait plus le même rire. Ils le battraient 
à coups de crosse, sur la tête, dans le ventre, en 
prenant garde à ne pas le tuer.

La patrouille était maintenant toute proche. 
Il hésita à sortir. « Messieurs, je suis désolé, je 
ne l’ai pas fait exprès. S’il vous plaît, veuillez me 
pardonner ! »

En position fœtale, il pissa encore dans ses 
cuisses. Il claquait des dents. Il voulut penser à 
Anna, mais son nom ne fit que lui traverser l’esprit. 
Au regard de ce qui allait suivre, plus rien de sa vie 
ne semblait avoir d’importance. Pas même le passé. 
D’ailleurs, cela faisait longtemps qu’il n’y songeait 
plus.

La peur triturait ses viscères, soulevait encore 
et encore son estomac. Ses tempes battaient si fort 
qu’il croyait les entendre résonner autour de lui.

Il eut une pensée pourtant, une seule, cinq mots : 
« Je voudrais être un animal. »

Un soldat arrivait maintenant, une lampe de 
poche à la main. Son halo éclaira les feuilles gelées 
près de sa cachette.

Le prisonnier vit les bottes, et l’homme se 
pencher, qui braqua un instant la lumière sur lui, 
avant de l’en détourner. Il devina le relief de son 
casque d’acier et la rondeur de ses joues serrées par 
la jugulaire. Il tenait un chien-loup par une laisse 
qu’il tirait pour l’empêcher d’avancer. C’était fini. 
Il allait appeler les autres et le faire sortir en lui 
arrachant une oreille.
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Mais le soldat, immobile, le regarda ; soudain, 
murmura : « Reste tranquille. Je reviens tout à 
l’heure. »

D’une voix forte qui lui cogna le cœur, l’homme 
ensuite cria : « Rien à signaler par ici, il doit être plus 
loin. On va le trouver ! »

Et il s’éloigna.

Alors, à nouveau le silence. Le froid est une mort 
douce. On s’endormait, paraît-il.

Il songea à Anna, sa fiancée, qu’il supposait à 
Ravensbrück. Puis, tenaillé par la faim, à une bou-
cherie de Strasbourg, sa ville.

Combien de temps s’écoula ainsi, il ne le sut 
jamais.

Tout à coup, Nicolas Berger entendit des pas 
dans les feuilles mortes qui craquaient comme des 
croûtes de pain.

Penché sur lui, habillé en civil, un chapeau large 
en feutre sur la tête, l’Allemand lui murmura : 
« Sortez ! », d’une voix grave et douce.

Berger tremblait à nouveau, mais moins que tout 
à l’heure. Malgré ses jambes engourdies, il se releva 
aussi vite qu’il le put, les yeux baissés, au garde-
à-vous. On ne regarde jamais un Allemand en face. 
Il n’aime pas ça et vous flanque un coup de gummi 
en plein visage. L’Allemand ne disait rien. Il devait 
réfléchir.

Le prisonnier osa lever la tête, et il reconnut le 
lieutenant SS Paul Sattler qui avait dirigé le com-
mando de l’après-midi. Un jeune homme encore. 
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Blond, comme il se devait. Une belle figure, 
bien découpée, distinguée. Cela ne signifiait rien 
ici où les pires salauds avaient des figures de 
communiants.

Le soldat lui demanda : « Vous parlez allemand ? » 
Il répondit qu’il était alsacien.

L’autre hocha la tête, comme s’il approuvait. 
Puis, ayant retiré le sac à dos qu’il portait sur ses 
épaules, il en sortit des vêtements civils : un pan-
talon, une chemise, un manteau, une casquette, et 
même des grosses chaussures.

« Schnell, schnell ! »
Le détenu se mit nu, si pressé qu’il ne sentit pas 

le froid. L’Allemand prit ses loques et ses sabots 
qu’il enterra sous les feuilles.

Berger se rhabilla et sentit la douceur de la 
 chemise, l’épaisseur du pantalon et le poids du 
manteau. Par chance, les chaussures correspon-
daient à sa pointure.

Cela fut un délice que de se sentir soudain pro-
tégé du froid.

L’homme lui tendit un mouchoir.
« Frotte-toi la figure. »
Puis il lui fit signe de marcher à ses côtés et mur-

mura : « Quand nous serons dans les rues, il faudra 
nous parler si on croise quelqu’un. »

La pomme d’Adam du lieutenant ne cessait de 
descendre et monter. Lui aussi avait peur.

Ils ne rencontrèrent personne. Il faisait si froid. 
Quand ils furent arrivés aux abords de la ville, 
l’Allemand lui montra une maison de trois étages 
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où brillait une lumière au rez-de-chaussée : « C’est 
là », murmura-t-il.

Cachés derrière un muret, ils attendirent. Un 
soldat passa, éméché. Puis ce fut un couple. Leurs 
voix paisibles montaient dans le silence. C’était 
doux, extraordinaire.

Enfin, quand la lumière de la maison fut éteinte, 
les deux hommes y coururent.

D’une main tremblante, l’Allemand ouvrit la 
porte d’entrée. À gauche, il y avait un escalier. Ils 
le descendirent lentement pour aboutir à des caves 
distribuées le long d’un couloir au sol meuble.

L’homme ouvrit l’une d’elles qui donnait sur une 
petite pièce carrée gorgée d’humidité et de pous-
sière. Des caisses en bois y étaient entassées.

D’un geste, il ordonna à Berger de se cacher 
derrière et lui donna, dans un torchon, un peu de 
nourriture et une couverture. Puis il referma la 
porte et s’en alla.

Il ne voyait rien dans cette cave. Le silence et 
l’obscurité l’environnaient, confortables comme de 
gros oreillers de plume qu’il eût mis sous sa nuque.

Une pensée l’obsédait : pourquoi cet Allemand 
l’avait-il sauvé ?
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Il faut partir

Erika Sattler s’éveille, aussitôt se tourne et 
retrouve le corps de Gerd. Elle se souvient de la 
veille et ressent une immense détresse. Il la prend 
dans ses bras. Le lit est chaud. Ils se reniflent. Ils 
se caressent. Leur peau est légèrement humide. 
Leurs lèvres se rencontrent sous les couvertures. 
Qu’il fasse plus chaud ! C’est si bon de transpirer 
ensemble ! Ils se serrent, ils se mordent, comme si 
chacun voulait arracher quelque chose à l’autre, 
son odeur, un peu de chair… Elle voudrait bien 
savoir ce qu’il pense, si, comme elle, il est malheu-
reux. Mais comment savoir ? Il ne dit jamais rien. 
Encore quelques minutes, et il va se lever. Il par-
tira dans la nuit rejoindre sa chambre. Personne ne 
pourra soupçonner qu’il est venu ici. Il ne reste que 
quelques minutes avant son départ…

Il faut encore faire l’amour, vite, pour recueil-
lir sa semence qu’elle gardera en elle pendant le 
voyage. Ainsi il sera encore près d’elle. Elle prend 
son sexe, dressé déjà, dur, à la peau si douce, qu’elle 
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sent palpiter sous son duvet comme le cœur d’un 
petit oiseau. Elle sent sa main sur ses seins, sa 
grande main un peu calleuse qui glisse sur sa peau 
humide jusqu’à sa vulve qu’il presse très fort, dans 
un geste de propriétaire.

Impossible de s’attarder. Il faut faire vite. Le 
désir sera douloureux parce qu’il ne pourra pas 
durer. Finies les longues nuits à s’approcher, se 
griffer, se gober, tout en buvant de la vodka. Ne 
demeurent, devant elle, que ces quelques instants 
avant la séparation. Elle s’allonge sur le dos, écarte 
ses cuisses. Puis repousse la couverture et allume 
la lampe de chevet pour qu’il la contemple tout 
entière, que ses yeux à lui fouillent toute son inti-
mité, afin qu’il ne reste rien d’elle qui ne soit à lui. 
Elle soulève légèrement ses fesses. Elle voudrait 
l’absorber. Un instant, elle pense encore que c’est 
sans doute la dernière fois qu’elle le voit peser sur 
elle. Puis oublie, parce qu’elle espère que le moment 
à venir ne cessera jamais.

Elle a beau l’attendre, l’espérer, la pénétration la 
surprend, la gêne un instant comme une intrusion, 
mais cela même est un plaisir. Sur elle, le visage de 
Gerd, sa peau légèrement rosie, ses yeux bleus qui la 
fixent. Il se retient. Ses lèvres tremblent, qu’il mord 
avec ses dents. À chaque mouvement, sa mèche 
blonde balaye son front. Il est beau. Elle sent le 
souffle de son haleine sèche de la nuit, désagréable 
en un sens, mais qui vient de lui quand même, 
et qu’elle aspire. Elle gémit. Elle pourrait ne pas 
crier, mais le cri est un ravissement, une invitation 
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adressée à Gerd pour qu’il la prenne encore plus 
complètement.

En cet instant, elle n’a plus de doute : il l’aime, 
devinant la force et la délicatesse de son amour dans 
chacun de ses mouvements pourtant rapides et sur 
sa figure crispée, égarée parfois. Les mots qu’il ne 
sait pas dire, qu’on lui a d’ailleurs appris à mépriser, 
il les exprime avec son corps.

La pensée glisse, disparaît. Erika s’abandonne, 
sans autre conscience que la jouissance qui vient 
et gronde.

Jusqu’à Gerd, elle jouait à l’amoureuse. Jamais 
elle ne s’oubliait. Devant Paul, son mari, elle gardait 
la pose, se regardait en quelque sorte regardée par 
lui. Mais là, elle est tout entière à ce qu’elle fait, un 
objet qui n’est plus que sensations.

Ils jouissent ensemble, à regret. Il se lève. Il lui 
sourit. Il n’y aura pas d’adieux déchirants. Avec 
des gestes précipités, il remet son uniforme, ses 
bottes, son manteau. Elle reste couchée, nue devant 
lui.

« Liebling, dit-il, tu dois te préparer. Le camion 
ne t’attendra pas. Il vous conduira à la gare, vous 
devriez avoir un compartiment pour vous dans le 
train. J’ai veillé personnellement à ce que tu sois 
sur la liste.

– Tu m’écriras dès que tu peux ?
– Oui, si je peux. »
Il se tait. Elle baisse les yeux. Il se penche sur son 

cou. Son souffle soulève les petits cheveux blonds 
de sa nuque, « ses cheveux de bébé » comme il 
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dit, puis il l’embrasse vite sur la joue, comme s’ils 
allaient se retrouver ce soir.

Elle a envie de pleurer, de le retenir encore, 
mais cela ne lui plairait pas. Alors elle lui sourit au 
moment où il ouvre la porte. Un instant, il s’immo-
bilise : « Tu m’oublieras vite », murmure-t-il. Ses 
pas s’éloignent déjà. Elle écrase son visage contre 
l’oreiller encore chaud de Gerd. Non, elle ne l’ou-
blierait pas. Pourquoi avait-il dit ça ?

Elle regarde sa petite chambre. Il y a encore 
quelques heures, elle la trouvait belle. Pourtant, 
il n’y avait que ce lit d’un mètre quarante, une 
coiffeuse au miroir fendu, une armoire en pin des 
plus simples. Maintenant, sous la lumière jaune de 
la lampe, tout lui semble banal, nu, triste.

Reste ce lit, ces draps qui sentent l’homme 
qu’elle aime. Elle hésite à se lever, avec cette 
impression absurde qu’en quittant le lit, elle s’éloi-
gnera davantage de Gerd. On est superstitieux 
quand on est amoureux. Erika a pourtant vingt-
quatre ans, mais la voilà comme une gamine de 
quinze.

Et encore, à cet âge, elle n’était pas aussi naïve.
À quinze ans, elle était indifférente aux garçons 

qui lui tournaient autour. Des grosses mouches 
velues qui lui répugnaient, des bêtes aux vits mons-
trueux, comme ceux des chevaux qu’elle voyait à la 
ferme. Leur désir pour elle lui donnait l’idée d’en 
jouer. Toute familiarité, toute avance était pour 
elle une insulte. Devant les hommages, son visage 
se fermait, devenait dur, et elle ressentait alors une 
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joie mauvaise en voyant la figure du soupirant se 
décomposer parce qu’elle le rejetait.

Puis Paul était arrivé. Elle avait enfin connu 
le plaisir physique avec lui, mais ne s’en était pas 
réjouie, comme si le sexe n’était qu’une concession 
faite à son corps qu’elle méprisait.

Mais tout cela est terminé depuis Gerd. La tris-
tesse qui l’habite ne vient pas seulement de l’idée 
qu’elle ne le reverra peut-être plus. Il y a le regret de 
n’avoir pas compris plus tôt qu’un des plus grands 
bonheurs de la vie est dans la jouissance de deux 
corps qui se prennent.

Dans le couloir, un silence total, bienheureux. 
Aussi doux que les draps qui fleurent bon la sueur 
de Gerd, l’odeur vaguement marine de son sexe 
mêlée à la sienne, qu’elle renifle aussi fort qu’elle le 
peut dans le creux du tissu.

Maintenant qu’il est parti, elle voudrait que ce 
silence dure toujours. Gerd est un peu dedans, 
lui qui lui a fait si mal en disant : « Tu m’oublieras 
vite. »

Il est arrivé il y a seulement quinze jours avec 
sa compagnie. D’abord, elle ne l’a pas reconnu. 
Elle l’a vu comme un étranger, aussitôt captivée 
par son allure, ses cheveux blonds, drus et courts 
sous la casquette, sa grande taille, son nez droit, ses 
yeux bleus qui se sont posés sur elle, alors qu’elle 
n’était qu’une femme parmi tant d’autres. Il res-
semblait aux hommes dessinés sur les affiches de 
recrutement de l’armée. Il l’a regardée. Puis elle 
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l’a reconnu : c’était Gerd Halter croisé à Fribourg 
sept ans plus tôt, et devenu commandant SS.

Ils sont restés immobiles, paralysés par l’émo-
tion, si surpris, si ravis de se revoir qu’ils en ont 
oublié de se sourire. Tous les deux ont su que, cette 
fois, ils ne laisseraient pas passer l’occasion, sans 
doute la dernière qui s’offrirait à eux avant que leur 
monde ne s’effondre.

Malheureusement, Halter était pris toute la 
 journée. Il devait être partout, pour organiser 
l’évacuation de l’usine. Il n’était libre que le soir, 
après le dîner qu’il prenait avec la troupe. Ensuite, 
il faisait semblant d’aller se coucher dans la maison 
réquisitionnée où il logeait. Vers minuit, comme un 
 collégien, il sautait par la fenêtre et allait la retrouver 
dans l’appartement qu’elle occupait dans l’usine.

Elle aurait dû partir plus tôt. L’offensive russe 
était imminente, on le savait. Le directeur dont 
elle est la secrétaire lui avait conseillé de fuir avec 
sa famille qu’il évacuait vers la Bavière : elle avait 
refusé, pour rester avec Gerd, pour quinze misé-
rables petites journées. Mais quand on aime, on 
donnerait sa vie pour quelques instants d’amour. 
Ce n’est pas un marché aussi absurde : si on aime, 
les secondes s’écoulent moins vite, on fait provi-
sion de souvenirs, avec l’espoir qu’ils seront assez 
denses pour nourrir le reste de sa vie.

Gerd n’est pas un drôle. Il peut être brutal. Elle 
l’a vu frapper les prisonniers qui ne s’effaçaient pas 
assez vite devant lui. De son bureau vitré qui sur-
plombait le hall de l’usine, elle a deviné la terreur 
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des prisonniers à son passage. Leurs gestes sur les 
machines, malgré tous leurs efforts, devenaient 
moins sûrs. Et plus ils faisaient attention, entendant 
les pas de Gerd se rapprocher, et plus ils étaient 
maladroits.

Elle n’éprouvait aucune pitié pour tous ces gens, 
ennemis de l’État qui, placés dans des circonstances 
plus favorables pour eux, auraient été cruels, abjects 
avec elle. La peur qu’elle devinait sur leurs visages 
à l’approche de Gerd traduisait, à ses yeux, leur 
lâcheté congénitale. Gerd, lui, n’était pas lâche : il 
l’avait prouvé et le prouvait encore, en traitant la 
racaille comme elle le méritait. Lui pouvait assom-
mer des gens sans défense : c’était un soldat, il avait 
du courage.

Pourtant, devant elle, elle le constatait avec 
délice, Gerd prenait un tout autre visage, presque 
doux, ce qui prouvait assez combien elle l’attirait. 
Plusieurs fois, elle l’avait rabroué, comme le font 
les jeunes amoureux qui s’éprouvent, et lui, chaque 
fois, avait plié l’échine, mais sans excès, pas comme 
Paul qui semblait terrorisé à l’idée qu’elle pût être 
fâchée.

Soudain, elle sursaute, frissonne. Dans la cour de 
l’usine, les prisonniers arrivent. Les gardes crient, 
des chiens aboient. Bruits familiers, et son cœur 
se serre : c’est la dernière fois. Demain, elle sera à 
Posen.

Elle se lève enfin et se lave devant le lavabo, pre-
nant garde à ce que ses mains conservent un peu 
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l’odeur de Gerd. Puis s’habille chaudement, avec 
deux pulls l’un sur l’autre, une jupe longue, des bas 
de laine, des bottines, son manteau doublé de four-
rure et une chapka sur la tête. Elle a froid dans la 
chambre. Le poêle est éteint. Ils étaient si près l’un 
de l’autre qu’elle ne s’en était pas rendu compte.

Dans le couloir, des pas et des valises qui cognent 
les murs. Les cinq autres civils, comme elle, se pré-
parent à partir. Ce soir, il n’y aura plus d’Allemands 
dans l’usine. Elle fait partie des derniers évacués.

Elle entend le moteur d’un véhicule dans la cour 
et s’approche de la fenêtre. C’est le camion bâché, 
un Berliet, qui doit les transporter à la gare de 
Klonic où elle prendra le train pour Posen. Là-bas, 
si tout va bien, elle sera prise en charge par la BdM, 
la ligue des jeunes filles allemandes, qui lui trouvera 
un endroit où dormir.

Les phares du camion éclairent les prisonniers, 
une quarantaine à attendre les ordres. Sales, maigres, 
certains en tenue rayée. Leurs longues jambes 
évoquent des pattes d’insectes. Leurs visages osseux 
se concentrent autour de leurs yeux énormes, inex-
pressifs, fiévreux sans doute, car il fait très froid.

Elle sursaute. Un coup à sa porte. Un instant, 
elle pense : « Gerd », et cela lui suffit pour l’imaginer 
devant elle, revenu pour lui dire qu’il part avec elle, 
ou quelque niaiserie de ce genre. Elle le sait bien : 
Gerd ne reviendra pas.

Monika, la bonne, est venue empaqueter les 
affaires d’Erika. On dit que les Polonais meurent 
de faim, mais Monika est la preuve que ce n’est 
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pas vrai. C’est une jeune femme bien grasse, pas 
vilaine parce qu’elle est jeune. Ses cheveux sont 
blonds, presque blancs, noués en tresses enroulées 
au-dessus de la tête. Des joues d’enfant, pleines et 
rougies. Depuis des mois, elle se gave des restes de 
la nourriture servie aux civils allemands de l’usine. 
Ce qu’elle ne peut pas avaler, elle le vend au marché 
noir de la ville la plus proche. Erika trouvait ça 
drôle et a fermé les yeux.

Mais aujourd’hui, en la voyant arriver, souriante, 
gracieuse, Erika devine que sa bonne est contente 
de la voir enfin partir. La Polack croit que les 
Allemands sont fichus et ne reviendront plus. Elle 
se trompe.

Le Wartheland est une terre germanique. Quoi 
qu’il arrive, nous reviendrons comme nous sommes 
déjà revenus. Nous avons été trop bons avec les 
Polonais… Monika, par exemple. J’aurais pu lui 
rendre la vie pénible. Au contraire, on l’a choyée, 
on l’a nourrie. Un être humain digne de ce nom 
serait reconnaissant. Mais non. Je la regarde qui 
fait mes valises. Elle se dépêche, mais je ne suis pas 
dupe. Elle se dépêche parce qu’elle veut me voir 
partir le plus vite possible. Dès que j’aurai le dos 
tourné, elle se couchera dans mon lit !

Elle imagine Monika toute nue, prise par un 
Polonais puant.

« Monika, dit-elle, vous mettrez les draps dans la 
valise. Je les prends.

– Bien, madame. »
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Il m’a appris à éviter les au revoir, à détester 
les quais de gare.

Quand il m’y accompagnait, il faisait sem-
blant d’oublier l’horaire. Une demi-heure avant 
le départ, il disparaissait, je m’inquiétais.

Ma mère, compatissante, disait : « Tu sais, ton 
père, ses promesses… »

La voiture qui se garait devant la maison, sur 
le trottoir, la faisait taire. Il ouvrait la porte 
d’entrée, passait une tête et demandait : « Alors, 
qu’est-ce que tu bouines ? T’es prête ? »

Il jetait mon sac dans le coffre, je montais à 
l’arrière, il bouclait sa ceinture, se tournait vers 
moi, attendait que je lui dise « à la gare Paul, je 
vous prie », on se mesurait du regard comme 
deux gosses cogitent une connerie et il démarrait.

Il conduisait sans un mot, la gare était à dix 
minutes.

Il profitait de notre légère avance pour m’em-
mener boire un café, debout, au comptoir. 

7
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S’asseoir ne se fait pas, des attitudes de chô-
meurs. Même chômeur, il restait debout.

Le train s’annonçait. Il avalait son café, saluait 
le garçon qui retournait nerveusement une sou-
coupe, légère en pourboire.

Nous avancions sur le quai.
Le train ralentissait, il scrutait le comparti-

ment qu’il allait m’indiquer. Il m’évitait la com-
pagnie des vieilles, de la marmaille. Se méfiait 
des hommes seuls.

Avant de monter dans le train, il extirpait son 
portefeuille de sa poche arrière, me tendait un 
billet en disant « Tiens ».

Il n’avait qu’un billet de cinquante francs, il 
était toujours fauché, je devinais qu’il l’avait 
piqué dans le porte-monnaie de ma mère.

Je refusais, il insistait, soupirait « T’es chiante », 
pliait le billet en quatre, le glissait de force dans 
l’une de mes poches. Il savait qu’au moment de le 
craquer, c’est à lui que je penserais.

La fumée de sa cigarette lui plissait les yeux 
pendant qu’il portait mon sac dans le train.

Il tendait la joue, il n’embrassait pas.
Il redescendait sur le quai, s’approchait du 

wagon le temps que je m’installe. En attendant 
le départ, chacun d’un côté de la vitre sale, nous 
nous tenions du regard.

Les portes claquaient. Il marchait au rythme 
du train, accélérait le pas jusqu’à courir un 

8
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peu, sans me lâcher des yeux. Jusqu’à se faire 
semer.

Le front collé contre la vitre, je le regardais, 
immobile, s’éloigner.

Subitement je trouvais les mots que j’aurais 
dû lui dire.

Il attendait de voir les feux arrière du train 
disparaître, se rallumait une clope et remontait 
le quai.

Avec mon père, on jouait à ça, à goûter ce 
sentiment de dernière fois.

Paul des Tures est mort aux alentours de onze 
heures quinze. En février 1993, le premier mer-
credi du mois. J’avais vingt-trois ans, je fumais 
des blondes, lui des brunes sans filtre.

Je suis sa fille aînée.
J’aurai bientôt son âge.
Il venait d’avoir cinquante et un ans.
Chez les des Tures, on ne pose pas de ques-

tions.
Même quand je lui demandais l’heure, il 

répon       dait « Qu’est-ce que ça peut foutre, ça 
change tout le temps. »

Sans me la donner.

Ce jour-là, sa vieille Lip, il ne la portait pas.
Dans ses effets personnels, remis aux ayants 

droit, il n’y avait qu’un briquet jetable, un 

9
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trousseau de deux clés de voitures, un autre 
d’appartement et un petit sachet transparent 
avec son alliance et sa chevalière, couvertes de 
sang coagulé.
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J’ai passé 9 490 jours à subodorer, avant de 
me décider à consulter son dossier.

Le préposé à l’accueil des archives départe-
mentales m’a rendu ma dérogation. J’ai laissé 
mon portable, mon sac à main, dans les casiers, 
c’est le règlement.

L’agent de la salle a commandé le dossier. M’a 
fait asseoir devant une table en formica ; le 
silence a régné.

Et puis rien. Bande d’arrêt d’urgence.
Je viens de laisser filer trois quarts d’heure 

devant la chemise cartonnée, sans pouvoir l’ouvrir.
Six mois acharnés à obtenir des autorisations 

pour me retrouver à crayonner des flèches au 
crayon de papier sur le tas de feuilles à ma dis-
position, l’esprit ballant.

Maintenant que j’ai lu…
Je ne sais plus.
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Le seul endroit où Paul des Tures accepte de 
passer ses vacances, c’est à la Beaunerie, pro-
priété de ses beaux-parents. Ailleurs, il dit : « Ça 
me chie. »

Les gens du coin parlent du château ; ils vont 
chez monsieur le comte. Alfred de Mauperthuis 
porte le costume cravate chaque jour que Dieu 
fait. Les villageois lui trouvent une ressemblance 
avec le général de Gaulle. En imperméable, il a 
des airs de Jacques Tati. Il est expert forestier.

Avec sa femme, Mathilde de Mauperthuis, ils 
ont eu sept enfants, dont six filles ; toutes sur-
nommées Biquette par leur père, souci d’équité.

S’ensuivent dix-huit petits-enfants, une palan-
quée d’arrière.

Chacun d’entre eux est censé « intégrer », avant 
l’âge de raison, ce que signifie tenir son rang. 
Ne pas se plaindre. Ne rien montrer de ses sen-
timents, être serviable envers quiconque. Ne pas 
pérorer, attitude de parvenu. Jamais ne s’asseoir 
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devant une personne à l’ouvrage, surtout si c’est 
une employée de maison. L’oisiveté, même en 
vacances, est capital péché.

Les Mauperthuis toisent les gens qui se disent 
en sueur, ils ne transpirent pas ; au pic d’une 
canicule peut-être s’étonneront-ils d’avoir chaud.

Leur mare au diable, c’est le qu’en-dira-t-on.
La comtesse de Mauperthuis est aussi petite 

que grand est son mari. Les yeux en amande, le 
regard vif. Bonnes œuvres, esprit piquant. Qui 
ne se montre pas à la hauteur peut le trouver 
acéré. Elle ne reproche pas directement à cer-
tains des siens leurs mésalliances, leur manque 
d’allure, de culture ; elle observe une distance.

Quand sa maison est pleine, il lui arrive de 
lancer : « Ce soir dîner déguisé. » Elle choisit le 
thème, le titre d’un livre ou d’un film, et ouvre 
les portes de ses greniers. Alfred de Mauperthuis 
traverse la salle à manger en annonçant : « Les 
Aristocrates. Michel de Saint Pierre. » Se dégui-
ser outrepasse les convenances inculquées par 
ses aïeux anglais.

Grâce au droit d’aînesse, un jour, la belle-fille 
des Mauperthuis héritera du titre de comtesse et 
règnera sur le château. Dans la famille, elle fait 
figure d’exception. Son mari s’amuse à dire 
qu’elle est née sous X, ses ascendants sont tous 
diplômés de Polytechnique, ça ne remplace pas 
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la particule. Mon père  affirme « C’est ça, la 
révolution. »

Paul des Tures est le favori des cinq gendres 
d’Alfred de Mauperthuis. Il lui a accordé la 
main de sa fille qu’il avait refusé de donner à 
l’homme qu’elle aimait. Un certain Étienne 
Villandry, céréalier.

Contrairement à l’une de ses sœurs qui n’a 
pas hésité à anoblir son futur mari en faisant fal-
sifier son livret de famille, ma mère n’a pas eu le 
cran de s’opposer aux décisions de son père. 
Elle a dû rompre avec son gentleman farmer 
normand. Chez les Mauperthuis, on n’épouse 
pas un paysan, « toujours gueux, jamais ruiné » ; 
ni un barbu, ni un moustachu, et encore moins 
un Allemand.

Cette histoire d’amour avortée n’a jamais 
cessé de la ronger. Mon père l’a toujours su et 
tâché de l’oublier.

Quand il a annoncé à sa famille épouser 
Suzanne de Mauperthuis, les siens ne l’ont pas 
cru. Ses frères et sœurs se sont demandé ce que 
Suzanne de Mauperthuis pouvait bien lui trouver.

À la Beaunerie, Paul retrouve sa fierté comme 
le mendiant sa monnaie. Son beau-père le consi-
dère. Il n’a pas à se soucier d’enfiler un maillot 
de bain, son bronzage est celui du cantonnier. Il 
est détendu, amuse la galerie. Comme Brassens 
qu’il écoute en boucle, il joue les turlupins. 

15

DERNIERE_CARTOUCHE-cs6-pc.indd   15 28/04/2020   11:37

© Editions Stock



Chez ses parents, ma mère revit. Paul des Tures 
aussi. Il marche en se tenant plus droit, il sourit, 
se sent chez lui, il entraîne ses neveux faire des 
âneries, ne s’énerve que contre les brochets.

Quand son beau-père a tué Orphée, son 
labrador chéri, le confondant dans la brémaille 
avec un sanglier, Paul n’a rien dit. Il a pleuré son 
chien, assis sur les marches du perron, c’était 
son alter ego.

Depuis cette bavure, le beau-père ferme les 
yeux aux fredaines de son gendre. Un jour, Paul 
le corrompt en lui faisant sécher ses réunions 
d’experts forestiers pour l’emmener chasser. Un 
autre, il vend à des marques de cartouches de 
l’espace publicitaire, en bordure de la propriété 
de son beau-père, sans l’en informer. En échange, 
il lui rapporte des tombereaux de munitions.

Alfred de Mauperthuis, on peut l’épater ou 
l’émouvoir. Rarement les deux. Il trouve son 
cher Paul épatant, fourmillant d’idées. À cette 
déferlante de superlatifs, les autres gendres 
plissent le nez. Celui qui produit du bordeaux 
réserve au beau-père ses meilleures cuvées, l’autre 
qui travaille dans une sucrerie rapporte des quan-
tités de sucre. Le premier envoie des factures, le 
second offre le surplus. Paul fait tout pour rien.

Il émeut, il surprend.
À la chasse, on appelle ça faire un doublé.
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La demande d’enquête du procureur de la 
République date de l’été 1972.

À l’époque, j’ai trois ans. Mon père, trente 
et un.

L’inspecteur divisionnaire, chargé d’étudier 
les causes de la faillite, décrit mon père sans 
civilité. Il parle de « des Tures » ou de « l’inté-
ressé ».

Je lis une première fois en diagonale.
Le dossier est accablant.
Aucune photo des documents ne m’est auto-

risée, je recopie. L’inspecteur divisionnaire s’ap-
pelle Dominique Berthier. Il est pointilleux. Son 
rapport est écrit à l’encre du zèle. Il n’aurait pas 
été étonnant qu’en souriant, Berthier se mette à 
tousser des plumes de canari. Je lui trouve des 
attitudes de chat. Mon père a toujours préféré 
les chiens.

17
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Des Tures a vingt et un ans, en octobre 1963, 
lorsqu’il crée son imprimerie, sous le nom des 
Éditions Fédératives. L’installation s’est effec-
tuée dans une pièce de la maison de ses parents. 
Pour tout capital, il débute avec un téléphone et 
cinquante francs anciens.

Les premières difficultés apparaissent en 1967, 
après l’achat de sa deuxième machine à imprimer 
des affiches.

Des Tures s’est vu dans l’obligation d’embau-
cher un personnel plus important, jusqu’à dix-
sept personnes. L’intéressé déclare : « J’ai hérité 
de mon père, décédé en 1967. Ma part d’héritage 
a été entièrement engloutie par mes dettes vis-
à-vis de l’Urssaf. Après, il me restait encore 
50 000 francs à rembourser. »

Des Tures est exclu de l’indivision composée 
par ses frères et sœurs. Le terrain sur lequel est 
enregistré son commerce est vendu à un promo-
teur immobilier.

Un an plus tard, en 70, l’intéressé s’est réins-
tallé rue Demay, à Saint-Jean-le-Blanc, com-
mune limitrophe d’Orléans. Il ne travaille plus 
qu’avec un photograveur et quatre dessinateurs.

