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Premîère Partie

LA QUEUE
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- A quoi vas-tu le reconnaître, ['homll1e ?

- A ce qu'il sait aboyer...

CHAPITRE 1

J'ai la frousse de vos flics, de vos papiers timbrés, de votre
justice, de vous-mêmes. Je ne vous dirai donc pas tout de
suite de quelle queue il s'agit dans le titre. Je n'userai pas de
mots forts. Par la suite vous allez voir par vous-mêmes. Lors
qu'on n'a pas ses papiers en règle, lorsque l'équivoque, l'équi
voque tendue et craquante reste la seule passerelle qui per
mette parfois, le soir, de se faufiler dans le bivouac des
humains, mieux vaut ne pas s'exposer aux proverbiales fou
dres de la censure. Tout de même, vous ne serez pas volés.
Vous allez voir, plus tard, de quelle queue il s'agit. ..

Je peux pourtant vous dévoiler sans crainte ce que veulent
dire les mots « l'art de la comparaison ». Ils n'ont rien de
scabreux. Selon l'administration, du moins. C'est que ce conte
qui se voudrait anti-philosophique, a-philosophique, je veux
l'ouvrir par une comparaison. J'en userai. J'en abuserai. C'est
démodé comme procédé, c'est peut-être imbécile, mais je n'y
renonce pas. Tout dépouillé, tout nu, au seuil de l'âge lllûr 
cette puante cuisine des pauvres où de spectateur huant on
vous somme de vous muer en spectateur hué - je crie d'une
voix blanche : Plus de. renoncements !

Je voudrais comparer la vie à un garçon de café, au garçon
de café qui, lentement, s'affaire à la terrasse où j'ouvre mon
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récit comme on ouvre une boutique. Elle reste debout,
appuyée à n'inlporte quelle table, la vie. Elle n'est ni tout à
fait chauve ni tout à fait chevelue. Quelques îlots timides sur
sa tête hideuse. Son veston qui se veut blanc n'est pas très
propre, mais ça peut passer. Elle sert des boissons à un rythme
qui n'est pas celui des buveurs et ses boissons ne sont ni très
chaud~s ni très froides, un peu aigres, un peu douceâtres;
troubles, mais pas du tout troublantes. Elle est ridée, fatiguée,
jaunie; elle attend des pourboires qui la laissent froide... Elle
cherche la dignité et la sert, tout en sachant que la dignité
n'existe pas. Elle est pâle et elle va lllourir. Continuez vous
mêmes à tirer sur ma cOluparaison, S.V.P. Elle n'est pas
encore usée, mais ne m'amuse plus.

J'ai donc ouvert ce récit comme on ouvre une boutique. Un
rectangle. Les comptoirs sont là et les rayons. Peinture fraîche.
Le vide... comme un accordéon. On peut le comprimer et
l'étirer. Je veux jouer avec, rien qu'un moment. Temps pour
les marchandises et les clients de faire leur apparition. L'un
d'eux - mais au fait, s'agit-il d'un client ou d'une marchan
dise? - commence à se dessiner à l'horizon. A propos d'hori
zon - un petit poème me vient à l'esprit. Rassurez-vous. Il
n'est pas long, le poème. Rien que deux lignes. Il fut dédié à
un Académicien, un membre de l'Académie, un membre...
quoi...

Un grain de mise en scène : Il se réveille, le membre, il se
dresse, il regarde tout autour et prononce le poème :

- Horizon?
- Quel affront L.•
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Il ne vous plaît pas, mon poème? Tant pis. Continuons :
Ma houtique est donc ouverte et sur l'horizoll se profile le
nouveau venu au sujet de qui je ne pouvais pas me décider
tout à l'heure. Est-il marchandise? Est-il client? - par
rapport à ma houtique, à mon récit, à la terrasse ? Ou alors
s'agit-il d'une affiche arrachée par le vent à son mur-abri,
lavée par les pluies et par les regards innombrables dee
badauds? Une affiche qui s'en va en morceaux et qui bat de
l'aile... Par vous-mêmes vous allez juger.

Il oscille entre les chaises.

