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L  ’ depuis mon enfance, pourrais-je répéter à 
l’instar de Danylo Kiš. Les ruines m’attirent depuis mon enfance, cette trace 
particulière, ce tracé particulier de l’existence d’autrefois. Je ne cherche pas à 
l’expliquer par des inclinaisons outre mesure métaphysiques ou romantiques. 
La raison en est peut-être tout simplement une odeur, et pas un quelconque 
Geist. Une humidité putride, une sensation physique, frémissante, totale. Les 
vieilles murailles, les poutres vermoulues, les choses à moitié décomposées, ont 
une respiration qui leur est propre : peut-être suis-je toxicomane ?

Dieu merci, les paysages de mon coin du monde sont suffisamment impré-
gnés de ces choses. Vieilles demeures biscornues, quartiers entiers pris au piège 
du centre-ville, abandonnés, écorchés, les recoins des cours intérieures sen-
tant la moisissure et l’urine, les cages d’escalier tapissées d’éternelles feuilles 
d’automne. Parfois des ivrognes y vivent encore, des communes entières d’ivro-
gnes avec leur véritable communisme intérieur. Parfois aussi on les fait déguer-
pir, la bourgeoisie légalisée se rue pour acheter les biens immobiliers, s’empa-
rant du territoire, la lutte des classes continue, l’accumulation initiale aussi, 
la vie anachronique selon Marx se dote de nouvelles solutions postmodernes, 
mais les ruines demeurent.

J’ai grandi dans l’univers de ces cours et habitations de petite ville, de ces 
vérandas et mansardes à la mode il y a cent ans. Oui, il y a tout juste cent 
ans, car il s’agit bien de la fin de siècle précédente, de cette rupture temporelle 
qui est ressentie de manière moins frénétique en province qu’à Vienne, par 
exemple, mais tout de même… Ce monde était déjà quasiment tout entier en 
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ruine au moment de ma naissance, je ne peux donc pas m’en souvenir dans sa 
totalité ; mais je me rappelle ces vieillards et ces vieillardes bizarres, voûtés pour 
la plupart, qui juraient en employant des galicismes, connaissaient par cœur 
des locutions latines apprises au lycée, et, à l’époque de Khrouchtchev et des 
Beatles, s’habillaient comme s’ils étaient sortis pour saluer l’archiduc François-
Ferdinand. (Comment ont-ils réussi à conserver ces habits ? Voilà la question ! 
Malgré toutes les purges, les fouilles, les déportations, les nationalisations ? 
Se peut-il qu’ils ne les aient tout simplement pas quittés pendant toutes ces 
décennies ? Se peut-il qu’ils aient dormi ainsi, tout habillés, en attendant les 
arrestations nocturnes ?)

Je me souviens de leur odeur de vieux, cela n’avait rien d’extraordinaire, 
simplement l’odeur de vieux corps, c’est une odeur spécifique. Avec les années, 
fatigue, maladies et misères s’entassent dans l’être humain, d’où cette odeur 
particulière, symptôme de ruine.

Ils étaient différents en tout. À l’époque de mon enfance, ils ressemblaient 
déjà à des extraterrestres, souffrant de scléroses, de migraines, de manies. Ils se 
trahissaient immanquablement par leur mauvaise maîtrise de la langue russe. 
Ou encore par une totale désorientation dans le domaine des relations sociales 
quotidiennes, devenues si incompréhensibles.

Sans doute constituaient-ils vraiment une sorte de société secrète, un genre 
de club « Bruno Schulz » césaromonarchique, même si tout leur camouflage 
n’était que trop évident, visible et naïf bien malgré eux, leur donnant cet air 
tout à fait non fonctionnel, à l’instar de leur emploi des locutions latines dont 
il a déjà été question. Enfant, j’aimais les espionner, observer leurs mimiques 
d’oiseaux. Ou encore, me moquer de leur langage, de toutes ces déformations 
sonores, ces écarts d’intonation, ces particularités lexicologiques. Je les avais 
un peu pris en grippe, sentant certainement que la mort gagnait du terrain à 
l’intérieur de leurs organismes, et c’est ce qui m’éloignait d’eux. Plus tard, ils 
ont commencé à figurer dans mes cauchemars, munis de sacs et de bâtons, avec 
leur odeur de vieux.

Mais voilà que je me suis laissé emporter par ces ombres. En réalité, mon 
amour des ruines ne se borne pas aux quartiers vétustes des centre-villes.