Un client défaillant prive les Éditions Fédé-
ratives d’importantes rentrées d’argent. Assi-
gné  lui-même en liquidation de biens, des 
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Tures  contracte cinq prêts d’un montant de 
76 000 francs.

Je relève la tête de mon bloc de feuilles, la 
préposée à la salle de lecture jette un œil à 
la pendule, vérifie sa montre, remise ses crayons, 
je n’ai plus qu’un quart d’heure pour noter.

Convoqué à six reprises par le tribunal pour 
être entendu en chambre du conseil, des Tures 
s’est abstenu de comparaître. Six lettres recom-
mandées avec accusé de réception lui sont adres-
sées, cinq portent la signature du destinataire.

À l’audience du 6 octobre 1971, l’intéressé est 
présent à l’appel des causes, mais il a déjà quitté 
le tribunal lorsqu’il est appelé à comparaître en 
chambre du conseil.

Le tribunal a jugé que des Tures n’était pas en 
mesure d’apporter à ses créanciers de sérieuses 
propositions concordataires.

La liquidation des biens est fixée au 8  juillet 
1970.

La veille de mon premier anniversaire.

Selon l’inspecteur Berthier, les causes de la 
cessation de paiement sont imputées à l’incapa-
cité du responsable de l’entreprise.

19
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Très jeune au moment de son installation, des 
Tures n’a aucune formation particulière pour 
cette profession.

À la ligne, nouveau paragraphe, faute de 
 gestion.

L’entreprise, dans un premier temps, a sub-
sisté grâce aux seuls acomptes des clients.

L’achat de matériel sophistiqué a contraint 
des Tures à embaucher un personnel nombreux, 
non qualifié, qu’il n’était pas lui-même apte à 
diriger.

Paragraphe suivant : comptabilité insuffisante.
Celle-ci, rapporte l’inspecteur divisionnaire, 

n’est composée que d’un livre des salaires, un 
livre brouillon récapitulant les opérations géné-
rales. Il est incomplet et non paraphé. L’intéressé 
précise : « Ma comptabilité était simple. Recettes 
et dépenses. Je n’avais pas les moyens de me 
payer un comptable. Je n’ai jamais établi de 
bilan car je ne sais pas les faire. Je me limitais à 
connaître le montant de mes dettes, de celui de 
mon compte en banque que je soustrayais au 
montant de la marge des travaux à produire. »

L’intitulé « facteurs personnels » porte le 
coup de grâce.

L’intéressé aimait la vie facile. Berthier enca-
dre « vie facile » de guillemets.

20
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Des Tures était connu des services de police 
orléanais pour l’émission de nombreux chèques 
sans provision.

Il fréquentait les bars.
Deux chèques sans provision sont émis au 

café Robin des Bois en novembre 1971.
Bien connu du bar de l’Espérance, l’intéressé 

convient de lui-même qu’il a eu des frais de 
représentation assez élevés, considérant tout cela 
comme normal dans le milieu des affaires.

L’intéressé vit grâce au salaire de son épouse 
qui travaille comme secrétaire de direction dans 
une agence de voyages. Des Tures a tenu à pré-
ciser : « Les membres de ma famille ignorent 
tout de ma liquidation de biens, à l’exclusion de 
ma femme. Si cela devait se savoir, je redoute 
pour la continuité de mon ménage les réactions 
de mon beau-père, monsieur le comte de 
Mauperthuis. »

J’ai refermé le dossier. Récupéré mon por-
table, rendu le crayon à papier la mine cassée.

Dehors, il pleuvait.
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Et quelle eau !… Une eau noire, dormante,  
si parfaitement plane que nulle ride, nulle bulle 

d’air, n’en troublait la surface. Pas de source, 
pas d’origine. Elle était là depuis  

des millénaires, et y restait surprise par le roc, 
elle s’étendait d’une seule nappe insensible  
et était devenue, dans sa gangue de pierre,  

elle-même, cette pierre noire, immobile, captive 
du monde minéral. De ce monde oppressif  

elle avait subi la masse écrasante, l’entassement 
énorme. Sous ce poids, on eût dit qu’elle avait 

changé de nature, en s’infiltrant à travers 
l’épaisseur des dalles de calcaire qui en 

retenaient le secret. Elle était devenue ainsi 
l’élément fluide le plus dense de la montagne 

souterraine. Son opacité et sa consistance 
insolite en faisaient comme une matière 

inconnue et chargée de phosphorescences dont 
n’affleuraient à la surface que de fugitives 

fulgurations. Signes des puissances obscures au 
repos dans les profondeurs, ces colorations 
électriques manifestaient la vie latente et la 

redoutable puissance de cet élément encore 
assoupi. J’en frissonnais.

Henri Bosco, L’Antiquaire
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Ainsi mon âme toute fugitive 
se retourna pour voir le passage 

d’où personne n’est ressorti vivant.

Dante, L’Enfer, Chant I 
Traduction de William Cliff

Je tourne autour.
J’ai l’impression de regarder dans un téles-

cope, des contours se dessinent au milieu de 
cette accumulation de mots. Il y a toujours 
quelque chose qui jaillit. Le gisement est sans 
fin. Pourquoi retenir tout ça ?

Je voudrais juste comprendre. Écrire pour 
figer, et puis que ça s’en aille. Que ce soit bien 
mort, englouti depuis des années. Comme les 
étoiles. Au fond je sais déjà que plus rien ne 
brille.
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Tu retires ton tampon ; la sensation est brû-
lante et déchirante. Le plaisir des premiers 
instants de la pénétration ne dure pas. Très vite, 
son gros sexe qui creuse, qui plombe, tape ton 
ventre. Après ça vous allez au cinéma. Il veut 
voir La Planète des singes, tu fais semblant 
d’approuver ce choix. Vous attendez la séance 
dans un café. Tu lui payes un burger. Vous ren-
trez dans le multiplex, 3 a encore faim, tu veux 
faire demi-tour. Tu n’as jamais vu un cornet de 
pop-corn aussi gros. Tu lui payes, comme pour 
te débarrasser de lui. Le bruit du pop-corn dans 
sa bouche t’est insupportable. Il en propose 
aux gens assis à côté, allez savoir pourquoi, tu 
trouves ça obscène. Le film est affligeant. Vous 
retournez chez  3. Il t’a ramené des cadeaux de 
ses voyages : une boîte à bijoux en forme de 
sarcophage égyptien, sinistre, un tee-shirt extra-
large et une casquette new-yorkaise. Tu tentes de 
dormir. L’odeur du lit t’en empêche ; les draps 

13

COLERE-cs6-pc.indd   13 04/03/2020   14:15

© Editions Stock



n’ont pas été changés depuis des semaines, des 
mois peut-être. Le bazar de l’appartement et la 
poussière qui s’en dégage te donnent de l’asthme 
et le tournis. Tes yeux piquent. Tu remarques 
des boutons sur son visage. Tu n’aimes plus son 
souffle, sa transpiration, son goût. Son sexe sort 
de son caleçon sans qu’on lui ait demandé, mais 
qu’il le range bordel ! Tu prends tes cachets 
pour dormir, double dose. Tu laisses venir tes 
pensées. Tu voudrais disparaître. Être partout 
sauf ici. T’en aller, prendre le RER, un Uber, 
rouler, avancer. Braver la ville puis la banlieue, 
l’angoisse de la nuit. Tu voudrais te sentir libre. 
La voix molle, tu prétextes un rendez-vous à la 
banque le lendemain matin. Tu fais semblant de 
t’endormir pour ne plus avoir à parler mais tu 
n’arrives pas à fermer l’œil. Tu as déjà décidé 
que tu ne reviendras jamais ici. Tu apprécies 
d’avance le silence de ta chambre restée vide au 
loin, tes parents sont partis en Espagne. Ils sont 
en vacances. La maison t’attend. C’est la fin de 
l’été. Tu traces ta route aux aurores même si tu 
es à moitié endormie. Tu gagnes le RER. Tu te 
sens sauve. Quarante minutes plus tard, la rue 
qui descend vers la résidence de tes parents, où 
tu es revenue vivre neuf mois plus tôt, est d’un 
calme parfait. En bas, à côté de la maison, tu 
entends le bêlement des chèvres innocentes près 
de la voie ferrée.
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2 est vêtu de son ensemble gris Ralph 
Lauren. Tu ôtes tes vêtements mais gardes tes 
baskets, elles sont flambant neuves. Tu te sens 
un peu sèche, il faut qu’il y aille doucement. 
Il se faufile en toi, il varie ses coups de façon 
à semer la zizanie comme s’il changeait sans 
cesse de direction le long d’un tunnel étroit 
et peu éclairé. Son corps est le plus musclé de 
tous ceux que tu as connus. Ses bras, son dos, 
ses cuisses, son ventre : tout est dur, moulé 
comme du plastique. Tu agrippes son crâne 
rasé couleur caramel. Ce que tu aimes avec 
lui c’est l’intimité quasi mécanique que vous 
arrivez à instaurer. Vous êtes si proches. Il y a 
les murs noirs, le futon noir, les draps noirs, le 
dessus-de-lit en polaire noire. Des bouddhas 
dorés vous entourent. Il y a une TV immense 
– l’ordinateur est allumé mais le son de la vidéo 
YouTube ne marche pas –, il y a le silence de 
vos murmures ; des rumeurs derrière les murs. 
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Derrière le mur où est posée ta tête, il y a 
une cour. Tout autour, il y a les habitants de 
l’HLM, la vie populaire, le dix-huitième arron-
dissement. Ici, les plaisirs. Tu sens plusieurs 
secousses simultanées et tu ne sais plus si c’est 
ton sexe ou le sien qui vibre, sans doute le sien 
qui te fait vibrer. Tu sens le flot s’échapper. Je 
regarde en face de vous cette immense affiche 
d’un paysage sombre et paisible au soleil cou-
chant. Dans la douche l’eau est froide, tu lui 
demandes de l’aide (la salle d’eau est dans sa 
chambre, une fine paroi te sépare du lit), il 
tourne les boutons du robinet sans te regarder 
ni entrer dans la cabine. L’eau est bonne, tu 
restes là. Tu reviens entourée d’une serviette 
blanche. Tu lui demandes comment ça va, 
il répond que ça pourrait aller mieux ; tu ne 
comprends pas. Il bande de nouveau. Tu avais 
oublié qu’il était insatiable. Maintenant que 
tu es propre, douchée, tu ne veux pas recom-
mencer. Mais tu te penches sur lui. Il te donne 
des indications : – Reste comme ça, là, voilà. Il 
marmonne, tu crois qu’il est en train de jouir 
car tes doigts sont mouillés, un filet translu-
cide se confond à ta salive. Tu retournes au 
lavabo, il y a cette sensation du Colgate blan-
cheur sur tes dents qui envahit tes gencives, ta 
langue, ton palais. Ton Uber arrive. Tu te dis 
que c’était peu probable que vous vous croisiez 
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dans la vie 2 et toi, vous n’avez rien à faire 
ensemble, sauf ça. Tu dévales les escaliers et tu 
l’entends te dire, d’en haut : –  Reviens quand 
tu veux.

Sacrificielle, c’est le mot qui me vient.
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Il y a ce type à la salle de boxe. Nous l’appel-
lerons 1.

Le 3, le 2, et maintenant le  1. Je ne connais 
pas le prénom de ces hommes. Je ne suis qu’une 
conscience. Et eux, des numéros qui se suivent. 
Dans cet ordre, régressif, il se pourrait que le 
prêt, feu, partez qu’ils suggèrent soit surtout 
le signal d’une descente vers quelques enfers. 
Mais tu ne le sais pas encore. Vous vous êtes 
observés plus d’une fois avec 1. Bonjour, merci, 
au revoir. Tu as souvent senti quelque chose de 
distant à son contact, quelque chose d’animal. 
Qui est-ce ? Tu ne sais pas si vous pourriez vous 
comprendre, tu préfères ne pas le savoir.

Hier, il t’a demandé ce que tu fais dans la vie.

Tu entres dans le club. 1 est accoudé au 
comptoir. Son visage  se précise, tu es myope. 
Il t’a vue. Tu tournes la tête pour faire comme 
si tu ne l’avais pas remarqué. Il te regarde. 
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Tu as l’impression que ça dure longtemps. Il 
te demande si tes mains vont mieux. Tu lui 
réponds à toute blinde, le souffle coupé, avec 
ta voix grave : –  Oui mes mains ne cicatrisent 
pas, c’est de pire en pire, il faut que…, et là il 
rétorque qu’il va te montrer comment mettre 
tes bandes quand tu seras changée. Tu te préci-
pites vers le vestiaire, d’habitude tu prends ton 
temps. Tu enfiles tes baskets de boxe, tu passes 
tes mains sous l’eau et tu mouilles ton crâne 
pour plaquer tes cheveux. Il n’a pas bougé, il 
fait celui qui ne t’a pas vue revenir, il est assis 
sur une chaise haute. Vous êtes tout près l’un 
de l’autre. Il a une bonne quarantaine, la peau 
légèrement marquée, un teint de sportif, les 
yeux perçants… Tu as du mal à te concentrer. 
Sa voix te surprend, tu as l’impression que c’est 
la première fois que tu l’entends. 1 est en train 
de dire qu’il préfère quand c’est le bordel avec 
les bandes de boxe – il a horreur qu’elles soient 
roulées soigneusement, ça lui fait penser à du 
papier chiottes. Il en prend une et toi une autre ; 
tu dois reproduire ses gestes. Il recommence. 
Tu n’y arrives pas. – C’est normal, ça prend du 
temps. Tu es ailleurs : dans ses poings, dans son 
cou, sur ses bras. Il a ses mains dans les tiennes, 
il te montre la manœuvre, il enfile ces bandes 
noires sur tes doigts. Il dit que tu as de petites 
mains. Tu ne réponds pas. Ce sera tout. Déjà ? 
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Il doit filer. Tu lui dis : –  La prochaine fois je 
te filmerai pour mémoriser ta technique de ban-
dage. Plus tard en sortant du club, il pleut. Le 
souvenir de son visage si près du tien te donne 
envie de prendre un bain, de faire couler de l’eau 
sur ton corps. Si tu lui as dit que tu le filmeras, 
c’était simplement pour qu’il sache qu’il y aura 
une prochaine fois.
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Il est 17  heures. Ton portable vibre. 1 veut 
savoir si tu t’entraînes aujourd’hui. Tu fonces 
vers le RER. Tu arrives au club. Il est assis dans 
l’arrière-salle, l’air de s’emmerder. Vous vous 
checkez comme des adolescents timides. –  On 
fait comme ça ? Une fois en tenue je t’attendrai 
en bas. Un de ses clients va vous rejoindre, pour 
toi le cours sera gratuit. Tu sors du vestiaire, tes 
vêtements de sport collent tant à ta peau que 
tu te sens nue. Vous êtes tout habillés dans le 
sauna. Tu es assise en face de lui, la tempéra-
ture est bouillante. Vous mettez les gants, vous 
échangez quelques coups. Tu tapes fort et n’im-
porte comment ; tu ne le regardes pas assez dans 
les yeux. Tu es pieds nus sur le sol noir, le vernis 
sur tes ongles est tout écaillé. Son client est un 
jeune premier aux cheveux gris. 1 vous présente. 
Le mec, apparemment directeur d’une marque 
de fringues, te porte un regard méprisant quand 
il entend dire que tu es une rappeuse. C’est 
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1 qui te définit ainsi. Une rappeuse ? C’est 
comme si tu ne savais pas ce que ça signifiait. 
Tu as envie de préciser qu’il y a erreur mais tu 
le laisses parler. 1 vous parle d’agressivité posi-
tive et d’autres concepts pugilistiques. Il saurait 
parfaitement comment pulvériser ton visage. Il 
t’envoie de petites piques avec son gant, en toute 
maîtrise. Alors que tu tentes de te défendre, la 
voix du gérant hurle de là-haut qu’il y a de la 
visite pour toi, tu ne comprends pas. Ta sœur 
apparaît dans l’escalier. – Qu’est-ce que tu fous 
ici ? Elle éclate de rire. 1 lui dit qu’elle ferait 
moins la maligne si elle était à ta place. – Vas-y, 
sérieux, ça me déconcentre grave ! – OK, je pas-
sais juste parce que j’étais dans le coin. Appelle 
quand tu as fini. Elle disparaît aussi vite qu’elle 
est apparue. 1 va se changer, tu fais des abdos. 
Tu prends une douche ; l’eau glacée brûle tes 
jambes : les muscles chauffent sous ta peau. Tu 
sèches tes cheveux longuement face au miroir. 
Quand tu montes, 1  est encore là, il boit de 
l’eau pétillante et il veut t’offrir une boisson, tu 
choisis celle pour la récupération physique au 
goût de pêche. La fille du bar ricane, pourquoi ? 
Tu descends ta bouteille, il regarde son por-
table. Il se renseigne sur les films de la semaine : 
–  Tu crois que c’est bien ça ? Un membre du 
club s’en mêle : –  Faut pas aller le voir, c’est 
téléphoné. 2 est arrivé des vestiaires pour signer 
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une feuille blanche, il pointe comme à l’usine, 
il a un drôle d’air mais il te parle d’une voix 
douce, il y a un truc prévu ici samedi : la diffu-
sion du combat Alvarez vs Golovkin retransmis 
en direct à 4  h  30 du matin. 2  dit à la fille du 
bar qu’il viendra seulement si tu l’accompagnes. 
Vous sortez. Il passe un coup de téléphone. Tu 
as une sensation étrange tout à coup : tu ne le 
connais pas. Son ami ne répond pas au télé-
phone. Et ta sœur est sur répondeur.

Tu suis 1 jusqu’à son scooter ; tu ressembles 
à une enfant qu’on traîne par la main. Il fait 
lugubre, les lampadaires s’allument et les voi-
tures roulent à toute vitesse ; il faut traverser 
rapidement, se faufiler entre les bus et les taxis. 
Je te regarde de dos, j’ai l’impression que tu es 
encore à son cours : tu esquives, tu avances, tu 
restes bien campée sur tes jambes. Son scooter 
est un modèle de luxe large et confort. Tu 
enfiles le casque qu’il te prête. 1 revêt un k-way 
jaune qui lui donne une allure de marin, ça va 
bien avec la bruine et le vent. Il dit : – Avant le 
cinéma, on va se faire plaisir avec des burgers 
bien caloriques. Il démarre. Tu souris, pro-
pulsée sur la grande voie avec l’Opéra en ligne 
de mire. Tu manques de tomber tellement tu es 
légère sur cet engin. Il dit qu’il faut que tu t’ac-
croches, tu peux enfin mettre les mains autour 
de son torse, un point d’ancrage parfait. Tu 
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pourrais rouler des heures comme ça. Vous 
arrivez dans son quartier. Tu n’avais pas com-
pris qu’il habitait là, parfois il n’articule pas 
assez, comme toi. Il se gare devant deux restau-
rants, tu as le choix. Tu optes pour celui avec les 
néons violets. Tu n’es jamais passée dans cette 
rue, il est probable que tu ne t’en souviennes 
pas. Le serveur vous accueille. Vous vous ins-
tallez à l’étage sur la petite table au milieu de la 
salle. Vos commandes arrivent : vos dents s’en-
foncent dans les burgers. 1  te montre la photo 
qu’il vient de prendre, tu remarques une bosse 
rouge sur ton front, tu penses qu’il t’a cognée 
légèrement pendant le cours, tu ne l’as même 
pas senti, il a abîmé ton visage : il t’a laissé une 
trace. Pourquoi te prend-il encore en photo ? 
Tu mords dans ton burger, doucement puis de 
façon carnassière ; vous êtes deux prédateurs. 
Déjà rassasiée, tu ne finiras pas ton assiette. Tu 
laisses comme ça les restes de viande saignante, 
de pain et de sauce, vestiges de ton appétit. 
Il dit : –  Ça fait combien de temps qu’on se 
croise tous les deux ? Sans se parler ? Tes lèvres 
lui semblent douces, il demande s’il peut les 
effleurer. Ses doigts aussi sont doux. Il s’avance 
–  tu mets cet instant sur pause. Il t’embrasse. 
Vous êtes en zone inconnue. Tu le sens domi-
nateur ; il aime prendre le dessus sur ta langue 
qui tente de prendre la sienne. Le film est à 
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21  h  30 au Grand Rex. Il tient à t’inviter. Au 
moment d’acheter les billets, il dit que tu as le 
droit de prendre une glace. Tu penses C’est toi 
ma glace, mais tu te tais. Dans le hall, l’ouvreur 
habillé en costume vous fait signe d’attendre. 
Vous vous embrassez debout sous les éclairages. 
On ne voit que vous. Tu es sous son k-way 
jaune. Son visage te caresse. Il a ses mains sur 
ton dos, sur tes hanches. Vous vous embrassez 
comme des sales gosses trop pressés. Les gens 
autour de vous sont mal à l’aise face à tant de 
désir. Pourtant le désir, c’est ce qu’il y a de plus 
beau. En entrant dans la salle obscure, tu te sens 
à ta place. Dans le noir tout est possible, tout 
se réalise. C’est à toi de choisir vos places, tu 
proposes celles du fond. Vous vous installez au 
milieu de la dernière rangée. Vous dominez le 
lieu, vous voyez les crânes de dos ; il n’y a pas 
grand monde mais suffisamment pour se sentir 
dans un lieu public. Tu aimerais que le rideau 
se ferme sur vous. Tu projettes des images dans 
ses yeux, il les imprime sur sa bouche. Votre 
film peut démarrer. Tu te sens si détendue après 
ces heures de sport, tes jambes sont une entité 
cosmique, tous tes membres sont en proie à la 
volupté, en phase avec ton cœur et ton esprit. 
Tes rêves ne sont plus des rêves ; tes yeux sont 
là pour voir, pour constater leur transmutation ; 
de chimères, pures abstractions, ils passent de 
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l’autre côté, à solide principe de vie ; ils sont 
tout simplement vivants, là. Tu prends cette réa-
lité en pleine face, comme une gifle, deux trois 
secondes à peine, c’est son visage qui t’y ren-
voie. Ce visage familier, cette âme inconnue, 
ou peut-être est-ce l’inverse ? Son visage est si 
particulier, lorsqu’il se penche sur toi tu crois 
le saisir. Tu as cette chance de pouvoir l’ap-
procher, de le découvrir. Un visage n’est pas 
un masque. Un visage est une porte, d’abord 
opaque, puis peu à peu transparente, on peut 
s’introduire sous les premières couches de 
clarté qui apparaissent, naissent au gré d’un son, 
d’une voix, de mots, d’émotions. Quand on a la 
chance de pouvoir regarder sous les peaux, de 
se sentir pénétrée et de pénétrer en l’autre par 
le tableau de sa peau, sur le moment on ne se 
dit rien, on sait juste qu’on est en train de res-
sentir quelque chose d’incroyable. L’instant 
d’après, les différentes couches de l’âme qu’on 
décelait peuvent tout à coup s’éclipser ; d’une 
extrême fragilité, alors le visage redevient un 
masque, figé, fermé ; le masque tel qu’on l’avait 
capturé en soi, tel qu’on l’avait retenu dans son 
inconscient, une image fixe. Et voilà que cette 
image fixe, cette énigme, te fait peur : elle ne 
ressemble plus à l’image que tu avais capturée. 
Elle est encore différente : abrupte, dure, tou-
jours pleine d’une gravité que tu as pu toucher 
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(approcher seulement du doigt), cette lueur 
encore scintillante, à peine ; hélas renfermée, 
et confinée à présent. Façade de chair impéné-
trable. Qui est-ce ?

La publicité. Toutes ces considérations n’ont 
pas duré plus de trente secondes. Tu as envie 
de lui. Il te dévore le cou. Il te dit qu’il est un 
chien, qu’il te renifle car il sent les choses. Des 
filles passent près de vous. Elles veulent s’as-
seoir. Elles hésitent. Elles renoncent, vous êtes 
bien trop entreprenants. Tu es assise sur lui. Tes 
cuisses l’enlacent. Tes ongles grattent sa nuque. 
Être sur lui. Il veut enlever ta veste. Tu te marres 
car tu n’aimes pas le tee-shirt que tu portes en 
dessous et tu lui signales que si tu avais prévu 
de le voir ce soir, tu te serais habillée différem-
ment. Vous êtes pris de fou rire. Il te chuchote 
qu’il avait pensé la même chose en enfilant son 
k-way tout à l’heure : – Merde, quelle allure, je 
ressemble à un Breton ! Ah ah ah, un Breton ! 
Et il répète le mot Breton. Tu ris. Votre fou rire 
prend beaucoup trop de place dans la solen-
nité de la salle. Tu humes son cou. Il prétend ne 
pas porter de parfum. Et pourtant. Tu es dro-
guée à cette fragrance. Tes reins appuient sur la 
bosse sous son jean. Bosse en expansion comme 
l’univers. Yeux qui brillent dans le noir. Il veut 
te manger. Il tâte tes seins, il dégrafe ton soutif 
qu’il balance sur le siège d’à côté, ainsi il peut 
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vraiment les malaxer sous ses paumes. Il lèche. 
Tu voudrais sentir son torse contre le tien. Sa 
peau est chaude, tu passes tes mains dans ses 
manches. Il porte un pull à capuche gris clair 
tout doux, siglé Ralph Lauren, comme  2. Tes 
mains savourent ses bras tout en muscles et 
deviennent folles en caressant son torse. Il ne 
porte rien sous son pull. Tu perds la tête, tu te 
mets à genoux dans le cinéma. Prête à prier et 
invoquer la vie dans toute sa violence, sa nature 
indéfectible. Tu déboutonnes sa braguette. Ta 
joue effleure son caleçon. Tes mains savourent 
la rencontre avec ceci si beau, si gros. Si belle 
promesse. Tu ne fais pas durer le suspense, tu 
y poses tes lèvres. Tu engloutis sa peau. Tu 
l’embrasses. Il a un goût de fruits, de grappe de 
raisin. Tu veux te nourrir de cet instant, de cette 
fuite, de sa vie, de son ADN de champion. Tu 
accentues ton geste. Dans tes mains et ta bouche, 
une vibration passe, puis deux puis trois. 
L’afflux sanguin propulse le liquide de façon 
volcanique. Tu le bois. Je crois qu’il a émis un 
son (un soulagement), tu t’en fous, tu ne sais pas 
si on vous a entendus. Durant ces minutes vous 
étiez aveugles, seuls à vous promener dans l’es-
pace invisible, spirituel. Vous avez de la chance, 
au moment où tu regagnes enfin ta bonne place, 
c’est-à-dire à côté de lui, des gens s’installent à 
ta droite. Tout est calme. Et les premières notes 
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de piano du générique UGC se posent, étalent 
dans la salle leur étonnante douceur ; elles sont 
le signal d’un laisser-aller, d’un voyage qui 
démarre. Vous allez quitter terre, vous vous 
laissez emporter, bercer vers le monde des fic-
tions cinématographiques ; je t’abandonne là. 
J’apprécie qu’il ne te laisse pas seule sur ce nou-
veau rivage, sa main est tendue dans la tienne. 
C’est doux ce que vous venez de vivre.

Pendant ces deux heures, tu ne penses à rien. 
Les images te distraient, et vous riez à deux, 
vous réagissez ensemble, les scènes de morts et 
de violence te font parfois frémir mais tu es avec 
lui. En sortant tu vas aux toilettes. Il t’attend 
dehors. Tu ne le retrouves pas tout de suite, il 
est planqué au croisement de la rue, à regarder 
son téléphone. Tu l’embrasses. Vous êtes fati-
gués. Il te propose un dîner demain. C’est bien 
de se quitter là. Un Uber arrive. Tu ne regardes 
pas le chauffeur. Rouler de nuit dans Paris. 
Revenir du cosmos. Renouer avec les étoiles. 
Rentrer en banlieue, franchir le pas de la porte 
et laisser ces sensations au vestibule. Se coucher 
pour vivre encore ces dernières heures, dans 
l’intimité de tes pensées. Tu es épuisée. Tu dois 
dormir. Tu le dois. Tes yeux se ferment, ton 
cœur frétille. Impossible. Tu prends un com-
primé. Tu te réveilles plusieurs fois dans la nuit.
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« On dit qu’il faut couler les exécrables choses
Dans le puits de l’oubli et au sépulcre encloses,
Et que par les écrits le mal ressuscité
Infectera les mœurs de la postérité ;
Mais le vice n’a point pour mère la science,
Et la vertu n’est pas fille de l’ignorance. »

Théodore Agrippa d’Aubigné,  
Les Tragiques, Livre II
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13

Ils portent des fusils de chasse en bandou-
lière, des dagues fichées dans leurs ceintures. 
Ils cognent contre la porte vitrée, au troisième 
étage du 39, boulevard Victor-Hugo. Ils ont 
trouvé l’appartement dans le noir. Ils étaient bien 
renseignés.

Ils patientent dans la coursive.
Combien sont-ils ? Cinq, six, pressés les uns 

contre les autres, et un septième au volant du 
camion qui attend en bas, à l’angle de la rue du 
Fortin. Moteur coupé, phares éteints.

L’eau jaillit de la fontaine au milieu du patio. 
Son murmure se mêle aux chuchotements des 
hommes et à un cri autoritaire :

– Sors, Marcel !
Un silence épais lui répond.
Depuis des années, depuis cette Toussaint 

rouge où tout a basculé, les voisins ne font que 

P001-352-9782234086173.indd   13 30/04/2020   17:06

© Editions Stock



14

somnoler. Ils guettent en s’agaçant dans leur lit 
jusqu’à l’aube. Mais cette nuit, ils font semblant 
de dormir, sourds aux bruits inhabituels dans la 
coursive.

– Sors, Marcel !
Il est minuit passé. La chaleur est retombée, on 

respire un peu mieux. Un souffle chaud allège la 
moiteur. C’est toujours comme ça, en octobre, à 
Relizane.

*

Marcel a tout entendu. Le camion dont les 
pneus avaient crissé sur l’asphalte à l’entrée de la 
ville. Le trot des hommes sur le carrelage, dans 
les escaliers. Les voix gutturales.

Il s’est levé, a enfilé un pantalon en lin beige, 
une chemisette rayée, des espadrilles.

Il les attend.
Il est prêt.

Une dernière fois, il regarde ses deux garçons 
dans la pénombre. Le pouce dans la bouche, les 
yeux clos. Ils sourient dans leur sommeil.

Marcel parvient encore à soulever Pierrot 
d’un seul bras et à porter Jeannot sur ses épaules. 
Mais ses fils ne s’intéressent déjà plus aux jeux 
des tout-petits. Ils ne veulent plus, quand ils 
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donnent la main à leurs parents dans la rue, à 
l’infini compter « un, deux et trois » avant d’être 
lancés en l’air.

*

Pierre et Jean, pour l’état civil et l’école, dans 
la rue, et même pour la famille.

Marcel et Viviane étaient de la première géné-
ration de Juifs, en Algérie, à s’assimiler par des 
prénoms passe-partout d’Européens. Ils avaient 
donc choisi pour leurs enfants des patronymes 
bien français, comme les leurs.

Mais pour les registres, à la synagogue, et pour 
faire plaisir aux anciens, ils les avaient aussi appe-
lés Joseph et Moïse, comme les grands-pères de 
chaque côté de la famille.

Marcel ne voulait pas faire d’histoires.

Malgré les coups contre la porte vitrée, les 
enfants ronflent au pied du lit matrimonial, sur 
des matelas au sol. Dans ce deux-pièces que 
Marcel avait acheté pour leur mariage, sept ans 
auparavant, il n’y a qu’une seule chambre.

Viviane n’avait accepté de quitter Oran, sa 
mère et ses sœurs, le bel appartement de la rue 
Monseigneur-Cantel, qu’à une seule condition : à 
Relizane, ils n’habiteraient pas avec Lella, la mère 
de Marcel, entassés dans son logement minuscule, 
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où il n’y avait aucune commodité, pas même le 
gaz, et juste une lampe à pétrole pour s’éclairer.

Déjà, il lui faudrait vivre dans cette ville à 
la si mauvaise réputation. Plaine aride, désert 
brûlant huit mois de l’année qui obligeait à se 
changer deux fois par jour et à dormir enroulé 
dans des draps mouillés. Elle devrait supporter 
cette Cayenne soumise aux invasions de saute-
relles, de moustiques gros comme le pouce et où 
sévissaient encore le choléra et les épidémies de 
typhoïde.