La terrasse est pleine. Le temps est cruel comme peut l'être
un après-midi., boulevard Montparnasse, en plein août à
cinq heures. Les damnés de la terre nous entourent. Ils sont
pauvres et très importants à leurs propres yeux. Un petit
vieux qui depuis quarante ans prétend que le destin se trompe.
C'est lui qui devait organiser les corridas-bouffes à Saint-Paul
de-Vence et jouer à la Bourse et prendre des femmes jeunes,
toujours plus jeunes, tandis que l'Autre, c"était à l"Autre de
rester ces années durant., appuyé au même zinc., boulevard
Montparnasse.... Il y a aussi le barbu qui jalouse Soutine. TI
aurait dû être Soutine., nIais ne pas être mort. Ses tahleaux 
la lumière les a désertés il y a des dizaines d'années. A tout
jamais. Quelqu"un - un cruel - mentionne-t-il Picasso, il
énonce: « Ces gens-là, vous me comprenez., ces gens-là ils
gagnent des fortunes .. Eh bien! Ils n'ont aucune honte. Ils
l'ont perdue. A ce prix., c'est facile: ILS ne RECULENT devant
rien.... » Lui, il recule devant tout; et tout recule devant lui.
Comme dans un songe. TI reste sagement dans son éprouvette
diaphane remplie de chloroforme qui a pris un goût de
viande, à mesure qu'avance son décharnement. Pour payer
son petit crème il cherche désespérément la petite pièce jaune
dans une poclle dont je préfèl"e ne pas inlaginer l'intérieur.
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Ses doigts tels des oiseaux se rabattent sur les cinquante
francs. Et il délire, et il chantonne...

Un seul parmi eux dont la fraternité ne m'effraye pas:
David a une petite harbiche dorée et ses doigts sont comme
dix hénédictions. Il dessine l'univers disparu. Les légers traits
de son crayon hUluilient mes souvenirs. Il est propre. Il est
dépersonnalisé. COlume un orfèvre: « Je suis hête, je le sais
hien. Mais eux, les intelligents, les violents qu'ont-ils donc
accompli de tellement grand? ... Mes chemises sont blan
ches... »

La blancheur de ses chemises... Mon Dieu ! En dessinant à
traits minuscules, judicieusement semés, toutes les caresses de
sa peau et de son âme, il vit son souvenir et le souvenir de
son souvenir. Quant à eux, aux autres, ils ne vivent plus leurs
vies ni leurs rêves. Ils les PARLENT - à la recherche d'une
délivrance refusée et leurs paroles sont comme autant d'écla
boussures. Mais celui qui aime le modeste, le sauvé et le calme,
saurait-il fermer son cœur aux orgueilleux, aux sales et aux
violents?

Un troisième, un quatrième... Ils s'agitent, ils hougent, ils
suent - ceux du moins dont les corps débiles ont gardé la
triste grâce de suer. Ils prennent de petits crèmes et ils assas
sinent les parlers des confins de la vieille Europe.

Ceux qui n'ont pas faim constituent des îlots fiers et
ahrupts.

La marchandise que je suis sur le point de vous vendre,
mon client... le voici. II vient. En tituhant, en marchant., en
volant. Le comparerais-je à une mouche à l'aile arracllée ? Ou
alors à un mouvement lent qui ne tend qu'à l'immohilité ?
La fatigue ressentie avant l'ouvrage marque son apparition.
Des jambes qui traînent comme deux chevaux décharnés jus
qu'aux os. M'ayant aperçu, il se dirige vere moi comme une
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mine nlagnétique vers un navire. A l'aveuglette, en trébuchant,
mais avec certitude.

Taillé dans un sombre métal, très maigre et très droit, il
ne devait pas être laid, jadis. Mais puisque entre nous deux,
le « maintenant » écorché à vif au départ n'existe pas et le
« jadis » Heurit, il N' EST pas laid. Seulement, il ne cadre pas
avec l'entourage. Paris ne l'a pas assimilé, qui pourtant en
gloutit la diversité de toutes choses. Paris ne ra pas vaincu
et pour se venger l'affame... Sa peau est sèche, couleur cendre
de tabac. Ses cheveux sont blonds et lourds; la blancheur de
ses dents est une blancheur morte. Ses longues jambes ont
gardé une autonomie surprenante envers le corps, conlme son
corps la garde envers Paris. Dès que se referment ses pau
pières oblongues, maladivement oblongues - c'est une ampu
tation, une séparation définitive. Et l'interrogation surgit,
immanquablement : Y aura-t-il des retrouvailles ? Je ne vous
parlerai plus de ses yeux.