[…]
Je voue un amour particulier aux cartes géographiques qui témoignent 

encore mensongèrement de la Fin de la Terre, des tortues et des baleines, de 
la présence de la Mer à la place des Carpates actuelles, des volcans carpatiques 

. Locutions propres à l'Ukraine occidentale, également appelée Halytchyna ou Galicie (note de 
la traductrice).
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dormants, et aussi de toutes sortes de créations locales oubliées, telles la 
Bohême, la Galicie ou la Cisleithanie. Ensuite, je dois aussi citer les indicateurs 
de chemin de fer centenaires ; bien sûr, j’ai manqué le départ de chacun des 
trains qui y figurent, mais il m’importe encore beaucoup de savoir qu’il y avait 
deux trains allant de L’viv à Venise, le premier par Vienne et Innsbruck, et le 
deuxième par Budapest et Belgrade.

Je suis également fasciné par des tas de vieux papiers, des textes roulés 
comme des papyrus, suppliques et récits, des vieux journaux avec la publicité 
pour les klaxons d’automobile ou les corsets pour dames, la teinte jaunâtre des 
journaux et des livres qui se feuillettent à l’envers, les panneaux avec les noms 
des rues dans l’une ou l’autre des langues impériales, les portraits de l’empereur 
François-Joseph, Chevtchenko, Hrouchevskyi, Sigmund Freud, n’importe 
quels autres portraits et gravures, les disques de gramophone où ne chantera 
plus ni Caruso ni aucun ténor plus tardif portant le nom italien de Pavarotti, 
des billets de théâtre ou de cirque pour des spectacles définitivement tombés 
dans l’oubli il y a longtemps, des cartes postales en provenance des colonies, des 
villes d’eaux à la mode ou de la ligne du front, des cartes pour jouer à la canasta, 
au bridge ou au poker, des cartes de tarot, des cartes-photos avec les signatures 
en fac-similé de cupidons du cinéma muet ou de célèbres tueurs en série.

Tout cela m’agace comme une allergie : poussière et décadence, décadence 
et poussière. Et néanmoins, je plonge encore et toujours dans ces broussailles 
comme si elles contenaient autre chose que du désordre.

Oui, tout cela est poussière et décadence. Mais à la suite de beaucoup 
d’adeptes de cet optimisme philosophique qu’on appelle traditionnellement la 
dialectique, n’ai-je pas le droit d’espérer que chaque décadence soit en réalité 
le début d’un nouveau devenir ? Ou tout au moins de quelque chose qui ne 
permettra pas à ce monde de se figer. La décadence est la transformation du 
passé en avenir, dirait quelqu’un qui serait plus amateur d’aphorismes que je 
ne le suis.

J’aime les marchés aux puces qui sont, pour moi, la visible palpitation des 
substances existentielles où le spirituel se déverse dans le matériel, et vice versa. 
Ce passé qui a soi-disant déjà eu lieu une fois pour toutes, qui s’est épuisé, 
cherche sa propre continuation et aspire à exister. Pourquoi ces becs de gaz, ces 
bayadères de gypse, ces albums-photos des chroniques familiales ?

J’aime également toutes sortes de mythologies familiales, quelquefois insup-
portablement confuses et contradictoires, diverses versions de voyages, de 
mariages, de naissances, de disparitions, j’aime à y voir des apparitions inat-
tendues de personnages inconnus et de digressions imprévisibles. Je vois même 
une matinée d’il y a plus de cent ans où un Allemand sudète, se prénommant 
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Karl, descend pour la première fois de sa vie du train à la station Stanislau : 
c’est la Galicie, il n’est jamais venu ici, il sait uniquement qu’il s’agit du coin 
le plus perdu de tout le pays, une province sale, et pour tout dire – un cul, un 
derrière, Arsch, mais c’est justement ici qu’il a décidé de recommencer sa vie, 
jawohl, il n’est plus dans sa première jeunesse (la deuxième, à la rigueur), il sait 
copier les vieilles toiles, il peut peindre des tableaux d’église pour les uniates, il 
a une solide formation viennoise, il sait mélanger les vraies couleurs, il connaît 
presque toutes les propriétés de chaque bois, de toutes les toiles, il est pédant 
et probe, il maîtrise son métier qui peut devenir un gagne-pain pour lui et 
pour sa famille, pourquoi ne pas épouser ici n’importe quelle luthérienne avec 
une bonne dot, il serait temps de se chercher une épouse, quoi, ça suffit de 
traîner dans les villages pauvres. Il a très peu d’affaires ; toute sa vie antérieure 
tient dans un sac de voyage usagé de taille moyenne (des bretelles, des slips, 
un nœud papillon, un gilet de cérémonie avantageusement acheté chez Aron 
Gayer, fripier à Cracovie), quelque part près de la gare il devrait se trouver 
n’importe quel meublé, de préférence sans poux, mais avec petit déjeuner : il 
hume l’air avec détermination et avec quelque méfiance, s’efforçant de capter 
les premières odeurs matinales de la ville.

C’était mon grand-père, et nous allons le laisser ici, car ce n’est qu’une his-
toire de vie humaine parmi d’autres.
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