Marcel avait dépensé toutes ses économies, ses 
paies de soldat, sa prime de démobilisation de 
mille francs, jusque-là scrupuleusement conser-
vées au comptoir d’escompte de Relizane, dans 
cet appartement petit mais fonctionnel, pour 
satisfaire sa jeune épouse.

*

– Ouvre, Marcel !
Une voix d’homme, impérative.
Viviane s’est redressée, blême. Sa chemise de 

nuit en coton laisse entrevoir ses seins lourds, 
aux aréoles brunies et élargies depuis la naissance 
des enfants.

Elle mord le drap cousu de leurs initiales, 
V. & M.
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– Tu ne vas quand même pas leur ouvrir, 
Marcel ?

Le souffle court, elle répète :
– Tu ne vas pas leur ouvrir ?

Ils défonceront la porte, rien ne leur fait peur.
Ils frappent d’abord quelques coups, puis 

cassent, c’est ainsi. Parfois même ils égorgent 
les enfants, éventrent les femmes enceintes. On 
retrouve des cadavres de jeunes appelés, défi-
gurés, dévorés par les vautours, dans des trous 
caillouteux. Corps mutilés, sexes tranchés.

Viviane ne lit-elle jamais L’Écho d’Oran, La 
Dépêche algérienne, leurs manchettes affichées 
en lettres de sang sur la vitrine du bar-tabac Le 
Bordeaux tenu par Maxime, l’un des quatre frères 
de Marcel ?

Au sud de Relizane, treize militaires venaient 
d’être assassinés à coups de machette. Des 
enfants qui jouaient à chat étaient tombés sur 
les dépouilles abandonnées, nues, dans un ravin. 
Uniformes et armes dérobés.

*

Quand Marcel, accoudé au comptoir, boit le 
café, feuillette les journaux, écoute les hommes 
commenter les informations à voix basse, il ne 
peut s’empêcher de penser : Mon Dieu, c’est de 
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pire en pire. Il repose sa tasse, laisse la monnaie 
sur le zinc, et chasse cette idée. Non, ça va s’ar-
ranger, tout finit toujours par s’arranger.

Passé le seuil de son atelier, il oublie les évé-
nements, ajuste ses lunettes, compte les com-
mandes sur le bureau, puis met le pied sur la 
pédale grillagée de la Singer. Le ronron intermit-
tent de la machine, le froissement des tissus sous 
sa main se mêlent au cliquetis du rideau à perles 
et au brouhaha de la rue du Fortin : vociféra-
tions du rémouleur tirant sa meule, « Repasse 
couteaux, repasse ciseaux ! », sabots des ânes et 
des chevaux sur la terre battue et cris des maqui-
gnons, qui lui parviennent depuis le marché aux 
bestiaux.

*

– Tu ne vas pas leur ouvrir, dis ?
Que croit-elle donc ? Qu’il suffirait  de la 

fermer, de faire le mort pour leur échapper ? 
De faire comme s’il n’y avait personne ? Mais 
tout le monde sait ici que Viviane et Marcel ne 
prennent jamais plus d’une journée de congé, 
qu’ils n’ont pas assez d’argent pour voyager, ne 
serait-ce qu’à Alger, que leur seule occupation, 
le dimanche, est de pique-niquer au barrage de 
la Mina ou de se baigner dans les criques de 
Mostaganem.
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Maintenant les hommes cognent contre le 
vasistas de la cuisine. Le carreau jaune se fend 
dans sa longueur.

– N’y va pas, Marcel !
Mais ils finiront par réveiller les enfants, avec 

leurs grands coups.
Marcel s’avance dans le couloir.
– N’y va pas !
Il attrape le Borsalino en paille sur la patère et 

entrebâille la porte.
Il reconnaît l’Arabe face à lui. Ses yeux noirs 

en tête d’épingle, des traits à la serpe, les cheveux 
longs et crêpelés sur les épaules. Il habitait au coin 
de l’immeuble de sa mère, rue des Marchés, dans 
le quartier nègre. Ils avaient grandi ensemble, 
s’agrippaient aux dos des femmes quand elles 
faisaient la lessive en chantonnant, au milieu de 
la courette, jouaient au football sur le terrain 
vague derrière la mosquée. Avec les copains, ils 
le surnommaient « l’Indien ».

– T’auras pas besoin de chapeau, Marcel, fais 
pas ton zazou.

Il lui enfile un sac en toile de jute sur la tête et 
lui lie les mains dans le dos.

*

L’Indien le pousse dans l’escalier.
Derrière eux, la troupe suit en silence.
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Marcel les connaît tous, c’est certain.

Il a peur, d’une peur huileuse comme pendant 
la campagne d’Italie. Certains camarades de la 
troisième division d’infanterie restaient debout, 
héroïques, face au feu des mortiers et à la mitraille 
automatique. Leur sang imbibait les pentes nei-
geuses des Apennins.

Marcel, lui, attendait à l’arrière, assis sur un 
cageot de munitions, tête posée entre les bras. Le 
matricule 263 était garde-magasin, tailleur mili-
taire, parce que, avec ses mauvais yeux, la nuit, 
et même certains jours humides et glacés, il était 
incapable de distinguer à plus de deux mètres, et, 
bien sûr, de viser.

Pendant les combats, une odeur de mort pla-
nait, bestiale, féroce.

Au petit matin, Marcel redoutait de découvrir, 
parmi les tués, son frère Maxime, engagé dans le 
même régiment que lui au désespoir de leur mère.

Il comptait les dépouilles, les enveloppait dans 
des draps, chantait le kaddish quelle que soit la 
religion du soldat, ça peut toujours servir. Puis il 
préparait les paquetages à renvoyer aux familles 
en Algérie.

Marcel n’a jamais su faire autre chose qu’ai-
der les morts à trouver le repos. Il n’a jamais 
manié une arme à feu, un canon, ni même jamais 
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égorgé un poulet. Il laissait cette tâche à l’un de 
ses quatre frères. Quand les voisins musulmans 
de ses parents saignaient le mouton pour l’Aïd 
dans la cour, il disparaissait en mobylette. On 
ne le voyait réapparaître qu’au milieu de la nuit, 
quand les pavés avaient été récurés au grattoir 
par les femmes à genoux, qu’on n’y voyait plus 
les rigoles de sang ni les tripes retirées et jetées 
encore vives et chaudes.

Il n’est jamais parvenu à avaler un seul mor-
ceau de cette viande, même pour faire plaisir aux 
copains.

*

Marcel ne sent plus ses jambes.
La coursive, les escaliers, le nez de marche 

cassé au premier étage, les boîtes aux lettres en 
fer à gauche, la porte d’entrée de l’immeuble qui 
s’ouvre, dans un claquement sec, sur la rue du 
Fortin, il reconnaît tout cela à l’aveugle.

Qu’est-ce qui pourrait encore le sauver ?
Il trébuche, l’Indien le rattrape par le bras.
– Allez, avance, traîne pas, on a pas le temps.
Il étouffe sous le sac en toile de jute.
Il sue.
Dix doigts à écraser, dix ongles à arracher et 

combien de dents à fracasser ? Il ne résistera à 
aucune forme de torture.
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Avant d’ouvrir la porte, il a rassuré Viviane, 
d’une voix claire :

– Reste tranquille là-haut avec les enfants, 
bouge pas, je reviens.

Maintenant, il craint qu’elle ne commette une 
bêtise. Sa femme est si imprévisible.

*

Quand il l’avait rencontrée, et pendant les 
premiers mois de leur mariage, il l’avait crue 
solide, d’une âme à l’image de son corps bien 
charpenté.

Elle n’était pas la plus jolie des femmes qu’il 
avait croisées dans sa vie. Les plus belles vivaient 
au bord du Rhin, où il était resté deux ans à la 
fin de la guerre, avec son régiment. Ces blondes 
pulpeuses aux cheveux d’or tels qu’il n’en avait 
jamais vu en Algérie, des Lorelei entre les bras 
desquelles il oubliait parfois cette terre sèche 
où sa mère l’attendait, où elle lui avait fait pro-
mettre de revenir vivant après la guerre.

Les traits de Viviane étaient grossiers comme 
ceux d’un homme : des joues rebondies, un nez 
fort et des cheveux épais, indomptables, de la 
paille de fer. Mais elle était travailleuse. Les élé-
gantes vantaient sa façon. À Relizane, elle se 
ferait une clientèle en quelques semaines.
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– Hanches larges, celle-là, beaux enfants, 
avait commenté sa mère quand Marcel les avait 
présentées.

Cela avait suffi à le convaincre qu’il était 
temps de se marier. Il avait trente-cinq ans. Il 
ne voulait pas finir vieux garçon ni veuf d’une 
épouse de mauvaise constitution qui serait morte 
en couches dès leur premier enfant.

*

À la naissance de Pierre, au début de l’été 
1952, Viviane avait changé. C’était impercep-
tible. Elle continuait d’honorer les commandes. 
Mais Marcel la retrouvait parfois assise par terre, 
en larmes.

Le bébé braillait, elle restait en position 
fœtale, nue sur le carrelage. Pour un oui ou pour 
un non, elle invectivait son mari d’une voix aigre 
qui le glaçait. Tu rentres trop tard, il n’y en a que 
pour ton travail, pourquoi tu as encore traîné 
chez ta mère, tu as oublié de rapporter les pas-
tèques pour le dessert.

Elle refusait les invitations. Les soirées sous 
le kiosque de la place de la Mina, à se déhancher 
sur La Danse atomique, ne l’amusaient plus. 
Marcel avait cessé de fredonner les tubes de 
Dario Moreno à son oreille, renoncé à ces heures 

P001-352-9782234086173.indd   23 30/04/2020   17:06

© Editions Stock



24

suspendues, dans la nuit moite de Relizane. Il 
aimait tant repousser le moment d’aller se coucher.

– Viviane, bon sang ! On a l’éternité pour 
dormir.

Quand ils remontaient le boulevard Victor-
Hugo, sous les ficus aux branchages enchevêtrés, 
Marcel tenait son bras, elle poussait le landau. Ils 
auraient pu former un beau couple si elle avait 
daigné sourire un peu, revêtir une robe cintrée 
plutôt que cette blouse grise informe.

Son visage s’était fermé. Des cernes creusaient 
son regard. Après quelques mètres, elle demandait 
à rentrer.

– Je suis épuisée.

*

Dans la famille, on la disait exclusive, jalouse.
– Celle-là, elle se prend pour Mme Clempeter, 

raillaient Alice et Juliette, les sœurs de Marcel.
Elles ne lui pardonnaient pas son air hautain, le 

nez en l’air, ses yeux noirs et fuyants.
Les deux jeunes femmes se mettaient à l’écart 

de la table où, sur la toile cirée, s’entassaient des 
coupelles en argent remplies d’olives, de fenouil 
et de radis coupés fin par Lella. Elles bavassaient 
à n’en plus finir, cachées derrière leurs éventails 
multicolores.
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Elles se moquaient du physique ingrat de leur 
belle-sœur, de ses chemisiers crème qui rehaus-
saient son teint de mulâtresse.

– On dirait une mouche tombée dans un verre 
de lait.

Marcel les aurait giflées et, alors même qu’il 
n’avait d’habitude aucun geste de tendresse pour 
Viviane, il entourait ses épaules d’un bras, posait 
une main sur la sienne et entrelaçait leurs doigts.

Quelques jours avant leur mariage, il l’avait 
emmenée à la promenade de Létang, à Oran. Ils 
s’étaient assis sous un auvent, avaient regardé les 
passants. Marcel avait sorti de sa poche un bonbon 
Golia, en avait retiré le papier soyeux et le lui avait 
offert au creux de sa paume. Il avait pris dans sa 
main ses doigts potelés et lui avait juré secours, 
fidélité et douceur pour le reste de leurs jours.

Il n’avait rien oublié de sa promesse et n’était 
pas le genre d’homme à se dédire.

Viviane n’était ni jalouse, ni hautaine, lui le 
savait. C’était bien plus grave : elle n’avait plus 
envie de rien.

*

Le moteur vrombit. Le chauffeur tape du plat 
de la main sur le volant.
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L’Indien pousse Marcel à l’arrière du camion.
Ils montent tous à leur suite.

Ils partent et, malgré la bâche kaki qui cla-
quette contre la tôle, il entend la voix de Viviane, 
stridente.

– Ne le prenez pas ! Sans lui, je n’y arriverai
pas ! Ne le prenez pas !

Elle cavale derrière le camion qui disparaît 
dans le noir.

*

Plus vite, plus vite, allez. Un pied devant 
l’autre, plus vite.

Viviane va rattraper le camion, saisir la main 
de Marcel, le ramener à la maison, comme dans 
les films.

Sur grand écran, tout se termine toujours bien.
Mais cela fait des années qu’elle n’a pas fré-

quenté les fauteuils du Rex ou du Casino, depuis 
Chantons sous la pluie, quelques jours avant la 
naissance de leur deuxième enfant.

Avec Marcel, ils s’étaient tenus par la main 
pendant toute la séance. À l’entracte, il avait 
acheté un cornet de cacahuètes grillées. Elle n’y 
avait pas touché. Son ventre énorme, dissimulé 
sous des robes évasées, longues sous le genou, 
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l’indisposait. Les brûlures d’estomac l’empê-
chaient d’avaler autre chose que les purées de 
Pierrot. Tout la dégoûtait, la viande, les odeurs 
de tabac, les parfums au jasmin, la moquette 
rouge du cinéma, jonchée de mégots et de coques 
de pépites recrachées par les spectateurs. Elle ne 
savait pas où poser le pied, ça craquait sous sa 
semelle.

– Viens, on s’en va, sinon je vais dégueuler.

Elle court après le camion pour empoigner le 
bras de Marcel. Plus vite. Elle s’essouffle, étouffe, 
ralentit le pas. Elle ne sent plus ses jambes, le sol 
se dérobe, l’engloutit. Elle tente de se tenir au 
mur, racle le dos de ses mains contre le crépi d’un 
immeuble. Elle trépigne, déchire les manches de 
sa chemise de nuit avec ses dents.

– J’ai mal !
Elle s’effondre, seins à l’air, jambes arquées.
– Viviane…
Du sang file au coin de sa bouche.
– Viviane, réponds-moi.
Un homme se penche, tapote ses joues. Il res-

semble à Marcel, avec quelques années de moins.

*

Quand elle avait rencontré son futur mari, il 
avait déjà la tête chauve, ceinte d’une couronne de 
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cheveux gris. Sa moustache finement taillée et des 
lunettes rondes, cerclées de métal, lui donnaient 
un air austère.

Marcel avait de bonnes manières, portait des 
costumes à la dernière mode. Il sentait l’eau de 
Cologne et les bonbons à la réglisse. Elle allait 
avoir vingt-cinq ans. Elle cherchait un homme 
sérieux. Lui avait bonne réputation.

Il y avait tellement d’histoires de jeunes femmes 
dont les maris se volatilisaient quelques mois après 
le mariage. À peine la bague au doigt, ils étaient 
vus devant une maison close du quartier espagnol 
d’Oran, entretenaient une Européenne. Certains 
hommes se révélaient des brutes, c’était peut-être 
cela le pire, quand ils dévoilaient leur vrai visage 
derrière la porte fermée de la chambre à coucher.

– Parle-moi, Viviane !
Elle reconnaît Léon, le plus jeune frère de son 

mari, celui qu’on surnomme « Léon-le-joyeux » 
tant il aime danser et rire, faire des blagues pendant 
le séder, à Pessah, et les soirs de shabbat.

Mais que fait-il ici ?
– J’ai entendu, Viviane, tout le monde a entendu 

dans le quartier, le camion, tes cris, les felouzes.
Pourquoi personne n’était sorti alors ? Pourquoi 

personne ne l’avait aidée à retenir Marcel ? Voilà 
comment étaient les gens. Aucun courage. Les 
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malheurs des autres, depuis longtemps, n’affec-
taient plus personne. On avait peur pour soi, pour 
ses enfants. On espérait être épargné, passer entre 
les gouttes.

– Relève-toi, c’est dangereux de traîner ici 
au milieu de la nuit. On peut pas rester plantés 
comme ça.

Là-haut, Léon fait chauffer de l’eau, mélange 
miel et fleur d’oranger.

– Bois. Marcel va rentrer.
Ceux qu’on emportait ne revenaient jamais. 

Parfois on ne retrouvait même pas les corps. Pas 
besoin de lire les journaux. Les femmes racontaient 
cela au hammam, en se frottant le dos et les bras 
avec un gant de crin et du savon noir. Viviane les 
écoutait en silence, croyait tout ce qu’elles disaient.

Mais que pouvait-il arriver à Marcel ? Tout le 
monde appréciait son mari : les Européens, les 
Arabes. Chez les Juifs, on l’aimait parce qu’il était 
volontaire pour s’occuper des morts, préparer les 
tombes, toujours prêt à baisser le rideau de son 
atelier pour assister une famille en deuil, rappe-
ler le rituel de la shiv’ah avant que le rabbin ne 
débarque, entouré de sa cour. On racontait aussi 
que Marcel savait parler aux défunts, leur faire 
passer des messages, d’âme à âme.
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*

– Bois.
Assise sur le lit, Viviane se balance d’avant en 

arrière, les yeux dans le vide.
Pierre s’est redressé sur son matelas. Du plat de 

la main, son oncle Léon lui fait signe de se taire. 
Mais l’enfant l’ignore.

Il se lève et s’approche de sa mère, aperçoit 
ses doigts blessés, l’alliance couverte de sang et 
de plâtre. Une croûte grenat se forme sur le dos 
des mains. Les larmes creusent des rigoles sur ses 
joues charnues.

– Maman !
Il veut serrer son visage entre ses petites mains, 

palper sa bouche, saisir dans sa paume le menton 
qui tremble.

– Maman !
Quand il la trouve en pleurs, les mains cram-

ponnées à la gazinière, incapable de terminer le 
ragoût qu’elle cuisine, ou couchée sur le dos par 
terre, dans le salon, telle un gros scarabée, la poi-
trine de Pierre se déchire comme une feuille de 
papier.

– Maman !
– Je veux pas te voir, toi ! Va-t’en de là !

En l’absence de Marcel, les enfants lui sont 
insupportables. Leurs gestes désordonnés, leur 
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façon chaotique de se déplacer dans le petit 
appartement et d’y mettre le bazar, de tout salir, y 
compris les beaux vêtements qu’elle leur confec-
tionne, leurs mains poisseuses sur le tissu des 
rideaux acheté chez Boujot à prix d’or.

Ils sont infernaux.
Marcel est permissif avec eux, toujours à 

pardonner leurs caprices, à les emmener faire 
du vélo, l’un sur le porte-bagages, l’autre assis 
sur le guidon, et des tours de manège en face du 
Prisunic, en veux-tu, en voilà. Il ne leur refuse 
rien. Elle, elle ne peut pas s’empêcher de dégainer 
le martinet, de les fesser au moindre regard de 
travers. Il faut bien les dresser un peu.

Qu’ils disparaissent, eux aussi.
– Va-t’en de là !

Au petit matin, bien avant l’heure de l’école, 
Léon accompagne Pierre et Jean chez leur grand-
mère, un peu plus haut, dans le quartier nègre.

Viviane ne pourra pas s’en occuper tant que 
Marcel ne sera pas rentré. Tout le monde, dans la 
famille, sait qu’elle en est incapable.

*

Pierre voudrait tant que sa mère ressemble à 
cette grand-mère, mémé Lella, pas à cette femme 
qui le chasse quand il veut l’embrasser. Non, pas 
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cette dame, pas cette dame, se répète-t-il, et à son 
frère Jean, de quinze mois son cadet, il chuchote :

– Viviane, elle me fait peur, je l’aime pas.
Il la désigne par son prénom. Celle qu’il vou-

drait appeler « maman », c’est sa mémé ridée 
comme une mangue sèche. Sa mémé qui a mis au 
monde dix enfants et qui ne se plaint jamais.

Pierre voudrait habiter son appartement sans 
fioritures, empli uniquement d’objets utiles, mais 
où il trouve toujours des gâteaux au miel, dispo-
sés sur la table.

Il aimerait dormir toutes les nuits dans le lit de 
sa mémé, bien au chaud contre son corps énorme, 
manger les brochettes de poulet cuites dans le 
kanoun, jouer aux voiturettes en l’entendant 
houspiller les petites voisines arabes ou ahaner 
pendant qu’elle passe la serpillière. Il clapoterait 
dans le seau plein de Javel, grimperait sur son 
dos quand elle savonnerait son linge sale sur la 
planche de bois, dans la cour, de bas en haut, de 
haut en bas, avant de recevoir ses coups de tor-
chon sur les fesses.

– Digage di là !
Il l’observerait quand elle partirait au marché, 

se déplaçant tel un culbuto, quand elle dormirait 
aussi, ses longs cheveux blancs dissimulés sous 
un foulard de jais, même la nuit. Il examinerait de 
plus près ce visage étrange, dissymétrique, dont 
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la partie gauche est paralysée depuis le décès de 
son mari, quelques années avant la naissance de 
Pierre.

Le petit garçon ne comprend pas la langue gut-
turale de sa mémé Lella, un mélange de mauvais 
français, d’argot espagnol et d’arabe dialectal, des 
« i » secs à la place du « é », des « i » traînant pour 
le « ai ».

Il hoche la tête à tout ce qu’elle dit.
Pour lui, elle parle la langue de l’amour.

*

On s’occupe de Viviane comme d’une 
endeuillée.

Elle broie sa main gauche dans la droite, 
arrache les cuticules. La chair à vif autour de ses 
ongles lui fait moins mal que l’absence de Marcel.

On a fermé les volets. Elle refuse la lumière. 
Même les zébrures du soleil à travers les per-
siennes irritent sa rétine.

Le jour était devenu pareillement insuppor-
table après la mort accidentelle de son père, ren-
versé par un tramway en rentrant de son travail, 
au centre de tri postal d’Oran.

Viviane venait d’avoir quinze ans. Elle s’était 
enveloppée, serrée, dans un drap blanc. Personne 
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n’avait pu l’extraire de ce linceul de fortune. 
Elle  était restée prostrée pendant plusieurs 
semaines. On n’avait pu la nourrir que de bouillie 
à la petite cuiller et de biberons de lait.

Elle ne s’était pas relevée pour assister à 
l’enterrement.

Ses sœurs ont accouru d’Oran et se relaient 
à son chevet. Quelques voisines, des cousines 
de Marcel, lui apportent à boire et à manger : de 
la salade de poivrons cuits, des tortillas, qu’elle 
laisse, à peine entamées, sur la table de nuit.

Les femmes la lavent, brossent ses cheveux, la 
massent à l’huile d’amande douce.

Elles bavardent à voix basse, assises autour 
d’elle : de la reconstruction d’Orléansville, des 
tentes des sinistrés qui, quatre ans après le trem-
blement de terre, sont toujours dressées dans le 
camp militaire ; de ces va-nu-pieds qui ont tout 
perdu, déjà qu’ils ne possédaient pas grand-
chose ; de ces enguenillés dont la communauté 
juive ne sait plus quoi faire ; de la peur d’aller à la 
plage ou juste de sortir pour déguster une glace 
italienne sur le port de Mostaganem parce qu’un 
autre « Milk Bar » est toujours possible.

Plus rien n’est sûr. On peut perdre une jambe, 
un œil, la vie et, en même temps, on ne peut 
pas s’empêcher d’exister, hein. C’est ce qu’ils 
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voudraient, les Arabes, qu’on cède à leur ter-
reur, qu’on s’enterre vivants et en bonne santé. 
Elles évoquent la situation, les événements, et ce 
pauvre Marcel, lui qui est si gentil.

Viviane réclame le silence. Qu’on la laisse !
Alors, dans la chambre, ne reste plus que le 

bourdonnement de grosses mouches bleues, leur 
va-et-vient incessant qu’elle suit des yeux, grands 
ouverts dans la pénombre.

Les femmes reviennent la nuit pour éponger 
ses larmes quand elle se met à sangloter, que ses 
pleurs deviennent des spasmes incontrôlables.
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J’ai vu beaucoup de choses  
sur la face de la Terre.

J’ai vu un enfant qui respirait la Lune.
J’ai vu une cage sans porte ;  

ses ailes éclatantes virevoltaient,
l’Amour qui gravissait une échelle  

jusqu’au toit du paradis.
J’ai vu une femme piler la lumière  

dans un mortier.

Sohrab Sepehri, « Les pas de l’eau »
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Allongée sur une pile de tapis, Mehri ouvrit les yeux.
«  Est-ce qu’il ressemble à son père ? »  demanda-t-elle.
Le vieil homme, Karimi, tenait le bébé.
« Elle ne sait pas »,  chuchota-t-il en se tournant vers 

sa femme.
« Elle le sent », répondit Fariba en jetant un coup 

d’œil à Mehri. Fariba était beaucoup plus jeune que 
son mari, et l’unique amie de Mehri.

« Moi, je vois bien qu’elle ne sait pas, insista Karimi.
– Ne dis rien.  As-tu bien massé le bébé comme je 

t’ai montré ?
– Oui, oui. » Il frotta la poitrine et le dos du 

 nouveau-né.
« Dans quel pétrin on est allés se fourrer ?  

s’interrogea Fariba. Continue à frotter. » Elle prit un 
morceau de viande dans la glacière et le déposa dans une 
poêle. « C’est pour la mère. Pas pour toi »,  lança-t-elle à 
son mari. Elle se retourna vers Mehri. « Elle a gâché sa 
vie au moment où elle a posé les yeux sur cet homme. 
Je lui avais dit de travailler ici à la boulangerie. Mais à 
la place, elle a préféré l’épouser. Maintenant regarde un 
peu ce qui s’est passé ! »

Au bout d’une minute, Karimi demanda : « Ma 
femme, pourquoi la petite ne fait pas le moindre bruit ?

– Parce qu’elle a les yeux bleus, répondit Fariba. Et 
qu’elle est maudite, comme sa mère. »
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Mehri était restée immobile sous une couverture 
depuis des heures, le dos contre le mur. Elle avait honte 
de regarder son amie.

« Je t’avais bien dit de ne pas l’épouser, pas vrai ? 
reprit Fariba. Combien de fois je t’ai prévenue qu’il te 
battrait ? » Finalement, Fariba enveloppa l’enfant dans 
un lange, la serra contre sa poitrine et s’approcha de 
Mehri.

« Tu ne veux pas la prendre dans tes bras ? »
Mehri ne répondit pas.
« Tu ne peux pas faire comme si elle n’existait pas. 

D’accord, c’est une fille. Mais ça n’est pas si grave.
– Il va me tuer », répliqua Mehri.
Karimi était lui aussi adossé au mur, le visage caché 

derrière son journal. Mais ses mains tremblaient. Elles 
étaient encore douloureuses de l’aide qu’il avait appor-
tée à Mehri durant l’accouchement. Et maintenant il 
éprouvait de la gêne à la regarder.

« Tu sais, mon mari, si on avait un transistor, tu n’au-
rais pas besoin de lire le journal. C’est à peine si tu 
arrives à le soulever, lui dit Fariba. On raconte qu’il y 
a tellement de choses à entendre à la radio. Des petites 
pièces de théâtre. Ça serait bien de pouvoir en écouter 
une. »

Elle détourna son attention de Mehri, craqua une 
allumette qu’elle approcha du charbon dans le poêle.

Karimi fit glisser ses lunettes jusqu’au bout de son 
nez et replia le journal.

« Absurde !  rétorqua-t-il. Tu t’inquiètes d’un petit 
transistor alors que la plupart de ces gens des quartiers 
nord se vantent déjà d’avoir la télévision. Et puis, il y a 
bien longtemps, j’ai appris à lire tout seul… alors pour-
quoi  devrais-je abandonner mon journal ? À l’époque, 
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personne ne savait lire. Ni ma mère ni mon père. J’étais 
le seul gamin du quartier à savoir. J’ai commencé à 
déchiffrer les lettres sans aucune aide, et toi…

– C’est quoi, une télévision ? » demanda soudain 
Mehri en relevant les yeux. Elle aperçut les cheveux du 
bébé sous la lumière. Ils étaient auburn, comme ceux 
de son père.

« Un peu comme un écran de cinéma, mais en plus 
petit, répondit Karimi, en gardant la tête baissée. Assez 
petit pour tenir dans une pièce. Ils en ont tous dans les 
quartiers nord. Ils ont montré Mossadegh l’autre jour.

– Pourquoi notre Premier ministre est passé à la télé-
vision ?

– Pour montrer qu’il était toujours en vie. Quelqu’un 
avait essayé de l’assassiner. Sans doute ces saletés d’An-
glais. » Karimi se replongea dans son journal. « Qu’ils 
aillent tous au diable ! Quand c’est pas les communistes, 
c’est les Anglais, et quand c’est pas les Anglais, c’est 
ces maudits fanatiques du turban qui se prennent pour 
Dieu en personne. Quand c’est pas… »

Fariba reposa la bouilloire avec un grand bruit. 
« Cette malheureuse a failli mourir cette nuit, et toi, tu 
t’inquiètes pour tes politicards ?

– Baisse un peu le ton quand elle est là, tu veux ? 
grommela Karimi. Bon sang, plus personne n’aime ce 
pays aujourd’hui. Sauf lui. Mossadegh est un grand 
homme. Un grand homme, je vous le dis ! »

Mehri ferma de nouveau les paupières et fit semblant 
de dormir.

« C’est un problème de femme, ajouta Karimi en 
baissant la voix et en désignant Mehri du menton. Tu 
veux que les voisins se mettent à jacasser ? Impossible 
de la garder ici.
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– Parfait, monsieur Karimi, ironisa Fariba. 
 Contente-toi de rester assis à boire ton thé en lisant 
ton journal. Mais  demande-toi un peu ce que ton grand 
M. Mossadegh penserait de toi. »

 
Au cours des deux jours suivants, Mehri refusa de 

prendre l’enfant dans ses bras, même quand le père, 
Amir, vint frapper violemment à la porte de la boulan-
gerie de Karimi au  rez-de-chaussée. Depuis le balcon 
du premier étage, Fariba lui cria que son fils n’était pas 
un fils, mais bel et bien une fille.

« Alors  amène-la-moi que je la tue.
– Il faut que tu lui donnes un nom, déclara Fariba en 

se tournant vers Mehri. Tout de suite ! »
Mais à la tombée du jour, l’enfant n’avait toujours 

pas de nom. Et Amir restait campé devant la porte en 
attendant de la tuer.

« Il aboie sur les clients quand ils entrent dans la bou-
langerie », se plaignit Fariba. Elle berçait énergiquement 
le bébé dans ses bras. « Il a fallu que je lui donne à boire 
du lait en poudre, tu sais ? C’est vraiment pas bon pour 
elle. » Toujours assise sur les tapis persans, Fariba chan-
gea d’appui. Elle finit de vider le gin qu’elle s’était servi 
dans un verre à thé. Ensuite, elle le reposa sur le tapis 
avec force. « Il reste toujours ton frère ?

– Il ne fera rien pour m’aider, dit Mehri.
– C’est ce que tu dis depuis le début, mais tu n’en 

sais rien. Pendant ce temps, cet Amir préférerait tuer sa 
propre fille plutôt que dépenser de l’argent pour elle. 
Tu n’as personne, à part ton frère ?

– Non. »
Karimi entra dans la pièce et prit place à côté de 

sa femme. « Tu ne vas toujours pas mieux, petite ? » 
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 demanda-t-il à Mehri. Son ton était gentil mais sa voix 
bien lasse. Il connaissait Mehri depuis qu’elle avait 
treize ans. C’était une amie de Fariba, son aînée de cinq 
ans. Il supportait mal de la voir souffrir.

Mehri se couvrit de son voile et baissa les yeux. Elle 
mordit le coin de l’étoffe légère. Elle ne l’avait pas lavée 
depuis plusieurs semaines. Parfois, en marchant dans la 
rue, elle se demandait si les passants détectaient son odeur.

Fariba déplia ses jambes épaisses et se releva, le bébé 
dans les bras.

« Ma femme, dit Karimi en se relevant lui aussi. Pose 
cette enfant et approche. »

Ils se mirent à chuchoter en quittant la pièce. Mehri 
les entendait – rien que des bribes, mais distincte-
ment.