Le petit crème commandé, nous nous apercevons que 1961
ll:'a été qu'une illusion, pâle et macabre. Le tenlps présent, le
temps présent - il est là comme une masse de viande dessé
chée par le nlauvais soleil. Elle ne pourrit lllême plus. Elle
n'exhale plus de puanteur, cette lllasse morte. C'est une subs
tance vermoulue qui pompe nos sèves, mais qui l-este sèche.
Elle abrège nos vies sans pour aut,!nt cesser d'être morte et
muette elle-même. Une illusion... Paris l'est aussi avec son
grouillement. Ainsi que la maison d'en face. Mais la boucherie
qui s'y trouve l'est moins. Et la viande rouge avec ses mouches
noires dessus ne l'est point.

« L'histoire de la queue approche
« Conlme un avion
« Dans le ciel bleu 1

1. Le récit de notre client commence entre guillemets. J'es
père qu'ils se perdront en route - ces guillemets.,
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En Ukraine, une ville d'importance moyenne.
Le douze juillet mille neuf cent quarante et...
Un hateau. Une île volante en cristal. Tel est donc ce passé

à tout jamais figé, comme des hommes traduits devant la tête
de Gorgone. Nous mourrons et avec le sang de nos cerveaux,
notre ménl0ire; la hoira le sable que caressent les grandes
mers. Mais le hateau plein de visages apeurés, de visages bai·
gnés dans l'espoir, de visages morts et aussi de corps de tous
âges, de tous degrés de heauté, le hateau ira silencieusement
couper l'éternité haletante, l'éternité rouillée.

Et l'île illulllinée de lanlpions ne retombera jamais vers ce
has·fond qu'on appelle la Terre.

CHAPITRE II

Le .douze juillet 194... on nous ordonna de prendre nos
hagages - vingt kilos par tête -, de laisser ouvertes les portes
de nos demeures et de nous rassembler sur la grande place
que hordait le fleuve. Sur un cendrier d'airain des milliers
de mégots clignotants qui attendent : une main passe qui tient
l'éteignoir en fornle de pylône.

C'est une douleur douce qu'une ville où l'on a vécu, où
sont morts les vôtres, et qui devant vos yeux se mue en
Histoire. Tout seul, dans le charnier qui se préparait, j'allais
donc vivre. Bien sûr, un être n'ayant pas atteint à la Science
ne saurait toucher sa propre mort. Chacun de leurs espoirs
se révélant fallacieux, j'aiguisais ma méchanceté. Je les avais
aimés jadis, quand ils étaient vivants mais ce n'était pas un
amour facile. Etait-il trop vaste ? Pendant des années et des
siècles, ils s'étaient démenés à ternir l'image de mon amour.
Ils n'y sont point parvenus. Et l'anlour lourd que je leur por-
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tais pressentait déjà l'unique, la merveilleuse époque de
facilité qui pour lui allait s'ouvrir. Ils mourraient tous et je
pressentais l'amour de ces morts qui désormais devait m'en
gloutir comme le paysage crépusculaire engloutit la lointaine
ombre d'un enfant. Je savais que le moment suivant devait
m'offrir avec la vie amère également un alibi éternel. Et je
suis trop faible, je l'étais toujours --- continuait mon client 
pour vivre sans alibi.

Eh bien, tout ce beau monde autour de moi tenait dans
ses mains des papiers. Plus d'hommes ni de femmes: des
mains, des mains comnle autant de cris, une forêt de mains.
Plus de mains - des papiers, des documents. Les documents
les plus merveilleux qu'un Empire pouvait offrir aux humains.
Chacun de ces sauf-conduits prouvait clairement que le Reich
millénaire ne pouvait gagner la guerre, voire vivre une jour
née, siun seul cheveu tombait de la tête de son détenteur.