« Je ne peux pas, disait Karimi.
– Tu es prêt à payer pour leurs billets ? demanda 

Fariba.
– Je suis maître chez moi. N’oublie pas où est ta 

place, femme !
– C’est mon amie. Je fais ce que je veux avec mes 

amies. Et je la connais cette fille, ce qu’elle dit de son 
frère n’est pas vrai.

– Le gouvernement ne lèvera pas le petit doigt pour 
des gens pareils, dit encore Karimi.

– Alors, c’est à leur famille de porter ce fardeau, 
affirma Fariba. Je ne sais plus quoi te dire, mon mari. 
Si ça n’était pas contre les lois…

– Oublie les lois, qu’ est-ce qu’on fait pour ce type ?
– Lui, on s’en occupera plus tard. Je lui couperai 

 moi-même la tête s’il le faut, et ses cheveux carotte au 
passage !

 

© Editions Stock



18

Le boulanger et sa femme s’entretenaient encore 
quand Mehri saisit le bébé et sortit par la porte de der-
rière. Sous la neige, elle entrouvrit son voile et en sortit 
un téton noir et durci. Elle ressentit une vive douleur 
au sein dans l’air glacé. Elle en approcha la pointe des 
lèvres du bébé, mais les gouttes de lait s’écoulèrent en 
vain. Elle avait froid, et la peau de l’enfant était plus 
froide encore. La lune se cachait derrière un nuage. Un 
crêpe de neige avait commencé à recouvrir la ville. Elle 
sentit un filet de sang lui couler le long des jambes. Il 
formait un sillage derrière elle. Amir pourrait la trou-
ver s’il le suivait, comme un loup solitaire traquant sa 
proie.

Mais Mehri savait comment se montrer plus adroite 
que lui. Enfant, elle avait mendié dans les rues des quar-
tiers nord de Téhéran, là où habitaient les riches, et où 
certains lui donnaient parfois quelque chose à manger. 
La plupart du temps, elle n’obtenait rien, au contraire 
de son frère. Parce que c’était un garçon.

L’avenue Pahlavi, qui reliait le sud au nord et divi-
sait les mondes et les existences, ne ressemblait pas à 
ses souvenirs quand elle l’atteignit : presque déserte, 
presque silencieuse, ses fantômes murmuraient et ses 
habitants fortunés dormaient depuis longtemps. À la 
lumière des réverbères, elle voyait les routes enneigées 
qui montaient jusqu’aux sommets des Alborz, à une 
vingtaine de kilomètres. Petite, elle avait rêvé d’at-
teindre ces montagnes. Elle étendrait les bras et volerait 
jusqu’à elles, comme le phénix des vieilles légendes. Elle 
se demandait si, de  là-haut, on pouvait surprendre les 
secrets de la capitale. Après avoir laissé derrière eux les 
vallées de la ville, les montagnards  respiraient-ils plus 
librement ? Elle s’imaginait les riches qui partaient en 
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 pique-nique sur les versants de la montagne et au bord 
des torrents.

Au bout de trois heures de marche, elle se trou-
vait quelque part dans le  centre-ville. Ses jambes fla-
geolaient. Elles lui faisaient mal, tellement mal ; au 
rythme de tambours de guerre, ses muscles réson-
naient contre les os. Tout son corps était douloureux. 
Surtout son sexe. Elle se demanda ce qui se passerait 
si le bébé tombait de ses bras.  Est-ce qu’il gèlerait sur 
place et deviendrait un message adressé au monde de 
demain :  méfiez-vous de la naissance,  méfiez-vous de 
la vie, qu’ adviendra-t-il si vous arrivez sans avoir été 
désiré ? Si le bébé tombait, son crâne  exploserait-il ? 
 Est-ce que tous ses os se briseraient ? Ou, comme elle 
l’avait fait lors de sa naissance, l’enfant  allait-elle se 
montrer plus forte que tout et entrer par effraction 
dans le monde ?

Tandis que Mehri marchait, la ville se révélait peu 
à peu à ses yeux. Ses édifices et ses voies rapides se 
déployaient et dévoilaient le monde des privilégiés. Ici, 
au  centre-ville, les immeubles étaient plus élevés ; vus de 
près, ils étaient aussi imposants que les montagnes qui 
les encadraient. D’un côté de la rue s’élevait le bâtiment 
le plus haut qu’elle ait jamais vu. Sur la façade s’affi-
chait le portrait d’un vieil homme : le Premier ministre, 
Mossadegh. Elle le reconnut. Tout le monde connaissait 
son visage aujourd’hui. Elle le regarda pendant quelque 
temps, puis reprit son chemin, passant devant les voi-
tures stationnées et les rares véhicules qui sillonnaient 
lentement la nuit. Même les voitures avaient changé 
depuis la dernière fois où elle était venue, se  dit-elle. 
Elles avaient des formes plus allongées et des couleurs 
qu’elle n’avait jamais vues.
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Maintenant les rues et les trottoirs s’élargissaient. 
Mehri avait les orteils endoloris par le froid. L’enfant 
était étrangement silencieuse, comme si elle avait com-
pris ce que sa mère s’apprêtait à faire. Mehri palpait 
ses cuisses percluses de crampes, glissant la main entre 
les trois couches de son voile, une pour la piété, la 
 deuxième pour la culture et la troisième pour la cha-
leur. Elle ramassa une poignée de neige, et au creux de 
sa paume, l’approcha sous le voile de l’endroit où son 
corps avait été déchiré pour tenter de faire disparaître 
la tache, mais le froid ne la brûla que davantage. Le 
sang lui macula les doigts. Elle poussa à nouveau son 
mamelon entre les lèvres du bébé, qui refusa une fois 
de plus de boire.

Elle marcha encore une heure avant de se trouver au 
milieu d’un grand carrefour. Au bord de la chaussée, 
des touffes d’herbe tentaient de percer sous la neige. 
Mehri regarda alentour. Ici, tout était neuf. Tout était 
moderne.

À partir de cette intersection, quatre directions s’of-
fraient à elle. Mehri pouvait repartir vers le sud, mar-
cher vers le nord, ou rester dans les rues qui allaient 
vers l’est et l’ouest. À l’ouest, il était encore là – ce 
portrait du vieil homme, cette fois, sur des pages de 
journal placardées sur les murs de brique. À l’est, la 
rue était plus étroite, bordée de petits arbres auxquels 
l’hiver avait fait perdre leurs feuilles. L’un d’eux était 
différent des autres. Un mûrier, qu’elle reconnut 
parce que, enfant, elle avait cueilli les fruits d’un arbre 
similaire avec son frère. Ils ramassaient des milliers 
de mûres dans des boîtes de conserve, les laissaient 
sécher et devenir plus sucrées avant de les vendre. Le 
soir venu, ils avaient assez d’argent pour s’acheter à 
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manger – parfois même de la viande pour rendre leurs 
muscles plus vigoureux.

Mehri ne s’était jamais imaginé être mère un jour. 
Elle n’aurait jamais pensé vivre assez longtemps. Mais 
aujourd’hui, la vie s’était accélérée, elle l’avait heurtée 
de plein fouet, ses organes s’étaient développés entre 
ses muscles et ses veines, et soudain elle avait jailli de 
son propre corps sous la forme du petit être qu’elle 
tenait dans ses bras. Elle ressentait l’envie forte de 
s’approcher de sa fille, même de l’embrasser. Au lieu 
de quoi elle posa la main sur l’écorce du mûrier dont 
elle palpa les rainures. Le bébé gémit pour la première 
fois, comme pour protester, comme pour implorer sa 
pitié.

Mehri poursuivit son chemin. Elle aperçut un autre 
mûrier, et juste à côté, une ruelle. Il s’en échappait 
des relents nauséabonds de déchets. Elle se couvrit le 
visage de son voile et s’y engagea. Des sacs d’ordures 
en papier avaient été abandonnés des deux côtés. 
Tenant le bébé sous son bras, elle marcha entre les 
rangées de maisons, à la recherche du bon endroit. 
Elle ne sentait plus rien et n’avait aucune conscience 
du temps. C’est à peine si le bébé bougea quand elle 
le posa par terre. Pendant quelques minutes, la mère 
et l’enfant demeurèrent immobiles. La lune éclairait le 
visage du nourrisson, et pour la première fois, Mehri 
plongea son regard dans ses yeux. Ils étaient de la 
même couleur que les siens, comme l’avait fait remar-
quer Fariba. Elle se pencha et lui caressa les joues, le 
menton et le front. À la lueur de la lune, elle se rendit 
compte que le sang qu’elle avait sur les doigts avait 
maculé le petit visage. Mais elle ne pouvait plus rien 
y faire.
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Finalement, Mehri se releva et se détourna. Elle 
s’éloigna – et fut bientôt si loin que même au clair de 
lune elle ne pouvait plus distinguer sa fille.

Les camions roulaient dans un bruit de tonnerre sur 
la route de gravier en plein cœur de la nuit, vibrant 
comme une colonne de fourmis, leurs bâches épaisses 
tremblant dans le ronronnement des moteurs, leurs 
roues soulevant une poussière qui obscurcissait l’air 
froid de février. Behrouz Bakhtiar ferma les yeux. Une 
pellicule de poussière maculait la peau qui couvrait 
les os fins de son visage. Au clair de lune, il regardait 
s’éloigner sur la route les quatre engins à huit roues 
emplis de jeunes hommes originaires du fond des   
provinces.

Contrairement à l’habitude, ce n’était pas lui qui allait 
ramener ces jeunes soldats chez eux. C’était le premier 
soir de ses quatre jours de congé. À la place, il glisserait 
une cigarette entre ses lèvres, l’allumerait avec la der-
nière allumette qu’il avait dans sa poche, et dévalerait le 
chemin conduisant chez lui à travers la montagne rouge, 
là où la terre se mêlait à la neige, avant de traverser la 
ville du nord au sud. C’était son Téhéran, et il en était le 
gardien secret, l’ange juché sur les cimes pour compter 
les édifices, les arbres, les lumières, et les humains qui 
grouillaient comme des insectes, sans se douter qu’on 
les observait.

Les gens sont bizarres, pensa Behrouz, la cigarette 
toujours à la bouche. Et il entama sa descente et sa tra-
versée de la ville, comme il l’avait prévu, comme il en 
avait rêvé tout au long de la journée.
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Il descendit les pentes sans effort, tirant une bouffée 
de temps à autre. Il sifflait quand l’envie lui en pre-
nait. Il avait parcouru ce chemin de nombreuses fois 
depuis qu’il avait appris à conduire en montagne. Quel 
âge  avait-il alors,  dix-sept ans ? Il en avait  trente-trois 
aujourd’hui, cela faisait donc seize ans. Si l’on comptait 
les jours de congé multipliés par seize, il avait escaladé 
ou dévalé les pentes de Darakeh environ quatre mille 
fois.

Parfois, bien sûr, les gradés lui donnaient la permis-
sion de redescendre au volant et lui épargnaient les trois 
heures de marche. Et quand Behrouz s’était marié, le 
général qui commandait son unité l’avait non seulement 
encouragé à redescendre en camion, mais laissé partir 
de bonne heure pour accomplir son devoir conjugal 
– non sans rappeler à Behrouz l’âge de sa fiancée. « Et 
tu crois que cette femme que tu t’es trouvée va réussir 
à prendre en main un  blanc-bec comme toi ? » avait iro-
nisé l’officier.

Behrouz avait épousé Zahra alors qu’il avait  dix-neuf 
ans, pour obéir à l’injonction pressante de son père. 
« Le Prophète était encore un jeune homme et sa femme 
avait quarante ans quand il l’a épousée », avait rappelé 
son père. Mais Zahra n’avait rien de la femme d’un pro-
phète. Elle avait  trente-six ans, ne s’était jamais mariée, 
et avait un fils, Ahmad, du même âge que Behrouz. 
Ahmad n’était pas présent au mariage. Ce  soir-là, quand 
il avait demandé à la jeune mariée où était son fils, Zahra 
avait répondu : « Quelque part dans les couloirs d’une 
prison. » Puis elle s’était pratiquement jetée sur lui.

Lorsqu’il avait commencé à conduire des camions 
dans l’armée, Behrouz était devenu plus causant. Les 
soldats l’aimaient bien. Ils se confiaient à lui, racontaient 
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leur vie dans les fermes ou leurs bourgades. S’ils étaient 
de Téhéran, ils parlaient de leurs écoles et de leurs 
petites amies. Le seul qui ne lui avait jamais rien révélé 
était un membre de la famille royale – un cousin du 
Shah. Mais Behrouz se disait que c’était sans doute un 
peu différent. On lui avait ordonné de garder les yeux 
baissés en sa présence.

Behrouz avait commencé à conduire à l’âge de seize 
ans parce qu’il n’était ni assez fort pour se battre ni 
assez intelligent pour apprendre à lire. Son père lui avait 
enseigné les rudiments. Il aurait pu vendre du pain dans 
les rues, comme lui, ou travailler dans les gisements de 
pétrole, comme ses oncles. Mais la seule fois où il en 
avait émis l’idée, son père l’avait giflé si fort qu’il en 
avait vu  trente-six chandelles pendant plusieurs jours. 
Affaire classée.

Aujourd’hui, il sentait que sous ses bottes la terre 
rouge restait gelée. Trois nuits plus tôt, il y avait eu une 
tempête. Maintenant, la neige avait cessé de tomber et 
s’était tassée sur le chemin. La marche n’était pas aussi 
difficile qu’il l’avait craint. Il eut tôt fait de descendre 
au pied de Darakeh jusqu’à l’extrémité nord de l’avenue 
Pahlavi. Dans ce quartier, les voies étaient encore pavées 
et bordées de constructions anciennes. Il avait entendu 
dire que le père du roi avait autrefois vécu là.

Il passa devant une vieille voiture garée au bord du 
trottoir, en fouillant en vain ses poches à la recherche 
d’une autre cigarette. Un homme marchait dans sa 
direction.

«  Est-ce que je pourrais vous prier de me donner une 
cigarette ? lui demanda Behrouz. Il avait appris à parler 
poliment, comme c’était l’usage par ici. L’inconnu tira 
une cigarette de son paquet. Behrouz la prit et la glissa 
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entre ses lèvres. L’homme lui tendit un briquet, dont la 
flamme vacilla dans la brise légère.

« Merci, dit Behrouz s’apprêtant à s’en aller.
– Pas d’argent ? » demanda le type.
Behrouz laissa passer quelques secondes.
« Pas d’argent ? répéta l’autre.
– Vous voulez de l’argent pour ce que vous m’avez 

donné ? s’étonna Behrouz.
– Ben qu’ est-ce que tu crois ? »
Behrouz fouilla gauchement ses poches.
« C’était une blague. Imbécile ! » L’homme s’éloigna 

en riant.
Behrouz accéléra le pas et coupa à travers plusieurs 

ruelles. Il savait qu’il se trouvait quelque part dans le 
quartier de  Youssef-Abad, à  mi-chemin du centre de 
la ville. D’ordinaire, il empruntait l’artère principale, 
mais aujourd’hui il avait envie de changer d’itinéraire. 
L’eau des égouts s’écoulait dans les caniveaux, mais des 
mûriers en fleurs bordaient les rues. Ce quartier était 
l’un de ses préférés. Il aimait les petites épiceries, le 
cinéma et les cafés, d’un autre âge mais fréquentés par 
des gens riches.

Il était en train de déchiffrer les lettres au fronton du 
cinéma quand il entendit le cri – quelque chose comme 
un chat miaulant de douleur. Il s’approcha de l’endroit 
d’où il pensait que venait le son, mais l’eau qui gargouil-
lait dans le caniveau l’empêcha d’en discerner l’origine. 
Il s’engagea dans une autre ruelle – rien non plus. Il 
continua de venelle en venelle en sautant  par-dessus les 
caniveaux. Plus ses recherches étaient infructueuses, 
plus il se sentait poussé à chercher. Sa seule aide lui 
venait de la lune ; il n’y avait aucune lumière aux fenêtres 
des maisons ; le reste du monde semblait endormi.
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Il finit par atteindre le mûrier, flanqué de rangées 
de poubelles. Une meute de chiens errants le regardait 
fixement. Il se les imagina déchiqueter membre après 
membre la minuscule créature qui avait produit ce 
vagissement.

Il ramassa un bâton et chargea. Mais aucun des 
molosses ne recula. Depuis combien de temps ce bébé 
 était-il là ? Immobiles, les chiens regardèrent paisi-
blement Behrouz s’approcher. Finalement, il se pen-
cha pour prendre le petit dans ses bras. Les chiens lui 
reniflèrent les pieds, se détournèrent et disparurent.

 
Il se hâta de gagner la lisière de la ville, longeant des 

bâtiments désaffectés dans lesquels les pauvres habi-
taient en cachette, puis devant des piles de cartons où 
vivaient ceux qui étaient encore plus démunis. Il se 
demanda depuis combien de temps l’enfant n’avait pas 
mangé. Les boutiques étaient encore fermées, mais sa 
femme devait avoir acheté du lait,  pensa-t-il fébrile-
ment.

Le bébé ne semblait pas avoir plus de trois jours. 
Behrouz avait mal à la tête. Les étoiles tournoyaient 
dans le ciel. Enfin, non loin de là, il distingua la sil-
houette de sa maison.

 
Pendant trois heures, assis sur le plancher de la salle 

de séjour, Behrouz s’efforça de nourrir l’enfant. Il avait 
réveillé un voisin, qui avait déniché du lait, mais le bébé 
en avait recraché la plus grande partie. Une fois de plus, 
il plongea le bouchon de son  stylo-plume dans le bol de 
lait posé à côté de lui. Il approcha le minuscule récipient 
du bébé en s’appliquant à ne pas trop le pencher. Le 
lait coula sur les lèvres, mais seules quelques gouttes 
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entrèrent dans sa bouche. Il lui essuya le visage du 
revers de l’auriculaire. D’ici une minute il essaierait à 
nouveau.

Zahra dormait. Son fils, Ahmad, sorti pour une per-
mission de deux jours, avait laissé ses bottes sales sur la 
table de la cuisine. Il était en prison pour avoir coupé 
les doigts d’un voleur et Behrouz savait pertinemment 
qu’il avait sans doute déjà recommencé ses larcins.

À l’aube, Behrouz luttait pour garder les yeux 
ouverts. Depuis la fenêtre qui donnait au nord, il 
regarda le soleil se lever. Sur le plancher, les rayons s’al-
longeaient jusqu’à lui. Dans la chambre, sa femme était 
encore profondément endormie. Il se leva, traversa la 
pièce et se campa à côté d’elle, le bébé contre la poitrine. 
Zahra s’était enroulée dans ses couvertures. Elle avait la 
peau claire, de longs cheveux raides et fins qui viraient 
au châtain en été. Ces derniers temps, elle aimait les 
faire boucler et utilisait à cet effet de petits bigoudis en 
plastique.

Il retourna vers la salle de séjour et reposa doucement 
le bébé sur le plancher. Puis il repartit vers la chambre 
sans faire de bruit.

« Il faut qu’on parle »,  murmura-t-il.
Zahra se couvrit les yeux pour se protéger du soleil.
« Tu es rentré. Je pensais que tu allais encore te bour-

rer d’opium toute la nuit.
– Viens avec moi »,  dit-il en la tirant du lit.
Dans la salle de séjour, les bras et les jambes de la 

petite tressautèrent et elle s’agita comme un insecte 
qu’on a retourné sur le dos.

« Je crois qu’elle a faim, reprit Behrouz. Je lui ai 
donné un peu de lait mais elle n’a presque pas bu. Elle 
a besoin de téter, je pense. »
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Zahra recula. « Mais où l’ as-tu trouvée ?  Est-ce que 
tu as fait une bêtise que maintenant tu dois réparer ? » 
 demanda-t-elle d’une voix tranchante.

Behrouz souleva le bébé. « Pas du tout. C’était hier 
soir dans une ruelle, au beau milieu des ordures. Je l’ai 
trouvée à  Youssef-Abad.

– Mais c’est les quartiers nord, ça, s’étonna Zahra. 
Qu’ est-ce que tu faisais avec ces gens ?  Écoute-moi : tu 
vas aller remettre ce bébé là où tu l’as ramassé pour que 
sa famille de  va-nu-pieds puisse la reprendre.

– Il y avait des chiens autour d’elle. Je ne sais pas bien 
ce qu’ils lui voulaient, mais…

–  Sors-la de chez moi. Je sais bien ce que tu trafiques. 
Jamais tu ne me touches, comme si j’étais en feu et ris-
quais de te brûler. Mais un homme est un homme. Je 
suis sûre que tu dois traîner avec quelqu’un d’autre. »

Zahra prit la tête du bébé entre ses mains. «  Est-ce 
que tu as vu ses yeux ? Ils sont bleus. Je jure sur l’imam 
Hussein que tu as amené un démon aux yeux bleus chez 
moi.

– Elle a les yeux verts, rétorqua Behrouz.
– Non, il y a du bleu dedans. Tu as amené le mal dans 

cette maison, monsieur Bakhtiar. »
Behrouz demeura silencieux tandis que Zahra s’éloi-

gnait et retournait dans la chambre, sans cesser de l’in-
vectiver. Il avait passé quatorze ans avec elle et sa rage 
n’avait fait qu’empirer. Il regarda le bébé. Zahra avait 
raison. Il y avait du bleu dans ses yeux. Il ne savait pas 
du tout comment la consoler. Pourtant c’était si facile 
quand il était petit garçon et jouait à faire semblant. Il 
berçait son poupon, le nourrissait, exactement comme 
les filles du quartier avec leurs poupées. Et il avait tout 
fait pour que son père ne s’en aperçoive jamais. Mais 
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aujourd’hui, il s’agissait d’un vrai bébé. La seule chose 
qui lui venait à l’esprit, c’était de lui parler, d’humain à 
humain. Et non pas comme un humain s’adresse à une 
poupée, ou un maître à un esclave. Oui, il allait faire ce 
que les humains avaient toujours fait, depuis les tout 
premiers temps de la vie.

« Tu veux que je te raconte une histoire ? »  murmura- 
t-il à la petite fille. Ses paupières plissées étaient fermées, 
comme si elle était déterminée à ne jamais affronter le 
monde. « Tu veux que je te raconte l’histoire de l’arbre 
de Toubâ ? » dit encore Behrouz. Et alors il commença, 
espérant ainsi noyer les cris de Zahra. « Plus loin que 
les nuages et que le ciel, tout  là-haut au paradis, il y a 
un arbre, l’arbre de Toûba ; de ses racines jaillissent le 
lait, le miel et le vin.

– Je maudis le jour où j’ai épousé un gamin », lança 
Zahra depuis l’autre pièce.

Behrouz poursuivit : « Du lait pour te nourrir, du 
miel pour te rendre la vie douce, et du vin pour te trans-
porter vers le pays des rêves. »

Zahra se mit à beugler plus fort encore : « Tu crois que 
tu as été mon sauveur, monsieur Bakhtiar ? Tu n’as fait 
que prolonger mon enfer. »

Behrouz souleva le bébé pour l’approcher de ses 
lèvres et lui chuchota à l’oreille : « L’arbre de Toûba 
appartient aux orphelins du paradis, parce que  là-haut 
rien n’a plus d’importance qu’eux, ma toute petite. »

Il s’interrompit pour écouter Zahra, mais elle avait 
fini sa diatribe. Le bébé avait ouvert les yeux et s’ap-
prêtait à se rendormir.

« Du fond de cette ruelle, tu as chanté pour moi, lui 
 murmura-t-il encore. Et je t’ai entendue. Mais si j’étais 
resté sourd, et si tu n’avais pas été sauvée, l’arbre de 
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Toûba t’aurait attendue et tout se serait bien passé pour 
toi de toute façon. » Behrouz marqua une pause. Il se 
demanda si, au bout du compte, il avait bien fait de sau-
ver cette petite. Puisqu’il en avait décidé ainsi et l’avait 
forcée à revenir à ce qu’on appelle la vie, il ne lui restait 
plus qu’une chose à faire.

« Autrefois, quand j’étais petit, tu sais, j’adorais  
la musique »,  dit-il en glissant son auriculaire dans la 
bouche du bébé pour qu’elle puisse le sucer. « Je chan-
tais, en secret, pour que mon père n’en sache rien. Je 
chantais des arias. Tu sais ce que c’est ? De petits contes, 
des cris dans la nuit. Quand tu chantes une aria, le 
monde sait forcément tout de toi. Il n’ignore plus rien 
de tes rêves et de tes secrets. De tes douleurs et de tes 
amours. »

Behrouz entendit Zahra jeter un coussin contre 
le mur de la chambre et il s’interrompit. Au bout de 
quelques instants, le silence étant revenu, il reprit :

« Je vais t’appeler Aria, à cause de toutes les douleurs 
et de tous les amours du monde. Ce sera comme si tu 
n’avais jamais été abandonnée. Et quand tu ouvriras la 
bouche pour parler, le monde entier te reconnaîtra. »
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Each man kills the thing he loves.

Oscar Wilde
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Àl’est de Fontainebleau, aux confins du massif 
forestier bordé par la Seine sur la commune 

de Samoreau, s’élevait en 1966 le pavillon des 
Rochers. C’était un étroit château de deux étages, 
ancien pavillon de chasse construit sous Henri IV 
et plusieurs fois restauré au XIXe siècle, propriété 
de la famille Valjoie-Tcherepakine depuis 1880. Il 
était entouré d’un parc clos de vingt hectares mon-
tant jusqu’au sommet d’une butte, où abondaient 
les fameux rochers de Fontainebleau, concrétions 
de sable si bien cimentées par le calcaire que leur 
surface prend l’aspect lustré d’une peau d’animal. 
Les différents jardiniers qui s’étaient succédé dans 
le domaine avaient dû respecter ces masses endor-
mies dont le dos surgissait ici et là des pelouses, 
sous les buissons, et servait parfois d’appui aux 
maçonneries. Le parc était étagé en terrasses 
depuis la plus haute appelée « la crête », qui offrait, 
par-dessus la toiture du château, un beau point de 
vue sur la vallée et les méandres de la Seine, jusqu’à 
la plus basse où se trouvaient les ruines d’un 
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garage à bateaux et d’un petit port privé séparés du 
reste de la propriété par les deux voies du chemin 
de fer Melun-Montereau. Au nord de la seconde 
terrasse, à une courte distance du château, se 
dressait un escalier monumental à l’italienne, d’un 
appareil et d’une ornementation très supérieurs à 
la bâtisse principale, à tel point qu’on aurait dit les 
restes d’un palais disparu, architecture de rêve à 
la manière de Claude le Lorrain. Il portait le nom 
d’« Escalier des Saisons », à cause d’un ensemble 
de sculptures allégoriques qui en faisait le décor. 
À l’échelle de ce monument, le château était réduit 
à la taille d’une maison de gardien, dont les per-
siennes rouillées, et pour bon nombre fermées, 
rendaient l’écho de cette atmosphère de somno-
lence magique qui semblait avoir envahi toute 
la parcelle. Le grand escalier descendait jusqu’à 
l’avant-dernier degré du parc, une terrasse fermée 
par une balustrade placée en belvédère au-dessus 
des rails et du ballast de la SNCF. On y apercevait 
au-delà du fleuve au sud-ouest, derrière les fanaux 
rouges et verts de la signalisation ferroviaire, les 
vergers, les serres et les forceries de chasselas du 
village de Thomery et, en face, presque en miroir 
sur la rive occidentale, un autre château, d’époque 
Louis XV, propriété des Fabre-Luce. Plus ordonné 
que les Rochers, il portait le nom, beau et simple 
lui aussi, de « La Rivière ».

Au bout de la terrasse, en retrait sur le terre-
plein, s’ouvraient les arcades d’une orangerie 
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désaffectée. Les hautes fenêtres étaient drapées aux 
angles de toiles d’araignées, la porte vitrée bâil-
lait, le battant voilé comme une feuille de papier 
humide. Les rosiers tordus, assaillis d’herbes 
folles, étaient encore ornés de boutons de fleurs 
morts. L’une des branches, pliée par le poids de 
roses tombées depuis longtemps, dont le bois avait 
gardé la mémoire, formait une couronne d’épines, 
les pointes rouges des surgeons dessinaient des 
petites taches obscènes à cette heure tardive de 
l’après-midi rattachée à l’hiver plus qu’au prin-
temps naissant. 

Derrière cette parure, entre les guirlandes de 
roses rouillées, sous le verre poussiéreux et la 
fumée bleue d’une cigarette anglaise, un visage, 
celui d’une jeune fille blonde, aux yeux gris, aux 
pommettes de Kirghize, au long cou de vierge 
maniériste, Nathalie Tcherepakine, que sa mère 
avait rebaptisée « Taïné » en souvenir d’un chien 
de Tenerife qu’elle aimait enfant. Taïné fumait une 
cigarette dont le cylindre blanc pendait à ses lèvres 
comme la pipe d’un vieux marin. Dans ses mains 
blanches et roses, osseuses, presque malsaines, 
elle froissait une petite serviette de bain à rayures 
tachée de rouille avec laquelle elle frottait ses che-
veux. Derrière elle, un décor inattendu, canapé de 
velours tabac confortable, bureau improvisé sur 
une planche de bois, quelques livres, un crucifix, 
une veste de cuir posée sur le dossier d’une chaise, 
un poêle à bois cylindrique, un homme à genoux 
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qui tisonnait. La voix de Kirsten Flagstad faisait 
vibrer les carreaux, Wagner, La Walkyrie, scène 
de la porte ouverte sur la nuit, Sieglinde retrouve 
son frère jumeau Siegmund. L’homme se redressa, 
Serge, l’aîné des Tcherepakine, dominait sa sœur 
Taïné de vingt centimètres. Aussi brun qu’elle 
était blonde, les mêmes pommettes slaves, les yeux 
bridés, des cheveux de bohémien, des bottes de jar-
dinier taille 47, une ceinture militaire à boucle de 
cuivre serrant un pantalon de velours, une chemise 
à carreaux, un pull-over troué en point mousse 
rose fuchsia. Sa tenue de campagne qu’il endossait 
dès qu’il était aux Rochers, pour se reposer de 
l’uniforme du collège, du bicorne de l’École poly-
technique et, depuis quelques mois, du costume 
sombre de bureaucrate. « Un épouvantail », aurait 
dit Georgie, leur grand-père, lui qui avait porté 
le smoking tous les soirs ici même pendant trente 
ans jusqu’au jour de sa mort. Pourtant, Serge était 
de ces hommes qui donnent aux vêtements qu’ils 
endossent l’autorité de l’uniforme, on aurait cru 
un grenadier envoyé en éclaireur par une armée en 
déroute, il aurait pu y en avoir dix autres cachés 
dans les fourrés prêts à cerner la serre, à occuper le 
château, à boire la cave et à brûler les meubles pour 
se chauffer. N’était-ce pas le pied d’une bergère 
vermoulue qu’il venait d’enfourner dans la bouche 
du poêle ? 

Les carreaux de la serre grisés par la poussière 
et les toiles d’araignées laissèrent passer le soleil. 
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Serge embrassa Taïné sur la joue puis sur la 
bouche. Elle dit :

– J’ai froid.
Et elle rit quand il l’enroula comme une momie 

dans la couverture rose d’un lit d’enfant. Elle 
répéta :

– J’ai froid…
Il l’entraîna vers le poêle en la serrant tel un 

amant sa maîtresse et, en même temps, il recom-
mença d’une voix neutre à lui raconter un voyage 
qu’il venait de faire à Genève. Il parlait en grand 
frère, avec des intonations urbaines et détachées. Il 
disait qu’il avait fait le tour du lac et de toutes les 
réserves d’argent, qu’il n’y avait presque plus rien.

– Presque ?
Il ne prit pas la peine de répondre. Il se durcit, 

d’un ton sec il lui expliqua qu’il allait falloir qu’elle 
songe à travailler. Puisque son mari et elle… Il 
n’insista pas : il savait, il devinait plutôt, car elle 
ne parlait jamais de rien et il ne lui demandait rien 
non plus, il devinait que le divorce serait aussi 
infructueux que ce mariage consenti à dix-sept 
ans. Pour échapper à quoi ?

À lui… à ce mensonge que sa voix si sérieuse 
et polie cherchait à dissimuler, à cette capacité 
qu’il avait de parler sérieusement, de travailler, 
de passer tous les concours et en même temps 
d’agir comme un fou, un personnage terrible plu-
tôt qu’un homme. Un fou raisonnable, le concret 
était un masque de fer sous lequel il cachait on 
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ne sait quel vide – un désir de mort aussi extrava-
gant, vif et neuf que ses ancêtres cosaques. Il lui 
parlait de son avenir, comme si elle en avait un. 
On aurait dit un bourreau conseillant des place-
ments sans risque à une femme à qui il viendrait 
de crever les yeux. Elle, elle ne valait pas mieux. 
Une loque. Impossible de lui résister jamais, sauf 
en ne l’écoutant pas et en continuant de se serrer 
contre lui alors qu’il cherchait à fuir, à se détacher. 
Il écarta son bassin et en élargissant son discours 
jusqu’au quatrième plan, la dévaluation, Nasser, 
les Américains, l’OTAN, l’ordre mondial. Tout ça 
pour lui expliquer qu’il vaudrait mieux étudier la 
dactylographie que se la couler douce à l’École du 
Louvre. Si au moins elle étudiait sérieusement aux 
Langues orientales, où elle était inscrite en chinois 
ou en toungouze personne ne savait trop, mais où 
elle n’allait jamais. 

Taïné n’avait plus la moindre idée de ce qu’il 
racontait, par contre elle savait ce qu’il aurait 
voulu, ça oui, lui échapper et aussi la protéger, 
puisqu’il l’avait détruite, les avait dépouillés de 
leur pureté et qu’elle ne le laisserait jamais partir 
tant qu’elle ne serait pas morte. Alors il pouvait 
bien parler du plan Marshall, de l’énergie ato-
mique ; le divan gris, les coussins de velours et de 
plumes amollis, la marque en creux de l’assise sous 
la lampe d’architecte, les taches rêches dénonçaient 
son hypocrisie – était-ce de l’hypocrisie ? –, signa-
laient derrière lui ce qui s’était vraiment passé, et 
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plusieurs fois, depuis le soir où ils avaient retrouvé 
ensemble dans un carton de livres Les Contes et 
Légendes de la Grèce ancienne, bibliothèque 
 d’enfant, volume blanc à filet doré déchiré sur le 
dos qui était resté là et qu’elle voyait briller sous le 
divan. Voilà dans quoi elle se vautrait sans même 
que ses lèvres le touchent. Par sa seule présence, 
le sang qui coulait en elle, la chaleur qui émanait 
de cette pompe, plus faible que celle du poêle ou 
de l’ampoule de la lampe d’architecte qui fuma 
soudain elle aussi, à cause d’une phalène, subtile 
poussière de mort qui s’éleva dans l’air parmi les 
particules.

– Le chat ! Fais-le sortir !
Il avait dit ça d’un ton plus naturel, l’ancien, celui 

du frère aîné, du grand garçon qu’il fallait proté-
ger contre les souris et les chats surtout. À cause 
de son asthme. Le chat roux tapi dans un recoin 
s’était trahi en attaquant la phalène, il restait là bête 
sous la lampe, le cou allongé, la tête minuscule, les 
pattes énormes. Taïné l’attrapa, le tint serré, her-
mine rousse qui allait lui manger le sein. Dévoilant 
le mamelon d’une patte rousse, d’une couleur inhu-
maine et pourtant cinq doigts, des ongles, pas plus 
différente d’un homme que l’amour incestueux 
n’est différent de l’amour normal.

L’air frais était un baume et un déchirement. 
Il la tira un instant du sortilège, de l’envoûte-
ment du poêle et du divan. Il lui révéla l’état du 
monde extérieur, l’odeur de la campagne, la Seine 
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qui coulait en contrebas, le mûrier desséché qui 
renaîtrait et dont la branche étayée limitait le 
tableau de la surface d’eau courante et du château 
d’en face, d’un blanc rose à cette heure, décor de 
théâtre qu’une lanterne éclairait. Aussitôt qu’elle le 
posa par terre le chat s’éloigna vers le bout de la 
terrasse, l’escalier, la haute figure de l’Hiver. Elle le 
regarda filer, puis elle rentra dans l’orangerie sous 
les coups de corne d’un remorqueur qui remontait 
la Seine à contre-courant.

– Il faut aller de l’avant.
Appeler ça aller, appeler ça de l’avant… Il 

faut être complètement cinglé. Il avait dit ça en 
 s’asseyant sur le divan. Elle vint s’allonger contre 
lui et posa la tête sur son pantalon de velours. 
À travers le tissu elle sentait monter une odeur 
fumée de gibier, de charcuterie de montagne. La 
même odeur de bête qu’elle sentait sur elle quand 
elle ne s’était pas lavée. Il lui caressa les cheveux à 
travers la serviette-éponge. Il s’était tu. Le disque 
grattait, le bras du pick-up ne revenait pas. Elle 
se leva pour l’arrêter. Elle s’était arrachée à lui, il 
tenait la serviette de bain comme un pagne sur son 
pantalon, toujours sans dire un mot. Ce silence 
entre frère et sœur était une nouveauté infecte et 
délicieuse. Ce qu’ils avaient connu de meilleur. 

En ne disant rien, il consentait, il l’obligeait à 
revenir se poser sur lui là où elle était avant, un 
peu plus haut. Par pudeur elle n’enfouit pas son 
nez comme ils le voulaient tous les deux dans le 
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velours chaud, mais elle se tourna et le regarda. 
Il avait les yeux fixés vers la lumière du jour. Le 
même regard perdu qu’Alexis leur petit frère diri-
geait autrefois vers le ciel dans son berceau. Pour 
rien au monde il n’aurait baissé la tête vers elle, il 
avait peur. Elle avait dix-neuf ans, elle aurait voulu 
tomber dans un sommeil de conte de fées. Que 
les toiles d’araignées s’épaississent, deviennent de 
longs voilages, que cent ans passent avant qu’on 
ne les trouve endormis. Depuis que le tourne-
disque avait cessé son grattement, on entendait 
l’horloge Charles X posée sur une table de chevet. 
Métronome. Si elle s’arrête, pensa-t-elle, je serai 
heureuse. Il mit la main sur ses cheveux, elle la prit 
dans les siennes, tira l’index, en suça le bout qui 
était salé et qui sentait le feu de bois, elle caressa 
la pulpe, les yeux fermés comme si elle le branlait 
ou se branlait elle-même dans l’obscurité. Près de 
sa joue le velours bougea, aucune femme, même 
la plus naïve des petites filles qu’il avait connues 
dans le parc, n’ignorerait le sens qu’il donnait au 
déhanchement presque imperceptible qu’elle sentit 
sous sa nuque et qui la fit basculer un peu plus 
dans le velours chaud et rugueux. Une odeur plus 
puissante que tout à l’heure remonta d’entre les 
plis froncés où chaque boutonnière recelait en son 
creux un orifice de chaleur, un rideau de bordel 
qui séparait l’espace de la vie normale de l’alcôve 
où se cachait la verge. Il ne parlait plus, au moins 
là il ne faisait plus semblant, elle avait gagné sur 
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ce point quelques centimètres sur la puissance du 
mensonge. Une fois sortie du pantalon, la verge 
devenait anonyme, elle oscilla dans l’air autrefois 
pur de l’orangerie comme celle de n’importe quel 
homme au monde, et il allait bien falloir que Taïné 
fasse les gestes ordinaires que chacun connaît pour 
le branler et le faire jouir.

Collées aux carreaux, d’innombrables présences 
invisibles les observaient. Les pans défaits de la 
chemise qu’elle avait écartée d’un geste brusque 
lui permirent de se cacher le visage. Elle releva les 
hanches pour retirer son pantalon de marin, qu’elle 
fit glisser sur ses jambes sans l’aide de son frère. 
Elle ne manquait pas de pudeur, au contraire, mais 
quelque chose d’impérieux l’obligeait à la braver 
aussi brutalement que possible. Remuant les pieds, 
elle jeta le lourd pantalon de laine au sol. Elle put 
enfin ouvrir ses cuisses et sentir l’air froid venu de 
l’extérieur qui mieux qu’une lampe montrait aux 
présences agglutinées qu’elle était nue et qu’elle se 
branlait. Lui n’avait toujours pas bougé, sans doute 
la regardait-il mais elle n’en était pas certaine. Il 
demeura figé et seule la dureté de sa verge nue 
montrait qu’il était pour quelque chose dans tout 
cela.

Entre eux la relation sexuelle était devenue 
obligatoire. Il devait le penser comme ça, avec ce 
caractère militaire hérité des hommes, mais aussi 
des femmes de la famille. Il leur était impossible 
de rester chastes plus d’une semaine. En dehors de 
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ces moments ils n’en parlaient jamais. Leur vieille 
fraternité se reformait. L’impression d’horreur et 
de désespoir provoquée par cette pornographie, 
surtout la première fois, où Serge faillit se suici-
der, c’est du moins ce qu’il raconta sèchement à 
sa sœur un jour où elle s’était enfermée dans la 
cuisine pour éviter de le croiser, cette impression 
s’était atténuée. Le crime ainsi défraîchi était 
devenu plus excitant et plus excessif. Il se satis-
faisait maintenant de la lumière du jour, des lieux 
vitrés et bientôt peut-être du jardin. Un jour pro-
chain ils allaient s’accoupler, elle mouilla tellement 
à cette idée qu’elle jouit, agitant son bassin alors 
qu’il venait de se décider à poser enfin la main sur 
elle avec force. Les présences invisibles purent se 
repaître de son cul. Elle s’ouvrit à elles avec son 
aide à lui.

On frappait au carreau. Des petits coups secs 
comme si quelqu’un heurtait le verre avec une clé. 
Enfouie dans la chemise, le visage brûlant, elle 
pensa que c’était fini. Qu’ils étaient découverts. 
Mais c’était un oiseau, une mésange qui voletait 
contre la verrière, tapant du bec sur les vitres. Un 
étrange comportement qui recommence chaque 
année à cette saison, le flux vital attire les oiseaux 
vers les hommes. Un mouvement de hanches 
lui rappela qu’il n’avait pas joui. Il se redressa, la 
faisant basculer dans les coussins du divan, et il 
s’agenouilla sur elle. C’était la première fois qu’il 
procédait ainsi avec elle. À cheval sur son ventre, 
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dans une posture qu’ils adoptaient quand ils se 
battaient enfants. Elle releva son pull-over et sa 
chemise, elle était nue jusqu’au cou, il l’aida à pas-
ser la tête dans le trou, la dépouillant jusqu’à ce 
qu’elle soit complètement nue. Il jouit fortement, 
une giclée par-derrière son cou dans ses cheveux 
les autres sur le ventre et les seins. L’odeur du 
foutre de jeune homme, une amande fraîche qu’on 
a écrasée près d’elle. Elle le tira par les cheveux 
comme un chien de chasse par les oreilles, le força 
à la regarder. Pour une fois il avait l’expression 
du cœur, pas une autre qu’il avait décidé d’affi-
cher mais le visage de celui qui vient de jouir sur 
sa sœur, les yeux sont plus bridés, les dents plus 
pointues.

– Après tout, pas la peine d’apprendre la dacty-
lographie, tu n’as qu’à devenir putain.

La voix qui prononça ces mots n’était pas celle 
de Serge Tcherepakine, mais celle d’une présence 
flottante qui habitait la fratrie tout entière. Aucun 
d’eux n’avait au fond l’intention de travailler ni de 
fonder une famille. Le mariage de Taïné avec ce 
vieil homme corrompu, pédéraste, n’était qu’une 
farce, encore plus que tout le reste. Serge le savait 
bien lui aussi, en regardant sa sœur nue, tachée 
de sperme, alors qu’il se reculottait. Taïné est une 
putain, son petit frère de quinze ans est une putain 
et un voleur… Il se le dit quelques secondes, puis 
une fois rhabillé, la main passée dans les cheveux, 
un coup d’œil au miroir de poche accroché sur le 
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tuyau du poêle, il reprit son rôle, un bon rôle qu’il 
jouait mal mais avec la conviction et l’obstination 
que donne un caractère décidé. Dans quelques 
minutes il serait redevenu celui-là et penserait 
comme celui-là. Mais là il était encore dans l’entre-
deux, il posa la couverture rose sur elle, leur cou-
verture toute tachée, et lui dit :

– Pauvre petit gars, tu vas souffrir !
Elle sourit à cette métamorphose, remontant la 

couverture jusqu’à son menton et au creux de son 
cou.
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L’escalier des Saisons montait la colline depuis 
l’orangerie jusqu’à la terrasse principale, celle 

du château, en lisière de la forêt. Appareillé de 
pierre moussue il était divisé en quatre paliers, 
ornés chacun d’une sculpture allégorique repré-
sentant une saison. La plus attaquée par le temps 
était le Printemps, les trois autres figures parais-
saient en bon état de conservation à côté de ce 
monstre noirâtre dévoré par un champignon, une 
maladie de la pierre qui l’assombrissait, l’effritait et 
transformait le sourire du jeune éphèbe couronné 
de fleurs en grimace de vieux dieu mexicain. On 
disait que le Printemps était l’œuvre du sculpteur 
Jacopo della Quercia alors que les autres saisons, 
plus jeunes en apparence et plus basses dans l’esca-
lier, n’étaient que des copies. Il existe une photo de 
1850 couleur sépia où le Printemps semble décapité 
mais il s’agit peut-être d’un défaut du tirage. Celui 
de 1966 regardait couler la Seine d’un œil sombre 
sous lequel une fiente d’oiseau avait dessiné une 
larme. Entre les pétales de pierre qui formaient une 
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couronne brisée au jeune dieu, un pigeon s’ébattait 
dans un bruit d’éventail, gris, rose et vert ; du sable 
s’écoula de ce crâne fleuri couleur de tombe qui 
contenait aussi des plumes, des boules de poussière 
et de cosses de glands séchées. Le pigeon s’envola à 
l’approche de Serge qui s’empressa de détruire son 
nid. Le spectacle de ce domaine mal entretenu lui 
donnait envie de fuir à l’autre bout du monde – en 
Angola ou au Brésil où une société américaine 
venait de lui proposer un poste. Il attendait de 
savoir ce que le général de Gaulle allait annoncer 
dans une conférence de presse retransmise par 
l’ORTF. Si la France sortait de l’OTAN comme 
le bruit en avait couru, le développement du pro-
gramme atomique allait offrir du travail à des 
hommes de sa compétence. Il préférait travailler 
pour la France et la défense de la liberté contre 
l’Union soviétique.

Il avait abandonné lâchement sa sœur dans 
l’orangerie, il l’aperçut en bas des marches qui par-
lait avec le jardinier. Vêtue d’un duffle-coat et d’un 
foulard sur ses cheveux mouillés, elle semblait vue 
d’ici plus âgée que ses dix-neuf ans. Ces mauvaises 
habitudes qu’ils avaient prises ensemble devaient 
s’arrêter. Il s’en persuadait chaque fois après qu’il 
avait joui. Mais comment ? Il faudrait qu’il se 
trouve une femme, ou même une maîtresse régu-
lière qui lui donnerait du plaisir. Entre Taïné et lui, 
ça ne changerait rien d’arrêter ces petits jeux, une 
forme de masturbation, un peu plus vicieuse voilà 
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tout. Ce genre d’affaire n’était pas rare dans les 
familles. Peut-être plus à l’âge qu’ils avaient. Mais 
ils étaient tous restés des enfants. Une manière de 
pureté. Il avait honte pour lui mais peur pour elle. 
Avec ce mariage raté elle était devenue si nihiliste. 
Il avait peur qu’elle l’entraîne à aller toujours plus 
loin. L’idée de se baigner dans la Seine venait 
d’elle, comme toutes les transgressions, toujours. 
Entre elle et le petit Alexis, la famille Tcherepakine 
ne risquait pas de restaurer l’âge d’or. Tout augu-
rait plutôt la décadence romaine. Rome… C’était 
la 4 L blanche garée près du perron qui lui avait 
donné l’idée. L’oiseau était donc revenu au nid. 
Pas le pigeon, le coucou. Donatien… L’affreux 
Donatien…
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Le mercredi midi, c’est son père qui vient la 
chercher à l’école. Elle n’aime pas ça. Jérôme, lui, 
s’en fout de sentir l’animal, l’étable, la fosse à 
purin. Il tient à avoir l’air d’un paysan.

Solène aperçoit son père : elle presse le pas, 
tête baissée, les joues rouges et les yeux qui vont 
nulle part. Ce matin, Le Yams a dit qu’elle était 
la fille la plus bonasse du bahut. Elle l’a entendu. 
C’était après la physique-chimie, dans la cour du 
haut, là où se trouvait le terrain de basket avant. 
Même si ça la dégoûte, ça lui fait quand même 
quelque chose.

Qu’elle est longue à traverser cette cour. Son 
pantalon slim bleu neige semble se confondre 
avec le goudron. Elle porte une marinière aux 
manches évasées, laissant apparaître sa brassière 
noire. Il fait si chaud qu’elle ne sent même pas 
l’air qui se faufile et caresse sa peau. Aux infos, 
ils ont annoncé des maximales à 38 °C. Elle fran-
chit enfin les grilles vertes du collège. Son père 
est adossé à la portière. À l’arrière de la Clio, 
Gabin s’agite afin d’attirer l’attention de sa sœur. 
Il est fier comme un paon d’avoir dessiné une 
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bite sur la vitre arrière pleine de poussière. 
Depuis sa rentrée au CE2, Gabin fait tout le 
temps le mariole mais ça n’amuse guère Solène. 
De même que ses grimaces lui semblent vague-
ment anxiogènes, elle l’a toujours trouvé un peu 
bizarre, comme s’il avait un pet au casque. 
Solène  s’engouffre dans la voiture et balance à 
son père :

– Allez démarre, grouille !
– Tu me parles autrement, hein ? Je fais ce que 

je peux.
Jérôme prend sur lui. Depuis le début de l’ado-

lescence de Solène, il n’arrive pas à maintenir le 
contact autrement. Après ça, le silence. Même 
Gabin paraît anesthésié par l’humeur de sa sœur. 
Il mordille sagement la sangle de la ceinture de 
sécurité. À travers les vitres, le paysage défile : les 
vieilles maisons aux façades grises du centre-ville, 
la queue à la boulangerie, les panneaux À vendre 
et les poids lourds qui mordent les trottoirs. Puis 
la grande maison bourgeoise des parents de 
Baptiste qui déclenche toujours chez Solène une 
accélération du rythme cardiaque. Sans oublier 
les ponts qu’il faut traverser, un nombre incalcu-
lable de ponts. Ici, quand la rivière quadrille une 
commune, on a vite fait de la baptiser Venise 
verte  ou Petite Venise. On sait bien que c’est 
bidon. Notamment en ce moment où la rivière 
est à sec et l’air brûlant. Sortie du village. Une 
barre transversale rouge sur le panneau Levroux 
léché par des herbes hautes. Enfin, on aperçoit 
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les champs, les balles de foin que Jérôme devra 
bientôt rentrer dans la grange. De la ferme, on ne 
voit que les toits rouges, la façade principale 
étant clôturée par d’immenses thuyas plantés 
quand ils ont emménagé. Avec un bâtiment en 
bord de route, Jérôme tenait à créer un peu d’in-
timité.

La voiture franchit le portail. Solène respire par 
la bouche : ces effluves de foin séché et de déjec-
tion bovine lui donnent la nausée. Jérôme claque 
la porte et lâche un souffle résigné, il fuit  vers 
l’étable sans même regarder sa fille. Ses bottes font 
crisser le gravier. Derrière la fenêtre de la cuisine, 
Solène devine la silhouette de sa mère qui n’a tou-
jours pas fermé les volets comme le demande son 
mari. La chaleur qui s’abat sur la cour est lourde 
comme une chape de plomb et, si l’on ne fait rien, 
elle pénètre partout dans la maison. Solène 
remarque un léger filet de sueur qui coule le long 
de son biceps. Elle renifle ses  aisselles pour véri-
fier qu’elle ne sent pas la transpiration. Depuis 
quelque temps, la sueur, la salive et le sébum sont 
autant de productions du corps qui la répugnent. 
Vendredi dernier, pendant le sport, un bouton 
d’acné posté sur l’épaule d’Enzo l’a écœurée. Ce 
sera toujours moins pire que son père. Elle se 
demande  comment fait sa mère pour supporter 
son odeur.

Solène pose son Eastpak sur le banc de la table 
en bois clair. Il y a du pin partout dans cette cui-
sine. Le lambris ceinture presque toute la pièce, 
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souvenir des anciens propriétaires. On se croirait 
dans un chalet. Elle ne sait pas si elle doit trouver 
ça laid. Sa mère a déjà mis la table.

– Ça va, ma chérie ? Ça s’est bien passé ta 
matinée ? J’ai fait une salade de tomates et des 
haricots. Tu m’apportes la vinaigrette ?

– J’ai eu ma note en maths : 17. Dégoûtée. 
Une erreur à la con en plus.

– 17, c’est vachement bien. Tu m’allumes la 
radio pour les infos ?

Solène regarde sa mère avec admiration : telle-
ment plus sortable que son père. Au moins, elle a 
pris la peine de se changer. Avec son pantalon 
bleu marine fuselé, son petit polo blanc et un 
léger foulard de soie noué autour du cou, elle 
ressemble aux notables du village. D’ailleurs, ils 
la considèrent presque comme l’une des leurs. 
L’été, ses jambes fines et musclées deviennent le 
long prolongement bronzé de son short en toile. 
Solène aime faire les boutiques avec sa mère, 
même si ce n’est pas très souvent. Son père 
 n’accepte plus que les deux filles dépensent un 
centime dans les fringues. Il répète qu’ils sont à 
la gorge, que la sécheresse va les mettre 
K-O. Solène ne prend jamais au sérieux ces dra-
matisations quotidiennes. Elle se dit qu’il abuse. 
Et puis, c’est quand même lui qui les a conduits 
ici. C’est lui qui a plaqué son boulot d’ingénieur 
pour venir vivre à la campagne. Marion envoie 
son fils le chercher.
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– Dis-lui que c’est prêt, on mange dans cinq 
minutes.

Jérôme a toujours mieux à faire quand il s’agit 
de passer à table : vérifier une clôture, changer les 
tubes de cardan, téléphoner à un restaurateur. 
Solène et sa mère sont déjà installées quand 
Gabin revient.

– Il dit qu’il arrive.
Marion sert la salade de tomates dans les 

grandes assiettes aux motifs vieillots. Gabin, qui 
a conservé son verre en plastique de quand il 
avait quatre ans, se fait une nouvelle fois cham-
brer par sa sœur. En fond sonore, le décompte 
métallique du Jeu des 1 000 euros. Quand Jérôme 
arrive enfin, Gabin en est déjà à sa crème vanille 
et Solène dépose ses couverts dans l’évier. 
Marion lui adresse une moue contrariée.

Arrivée dans sa chambre, Solène s’installe 
directement à son bureau et sort des cahiers de 
différentes couleurs ainsi qu’une trousse qui 
porte les mêmes motifs que son sac. Tout est 
impeccablement rangé. Les jouets ont disparu il 
y a peu, laissant place à un décor spartiate. Au 
mur, deux posters punaisés : un cheval noir, une 
rose rouge dans la gueule sur fond de végétation 
floutée. Il y a aussi le portrait d’un jeune homme 
aux dents plus blanches que le col d’un cygne, 
découpé dans le Closer teen de février dernier. 
Quelques livres et bibelots-souvenirs occupent 
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l’étagère. Un vieil ordinateur trône sur le bureau 
en bois mélaminé.

Le mercredi, Solène fait non seulement les 
devoirs du lendemain mais elle prend de l’avance. 
Les épreuves sont dans une semaine. Avec 18 de 
moyenne sur les trois trimestres, elle sait d’ores 
et déjà qu’elle a son brevet. Il n’est cependant pas 
question de céder sa première place : alors elle 
révise, rabâche, imagine les pires scénarios pour 
se motiver. Depuis le début de la canicule, cette 
astreinte du mercredi est plus contraignante : dif-
ficile de résister aux séances de bronzage sur le 
gazon. Pour le moment, le soleil tape encore 
trop fort.

Lundi dernier, Margot lui a révélé la rumeur 
que Le Yams répand au collège : Solène profite-
rait de ses après-midi libres pour bronzer nue 
avec sa mère. C’est en passant devant la ferme à 
vélo, lors d’un entraînement avec son club, qu’ils 
ont tous vu, de leurs yeux vu, malgré la densité 
des thuyas, Solène et sa mère, le minou rasé et les 
jambes fines, dorées, bien écartées. Margot se 
mordait les lèvres en lui racontant ça, les mots 
s’entrechoquaient, comme si la rumeur n’était 
pas si infondée. Solène lui a répondu que c’était 
complètement délirant, qu’on avait autre chose à 
foutre dans une ferme. Mais elle n’a pas réussi à 
chasser les litres de sang venus se loger sur son 
visage.

Même si le bronzage intégral avec sa mère tient 
du fantasme, il lui est souvent arrivé d’ôter son 
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haut de maillot quand ses parents sont aux 
champs. Elle déteste les marques qui lui rap-
pellent celles de son père, au niveau du cou ou 
des bras, le fameux bronzage agricole qui trahit 
la souffrance du travailleur ou du cycliste. Le 
jour où elle sera prête, elle voudrait que Baptiste 
soit impressionné par sa peau uniformément 
cuivrée. Pour le moment, ne fréquentant pas les 
mêmes groupes et n’étant jamais dans la même 
classe d’une année sur l’autre, ils ne se sont pas 
beaucoup parlé. Quoi qu’il en soit, elle fait 
comme si aucun garçon ne trouvait grâce à ses 
yeux. Il y a presque deux mois, dans le bus sco-
laire, ils ont pourtant échangé des regards 
insistants. Ensuite, ils ont recommencé les 
samedis, au terrain de tennis. Mais Baptiste traîne 
toujours avec ce crétin de Dylan. Solène sort 
rarement de chez elle en dehors du collège, à part 
pour se rendre au club quand sa mère en a le 
temps. Ici, le tennis est encore perçu comme un 
sport élitiste. Les riches jouent à merveille aux 
riches, avec leurs shorts aux couleurs aussi vives 
qu’improbables. La plupart ne mettent d’ailleurs 
jamais les pieds sur le terrain et préfèrent, comme 
le docteur Faugère, marcher lentement le long du 
grillage en pantalon de toile rose et en chemisette 
prune. Les carrés Hermès se portent même en été 
avec des mocassins à glands et une large montre. 
Pour un médecin de campagne, c’est sans doute 
un minimum. Autour du terrain, les plus modestes 
ne sont pas en reste. Ils ont la chance de 
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fréquenter les bourges  et de s’imaginer en être 
l’espace de quelques heures. Solène est fière que 
sa mère ait accepté d’être trésorière du club. Par 
chance, son père n’y fout presque jamais les 
pieds, bien trop réservé. Il méprise surtout cette 
pseudo-élite qui n’occupe ce rang que grâce à 
son arbre généalogique. Pour lui, ce gratin avarié 
n’a aucunement hérité d’un patrimoine intellec-
tuel. Il est juste là pour donner le coup de grâce à 
un vieux monde en déclin.

En attendant de parfaire la couleur de sa peau, 
Solène doit terminer au plus vite ses révisions sur 
la guerre froide. En bas, son père ferme les volets 
de la maison en grommelant. Elle l’entend 
ensuite héler du bas de l’escalier :

– Solène, tu penses aux volets de ta chambre, 
hein ?

Le soleil passe à présent entre les rainures des 
volets, scintillant par intermittence comme s’il 
s’agissait d’un jeu. Elle reste un bon quart 
d’heure avachie sur la chaise de son bureau pour-
tant peu confortable, rêvassant. Le bruit du 
moteur de la Clio agit comme un réveil. C’est sa 
mère qui revient du tennis. Elle se ressaisit, 
redresse son livre d’histoire : le bloc soviétique, 
le pacte de Varsovie, l’OTAN. Solène a une faci-
lité déconcertante pour apprendre, digérer et 
recracher des sujets qui ne la passionnent pas. 
Dimanche dernier, pendant le dîner, quand elle a 
évoqué son cours d’histoire, précisant combien 
elle le trouvait relou, son père s’est engouffré 
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dans la brèche en lui rappelant que la culture est 
indispensable pour comprendre la  politique 
d’aujour d’hui :

– C’est à cause du plan Marshall qu’il y a 
aujourd’hui Monsanto, Bayer et que les gens 
bouffent de la merde. À l’époque, les Amerloques 
ont financé le regroupement des parcelles pour 
que les agriculteurs puissent produire plus. Soi-
disant pour nourrir la France, tu parles, ils 
avaient aussi des machines à vendre.

Solène a bien essayé de faire diversion mais, 
tandis qu’elle plongeait les assiettes sales dans 
l’évier, son père a poursuivi l’exposé en donnant 
régulièrement de petites tapes sur l’épaule de sa 
fille afin de forcer son attention :

– C’est important de comprendre ça, Solène. 
En supprimant les bocages, les haies, tout ça, ils 
ont bousillé la biodiversité dans les campagnes. 
Ça a créé de l’érosion et privé la terre d’oxygène, 
d’azote. Et les abeilles ? C’est simple, on n’en 
voit plus. Et puis, tu sais, les terres d’un gars 
comme Patureau ? S’il ne gave pas ses champs de 
produits de merde, y a rien qui pousse.

Il y a longtemps que son père la bassine avec 
ces histoires de remembrement, de monoculture, 
de paysages uniformisés. Mais le disque rayé sur 
l’histoire agricole n’est arrivé que partiellement 
dans le cerveau de Solène. Elle a tellement fait 
semblant d’écouter les sermons de son père 
qu’elle n’ose même plus lui redemander ce qu’est 
Monsanto. De toute façon, la guerre froide la fait 
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avant tout penser à un samedi soir passé chez ses 
grands-parents maternels quand elle avait douze 
ans. Elle avait découvert ce film vieillot : James 
Bond dans Bons baisers de Russie. Elle se sou-
vient d’une scène de pique-nique au bord d’une 
rivière avec Sean Connery et Eunice Gayson 
portant un maillot de bain blanc et vert, élégante 
jusqu’au bandeau de soie dans ses cheveux noir 
de jais.

Soudain, alors qu’elle referme enfin ses cahiers, 
Solène entend un cri effrayant venant de la cour.
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Ce matin, Jérôme a repéré une vache blessée à 
la patte. Même si les Ferrandaises sont résis-
tantes, pas de pré pour elle aujourd’hui. Il 
compte d’ailleurs éviter la visite du vétérinaire. 
Cent euros pour trois bandelettes et un peu de 
Betadine, ça fait cher le pansement.

Avec la chaleur, les bouses durcissent rapide-
ment, formant une croûte argentée. Les bottes de 
Jérôme laissent une empreinte verdâtre en s’écra-
sant. Il en profite pour mettre un coup de jet et 
rafraîchir l’étable. Une poussière épaisse composée 
de paille et de matière fibreuse volette un instant, 
puis redescend, se fige. La vache est couchée sur le 
caillebotis de la stalle, dans une économie de mou-
vements. Toutes les bêtes font ça en ce moment. Il 
s’approche de l’animal et s’accroupit. Le bandage 
s’est défait, il a glissé jusqu’au sabot, formant un 
mélange de marron et de gris qui  ressemble à une 
double peau. Jérôme l’enlève délicatement et saisit 
dans la poche de sa combinaison une dosette de 
Betadine et un large coton. En se couchant, la 
vache a sali sa plaie. Difficile de l’en empêcher. 
Après avoir désinfecté, il tente une chose qu’il a 
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lue hier sur un site de permaculture : appliquer du 
miel sur la plaie. L’animal est maintenant debout. 
Jérôme grimace. Tous les jours, la canicule lui vole 
près de cinquante litres de lait. Le troupeau est très 
affaibli et il faut le rafraîchir régulièrement. La 
pression financière ne l’a jamais quitté depuis 
qu’ils sont arrivés aux Maisons Rouges, sauf 
peut-être la première année. Il se souvient du jour 
où il a montré à Marion l’annonce de la ferme. Elle 
était si  enthousiaste, toujours à revendiquer une 
énergie audacieuse et positive. Un samedi sur place 
aura eu raison de leur vie citadine. En l’espace de 
six mois, la famille a quitté Orléans. Ils n’avaient 
jamais entendu parler de Levroux auparavant. 
Solène a fondu en larmes quand ils lui ont appris 
la nouvelle. Jusqu’au déménagement, Jérôme a 
rabâché qu’il était nécessaire de fuir la société 
du  superflu, que les grandes villes  n’étaient pas 
faites pour les enfants, qu’ils avaient envie de les 
voir grandir loin de la  pollution, au bon air de la 
campagne. Il disait ça sur un ton très solennel, 
comme s’il était l’initiateur d’une révolution socié-
tale. Marion évoquait les tartes aux framboises, les 
baignades en rivière, les promenades en forêt. 
Jérôme était quant à lui  bien décidé à mener la 
guerre contre le  glyphosate, la monoculture inten-
sive et les coopératives complices. Il n’avait pas 
imaginé que les  relations avec les fermes voisines 
seraient si compliquées. La première année, Solène 
a gardé un visage grave et fermé, avec un tic 
au  niveau de la ride du lion. Elle est ensuite 
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redevenue plus sereine. Mais, depuis quelques 
mois, elle lui parle mal et son tic est réapparu. Tant 
qu’elle reste première de sa classe, Jérôme la laisse 
tranquille. Il est davantage préoccupé par l’état de 
la grange aux tuiles poreuses. Ce ne serait pas le 
moment que la toiture lâche, il compte y installer 
des panneaux photovoltaïques. Certaines parties 
du toit ont été recouvertes à la hâte d’une bâche 
noire. Bien qu’il prétende être un bon bricoleur, il 
a passé la soirée d’hier à googliser comment 
réparer une toiture.