La belle femme du pharmacien, rombière à laquelle dans
les temps révolus j'avais coutume de faire les yeux doux, for
geait des canons pour que continue le combat. Il était impor
tant, il était vital pour la puissance qui nous avait rassemblés,
qu'elle ne soit pas dérangée même en cas d'urgence alarmante.
Une petite fille blonde de treize ans était ramasseuse de vieille
ferraille. N'y touchez pas - clamait son sauf-conduit - elle
est sous la haute protection du Chef Suprême de la Garde. Et
le vieux sénateur Gordon, Gordon qui - disait-on dans
notre ville - de sa vie n'a pas couché avec une femme, lui
qui, repoussé par la beauté, ne recherchait que la laideur et
la misère pour les secourir et les perpétuer, lui qui - le
savaient tous les pauvres d.e notre ville - se nourrissait de
pain sec, on aurait dit de racines et d'herbes, pour distribuer
le montant de sa retraite aux vrais et faux mendiants... Sa
noble lnission était reconnue., voire encouragée par l'occupant
qui l'avait nommé principal responsable de l'Entraide Sociale
pour notre province. Le vieux sénateur - haut titre et sac de
misère jaune enfermés dans un squelette de postier, voûté et
lon~, - le vieux sénateur élu, il y avait de cela trente ans, par
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erreur. à la queue d'une liste nationale et luessianique, à quO!
pensait-il? Les cadavres ont..ils une « entraide sociale »?
Peut-on pourrir de manière polie et impolie? Le pourrisse
ment est-il un processus ou un personnage qui distribuera une
généreuse aumône à mes frères? Et si c'était un personnage,
comment le décrire, de quelles couleurs le parer dans le récit
qu'il me faudra COlllposer un jour? La composition sur une
décomposition ? Ce calembour vulgaire se défend-il tout seul
ou faudra-t-il que je le défende, l'épée à la main? ...

Pourtant, je me suis aperçu que j'étais en train de projeter
DIes propres préoccupations dans le chef décharné du sénateur.

Il y avait des jeunes filles proprettes dont les hanches et
les seins commençaient à s'arrondir. De vertes pomnles qu'on
s'apprêtait à cueillir. La jalousie m'a saisi de leur fin, de là
flanlme qui à ma place devait lécher à mort ces seins et ces
hanches. Une jalousie plus forte que celle que je portais à
leurs vies... De toutes ces filles en forger une seule, ôter un
à un les voiles et les couvertures, boire le jus aigre; le boire
jusqu'à la lie... La pensée était pour sûr plus enivrante que
le « Dépucelage d'Astéroth » - poème que j'écrivais ou plu
tôt que je n'écrivais plus depuis des années... C'était donc ça,
la trouvaille: ces filles de ma jeunesse allaient devenir sur-le
chanlp aussi anciennes qu'Astéroth et aussi divines. La Grande
Concavité qui allait les engloutir ne serait-elle pas aussi cachée
aux mortels que la demeure de la Déesse ? ..

Je distribuais des sourires. Je ne brandissais pas de papiers.
Mes deux mains vides étaient une trahison, la trahison envers
l'espoir des autres...

L'oncle de Sulamith, le bossu aux quatre mille ans d'hi
toire sur son visage osseux était là. Il ne parlait pas la langue
des seigneurs ni celle des paysans d'alentour. Ses cheveux
étaient gris et noirs. Deux couleurs qui appelaient la fin,
COl1lme Ina blonde chevelure, mêIne si elle ne me sauvait pas,
constituait un degré sur l'escalier abrupt de la survie. Sous
aucun ciel ce rab))in bossu n'aurait pu cacher ce qu'il était.
Il Jll'adressa un regard plus lourd qu'une parole. Il ne deman-



LE SANG DU CIEL 17

dait pas ce conseil posthunle que je lui adressai par pure
cruauté: « Il faut prendre de faux papiers, se faire passer
pour un des leurs... » Oh, je savais qu'il ne pouvait pas le
suivre, ce conseil. Je savais que plus tard, le bateau parti,
j'allais nIe souvenir de ma nlauvaise parole, de cet air de
supériorité arrogante que me dispensaient nIa blonde cheve
lure et ma bonne, nlon il11peccable prononciation de la langue
de l'ennemi.

Un train siffla. Ou était-ce la lointaine sirène d'une usine ?
« Mettez vos bagages sur le bord de la place. Rendez l'or, les
bijoux, l'argent. Les hommes à gauche - en rangs par cinq... »
L'attente, encore l'attente. Tels les anges du Seigneur, les
soldats casqués et irréels entouraient la place qui tren1blait
doucenlent. Une fois levées les alnarres, lentement et posément
le bateau se TI1it à glisser.