Gabin entre dans l’étable.
– Tu viens ? Maman elle a dit qu’on mange.
Son fils tourne aussitôt les talons. Jérôme 

détache la vache, la fait sortir de la stalle. Il 
emmène l’animal au verger. Du linge est étendu 
entre deux pruniers : un tee-shirt avec des 
mangas côtoie une combinaison agricole et un 
polo rouge. Jérôme attache sa vache sous un 
pommier, attend encore quelques minutes afin 
de guetter son comportement puis se dirige vers 
la maison. Dans la cuisine, les gosses ont déjà ter-
miné leur assiette, et Marion, tout en crachant le 
noyau d’une cerise dans le creux de sa main, lui 
lance un regard exténué. Jérôme singe une mine 
réjouie :

– Vous auriez quand même pu m’attendre, 
vous avez encore mangé au lance-pierre, c’est pas 
sympa.

Solène file dans sa chambre sans prêter atten-
tion au ton plaintif de son père. Jérôme ouvre 
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vigoureusement le robinet et saisit la brosse 
à ongles posée sur le rebord de l’évier. Au fur et à 
mesure que Jérôme se frotte les mains, des 
gouttes terreuses viennent moucheter l’émail, 
tandis que de minuscules brins d’herbe se logent 
dans la grille du siphon. Les mains de Jérôme 
sont larges et épaisses. La peau est râpée, avec 
quelques entailles çà et là. Marion lui demande 
tous les soirs de mettre sa crème mais il rechigne. 
Jérôme est maintenant assis sur le banc de la cui-
sine, dans son assiette une salade de tomates et 
des haricots verts.

– Y avait plus de patates pour les haricots ? 
T’aurais dû me le dire, au jardin les quatre rangs 
de primeurs sont déjà fanés, ça m’aurait pris deux 
minutes à l’arracheuse. Les haricots, c’est quand 
même meilleur avec les patates.

– J’ai pas arrêté depuis ce matin, Jérôme. Je 
vais m’en occuper après le café.

Gabin tourne autour de la table et entonne une 
danse indienne de son invention. Il scande de 
manière incantatoire « patate, patate » comme 
une pratique chamanique destinée à faire baisser 
la tension palpable entre ses parents.

– Marion, pour les patates, fais gaffe avec le 
tapis de l’arracheuse, il est capricieux. Au pire, ça 
peut attendre demain.

– Je le ferai, je t’ai dit.
Gabin scande encore plus fort « patate, patate » 

et ses parents retournent au silence.
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Marion apporte le café dans des mugs en terre 
cuite. Elle embrasse la joue de Jérôme avec une 
affection particulière, celle qu’elle réserve habi-
tuellement à ses deux enfants.

– Allez Gabin, c’est l’heure, mon grand.
– Déjà ? Ça me saoule, j’aime pas le tennis, 

maman.
Marion part déposer Gabin à son cours tandis 

que Jérôme se réfugie dans le salon. Il allume son 
PC portable, attend que la fenêtre de démar-
rage  s’affiche, tape son code s.o.l.e.n.e. 2002. 
L’ordinateur mouline quelques instants puis une 
photo aérienne de la ferme apparaît en fond 
d’écran : les trois bâtiments principaux, aux 
formes géométriques distinctes, composent un 
début de Tetris. Rectangles rouges avec de petits 
carrés noirs par endroits. On ne distingue pas les 
appentis des toits à deux versants. Plus loin une 
masse grise, le grand poulailler et le hangar où 
Jérôme gare ses machines. Enfin des carrés impar-
faits où le vert pâle de la luzerne vient renforcer 
le jaune fluo des colzas. C’est le docteur Faugère 
qui a pris cette photo en mai dernier quand il a 
survolé Levroux en ULM. Il a envoyé tous ses 
clichés aux habitants concernés.

Jérôme ouvre immédiatement quelques dos-
siers puis se dirige vers un site qui lui permet de 
gérer en ligne les factures, d’entrer des dates d’in-
tervention, de récoltes. Pour un ancien ingénieur, 
il s’agit d’un jeu d’enfant mais il se demande 
comment font les fermiers des alentours : certains 
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savent à peine se servir d’un ordinateur. Il n’a 
presque plus besoin de ces grands classeurs à 
levier qui prenaient trop de place dans le salon. Il 
aime ces moments de rationalité, d’expertise. Il a 
l’impression de maîtriser sa ferme, de contrôler 
le monde du vivant. Il gratte sa barbe avec insis-
tance, ses ongles cherchent à se frayer un chemin 
jusqu’à la peau fine où quelques rougeurs ont fait 
leur apparition. Avec cette chaleur, il se raserait 
bien la barbe, comme avant. Mais la peur d’y 
trouver les stigmates du vieillissement le retient. 
La peur d’y trouver une peau distendue, molle et 
pendante. La peur de  ne trouver qu’un menton 
fragile ou bien des  ridules autour de la bouche, 
agrafant ainsi son âge.

La canicule gèle tout : à travers les persiennes 
du  salon, c’est à peine si l’on perçoit les bruits 
du dehors. Jérôme vérifie le cours du lait : même 
s’il grimpe, ce n’est pas avec ce que lui donnent ses 
bêtes en ce moment qu’il pourra, une fois le lait 
vendu à la coopérative, faire son fromage. Ce qui 
les aide, ce sont les marchés du canton. Dire que 
c’est une idée de Marion. Elle s’y rend au moins 
une fois par semaine pour y vendre ses fromages 
demi-secs. Elle est très appréciée des commer-
çants, des clients, et revient souvent avec une vente 
qui, loin de leur sauver le mois, fait du bien au 
moral. À l’instant où il se demande pourquoi elle 
n’est pas encore rentrée du tennis, Jérôme entend 
la Clio dans la cour. Elle passe ensuite une tête 
dans l’embrasure de la porte du salon.
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– J’ai une petite heure, j’en profite pour faire 
les patates ?

– T’es sûre ?
– Oui, tu sais, j’aime bien, je bronze pendant 

ce temps-là, dit-elle dans un sourire malicieux.
– Mouais, c’est pas le meilleur soleil.
Marion s’éloigne d’un pas fluide. Jérôme se rap-

proche des volets mi-clos : dans le maigre espace 
de jour, il regarde son corps élancé qui traverse la 
cour, son dos droit tourné vers l’azur comme s’il 
allait être avalé par la lumière, et ses jambes méca-
niquement souples et régulières. Même le bruit du 
gravier sous ses pas lui semble élégant. Jérôme n’en 
revient pas d’avoir su la garder. Ils se sont rencon-
trés en 1996 dans un bar à Orléans. Lui qui ne 
sortait pas souvent avait été traîné par ses coloca-
taires jusqu’à ce pub où un groupe local massacrait 
les Pixies. Il avait fait la connaissance de Marion 
dans la file d’attente des toilettes. Les baskets s’en-
gluaient dans un mélange de bière et d’urine. Il 
avait ironisé maladroitement au sujet du guitariste, 
elle avait souri sans peut-être même comprendre 
son jeu de mots. Ils avaient terminé la soirée 
ensemble. Elle avait vingt-et-un ans, lui vingt-deux. 
Jérôme s’ennuyait ferme dans son école d’ingé-
nieurs mais il était un des meilleurs de sa promotion. 
Elle venait d’une famille bourgeoise orléanaise, 
fille d’un directeur de banque et d’une mère au 
foyer. Son père était mort d’un cancer du pancréas 
à l’âge de cinquante ans, laissant derrière lui une 
assurance-vie conséquente et quelques placements, 

29

MONDE_VIVANT-cs6-pc.indd   29 29/04/2020   08:16

© Editions Stock



qui avaient permis à sa fille unique d’acheter à 
vingt ans un appartement en plein centre-ville. 
S’il n’y avait pas eu cet héritage, ils auraient déjà 
coulé la ferme. À l’époque, les rues d’Orléans 
étaient très animées la nuit. Il y avait partout des 
cafés-concerts, même en périphérie. Personne ne 
semblait s’en plaindre, il y avait dans l’atmosphère 
une énergie, une envie folle de débarrasser la ville 
de son image de cité-dortoir. Son quartier « Les 
Halles Châtelet » rappelait combien Paris était 
complexant. Le week-end, Jérôme rentrait volon-
tiers à Sully-sur-Loire, chez ses parents, qui 
travaillaient tous deux à la mairie, son père comme 
attaché territorial et sa mère comme secrétaire 
d’accueil. Il leur apportait son linge sale et en pro-
fitait pour manger autre chose que des pizzas 
surgelées ou des kebabs. Ses parents ne lui posaient 
aucune question, mais ils ne cachaient pas leur 
fierté. Leur fils, à force de courage, de sérieux et de 
ténacité, allait devenir ingénieur en agronomie. 
Son père répétait sur le ton de la boutade : « C’est 
pas rien pour un petit pays comme le nôtre. »

Jérôme entend au loin le tracteur démarrer. 
Quand Marion est dessus, il surveille toujours le 
bruit du moteur. Elle, ça l’agace. Il retourne à 
son bureau. Cinq minutes après, le moteur s’ar-
rête. Jérôme entend alors sa femme hurler, sort 
immédiatement de la maison et court en direc-
tion du potager.

MONDE_VIVANT-cs6-pc.indd   30 29/04/2020   08:16

© Editions Stock



© Editions Stock



© Editions Stock



Etienne de Montety

La grande 
épreuve

roman

Stock

© Editions Stock



Photographie © Marie-José Jarry  
et Jean-Francois Tripelon/TOP/Gamma Rapho

ISBN  978-2-234-08841-2

© Éditions Stock, 2020

© Editions Stock



Pour Éric

© Editions Stock



Sur le point d’expirer, il parla ainsi : 
« Mieux vaut mourir par la main des hommes, 
quand on attend la résurrection promise par 
Dieu, tandis que toi, tu ne connaîtras pas la 
résurrection pour la vie. »

Deuxième livre  
des Martyrs d’Israël 7. 14.

L’un des anciens prit alors la parole et me 
dit : « Tous ces gens vêtus de blanc, qui  sont-ils 
et d’où  viennent-ils ? » Je lui répondis : « C’est 
toi qui le sais, mon Seigneur. » Il reprit : « Ils 
viennent de la grande épreuve ; ils ont lavé 
leurs vêtements, ils les ont purifiés dans le 
sang de l’Agneau. »

Apocalypse 7. 13.
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La place est bordée de platanes, comme les 
villes du Sud le sont toutes. En son centre, 
une esplanade blanche, éblouissante sous le 
soleil de l’été. À midi, elle est déserte mais, 
en fin de journée, quand l’ombre aura repris 
ses droits, des boulistes viendront. Ils piétine-
ront autour du bouchon, jaugeront, commen-
teront et des exclamations retentiront. Sous 
les arbres au feuillage doré, rendu gris par 
la poussière, ont été installés des bancs qui, 
quoique souillés par les pigeons, sont occupés 
par des petits vieux, par des routards ou des 
punks à chiens, ou encore par des marcheurs, 
souvent des pèlerins qui parcourent le chemin 
de  Saint-Jacques-de-Compostelle. Ils sont 
heureux de trouver un siège où déposer leur 
fatigue. Sur un côté de la place, des commerces 
déploient leurs auvents dès les premières heures 
de la matinée : une boulangerie et une maison 
de la presse. À la belle saison, le boulanger sort 
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sur le trottoir une roulotte de glacier. Son voi-
sin, un tourniquet de cartes postales représen-
tant des églises romanes ou des ruines antiques. 
Une partie de l’espace est occupée par un par-
king ; des horodateurs ont été installés entre les 
arbres, eux aussi couverts de poussière et de 
fiente.

Ce n’est pas la place principale de Brandes, la 
ville en compte d’autres, plus belles, plus presti-
gieuses. Comment s’ appelle-t-elle ? Si l’on avise 
la plaque apposée sur les maisons qui font le coin 
des rues, on lit place du  Quatre-Septembre, mais 
tout le monde l’appelle la place de l’Église, à cause 
de  Saint-Michel. Celle-ci est loin d’être un joyau 
architectural. Ce titre, elle le laisse à la cathédrale 
 Saint-Hilaire, située dans le  centre-ville, et à sa 
crypte du XIVe siècle. Ou aux arènes à la sortie de 
la ville, dont la taille atteste non seulement d’une 
présence romaine mais d’une cité importante, 
dans les premiers siècles de notre ère. L’église 
 Saint-Michel date de la fin du XIXe siècle. Décidée 
à une époque de regain du catholicisme, quand 
la France envoyait des missionnaires dans le 
monde entier, sa construction s’est effectuée sans 
afféterie, sans recherche architecturale, avec un 
évident souci d’efficacité : un lieu spacieux, com-
mode d’accès et d’utilisation. À l’évidence, ni 
l’architecte ni le maçon n’ont joué leur salut dans 
son édification.  Au-dessus d’une nef en pierre 
blanche, ils ont élevé un clocher parce que c’est 
le signe de l’Église depuis toujours et que les 
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cloches rythmaient encore la vie des hommes : 
l’angélus pour rendre grâce, le tocsin pour son-
ner l’alarme. Des vitraux l’ornent, mais à la dif-
férence de ceux du Moyen Âge, ils ne racontent 
plus le catéchisme ni la vie édifiante du saint du 
lieu. Ceux de  Saint-Michel, constitués de formes 
géométriques, servent à laisser entrer la lumière, 
en la colorant, en la tamisant. Alors que la place 
subit une forte réverbération de la chaleur, ils 
contribuent à l’impression de fraîcheur qui saisit 
le visiteur. C’est, avec le calme, l’une de ses ver-
tus qui pourrait pousser les habitants à en fran-
chir le porche. À l’entrée, un panneau est couvert 
d’annonces hétéroclites, un peu défraîchies par 
le soleil et les intempéries. Pèlerinage diocésain à 
Lourdes, appel au denier du culte, publicité pour 
les vocations sacerdotales représentant un prêtre 
aux traits de jeune premier, association carita-
tive proclamant : « Transformons la clameur du 
monde en espérance. »

Pendant la semaine, l’église est ouverte, fré-
quentée la plupart du temps par des femmes, 
« mes saintes femmes », comme dit ironique-
ment le père Tellier, le curé de la paroisse. 
Elles viennent pieusement fleurir l’autel ou 
prier la Vierge dont une statue orne le chœur. 
Une autre, dans le fond et un peu négligée des 
fidèles, représente saint Michel terrassant le dra-
gon. Seuls les visiteurs attentifs la remarquent 
et peuvent lire sur son socle cette prière gravée : 
Saint Michel Archange,  défendez-nous dans le 
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combat ; soyez notre secours contre la malice et 
les embûches du démon, nous le demandons en 
suppliant. Que Dieu lui fasse sentir son empire. 
Et toi, Prince de la milice céleste, par la puis-
sance divine repousse en enfer Satan et les autres 
esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour 
la perte des âmes.

En semaine, la messe est célébrée à 9 heures. 
Un vendredi d’août à Brandes, les fidèles ne sont 
pas nombreux. C’est le curé qui officie. Dans 
quelques jours, il laissera la place à un confrère 
béninois, un étudiant en théologie à Paris qui 
assurera les messes et les permanences durant 
l’été. Georges Tellier est fatigué. Cela fait dix 
ans qu’il est à  Saint-Michel. L’année a été longue, 
et puis le grand âge gagne. Avec sa chevelure 
blanche, il ressemble maintenant à un vieux lion. 
Les ans l’ont courbé mais sa fierté est de marcher 
sans canne.

« Petit troupeau »,  songe-t-il en apercevant 
l’assemblée depuis la sacristie.

Devant lui, cinq religieuses – on les appelle les 
Petites Sœurs. La plupart sont âgées maintenant, 
elles vivent dans une cité du quartier, non loin 
de l’église. Parmi elles, Agnès est la plus jeune, 
la plus énergique. Côté laïcs, il y a André Mallet 
et la pimpante Angèle. Tiens, son mari n’est pas 
là, ce matin. C’est pourtant rare qu’il ne l’ac-
compagne pas.

« Allons, on est au cœur de l’été. Et puis, le 
4 août, c’est la Saint-Jean-Marie-Vianney. »
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À l’idée de célébrer la messe à la mémoire du 
curé d’Ars, il se sent ragaillardi, soudain rempli 
d’une grande joie intérieure.

 
La place est encore peu fréquentée en cette 

heure matinale. Le parking est quasi vide. Le 
scooter qui fait irruption ne se fait pas remarquer 
pour autant.  Peut-être  rugit-il un peu trop bru-
yamment, mais les habitants n’y font plus atten-
tion. Tant que le  terre-plein ne sert pas d’arène 
pour des rodéos, comme c’est le cas certaines 
années… Deux hommes en descendent, garent 
l’engin, sortent un sac du coffre sous la selle. Ils 
traversent l’esplanade déserte en se dirigeant vers 
l’église. Ils cherchent l’entrée. La porte princi-
pale, sous le porche, est fermée : elle n’ouvre que 
le dimanche pour la  grand-messe. En semaine, 
les fidèles savent qu’il faut passer par le chevet.

L’office est sur le point de se terminer. Le père 
Tellier vient de ranger le ciboire dans le taber-
nacle, il a vidé les burettes, nettoyé le calice et les 
coupes sur l’autel, et s’apprête à gagner la sacris-
tie quand Daoud Berteau et Hicham Boulaïd 
surgissent. Ils sont vêtus de djellabas.
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I
 
 
   

– Maman,  est-ce que je suis musulman ?
David et Laure viennent de regarder un épi-

sode de Homeland. Depuis plusieurs semaines, 
ils sont captivés par de lancinantes questions : 
le sergent Brody  a-t-il été retourné pendant sa 
captivité en Irak ? Et Carrie,  est-elle géniale ou 
dangereusement bipolaire ? La réponse est de 
moins en moins évidente. Laure a son idée sur 
le sujet, David la sienne. Ce soir, il a apporté un 
plateau avec deux verres de jus d’orange, et des 
fraises Tagada à grignoter, s’est blotti contre sa 
mère dans le grand canapé du salon encombré 
de coussins, et a lancé la série qui s’ouvre tou-
jours sur le visage endormi de Carrie, avec cette 
annonce : « Les forces aériennes et navales des 
 États-Unis ont lancé une série d’attaques contre 
des bases terroristes… »

David aime ces soirées à la maison avec Laure. 
Son père, François, est absent, un dîner du 
Rotary l’a retenu dans un restaurant de la ville.
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« Alors, les ados, on a passé une bonne soirée », 
leur  lancera-t-il en rentrant, les voyant lovés l’un 
contre l’autre : à chaque séance, David redevient 
l’enfant qu’il était encore quelques années plus 
tôt, et Laure une fille en chaussettes.

Le générique de fin vient d’apparaître ; saison 
après saison, le fils et la mère pourraient le réci-
ter par cœur : «  Co-producer Karie O’Hara… » 
Laure hésite à lancer un autre épisode. C’est 
tentant, les scénaristes n’ont pas leur pareil 
pour interrompre leur histoire sur un suspense 
qui donne envie de visionner aussitôt la suite. 
Mais elle ne veut pas se coucher tard, elle a un 
 rendez-vous tôt à son cabinet, le lendemain.

– Réponds, maman :  est-ce que je suis musul-
man ?

– Mais quelle idée !
Laure a répondu d’une voix moins calme 

qu’elle ne l’aurait voulu ; un grand froid l’a 
envahie. Pourtant, cette question, elle l’attend 
depuis vingt ans ; elle la redoute. Jamais elle 
et François n’ont caché à David qu’il avait été 
adopté. Chaque année, le jour de son arrivée 
chez les Berteau est fêté comme un anniver-
saire. Ils gardent précieusement dans une boîte 
d’un semainier un dossier sur Daoud M. de 
nationalité française, né à Roubaix en 1996. De 
père inconnu. La mère, en revanche, s’appelle 
Salima M. Quinze ans. L’histoire de Daoud est 
banale : trop jeune, Salima a confié son bébé dès 
sa naissance à l’Aide sociale à l’enfance.  A-t-elle 
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agi à l’insu de ses parents ou poussée par eux ? 
Qu’importe.

Daoud n’a passé que quelques minutes dans 
les bras de Salima, il a été aimé, élevé par les 
Berteau. François et Laure l’ont prénommé 
David, non qu’ils aient apprécié ce prénom. 
C’est même le contraire.

– Ça ne fait pas trop juif, non ? avait demandé 
François, rigolard, à ses amis.

– T’es con. Ginola n’est pas juif. Et David 
Bowie non plus.

Ils ont simplement traduit Daoud par son 
équivalent. Pour ménager son identité. Laure, 
qui a lu des livres de pédiatrie, s’est dit que son 
enfant serait moins perturbé de s’entendre appe-
ler David après Daoud. Par ce choix, elle a aussi 
le vague sentiment de respecter l’histoire de cet 
enfant.

Très tôt, ils lui ont raconté son arrivée dans leur 
foyer, comme on raconte un conte de fées. Après 
des années de mariage, puis le recours à un psy-
chologue et plusieurs traitements infructueux, 
Laure et François Berteau s’étaient résignés à 
adopter.  Devaient-ils se rendre en Colombie, en 
Corée ? La mode était à la Russie, nouvellement 
ouverte. Toutes ces possibilités leur donnaient 
le vertige. Ils s’étaient rendus à d’innombrables 
réunions d’information, écoutant les ques-
tions posées. Que  savait-on des enfants ? Leur 
hérédité était incertaine. Dans l’assistance, il se 
disait que les Colombiens étaient violents, que 
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les Russes avaient de l’alcool dans leur ADN. 
Après plusieurs semaines de tergiversations, les 
Berteau s’étaient rebiffés :  choisit-on un enfant 
comme une destination chez un voyagiste ? All 
inclusive ? Ils avaient refusé ce marché qui ne 
disait pas son nom et les mettait mal à l’aise, et 
s’en étaient remis aux services de l’Aide sociale 
à l’enfance.

– Adopter c’est un acte d’amour total, a expli-
qué Laure à son entourage ; on ne pose pas de 
conditions à l’amour. Nous prendrons l’enfant 
qu’on nous enverra, quel que soit son sexe, 
quelle que soit son origine.

Entretiens  socio-éducatifs, agréments des ser-
vices départementaux, apparentement, demande 
d’adoption devant le tribunal de grande instance, 
ils ont suivi docilement la procédure. Quelques 
mois plus tard, la jeune femme serrait dans ses 
bras un petit garçon, attendrie comme toutes 
les mères du monde. Pour résumer l’histoire de 
Daoud, les Berteau parleraient de sa mère bio-
logique et de sa mère d’amour.

– Tu es français, David. Tu es né à Roubaix 
comme ta mère biologique. Mais musulman… 
Non. Pourquoi musulman ?

Laure n’a jamais réfléchi à ce point. 
 Appartient-on à une religion par hérédité, par 
tradition, par choix ? David est arrivé à l’âge de 
dix mois, fêté comme un petit roi. Et les Berteau 
ont agi avec lui exactement comme ils l’auraient 
fait pour leur enfant biologique. À la fin de son 
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congé parental, Laure a repris son travail dans 
le cabinet d’assurances que François et elle pos-
sèdent. Elle a alors confié son fils à une première 
nounou, Malika. Un soir, en rentrant, Laure l’a 
entendue lui chanter une comptine. En tendant 
l’oreille, elle s’est rendu compte que les paroles 
étaient en arabe. Sans qu’elle puisse bien expli-
quer pourquoi, ce détail lui a déplu. Elle s’est 
séparée de Malika, brutalement, sans donner 
d’explications, et a trouvé une autre nounou 
pour David, une Philippine nommée Lucia.

David a été baptisé, comme ses parents 
 eux-mêmes l’ont été, dans un réflexe d’héritage et 
d’enracinement. Les Berteau  sont-ils chrétiens ? 
Un sondeur leur poserait la question, qu’ils 
hésiteraient… À quoi engage cette affirmation ? 
 Croient-ils en  Jésus-Christ mort et ressuscité ? 
Hum… Ils vont à la messe deux fois par an, à 
Noël et aux Rameaux, à peine plus. Laure revoit 
sa mère disposer dans la maison les branches de 
buis bénies par le prêtre, les glisser sous un cru-
cifix ou une miniature de la Vierge, mue par la 
conviction que ce geste apportait une bénédic-
tion sur la maison. Ces fêtes sont insérées dans 
la vie quotidienne, l’enfance, l’amour, la nature. 
Le baptême pour leur enfant ? Oui, une tradi-
tion. Et  peut-être plus profondément une supers-
tition : les paroles prononcées sur lui, le geste de 
l’eau et de l’huile, rien de tout cela ne peut être 
inutile pour appeler une protection que Laure et 
François eussent bien été en peine de nommer.
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Quand il a eu huit ans, les Berteau ont ins-
crit David aux scouts de la paroisse voisine. 
À sa demande : un de ses amis de classe l’y a 
entraîné. Les récits du lundi relatant les grands 
jeux en forêt, les feux, la veillée, ont illuminé 
sa jeune imagination. Ni François ni Laure ne 
connaissent le scoutisme, sauf par la bande des-
sinée et le cinéma. Ils ont consenti sans difficulté. 
Si ça fait plaisir à David. Dès qu’ils ont vu leur 
garçon en uniforme bleu avec son foulard vert et 
jaune, ils ont craqué. Le béret lui donnait un air 
à la fois sérieux et cocasse. Et, le dimanche soir, 
il revenait de ses sorties crotté, enrhumé et ravi, 
avec tant de choses à raconter.

– C’est « le Petit Nicolas », disait François, 
attendri et fier.

Le premier  week-end où David a dormi sous 
la tente, il faisait froid ; la météo annonçait de la 
pluie en soirée et du gel au petit matin. Laure a eu 
le cœur serré, mais n’a rien dit. Toute remarque 
aurait agacé François :

– Il faut qu’il s’endurcisse un peu…
L’engagement de leur fils aux scouts a rap-

proché les Berteau de la paroisse de leur quar-
tier. Ils l’accompagnent à la messe et trouvent la 
communauté chrétienne sympathique. Des pots 
de l’amitié ponctuent souvent les cérémonies, 
pour l’accueil des nouveaux, le lancement du 
catéchisme, la fin de l’année, la galette des Rois. 
« Nous sommes une religion de l’incarnation », 
dit gaiement le curé, en invitant les paroissiens 
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à ces agapes. Ces apéritifs ont lieu dans la cour, 
s’il fait beau, ou dans une grande salle attenante 
à l’église. Ils y retrouvent des voisins, des amis. 
Cette fréquentation n’est pas pour les Berteau 
le gage d’une grande foi en Dieu, celle contenue 
dans le Credo qu’ils murmurent machinalement 
pendant la messe, mais elle est cohérente avec 
leur vie du moment. Elle leur a même rapporté 
des clients, parmi les paroissiens.

– Good deal, a commenté François.
Un jour, David a arrêté les scouts. Quinze 

ans, il avait passé l’âge,  pensait-il. À sa demande, 
ses parents l’ont inscrit au rugby. C’est sa nou-
velle passion. Les entraînements ont lieu le mer-
credi matin et les matchs le dimanche, à l’heure 
de la messe. François accompagne donc David, 
notamment lors des déplacements dans le dépar-
tement. Un temps, Laure a continué de fréquen-
ter la paroisse, sans ceux qu’elle appelle « mes 
hommes », et puis elle a renoncé ; elle profite 
désormais de ce qu’elle est seule pour avancer à la 
maison des dossiers urgents rapportés du cabinet.

Sur le terrain, la vitesse de pointe de David fait 
merveille. Il joue à l’aile. Quand il est lancé per-
sonne ne peut l’arrêter, il n’a pas son pareil pour 
percer les lignes adverses, zigzaguer, feinter, raf-
fûter et sa course s’achève souvent dans l’ en-but 
adverse. Grand, mince, c’est un feu follet. S’il 
continue comme ça, l’entraîneur le dit, il pourra 
intégrer l’équipe première du RC Brandes qui 
joue en Fédérale 2. 
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En grandissant, David est devenu un beau gar-
çon, soucieux de son apparence. On le prend 
souvent pour un Italien.

– Quelle différence ? C’est la Méditerranée, 
se dit Laure.

En ville, un patron de pizzeria, ami des 
Berteau, engage comme extras des serveurs 
marocains qu’il appelle Marco ou Enzo devant 
les clients ;  ceux-ci n’y voient que du feu, en 
entendant les garçons vanter la Margherita ou 
la Napolitaine avec un accent de série télévisée. 
Imperturbable, il explique :

– Si de vrais Italiens débarquent, là c’est moi 
qui m’en occupe.
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Pour Sett Zaïda

Ce roman est inspiré de faits réels. 
Certaines intrigues sont fictives, 

certains personnages aussi…
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On se figure en Europe le peuple arabe 
très grave. Ici il est très gai, très artiste dans 
sa gesticulation et son ornementation… 
L’autorité est si loin du peuple que ce dernier 
jouit (en paroles) d’une liberté illimitée. Les 
plus grands écarts de la presse donneraient 
une idée faible des facéties que l’on se permet 
sur les places publiques. Le saltimbanque, ici, 
touche au sublime du cynisme. Si Boileau, 
qui trouvait que le latin dans les mots blesse 
l’honnêteté, eût connu l’arabe, qu’aurait-il 
dit, bon Dieu !

Gustave FLAUBERT 
(à propos de l’Égypte), 

lettre à Jules Cloquet du 15 janvier 1850

L’Allemagne nazie est vaincue militai-
rement. Où que survive son esprit, c’est lui 
qu’il faut traquer et vaincre, maintenant.

 
Valeurs. Revue de critique et de littérature

Le Caire, no 2, juillet 1945
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PANTIN. LE CIMETIÈRE

Rejoue cette musique ; rejoue-la depuis le début, 
dès la première note, laisse filer tes doigts sur la tan-
bura. Essayons encore. Cette fois j’ajusterai mieux 
mes mots à ta mélodie. Accompagne ma parole au 
plus près ; rends-la douce à l’oreille et puissante au 
cœur.

Écoute ! Je vais raconter l’histoire extraordinaire 
d’un père et d’un fils nés le même jour. Il est vrai 
que tous les pères naissent de leur enfant. Mais celui 
dont je parlerai ici est venu dans le même temps que 
son fils. Oui, dans le même temps ! C’est pourquoi 
ils n’ont pu partager le même monde.

Ce matin, il pleut sur Pantin. Donne-moi du 
courage, prends-moi par la main. Je les entends au 
loin… les crotales et le tambourin et tous ces vieux 
qui frappent dans leurs mains. Peu à peu la musique 
sort de la brume et rebondit sur les tombes. Et voilà 
la simsimiyya, cette lyre égyptienne, tenue par un 
tout jeune homme qui ouvre la procession. Il saute 
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en la tenant dans ses bras. Et deux vieux en djel-
laba, les lunettes presque opaques, pris de passion, 
qui avancent derrière lui en dansant. Et encore 
des hommes, un peu gros, comme des Égyptiens, 
souriant, comme des Égyptiens, virevoltant, tour-
billonnant… Maintenant, je les entends chanter. Ce 
sont des Égyptiens ! D’abord la voix éraillée d’un 
homme âgé, qui s’élève. Ce sont les compagnons.

– Que disent-ils ?
– Mais ils chantent !
– Tu comprends les paroles ?
– Oui ! C’est de l’arabe d’Égypte. Ils se pré-

sentent. Ils déclinent leurs appartenances, leurs 
familles, leurs clans.

« Nous sommes les compagnons de Bab 
el-Zouweila ; les marins du dernier voyage. Notre 
berceau est le Nil. Notre bateau est de soleil. Il 
tourne autour de la Terre emmenant les méritants 
de l’autre côté du monde, sur le continent des bien-
heureux. Souque, batelier, souque, jusqu’à trouver 
le vent de ta felouque. »

Dans le cimetière de Pantin, les pierres sont 
grises sous le fin crachin et à chaque carrefour, au 
bord des flaques noires, se rassemblent par grappes, 
pour leur prière aux morts, des corbeaux noirs.

Je vois les compagnons danser dans les allées du 
cimetière, sautillant comme des flammes. Je vois 
la brume s’estomper et les oiseaux s’assembler sur 
les pierres. Je vois le corbillard s’avancer suivi des 
familles en noir. Et autour, dansent les compagnons, 
dans leurs robes blanches ceintes de rouge. Et cette 
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musique au rythme diabolique emporte dans un 
même élan les parents en deuil, les musiciens et les 
employés des pompes funèbres. Maintenant, tous 
frappent dans leurs mains.

Et le plus vieux des compagnons, un tout maigre 
celui-là, vêtu d’un vieux pantalon et d’un pull 
marin, débute un nouveau couplet :

« La musique avait disparu. Je m’étiolais sur 
mon lit de douleur. Et il est venu jouer de la tabla, 
l’enjôleur. Je suis si vieux, lui ai-je dit, laisse-moi 
mourir de ma mort. La musique te réclame, Ali 
la candeur. Lève-toi et danse ! Nous sommes les 
compagnons de Bab el-Zouweila ; les bateliers du 
dernier voyage. »

Et les autres de reprendre et tous de frapper dans 
leurs mains.

Et le jeune homme à peine pubère s’avance en 
dansant. Il maîtrise le rythme et le pas. Flammèche 
tournoyante, il met le feu, jusqu’aux tombes qui 
rougeoient.

Soudain, tous sont saisis, comme un arrêt sur 
image, une alarme, le cri d’un animal en pleine nuit : 
sa voix parfaite, aiguë, fixe la note qui traverse les 
nuages en une longue balafre électrique. Les larmes 
me montent aux yeux. Je ne suis pas seul à pleurer.

« Nous sommes les compagnons de Bab 
el-Zouweila, chante-t-il, les marins du dernier 
voyage. Moi, le premier d’entre eux, l’enfant de la 
rue, j’ai trouvé dans une poubelle une lyre et un 
maître pour m’apprendre à en jouer. Allez, ô com-
pagnons, le bateau arrive à quai, embarquez-le, 
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dans le navire des morts. Souque, batelier, souque, 
jusqu’à trouver le vent de ta felouque. »

Et ils frappaient dans leurs mains, et certains 
tenaient un tambourin et le vieux un triangle…

Pantin, 17 avril, le cimetière. Le cortège arrive 
face au trou, un trou parfaitement rectangulaire, 
creusé profond en pleine terre. Le plus jeune 
s’élance. On dirait qu’il veut devancer le cercueil, 
être le premier dans la fosse. Le vieux le rattrape par 
le col, tout au bord, et se met à chanter : « Reste avec 
nous, garçon, laisse le mort partir avec les morts. 
Toi, la musique te réclame. Reste avec nous, chante 
et danse ! Les enfants sont si sensibles à l’âme des 
jeunes morts. »

Ce matin, fine bruine qui s’insinue, il pleut sur 
Pantin. Malgré la musique, je suis triste. Donne-
moi du courage, prends-moi par la main.

Soudain, un son étrange, puissant, comme le 
mugissement d’une horde de bœufs, ou un concert 
de klaxons de camions. C’est un deuxième groupe. 
Ils sont au moins une dizaine à souffler chacun dans 
une corne de bélier, la même note qui se prolonge 
à déchirer la grisaille. Puis de petites notes brèves, 
j’en compte neuf. Et à nouveau la même, longue… 
Des hommes, tous vêtus de noir, le chapeau à large 
bord, noir, la barbe en longues tresses, noires, les 
lunettes embuées, cerclées de plastique noir. Ce sont 
les Juifs, des religieux. Ils posent leurs cornes et 
s’assoient sur les pierres tombales, autour du trou, 
se mélangeant aux compagnons de Bab el-Zouweila. 
Et voilà qu’ils frappent de la paume de leurs mains, 
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sur leurs cuisses, sur leur sac de cuir, sur la pierre. 
Ils sont la société sacrée des morts. Ils chantent. 
C’est presque du jazz. Ils chantent en hébreu.

– Cet hébreu, je le comprends ; c’est celui de la 
prière.

– Que disent-ils ?
– Ils parlent de la vie et de la mort. Écoute :
« Si Dieu ne distribuait la mort à sa guise, com-

ment distingueriez-vous les morts des vivants ? Les 
vivants sont les vrais morts. Les avez-vous jamais 
vus prononcer une parole nouvelle ? Ils ne savent 
que répéter ce qu’ils ont déjà entendu. Toutes les 
paroles des vivants ont déjà été prononcées par 
quelqu’un qui aujourd’hui est mort. Oui ! Les 
vivants ne sont pas vivants, eux qui n’ont aucune 
idée nouvelle, ils sont morts. »

Les Juifs tapent à nouveau sur la pierre, sur leur 
sac de cuir, sur leurs cuisses, dans leurs mains.

« Mais les morts sont bien vivants, eux qui insuf-
flent leurs idées aux vivants. Compagnon, comment 
appelle-t-on le cimetière ? Et tous de répondre en 
chœur : On l’appelle Beit el-’haïm, “la maison des 
vivants !” »

C’est une de ces musiques qui vous restent long-
temps dans la tête comme si elle partait s’accrocher 
au rythme de votre cœur, de votre tempe, de votre 
pouls.

Et ils reprennent les deux mêmes couplets, une 
deuxième fois, une troisième, et encore… L’un, 
d’entre eux, un gros, la barbe rousse, les interrompt 
de sa voix de ténor :
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« Nous sommes la société sacrée. Nous lavons les 
morts, nous habillons les morts, nous nourrissons 
les morts, nous les équipons de leur bagage, nous 
les déposons à l’embarcadère pour leur dernier 
voyage. »

Et voilà qu’ils soufflent à nouveau dans leur 
corne de bélier. Puis, les autres lui répondent :

« Crois-moi, charlatan, toi qui crois m’effrayer 
en brandissant la mort… Crois-moi, car je n’ai pas 
peur de la mort. Les morts sont les vrais vivants ! »

Le ténor pose une nouvelle question :
« Et celui-là, ce vivant que nous portons pour son 

dernier voyage, celui que nous allons déposer dans 
le navire des morts, celui-là, tu le connais aussi ? »

C’est le moment qu’ils choisissent pour débuter la 
prière juive des morts, qu’on prononce en araméen, 
celle qu’on appelle kaddish… « Sanctification ». 
Mais je n’en ai jamais entendu de pareil. Ce kad-
dish n’est pas récité mais chanté, rythmé, avec des 
frappes dans les mains, jazzy, presque un gospel. Je 
reconnais les paroles – tout le monde les connaît. 
Par moments, cependant, ils changent un mot 
comme dans ce refrain :

« Que son nom soit magnifié, sanctifié, qu’il 
se répande à travers le monde, celui qui a su créer 
un univers ! Que son royaume se déploie, de notre 
vivant, dans notre monde, au sein de nos jours et le 
plus vite possible. Et maintenant répétez après moi : 
Amen. »

Peu à peu, comme s’il s’agissait d’un ballet bien 
réglé, elles viennent se poser là, attirés par une 
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onde, par une puissance : ce sont les femmes. Des 
Égyptiennes et des Juives, aux bijoux d’or ; des 
Africaines et des Bretonnes, en silence, et encore, 
des femmes aux mouchoirs trempés, aux yeux rou-
gis, la démarche alourdie. Il y en a tellement, dix, 
cent ou mille, je ne sais les compter – pourtant les 
femmes n’aiment pas accompagner les morts.

La pluie a cessé. Le rabbin est très jeune, trente 
ans, trente-cinq peut-être. D’où sort-il celui-là ? Il 
s’adresse aux Égyptiens, aux compagnons, aux Juifs 
religieux, aux femmes. Il leur demande le silence. 
Il crie : « Silence ! » Il veut parler, prononcer l’éloge 
funèbre. Il se lève, escalade un terre-plein mais une 
jeune femme se dresse devant lui. Elle est si belle, les 
formes pleines, le visage rieur, les yeux pétillants. 
Elle s’approche à le toucher et se met à chanter d’une 
voix parfaite, aiguë, la voix d’un ange, ou du ciel, 
peut-être… Il est subjugué, le rabbin, interloqué, la 
bouche ouverte. Elle chante en français :

« Il était l’ami des princes et des rois. Mais il 
savait le plaisir des femmes. La pierre qu’il tou-
chait devenait de feu. Le champ qu’il labourait, il 
l’offrait aux miséreux. La femme qu’il approchait 
devenait une reine. Il a ensemencé le désert de nos 
âmes. Pour l’accompagner dans son dernier voyage, 
sereines de le voir s’élever en un dernier nuage. 
Chacune d’entre nous est sa femme. L’homme aux 
mille épouses dont aucune n’était jalouse. »

La lyre égyptienne reprend les notes de la der-
nière phrase, puis les voix graves des hommes braves 
qui ne craignent pas la mort, celles des compagnons 
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et celles de la société sacrée, aussi, reprennent : 
« L’homme aux mille épouses dont aucune n’était 
jalouse. »

Silence. Le rabbin peut enfin parler :
« Zohar de son nom, Zohar de son prénom. 

L’homme que nous portons en terre s’appelait Zohar 
Zohar. Né en Égypte, du temps du roi Fouad, il a 
traversé les années de braise, celles du roi Farouk, 
et les années de plomb de la seconde moitié du XXe 
siècle, et il en est sorti entier, sans même perdre un 
seul fragment de son âme. Je l’ai peu connu, seule-
ment ces derniers mois. Il fréquentait notre oratoire 
de Paris, la synagogue des Égyptiens. Mais il n’était 
pas très bavard. Tout le monde l’aimait. Lorsque son 
fils François, ici présent – que Dieu l’accompagne 
dans son deuil –, m’a appelé au téléphone pour 
m’annoncer son décès, une peine, comme un poids 
de cent kilos, s’est posée sur ma poitrine. Elle pèse 
encore, cette peine. Mais moi, je ne peux me per-
mettre de pleurer. Il me faut soutenir les endeuil-
lés. Pour vous parler aujourd’hui, j’ai cherché à en 
savoir davantage sur lui, sur sa vie, les œuvres qu’il 
a réalisées, la famille qu’il laisse derrière lui… à dire 
vrai, j’ai eu beau chercher, demander, je n’ai guère 
trouvé de famille à part ce fils, vertueux et bon. 
Lorsque j’ai questionné les anciens avec lesquels il 
priait quelquefois à l’office du shabbat, nul ne savait 
que dire de lui sinon qu’il avait les yeux pétillants 
et doux. Même son fils, que Dieu lui prête longue 
vie, son aîné et son benjamin, son seul enfant, ne 
pouvait me raconter la vie de son père tant l’homme 
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était secret. Comment un homme de bien, connu 
de la communauté, peut-il ainsi échapper au récit 
de sa vie ? Je me suis longuement interrogé. Et j’ai 
fini par me dire que c’était peut-être un shalia’h, 
un “envoyé”, un messager de Dieu. On dit dans le 
Talmud que ceux-là ne se font pas remarquer. Ils ne 
miment pas la piété, ne serrent pas les lanières des 
phylactères pour faire rougir leurs avant-bras, ne 
vous abreuvent pas de sermons, eux, les “envoyés”. 
C’est, dit-on, au fait que rien ne les distingue qu’on 
les reconnaît. Zohar ne priait pas souvent, ne por-
tait pas la kippa, ne laissait pas traîner sous sa veste 
les franges de son châle de prière. Durant l’office, 
il semblait accaparé par ses pensées. Mais, certains 
s’en souviennent, lorsque, à l’office de Pâque, il 
entonnait les vers du Cantique des cantiques… Sa 
voix montait au-dessus des autres, une voix grave, 
profonde, qui détonnait avec son allure fluette. 
Beaucoup ont raconté que, durant les minutes où il 
a chanté, les oiseaux de Paris sont venus se poser sur 
les toits de la synagogue, les pigeons et les mouettes, 
les corneilles et les moineaux et même un épervier… 
Certains ont prétendu que ces oiseaux n’étaient 
pas des oiseaux mais des âmes de disparus sans 
sépulture. C’est peut-être lui prêter un trop grand 
pouvoir.

« On définit souvent le Juif comme celui qui est 
sorti d’Égypte. On raconte dans nos commen-
taires talmudiques que la sortie d’Égypte doit être 
considérée comme un symbole, la délivrance de 
l’esclavage que nous procure la rencontre avec Dieu. 
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Mais lui, Zohar Zohar, fils de Mordechaï Zohar, 
cet aveugle, ce voyant, qu’on appelait Motty, et de 
Rachel bar-Zohar qu’on appelait “la sorcière”, lui 
est vraiment sorti d’Égypte. Il est sorti comme 
dans nos textes sacrés, expulsé et fugitif, il a erré 
sa vie durant à la recherche de la Terre promise. On 
connaît sa date de naissance, le 25 octobre 1925, 
voilà bien plus de quatre-vingt-dix ans… On ne 
peut dire qu’il est mort – non ! Rien ni personne ne 
l’a tué. Il est parti de son propre gré, ni blessé ni 
accidenté, ni malade ni désespéré, la tête entière et le 
corps encore vaillant, inentamé. Il est parti comme 
on dit de nos anciens, de nos patriarches : “rassasié 
de jours”. »

Dans un coin, appuyé contre un arbre, le fils, la 
cinquantaine encore vigoureuse, le crâne dégarni, 
saupoudré d’argent, chemise blanche, costume noir, 
un imperméable noir, aussi. Le fils, c’est moi ! Je 
pleure. Pour la première fois de ma vie d’adulte, je 
pleure. À côté de moi, le vieux Mabrouk, le joueur 
de tabla. Je serre son bras. « Donne-moi du courage, 
le vieux, prends-moi par la main pour traverser le 
gué. »

Et le rabbin reprend :
« Encore tout jeune, après une enfance trépidante 

dans la ville du Caire, le voilà qui arrive en Europe. 
Imaginez cet homme, seul, sans sa famille, sans 
aucun ami, sans un sou vaillant, débarquant d’un 
rafiot sur le port de Naples. Il avait vingt-sept ans, 
la seule force de ses bras et ses yeux pour pleurer. 
S’est-il lamenté ? Toute lamentation sur son propre 
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sort, nous dit le Talmud, est une prière vaine. Non ! 
Il ne s’est pas lamenté. Il a pris sur lui-même. Il s’est 
enfoncé plus avant dans la jungle des hommes, sans 
doute pour leur porter la parole… »

Mabrouk se tourne vers moi :
– Tu es son fils. C’est à toi maintenant de chanter 

la prière des morts pour ton père. Va !
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JETTE L’HOMME CHANCEUX 
DANS LE NIL ET IL REMONTERA 

AVEC UN POISSON DANS LA BOUCHE

Sans doute étaient-ils arrivés d’ailleurs, ceux 
qui ont fondé Naples, d’un endroit où l’on parlait 
grec. Naples, Napoli en italien, du grec Neo Polis, 
« nouvelle cité », celle d’où tout peut recommencer 
et repartir le monde.

Port de Naples, le 19 septembre 1952. La mer 
rougissait en voyant approcher le soleil. Il devait 
être dix-huit heures. Il était assis sur une bitte 
d’amarrage. Il portait de beaux vêtements, ceux de 
sa splendeur égyptienne. C’était son seul trésor, ces 
quelques habits de riche, une chemise de soie, un 
léger pardessus de laine douce, douce comme la voix 
de cette femme, une prostituée, qui s’est approchée 
de lui.

– Tu viens de loin, bel étranger ?
– De très loin ! D’un pays qui n’existe plus.
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– … Qui n’existe plus ? Comme tu y vas ! Peut-
être ne voulait-il plus de toi, ce pays. Il ne t’aurait 
pas vomi, par hasard, ton pays ? Tu n’oses l’avouer… 
Il t’a vomi comme la baleine a vomi l’autre, là, je ne 
sais plus son nom déjà… Oui, Jonas, jeté comme toi 
sur un port. Qu’as-tu fait là-bas ? Tué ? Volé ? Ah, 
le monde est parfois dur avec les voyous. Mais si tu 
es un voyou, tu as peut-être de l’argent… As-tu de 
l’argent ?

Elle portait un chemisier rouge, serré à lui faire 
exploser les seins, et une jupe noire qui dessinait 
deux fesses bien rondes de déesse mésopotamienne. 
Elle caressa la joue de Zohar d’un geste gracieux. Il 
sortit de sa poche une pièce de monnaie, une belle 
pièce de dix piastres, une pièce d’avant guerre, en 
argent, qu’il fit rouler entre ses doigts.

– De l’argent, lui dit-il, regarde. C’est la der-
nière ! Je ne pourrais même pas m’offrir un verre de 
vin mousseux avec ça.

Elle s’approcha de lui, tout près, jusqu’à lui 
souffler sous le nez la fumée de sa cigarette. Elle le 
regarda jusqu’au fond de ses yeux noirs, comme si 
elle examinait le contenu de ses pensées. Elle lissa la 
tissure du manteau, glissa une main sur la chemise 
de soie…

– Dis donc ! Il est doux ce manteau… Il doit bien 
valoir quelques millions de lires. Tu as laissé ta for-
tune dans ce pays, dis-tu… Tu devais être très riche 
pour t’offrir de pareils vêtements. Où as-tu perdu 
tout cet argent ?… Au casino… Non ! Tu n’as pas 
l’air d’un joueur… Alors peut-être avec les filles ?… 
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Avec les filles ! C’est ça ! Tu as bien une tête de naïf ! 
Elles t’ont plumé, les belles…

Et elle eut un petit rire désabusé. Il leva les 
épaules, l’air de dire : « Crois-tu donc que je pense 
aux filles dans la situation où je me trouve ? » Elle 
lui tournait autour. Elle le trouvait peut-être à son 
goût. À moins qu’elle ne voulût seulement récupérer 
le manteau pour le vendre… Elle soupesa la petite 
valise de cuir qu’il avait posée à ses pieds, bien car-
rée avec les coins renforcés.

– Ce n’est pas bien lourd. Des billets de banque, 
peut-être ? Pas des kilos, en tout cas…

Il lança en l’air la pièce de dix piastres et la rat-
trapa au vol pour la plaquer sur le dos de sa main. 
« Face ! » s’écria-t-il. Et il lui montra l’effigie gravée 
sur la pièce de monnaie. Elle représentait le profil 
d’un homme jeune, la tête couverte d’un fez.

– Tu sais qui est cet homme ? lui demanda-t-il. 
C’est le roi, bien sûr… Enfin… c’était le roi ; le roi 
d’Égypte. Il s’appelle Farouk. Tu as sans doute 
entendu parler de lui. Il est intelligent… non, pas 
intelligent, malin plutôt… et un peu fou. Il y a 
quelques semaines, il a perdu la tête et son trône. Et 
moi, j’ai gagné le monde et le bonheur de bavarder 
avec toi.

Il avait un beau sourire ce jeune homme perdu 
sur un quai, seul avec sa valise. Et elle était belle, la 
Livia au corps généreux et au cœur bienheureux.

*
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Huit mois plus tôt, le samedi 26 janvier, Le Caire 
avait brûlé. Nul ne savait qui l’avait embrasé. Les 
syndicats antibritanniques noyautés par le parti 
fasciste « Jeune Égypte » avaient certainement mis 
le feu aux poudres. Mais la confrérie des Frères 
musulmans, qui voulait se venger de l’assassinat de 
son fondateur, le cheikh Hassan el-Banna, société 
secrète forte de deux millions de membres, avait 
préparé le terrain de longue date. Elle avait infiltré 
le petit peuple des grandes villes qui s’était répandu 
comme un seul homme, dès qu’on lui en avait 
donné le signal. Avant cela, ils avaient préparé leur 
coup, fabriqué à l’avance des centaines de cocktails 
Molotov dans des bouteilles de Coca-Cola, s’étaient 
armés de bâtons pour assommer les récalcitrants, 
équipés de barres de fer pour forcer les devantures 
et les grilles. Ce jour-là, ils étaient des dizaines de 
milliers dans les rues d’Isma’leya, d’Alexandrie et 
du Caire. Il y avait aussi cette rébellion militaire, 
qui se faisait appeler les « officiers libres », menée 
par le bikbachi, le lieutenant-colonel, le beau Gamal 
Abd el-Nasser, qui avait noyauté l’armée… Elle 
aussi avait préparé le terrain. Si bien que pas une 
seule unité ne s’était opposée aux manifestants, 
ni l’armée ni la police. À moins que ce ne fût le 
roi, l’énorme Farouk, ramolli par l’angoisse et les 
plaisirs, qui en avait eu assez de jouer la comédie 
du pouvoir. Avait-il lui-même allumé la mèche en 
envoyant ses sbires agiter les agitateurs ? Peut-être 
tout ce monde à la fois, avec d’autres encore ; peut-
être toutes les factions de cette société égyptienne 
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en ébullition s’étaient-elles donné rendez-vous pour 
une gigantesque catharsis. Ce samedi 26 janvier, que 
l’on appelait désormais The black Saturday, « Le 
Samedi noir », avait démontré une fois de plus que 
le peuple égyptien, placide et soumis, n’était qu’eau 
dormante dans le cratère d’un volcan.

Zohar avait tout fait pourtant pour éviter la 
catastrophe. Dès qu’il avait compris ce qui se tra-
mait, il avait foncé au palais d’Abdine alerter le roi. 
La ville n’était plus qu’émeutes. Le peuple avait 
envahi les rues, réclamant la tête du souverain. S’il 
continuait à faire la sourde oreille, il finirait comme 
Louis XVI. Ils avaient commencé à s’en prendre 
aux biens étrangers, les banques internationales, les 
bureaux des grandes compagnies, les grands hôtels ; 
aux lieux de plaisir, les clubs sélects, les cinémas, 
les brasseries ; aux grands magasins ; aux demeures 
des bourgeois… Et, comme toujours, depuis des 
temps immémoriaux, aux Juifs ! Et tandis que se 
propageait l’incendie, que brûlaient les cinémas 
Métro et Rivoli, quelques employés de la Barclays 
Bank transformée en torche, réfugiés dans la cave, 
y périssaient asphyxiés. Les émeutiers s’en pre-
naient aux gens, aux étrangers, comme cette dizaine 
d’Anglais qui tentaient de fuir le Turf-Club, qu’ils 
avaient rejetés dans le brasier. Ils détruisaient les 
beaux immeubles, les beaux objets qu’habituel-
lement ils avaient tout juste le droit de regarder. 
Mais l’incendie des âmes déferlait plus vite encore 
que celui des choses. Les émeutiers se joignaient 
aux émeutiers. Chaque heure qui passait voyait de 
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nouveaux quartiers rejoindre la révolte ; les badauds 
se mêlaient aux révoltés, les quelques policiers fra-
ternisaient avec les incendiaires. Et tous commen-
çaient à poursuivre les Juifs aux cris de dabba’h, 
dabba’h ! « Égorge, égorge ! », dabba’h el-yahoud ! 
« Égorge le Juif ! »

Et le roi s’est montré indifférent aux alarmes de 
Zohar. Ce jour-là, il recevait deux mille convives 
pour fêter la naissance de son fils, Ahmed Fouad, 
son premier garçon, son successeur… « Laisse-
les donc s’amuser… », avait-il répondu. Et Zohar 
était reparti dépité, abandonnant à ses ripailles ce 
moderne Néron qui regardait brûler sa capitale 
depuis son balcon.

Pris dans le tumulte des émeutes, encerclé par 
une foule en délire, Zohar avait tenté de se réfu-
gier dans le club qu’il dirigeait, Au rendez-vous 
des pachas. Mais alors qu’il cherchait à récupérer 
des papiers, et surtout son passeport, laissé dans le 
tiroir de son bureau, un groupe de Frères musul-
mans avait fait irruption. Ils hurlaient contre ce 
lieu de débauche. « Dieu nous a ordonné de lapider 
le Sheytan ! Allez, allez, jeunes gens ! Crevez ses 
yeux de porc, arrachez sa langue de serpent ! Allez, 
jeunes gens ! » Ils se mirent à lancer des pierres, à 
fracasser les bouteilles d’alcool et les verres, briser 
le mobilier, arracher les tentures. Quand un meneur 
s’avança vers lui en brandissant un long couteau, 
une sorte de machette, il se dit qu’il n’en réchap-
perait pas. Aucun secours à attendre ! Dehors, des 
émeutiers par dizaines de milliers, et lui, coincé là, 
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assailli par une vingtaine de « Frères » qui tenaient 
leur Juif. « Égorge, égorge ! » répétaient-ils sans 
cesse comme un dhikr, un mantra.

Il était né pauvre dans le misérable quartier juif 
du vieux Caire, ‘Haret el-Yahoud, la ruelle aux 
Juifs. À l’âge de onze ans, il avait déjà un métier, 
sabbarsagueya, « ramasseur de mégots », dont il 
récupérait les miettes de tabac pour reconstituer des 
cigarettes entières. Grandi dans la rue, il connais-
sait ses dangers. Encore enfant, il s’était frotté aux 
voleurs, aux assassins et aux agents de police. Il 
avait défendu son coin de trottoir contre les fous et 
les gardiens de la morale. Ce jour-là, il n’avait pas 
eu peur, seulement pensé qu’il allait mourir. Il ne 
lui restait plus qu’à s’abandonner aux mains de ses 
maîtres, ceux qu’en Égypte, comme dans bien des 
pays, on appelle les « propriétaires ». Il invoqua 
son dieu qui, il le savait, ne répondait jamais dans 
 l’urgence. Il prononça distinctement le credo, le 
Shema’ Israël. Les « Frères » s’interrompirent un 
moment, suffoqués par son culot. Ils pensèrent que 
ce foutu Juif jetait des imprécations dans sa langue 
de singe. Peut-être leur lançait-il quelque malédic-
tion ? Ils redoublèrent de rage. L’homme brandit la 
machette. Zohar se saisit alors de l’amulette, cette 
griffe que la « mère des esprits », celle qu’on appelait 
la kudiya, lui avait confiée lors de sa dernière visite à 
Bab el-Zouweila. Il la serra dans sa main et regarda 
son agresseur dans les yeux en attendant le coup 
de grâce. À ce moment précis, Nino était apparu. 
Nino, c’était l’ami, son complice, son associé, juif 
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pourtant, soudain converti par les Frères musul-
mans. Lui qui était un Cohen, il se faisait mainte-
nant appeler Abou l’Harb, « le père de la guerre », et 
prononçait les prêches les plus incendiaires contre 
les Juifs. S’était-il souvenu de leur amitié ou avait-il 
seulement voulu moraliser le comportement de 
ses compagnons d’émeute ? Nino les avait retenus, 
leur avait ordonné de le laisser partir. « Nous ne te 
voulons pas de mal, avait-il dit, seulement détruire 
les idoles, comme le fit notre ancêtre Ibrahim, les 
instruments du diable qui ont envahi cette mai-
son. » Les autres s’étaient arrêtés net dans leur élan, 
hochant la tête pour lui donner raison. « Va-t’en ! Tu 
as une semaine pour quitter le pays. Après cela, si 
on t’attrape, on t’arrachera le cœur. » Et Nino ajouta 
encore : « Sale juif ! »

– Qu’as-tu fait ? lui demanda Livia.
– Je ne suis pas parti. Je veux dire que je n’ai pas 

quitté le pays ; du moins pas tout de suite. Mais 
j’ai aussitôt quitté le Rendez-vous des pachas, ce 
club qui m’appartenait pourtant. Je les ai lais-
sés le détruire cet écrin de luxe et de volupté, où 
Mistinguett et Maurice Chevalier avaient chanté ; 
où Samia Gamal et Taheya Carioca avaient affolé 
le public en faisant tourbillonner des pompons sur 
leurs seins. Il a brûlé jusqu’à la dernière boiserie, 
jusqu’au dernier rideau, jusqu’au dernier châssis de 
fenêtre. Il n’en est resté qu’un tas de gravats. Tu me 
demandais où j’avais perdu mon argent… Il est sim-
plement parti en fumée, ce jour-là, ce samedi noir.
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Il a encore fait sauter la pièce de dix piastres dans 
sa main et l’a tendue à la femme à la voix douce.

– Tiens ! Prends-la, lui dit-il, elle est à toi.
– Mais que veux-tu que je fasse de ta monnaie ? 

Je ne pourrais même pas l’échanger contre un 
caramel.

– Prends-la, je te dis. Elle te portera bonheur.
Cette fois, il ne lui restait plus rien, pas un cen-

time. La vie pouvait recommencer de zéro ! Il ne 
savait pas, l’innocent, que lorsqu’on croit recom-
mencer, on ne fait que répéter, et parfois, ce sont de 
très anciennes histoires.

P001-432-9782234088207.indd   31P001-432-9782234088207.indd   31 24/04/2020   10:1824/04/2020   10:18

© Editions Stock



© Editions Stock



© Editions Stock



Emmanuel Ruben

Sabre
roman

Stock

SABRE-cs6-pc.indd   5 25/06/2020   15:36

© Editions Stock



Ouvrage publié sous la direction  
de Benoît Heimermann

Graphisme : Raphaëlle Faguer, d’après la carte Livonia, 
Geshard Mercator/Hendrik Hondius, 

(Bern University Library) 

ISBN 978‑2‑234‑08999‑0

© Éditions Stock, 2020

SABRE-cs6-pc.indd   6 25/06/2020   15:36

© Editions Stock



À Janine Beaumier

SABRE-cs6-pc.indd   7 25/06/2020   15:36

© Editions Stock



Et ce que nous voulons justement  
c’est ne plus jamais nous incliner devant le sabre,  

ne plus jamais donner raison à la force  
qui ne se met pas au service de l’esprit.

Albert Camus
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Le sabre & L’AngéLus

Hier encore, j’ai rêvé que je maniais un
sabre, en courant à reculons, dans la nuit. 

C’est un rêve fugitif qui me hante depuis des 
années, qui revient tous les mois, dont je ne vois 
jamais la fin. Je ne vois jamais le visage de l’en‑
nemi contre lequel je me bats, j’ignore s’il s’agit 
d’une bataille ou d’un duel –  parfois, je vois 
tomber d’un arbre des feuilles mortes, je tente 
en vain de les trancher, mais mon geste n’est 
jamais assez rapide et je ne fais que tracer dans 
l’obscurité les cicatrices d’une signature incer‑
taine. J’ai longtemps cherché à interpréter ce 
rêve, je l’ai raconté à des amis, des médecins, des 
psychanalystes. Et puis un jour j’ai compris 
l’origine de mes hantises et toute cette histoire 
m’est revenue en mémoire.

Il y avait autrefois, dans la salle à manger des 
grands‑parents, un sabre de modèle inconnu, 
que je n’ai jamais manié, jamais soupesé, pas 
même caressé. Des soirées entières, je m’étais 
contenté de le décrocher du regard, de le brandir 
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en rêve, jusqu’au jour où j’ai cherché des yeux le 
reflet de sa lame et constaté sa disparition. 
Suspendu jadis au‑dessus d’un vieux poêle en 
fonte, le sabre veillait sur nos repas, veillait sur 
nos soirées. L’entouraient, à droite, une copie 
naïve de L’Angélus de Millet, à gauche la photo 
agrandie d’une falaise effrayante – le Pan Ferré – 
qui surplombe la ville, masque le soleil, barre 
l’horizon et menace de s’effondrer à la moindre 
secousse sismique. L’Angélus et le poêle en 
fonte sont restés fidèles au poste. La falaise 
aussi, quoique un peu bancale sous son verre, 
apparaît dans l’encadrement de la porte dès que 
l’on se dirige vers la salle à manger. Sous cette 
falaise se trouverait une grotte surnommée la 
Belle Judith –  on raconte qu’elle aurait servi 
de refuge aux camisards pendant les guerres de 
Religion, et durant la dernière guerre mondiale, 
aux maquisards.

Selon la saison, l’heure ou le point d’observa‑
tion, certains voient dans cette falaise la tête 
encastrée d’un cachalot, l’échine perchée d’un 
stégosaure ou le visage bouffi du dernier Napo‑
léon rapetissant sous son bicorne – le Napoléon 
ventru, boudeur, ténébreux, assailli de mélan‑
colie qui se laisse embarquer pour Sainte‑ Hélène 
à bord du Northumberland et dicte bientôt à Las 
Cases ses mémoires. Je n’ai jamais vu le visage de 
Napoléon dans cette falaise. Ni le gros bicorne 
noir. Ni la tête de cachalot. Ni l’échine de stégo‑
saure. Mais son nom de Pan Ferré, encore lisible 
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aujourd’hui sur les cartes, m’a toujours porté à 
rêver. Que suggérait ce pan ? L’idée d’un bouc 
ailé, d’une bête sacrée, d’une sorte de divinité 
gauloise, pétrifiée par quelque sort énigmatique ? 
Et pourquoi ferré ? À cause de l’éclat glacé de 
tout ce calcaire jurassique, qui le hissait à plus de 
2 000 m d’altitude ? À cause de la nudité étince‑
lante, au soleil, de son sommet ? À cause des 
neiges, des nuages, des glaces ou des éclairs que 
magnétisait cette cime perchée dans le ciel 
comme un immense aimant tellurique ?

De la copie naïve de L’Angélus, ce tableau 
morbide et glaçant qui glorifiait la vieille éthique 
protestante du travail, je revois les sombres cou‑
leurs pastel, le trident d’une fourche plantée 
dans les entrailles de la terre, son manche dressé 
vers le ciel, la roue d’une brouette, un panier 
d’osier rempli de patates, les gros sabots de bois, 
les mains jointes, les visages recueillis, le chapeau 
bas, les sillons de la terre labourée, les meules de 
foin, le petit clocher perdu dans les lointains, les 
nuées de corbeaux dans le ciel, l’atmosphère 
d’attente et de piété triste et paysanne – j’ignore 
pourquoi, j’ai toujours cru que cette peinture 
crépusculaire ne célébrait pas le début ou la fin 
d’une journée, ni l’annonciation de l’enfant Jésus 
ou le Saint‑Esprit mais la fin d’une vie, la fin 
d’une ère, la fin d’un monde, un  enterrement.

À la place du sabre, on peut apercevoir 
aujourd’hui, sur le mur jauni de la salle à manger, 
la trace plus pâle des deux crochets qui le 
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soutenaient naguère. Où était‑il passé, ce sabre ? 
Et si je l’avais rêvé ? Et si je l’avais vu ailleurs, 
dans une autre demeure, chez d’autres gens que 
les grands‑parents ? Ou dans un de ces albums 
illustrés que je feuilletais enfant ? Le grand‑père 
décédé se serait‑il fait enterrer avec ce sabre au 
côté ? Avec ce sabre nu entre ses mains jointes, tel 
un croisé ? Comment savoir ? Je n’ai pas assisté à 
la mise en bière, le jour des obsèques nous étions 
arrivés trop tard, on jouait déjà le  Deutsches 
Requiem, une idée saugrenue de tante Lotte – si 
si, ton grand‑père aimait  beaucoup Brahms –, les 
croque‑morts aux joues  couperosées sortaient le 
cercueil du corbillard, le soulevaient à bout de 
bras, le hissaient à grand‑peine sur leurs épaules 
et le faisaient entrer dans le temple en titubant.

C’était en novembre  2008. Le soir des 
obsèques. Je revenais à la maison du défunt. Je 
devais y dormir seul en l’absence de la grand‑ 
mère endeuillée partie passer quelques jours chez 
sa sœur. En ouvrant la porte de la salle à manger, 
où régnait l’odeur de la mort, j’ai constaté la dis‑
parition du sabre. Je n’avais pas remis les pieds 
dans la maison depuis des années mais je pensais 
que le sabre s’y trouvait encore. J’ai cru d’abord à 
une illusion d’optique, une hallucination, j’ai 
cherché le sabre sur les murs jaunis de la salle à 
manger, sur les murs lézardés de la cuisine en for‑
mica, sur les murs moites du hall et du couloir, 
j’ai grimpé quatre à quatre les marches glaciales 
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des escaliers, j’ai frôlé dans le couloir des tro‑
phées de chasse, des massacres de cerfs et des 
hures de sangliers empaillées qui m’épouvan‑
taient, jadis, surgissaient de la pénombre comme 
d’une mare gelée quand la lumière se diffusait par 
à‑coups ; j’avais l’impression que toutes ces 
orbites béantes m’aspiraient, on aurait dit que les 
cerfs bramaient encore dans la nuit, leurs ramures 
noires ressemblaient à des bras de cadavres, mains 
ouvertes, doigts tendus vers le ciel, qui implo‑
raient l’aide des hommes ou la clémence de Dieu.

J’ai ouvert toutes les portes du premier, du deu‑
xième, du troisième étage, ai pénétré dans des 
lieux autrefois défendus, écarté des rideaux de 
perles de bois qui émettaient un grelottement 
sinistre, fouillé les tiroirs poussiéreux des armoires 
et des commodes, troué des nuées de toiles d’arai‑
gnée, balayé des cadavres de mouches, croisé des 
portraits fissurés d’ancêtres insoupçonnés –  j’ai 
même grimpé l’escalier de bois, raide et branlant, 
qui mène au grenier. Mais là, sur le seuil du gre‑
nier, dans la pénombre, je suis resté hagard, 
hésitant, n’osant lever les yeux sous les tortillons 
de rubans gluants accrochés aux poutres. Soudain, 
l’odeur de la mort m’a pris à la gorge et j’ai battu 
en retraite en entendant le roucoulement gro‑
tesque des pigeons sur le toit, les petits bruits 
inquiétants de rats ou de loirs – non, je n’irai pas 
arracher le sabre à tout ce fatras, je voyais déjà des 
larves et des cloportes, des chiures de rongeurs, 
des nids de guêpes qui tomberaient en poussière, 
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comme lorsque nous y montions avec les frangins 
pour braver l’interdit. Si le sabre était là‑bas, il y 
resterait !

Un instant, j’ai voulu descendre à la cave, his‑
toire d’avoir le cœur net, et puis je me suis vu à 
l’âge de six ans, tout hébété devant le portillon de 
fer forgé qui en barrait l’entrée. Je n’étais des‑
cendu qu’une seule fois à la cave, c’était avec 
le  grand‑père, pour en rapporter une grosse 
citrouille que je n’aurais pas eu la force de sou‑
lever ; je revoyais bien la courge orange, énorme, 
boursouflée, tachetée de terre et de lichen, roulant 
comme un globe entre les mains du grand‑père ; je 
revoyais la voûte grisâtre au‑dessus de nos têtes, 
les moisissures suspendues au néon sale ; je 
revoyais le mollet tout écorché du vieil homme 
grimper les hautes marches de pierre, j’entendais 
le bruit de sa canne marteler le sol, je l’entendais 
soupirer à cause de sa hanche… Bref, pas question 
de descendre à la cave. Si le sabre était entreposé 
là‑bas, dans la puanteur et les ténèbres, je n’irais 
pas l’exhumer.

La nuit, comme je ne parvenais pas à m’en‑
dormir dans cette maison trop grande, trop 
froide et désertée, entouré de tant d’emblèmes 
du passé, de tant de souvenirs de mes ancêtres, 
j’ai bu de la tisane, pris des cachets, mais rien n’y 
faisait : l’insomnie était sûre et certaine. C’est 
alors que me sont revenues en mémoire toutes 
les légendes qui m’étaient contées, dans mon 
enfance, autour de ce sabre. C’est alors que ce 
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récit s’est imposé à moi. J’ai ouvert le bloc‑notes 
glissé dans ma valise le jour du départ, gratté 
quelques phrases sans grammaire ni ponctua‑
tion, petite écriture noire, affolée, pressée d’en 
finir. Et puis je me suis relu, j’ai trouvé cela 
mauvais, sans queue ni tête, j’ai eu la nausée, 
et  dans ma rage et mon découragement du 
moment, j’ai déchiré toutes les pages et les ai 
jetées dans la corbeille à papier.

Ce qu’il y a de plus terrifiant, avec les choses, 
avec les objets, ce qui devrait nous faire abolir 
toutes ces babioles, ce qui devrait nous inciter à 
les répudier, à vivre nus, sur une île déserte, en 
Robinson déguenillé, c’est qu’ils nous trahissent 
et nous survivent. Ce vieux sabre fêlé, cet ins‑
trument qui avait le pouvoir de donner la mort 
et de sauver la vie, ce sabre qui servit peut‑être à 
fendre, à défendre, à tuer, à passer des fantassins 
au fil de sa lame, à couper des cous et des 
oreilles, à achever des chevaux dans la mêlée ou 
des moribonds dans les tranchées, ce sabre avait 
enterré des générations et des générations 
d’hommes. Tous ceux qui ont porté ce sabre 
sont morts, enterrés, oubliés depuis longtemps. 
Tous ceux qui m’ont raconté l’histoire de ce 
sabre sont morts à l’heure où j’écris, petits 
cadavres décomposés, petits cercueils super‑
posés dans le caveau familial d’un obscur 
cimetière de province, et seront bientôt oubliés.

Mort et enterré le grand‑père Auguste, à 
quatre‑vingt‑quatre ans. Mort et enterré son 

17

SABRE-cs6-pc.indd   17 25/06/2020   15:36

© Editions Stock



mystérieux demi‑frère dont j’ai longtemps ignoré 
l’existence. Mort et enterré Édouard, son frère 
jumeau, que je n’ai pas connu, qui s’est noyé à 
vingt ans. Mort et enterré Ernest, son frère cadet. 
Mortes et enterrées ses sœurs Rose et Berthe, que 
j’ai connues paraît‑il, mais dont je ne me souviens 
pas. Mort et enterré Guigui, de son vrai nom 
Guillaume, l’avant‑dernier, ainsi prénommé par sa 
mère allemande en hommage à Guillaume le 
Conquérant et au Kaiser Wilhelm dont elle avait 
vu se briser la statue déboulonnée par les Français, 
en 1918, à Metz. Mort et enterré Albert, alias 
Bébert, le benjamin, le petit dernier, le petit der‑
nier mais le plus grand de tous, aimait répéter sa 
belle‑sœur, Suzette, la grand‑mère, qui n’est pas 
morte, qui leur a survécu à tous les huit, et leur 
survivra peut‑être encore longtemps, cadavre 
végétatif depuis sept ans, la bouche cousue par le 
ressentiment, le regard absent, momie réfugiée 
sous son plaid écossais, femme faite tombe de son 
vivant, qu’il faut trimballer au soleil, trimballer 
aux toilettes, trimballer dans son lit médicalisé, 
trimballer à table, et qui se contente d’une grimace 
ou d’un hochement du chef quand s’approche de 
ses lèvres une cuillerée de soupe qu’elle avale avec 
dégoût, petit susurrement sec, goitre qui trem‑
blote, ventre qui gargouille.

Et comme voici des années que je ne l’ai plus 
sous les yeux, ce sabre qui les a tous enterrés, je 
vais tenter – avant d’en venir aux histoires qu’il a 
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suscitées – de le dessiner. Et puis, non, je n’ai que 
les mots : ce sabre, il me faudra le dessiner à coups 
de mots –  les mots qui survivent aux hommes à 
peine mieux que les choses ont sur le dessin 
l’avantage de s’accommoder des biffures et des 
repentirs, des accrocs et des tâtonnements de la 
mémoire. La garde de bronze ou de laiton, 
quoiqu’un peu patinée, scintillait encore dans la 
lumière du lustre mais le cuir noir de la poignée, 
avec son filigrane usé, laissait voir les ravages du 
temps. Quelques particularités me reviennent à 
propos de la lame : elle était légèrement courbée, 
légèrement fêlée, sa pointe noircie et indentée, son 
tranchant oxydé, si bien que la couleur de Sienne 
brûlée de la rouille prenant inévitablement dans 
mon imagination l’aspect du sang séché, je me 
disais que cette arme avait servi entre les mains 
d’un vrai hussard, d’un vrai dragon, sur le champ 
d’une vraie bataille, une de celles dont l’oncle 
Ernest aimait dessiner le plan d’attaque ou 
raconter le dénouement. Enfant, je l’ai esquissé à 
maintes reprises, ce sabre, mais tous ces croquis se 
sont perdus. Je me souviens seulement de ma dif‑
ficulté à rendre sur un vieux papier vergé, au 
moyen d’une plume Sergent‑Major ou d’une 
mine de plomb, la cambrure de la lame. Sur le 
blanc de la feuille, la courbe était tantôt trop raide, 
tantôt trop hésitante ; jamais assez effilée, la lame 
s’élargissait, son tranchant tremblotait. La  voix 
des oncles et des cousins qui passaient dans mon 
dos résonnait  au‑dessus de moi :
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– Samuel, attention, ton sabre, il est très beau 
mais on dirait un cimeterre persan ou un yatagan 
turc ! Regarde, regarde comme il est courbé, ce 
n’est pas une épée, ce n’est pas un sabre japonais !

Et l’on me prenait la plume ou le crayon des 
mains, on corrigeait mon trait, on gommait, on 
rectifiait le tout :

Grand‑père Auguste, parfois, se hissait sur la 
pointe des pieds, décrochait le sabre du mur, 
l’approchait de mes yeux, et, tout en me défen‑
dant d’un ton bourru de faire de même au risque 
de me prendre un bon coup de pied au cul, il en 
caressait la lame –  j’entends encore sa main 
rendue râpeuse par le travail de la terre, le 
maniement de la fourche et de la pioche, de la 
faucille et de la faux, j’entends encore sa main 
râpeuse effleurer l’acier rouillé et je l’entends 
encore me dire, lui qui n’en avait jamais brandi, 
lui qui n’avait jamais chargé l’ennemi :

– Tu sais, Samuel, il y a plusieurs sortes de 
sabres…

Il m’expliquait alors la différence entre un 
sabre et une épée. Une épée est à double tran‑
chant, disait‑il et, faisant volte‑face pour 
raccrocher l’arme au mur, il se lançait dans une 
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longue tirade sur l’art de manier un sabre, 
l’estoc pour le premier choc et la taille pour le 
coup fatal, il me racontait des duels et des 
batailles, me disait que le plus grand sabreur de 
tous les temps était le baron des Adrets, le 
prince des iconoclastes, lequel décapita pendant 
les guerres de Religion des statues de vierges et 
de saints, des clochetons, des crucifix, des anges 
et des jubés, toutes ces figures et ces fioritures 
inutiles dont s’encombraient les idolâtres.

Mais quelle était la véritable histoire de ce 
sabre ? Comment s’était‑il retrouvé là, accroché 
au‑dessus d’un poêle en fonte, entre une copie de 
L’Angélus et la photo du Pan Ferré, sur les murs 
de la salle à manger d’une vieille maison, dans 
une obscure ruelle de sous‑préfecture ? Quelle 
était la longueur de cette lame ? Où avait‑elle 
été  forgée ? Combien d’années avait‑elle servi ? 
Dans quelles guerres ? Dans quel régiment ? 
Infanterie ou cavalerie ? Sur quel champ de 
bataille ? Dans la main de quel officier ? Hussard 
ou dragon ? Chasseur ou cuirassier ? À moins 
que ce ne fût là qu’un sabre oublié dans un butin 
de guerre, revenu à la surface lorsque la terre 
dégèle et recrache ses cadavres  – un sabre ano‑
nyme retrouvé par un enfant au détour d’un 
chemin, sous une allée d’aulnes ou de tilleuls, et 
qu’il aurait traîné derrière lui, comme un très 
long jouet, encombrant, fascinant, qui m’avait 
fasciné à mon tour, car il était suspendu au‑
dessus de nos têtes telle une épée de Damoclès.

SABRE-cs6-pc.indd   21 25/06/2020   15:36

© Editions Stock



2

Rance demeure

Pour écrire ce livre, je suis retourné dans la 
bourgade où j’ai passé toutes les vacances de 

mon enfance, où est né mon père, où mon 
grand‑père est mort. Je ne peux l’écrire que 
là‑bas, ce livre, dans une maisonnette croulant 
sous sa glycine au bout d’une impasse où les 
chats se chamaillent à longueur de journée, dans 
un monde à l’écart, tenu secret, replié entre ses 
montagnes –  un cul‑de‑sac de la France et de 
l’Europe. Un lieu cloîtré, déconnecté, où les 
réseaux sans fil ne tissent pas encore leur toile 
d’araignée qui vous éloigne de la vie et vous 
agglutine aux écrans.

Sur un coup de tête, j’ai appelé tante Esther la 
veille des vacances de la Toussaint 2015, pour 
lui annoncer ma venue. J’ai jeté au hasard 
quelques fringues et quelques bouquins dans 
une valise et j’ai sauté dans le RER, dans le 
métro, dans le train de nuit à destination de 
Briançon, celui qui partait encore à 22 h 33 de la 
gare d’Austerlitz mais qui ne survivrait pas aux 
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dernières restructurations du réseau ferroviaire. 
Comme d’habitude, je me suis retrouvé seul 
dans mon compartiment, seul dans mon wagon 
de seconde classe, en queue de train, tel un pes‑
tiféré –  j’ai su plus tard la raison pour laquelle 
la  SNCF me donnait toujours la même place : 
comme je descendais à 5  h  15 dans une petite 
gare oubliée, comme il fallait éviter que je 
réveille les autres passagers en plein milieu de la 
nuit, comme le train circulait à moitié vide, on 
entassait ceux du terminus à l’avant, et on gar‑
dait la dernière voiture pour les clients dans 
mon genre mais, chaque fois que je prenais le 
train, il n’y avait jamais d’autres clients dans 
mon genre, au point que je me demandais 
si  le  wagon n’était pas affrété spécialement 
pour moi.

À travers la vitre j’ai regardé les derniers halos 
de la banlieue sud disparaître dans la nuit 
automnale et, passé les premiers instants de tor‑
peur, le froid, la solitude m’ont gagné, j’ai testé 
plusieurs couchettes avant de choisir une des 
deux du milieu, j’ai tiré le store et, bercé par le 
tchacatchac du train, j’ai senti toute une foule 
d’idées contraires s’agiter dans mon cerveau 
– une énième fois, je me suis demandé pourquoi 
je n’avais pas démissionné ou demandé ma 
mutation ; qu’est‑ce que j’étais venu chercher 
dans cette ville infinie, pourquoi n’avais‑je tou‑
jours pas la force de quitter cette capitale 
tentaculaire qui me rejetait chaque année un peu 
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plus loin de son centre, qu’est‑ce qui m’engluait 
aux sombres parois de cet aquarium géant 
auquel je n’avais jamais su m’acclimater ? Et si 
tu retournais vivre là‑bas, me disais‑je, rien que 
pour essayer ? Tu pourrais facilement trouver 
un poste, il paraît que le collège n’est pas très 
convoité. Et puis vu le coût de la vie, tu n’au‑
rais  pas besoin d’exercer ce métier répétitif et 
 déconsidéré, tu pourrais te la couler douce et 
consacrer tout ton temps à écrire. Des trente‑
naires partent s’installer là‑bas, louent des 
baraques entières pour une bouchée de pain, 
quand toi tu dépenses la moitié de ton salaire à 
vivoter dans une cage à lapin ! Non, oublie cette 
idée : surtout, ne jamais retourner là‑bas, ce 
serait avouer que tu as rendu les armes – plutôt 
partir, partir très loin, vivre le restant de tes 
jours à l’étranger, la plupart de tes amis n’ont‑ils 
pas choisi d’émigrer ? Untel au Canada, untel à 
New York, tel autre en Israël, à Rome, à Berlin, 
au Mexique, en Suède. 

Le rêve de voyager le plus loin possible reve‑
nait me hanter – les trains de nuit vous donnent 
toujours l’impression de partir au bout du 
monde – et je me demandais pourquoi j’avais eu 
besoin de faire ce retour inopiné. Pourquoi le 
train roulait‑il quasi vide ? Plus personne n’avait 
le courage de retourner là‑bas, au cœur de l’au‑
tomne, voir ce pays crépusculaire où tout 
meurt ? Plus personne n’avait le courage d’aller 
voir comment survivaient tous ces petits vieux 
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oubliés, ces veufs et ces veuves qui n’avaient plus 
assez de doigts pour compter les hivers passés 
seuls au coin du feu, sans visites, sinon peut‑être 
à Noël, de couples divorcés, recomposés, en 
quête de cadeaux pour les petits‑enfants, les 
arrière‑petits‑enfants ? Toi  aussi, tu devrais les 
laisser mourir en paix et vivre ta vie – larguer les 
amarres qui te retiennent à ton enfance, foutre le 
camp, quitter la France, tenter ta chance à 
l’étranger. Mais en attendant, tu devrais rou‑
piller, on n’a encore rien inventé de mieux que le 
sommeil pour s’évader.

Le rêve –  ou bien l’état de veille comateux 
entre le rêve et l’insomnie – se déroulera selon le 
scénario habituel : tu ne t’es pas réveillé à temps, 
tu as raté l’arrêt, tu erres quelque part à la fron‑
tière italienne, tante Esther se fait du souci, tu 
dois faire demi‑tour, attendre pendant des 
heures, sur un quai glacial, le train suivant. Le 
réveil aussi sera le même : un réveil en catas‑
trophe, le contrôleur aura passé la visière de sa 
casquette dans l’entrebâillement de la portière 
–  il est 5  heures, nous arrivons dans quinze 
minutes – mais tu te seras rendormi aussitôt. Puis 
tu sauteras au bas de ta couchette, enfileras ton 
pantalon, tes chaussettes, ne prendras pas le 
temps de lacer tes chaussures ni de boucler ta 
ceinture, te débarbouilleras en vitesse, et, ta valise 
à bout de bras, tu traverseras le couloir vide, pro‑
jeté vers l’avant par le freinage en accordéon du 
train et tandis que le wagon s’immobilisera par 
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à‑coups, tu actionneras au hasard telle ou telle 
poignée, sauteras du marchepied dans la nuit 
noire, sur le ballast. Attention ! Vous êtes des‑
cendu du mauvais côté ! te criera le chef de gare 
en projetant le faisceau d’une lampe torche dans 
ta direction. Tu regarderas autour de toi, tu 
verras le long ruban métallique du train penché 
dans la nuit, le petit abri avec son auvent ajouré, 
les génoises de la gare  éclairées par un lampa‑
daire, les bancs de pierre sur le quai désert, le 
panneau lumineux qui clignote – du nom de ton 
terminus, il ne restera plus que la lettre initiale, 
D, la suite se sera envolée.

Alors tu attendras le coup de sifflet, traver‑
seras les rails, feras crisser le ballast sous tes 
godasses. Ensuite, tout défilera sous tes yeux 
mi‑clos comme tout a défilé cent fois dans ta 
mémoire. Chaque chose à sa place, rien n’a 
changé depuis la dernière fois, rien n’a changé 
depuis ton enfance. Il te faudra longer des 
 terrains vagues, longer le cimetière, longer les 
pompes funèbres, longer le parking de l’hô‑
pital,  zigzaguer entre les platanes lépreux, 
buter  contre les trottoirs étroits et craquelés, 
 continuer dans la rue piétonne, tandis que la 
ville dort à poings fermés, t’engager entre des 
murs de guingois dans une impasse que garde 
 l’enseigne

R A N C E  D E M E U R E
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d’une agence immobilière (le temps a eu raison 
du F initial), passer sous un porche, écarter les 
branches d’une glycine fanée, ouvrir un portail 
rouillé qui ne manquera pas de grincer sur ses 
gonds. Grimper les marches du perron. Pousser 
la porte entrebâillée. Traverser la maison grouil‑
lante de chats, leurs dizaines d’yeux jaunes 
braqués vers toi, leurs gamelles et leurs litières 
entravant le couloir, au point que l’odeur de 
pisse et de croquettes te montera à la tête. Te 
déchausser, enfin. Aller te coucher en silence, au 
premier étage, dans le vaste lit de tes aïeuls que 
tante Esther aura bordé la veille.

J’écris ces pages dans la soupente de tante 
Esther qui exerça longtemps le métier de libraire. 
J’écris ces pages entouré d’un rempart de vieux 
livres que plus personne ne lit, que personne n’a 
jamais lus. Pour faire de la place sur la console 
qui me sert de bureau, il a fallu déplacer plu‑
sieurs volumes poussiéreux et les empiler par 
terre –  autant dire que j’ai le choix du repose‑
pieds, entre les guides de voyage périmés dans 
leur emballage, les manuels de cuisine datant de 
l’an  40, les encyclopédies obsolètes, les poètes 
oubliés, les succès d’un automne encore entourés 
de leur bandeau rouge ou bleu ; c’est bien plus 
efficace que de soupeser un crâne, comme 
memento mori, pour qui a la vanité d’écrire, tous 
ces bouquins voués au pilon, rescapés in 
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extremis de la pourriture ou de l’oubli grâce à 
l’insouciance d’une ancienne libraire.

Et pour qui a la vanité plus simple de vivre, il 
suffit, dans cette contrée où tout rappelle la 
mort, où l’on compte davantage de pompes 
funèbres que de coiffeur par habitants, d’aller 
faire le tour des boutiques : les commerçants 
ont en permanence un avis de décès scotché sur 
leur tiroir‑caisse. Si d’aventure elle croisait une 
de ces paperoles à liseré noir, tante Esther, se 
découvrant, disait : le père Machin, mon Dieu, 
j’allais oublier, je croyais que c’était pour 
demain, oh je ne pourrai pas y être, je dois 
aller  voir la mère Chose, elle n’en a plus pour 
 longtemps ! La mort avait toujours un train 
d’avance ou de retard sur ses propres prédic‑
tions, la mort était sans cesse prête à contrecarrer 
ses plans. Ayant cherché partout un pantalon 
convenable et sans poils de chat, elle trouvait 
toujours une excuse pour manquer les obsèques, 
arriver en retard au temple, la cérémonie ter‑
minée, les condoléances distribuées, le cortège 
funèbre parti pour le cimetière, où elle finissait 
par se rendre seule et insouciante, s’égarant sous 
le soleil, entre les rangées de tombes, la tête ail‑
leurs, les yeux perdus dans les nuages.

Au‑dessus de mon bureau est suspendu le 
portrait d’un enfant en marinière et culottes 
courtes : celui‑là n’a vécu que cinq ans, d’après 
tante Esther, mais pour le premier et dernier 
cliché que nous avons gardé de lui, il avait déjà 
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revêtu cette espèce d’uniforme –  la panoplie 
intégrale des futurs soldats. En le regardant je 
me dis : voici à quoi tu aurais ressemblé, Samuel, 
si tu étais né un siècle plus tôt. Il y a dans le 
regard de cet enfant, dans ses yeux d’un bleu 
probable, une fêlure. S’il a eu le temps de porter 
la marinière et les culottes courtes, cette fêlure 
annonce qu’il n’aurait jamais celui de traîner un 
sabre – et je me dis qu’il n’en avait peut‑être pas 
l’envie, que la chair a dû se rebeller, chez lui, 
s’autodétruire pour échapper au canon, le fai‑
sant mourir en 1899, à l’âge de cinq ans, lui qui 
aurait eu toutes les chances de crever à vingt ans 
devant Verdun.

Mais le grand‑père non plus, si j’y réfléchis‑
sais bien, n’avait pas pu porter ce sabre. Oui, une 
seule chose était certaine : Auguste Vidouble, 
qui ne fut jamais gradé mais simple soldat, 
soldat  du rang, comme il disait, Auguste 
Vidouble n’eut jamais l’occasion de brandir à la 
guerre ce sabre dont il était pourtant si fier. Né 
le 21  décembre 1923, il n’avait pas seize ans 
lorsque la guerre éclata, et cette guerre, il l’avait 
faite à une époque où les sabres passaient de 
mode. Finies, les charges héroïques et légen‑
daires : il fit la guerre bien après le massacre des 
hussards anglais à Balaklava, bien après le sui‑
cide collectif des cuirassiers français à 
Reichshoffen, il fit la guerre cinq ans après le 
baroud d’honneur des cadets de Saumur résis‑
tant avec panache, le 19 juin 1940, sur les ponts 
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de la Loire et s’offrant en sacrifice dans le feu 
furibond des panzers nazis. Sa guerre à lui, ce 
n’était ni la drôle de guerre ni la guerre totale, 
c’était le STO, le service du travail obligatoire, 
précisait‑il, en février 43. En mai 45, ce serait 
l’occupation de l’Allemagne : déjà prévu par la 
conférence de Yalta, le découpage du Reich 
vaincu, délimité lors des accords de Potsdam, 
garantissait un petit secteur à la France admise 
soudain dans le camp des vainqueurs ; Auguste 
Vidouble se trouvait affecté à Berlin‑Ouest, 
énième régiment de parachutistes, sous les 
ordres d’un général dont j’ai oublié le nom.

À Berlin‑Ouest comme en Prusse‑Orientale, il 
retrouvait l’Allemagne maternelle. L’Allemagne, 
il la connaissait bien : l’Allemagne, c’était un peu 
le grand amour de sa vie, sa grande passion en 
tout cas. Après la fin de la guerre, il y retourne‑
rait tous les ans, pour commémorer le grand 
exode des protestants suite à la révocation de 
l’édit de Nantes, et il en reviendrait chaque fois 
revigoré, ragaillardi, le Nord et l’Est lui redon‑
naient des couleurs, lui qui était d’ordinaire si 
sombre. La ville de D** était d’ailleurs jumelée 
avec la ville allemande de Frankenstein, source 
inépuisable de plaisanteries ; dans les rues 
tout  était traduit à l’usage des touristes venus 
d’outre‑Rhin ; Allemands, Danois et Néerlandais 
arrivaient par flots dès la fin juin, grossissaient 
les campings, ressuscitaient les commerces, met‑
taient un brin de blondeur dans les ruelles 
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trop  sombres, faisaient tripler la population 
locale ;  les occasions de célébrer cette amitié 
franco‑germanique ne manquaient pas : le fes‑
tival de musique classique était un festival Bach 
et, depuis le xviie siècle, toute la région ressassait 
le souvenir amer des dragonnades qui avaient 
saigné la ville et ses environs, entraîné l’exil 
massif de la population, tissé ces liens plurisécu‑
laires avec les pays du Nord où les huguenots 
chassés par un roi plus idiot que bigot étaient 
partis chercher refuge.

Oui, une seule chose était certaine : Auguste 
Vidouble n’avait jamais brandi ce sabre au front. 
Avant que la grande lame de la faucheuse ne 
l’emporte à son tour, les seules lames qu’il avait 
brandies, c’étaient celles des faux et des faucilles, 
des couteaux, des haches et des sécateurs. Placé 
comme ouvrier agricole dès l’âge de quatorze 
ans, il mania quantité d’outils jusqu’à la veille de 
sa mort, faucha manuellement l’herbe de son 
potager, n’opta jamais pour la traditionnelle 
tondeuse à gazon ou pour ces petits tracteurs 
que s’offraient ses voisins, qui sautillent sur la 
moindre motte, disait‑il, et vous donnent l’air 
de faire du rodéo ou d’avoir transformé votre 
pré carré en Paris‑Dakar. Pas assez de terre, 
disait‑il, juste un lopin de rien du tout, alors, 
une tondeuse à gazon qui coûte la peau des 
fesses, à quoi bon. Mais je crois surtout qu’il 
aimait ce geste antique et chorégraphique, de 
faucher le foin et les mauvaises herbes, et dans 
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les dernières années de sa vie, en revenant de la 
rivière, on pouvait l’apercevoir de loin – petite 
silhouette engoncée dans le bleu de sa salopette, 
petite silhouette arc‑boutée sur sa faux, petite 
silhouette qui se balançait derrière la haie de 
trembles.
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