CHAPITRE III

La pierre couverte de 11lousse qui Ille servait de coussin
n'avait été qu'un prétexte. L'imn10bilité de mon corps caché
derrière la roclle constituait une voie large et royale vers la
survie. Une fois tue la toux fine des mitrailleuses, les heures
caressaient le ciel con1me des oiseaux noirs... De la profondeur
de mon puits, plat comn1e une punaise, rien que deux din1en
sions, je regarde le ciel respirer calmen1ent: _Assassiner le
ciel, voir le sang du ciel. .. Les in1ages s'éparpillent et les mots
jan1ais prononcés. D'un mouvement tellenlent furtif qu'il senl·
hIe naître qllelque part ailleurs, je dirige mes yeux vers la
plaine. Je la vois de très loin, con11ne à travers l'autre bout d'une
lorgnette. Une paire de c}laussures d'enfant"! une poupée restée
intacte, un soutien-gorge en soie... C'est là que hat la source.
Entre l'histoire aux portes à l'instant refermées et le musée
non encore ouvert, ce soutien.gorge s'élève et froufroute

2
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comme un papillon dans un no Inan's land. Vieille photo de
famille que tout ceci: les grandes poupées de chair, le ciel
et la plaine. L'enchantenlent s'en va et gicle la survie, cOlnme
une éclaboussure.

Le fleuve traversé à la nage à l'abri de la nuit, je me sens
inlll1ortel. Une ronde ·nocturne dans les rues de la ville inter
dite. I.Jes portes largelnent ouvertes, les habitations aux ves
tiges figés de vie s'adonnent au luxe de béer très théâtralement.
Lassé du tlléâtre classique, je descends sous terre où tout de
nlême quelques êtres encore vivants croisent mon chenlin. Le
systèlne des cacllettes souterraines, pittoresques et humides,
fonctionnait encore, au ralenti, il est vrai, comme un ressort
cassé. Je portai un ténloignage devant des témoins qui à leur
tour -- je le savais - ne tarderaient pas à disparaître et à
enrichir nlon télTIoignage futrH". J-le démon du COml11erCe a la
vie dure. Je réussis à vendre les quelques pièces en or qui,
dans le fond de nla poche, constituaient le vestige des riches
ses passées. On me demanda de raconter « en détail » ce qui
s'était passé sur la plaine. Ce qui leur importait, c"était la
Dlatinée, l'acte. Moi, je respirais encore les brouillards du
crépuscule.... La grallde pierre et le fleuve me paraissaient tout
proches, et la nuit. Les lllitrailleuses du matin et les gens qui
me posaient les questions n'étaient plus que les briques d'un
monument que je ne devais janlais ériger.

Dans sa cachette souterraine Noëmi était là, endormie et
intacte. Réveiller quelqu.'un à qui je veux du hien In'a tou..
jours semblé plus difficile que tuer. Pourtant, il fallait inter
rompre ce sommeil et se soumettre à la liturgie de la rénova
tion. Une dernière toilette - faite avec les moyens du bord.
Nous allions nous immerger dans un monde qui n'était pas
le nôtre. Comme dans une tombe.oo De faux papiers? Le
dénl0n du commerce offrait encore ses services : un document
infaillihle attestant notre importance pour l'effort de guerre.
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Contre une somme ridicule on voulait nous travestir en
ouvriers ayant une valeur économique tout à fait incontes
table. Les cachets de la Garde étaient là et ceux de l'Armée.
Tout ceci dûment confirmé par la police d'Etat.•. Mais ces
valeurs appartenaient au jour d'hier. Une seule valeur demeu
rait sûre. Son cours à la bourse était fort élevé, mais nous
avions été riches, jadis. Comme on offre un bijou précieux,
avec une révérence courtoise, j'ai offert à ma maîtresse une
mince fiole de cyanure.

CHAPITRE IV

Léon L., pour plus de conlIDodité appelons-le LL, était le
plus grand orateur que j'aie rencontré de ma vie. Il était
l'orateur. Parmi mes aînés restait vivant le souvenir des grands
harangueurs des foules d'Octobre. Garçon de dix ans, je ren
contrais encore de gros commerçants, des hobereaux, des
prêtres et des rabbins qui racontaient qu'en écoutant Lev
Davidovitch ils s'étaient sentis entraînés par une force
obscure, happés par une bête piétinant leurs intérêts, déchi
rant leurs convictions et leurs habitudes ancrées. Un vieillard
- bâtisseur du Transsibérien, défricheur de forêts vierges,
nanti par le Tsar d'une baronnie à l'époque luême où une
vague de pogromes venait de ravager les villes d'Ukraine,
affirmait qu'après une harangue de Tl·otski il était prêt à
s'enrôler dans l'armée de Partisans qui venait justement de
hrûler son hôtel particulier et d'égorger ses chevaux de
course.

Une autre histoire: Les détachements de la cavalerie rouge
entraient à Odessa pour la délivrer de la terreur hlanche.
Etait-ce le génie des lieux? Etait-ce le caractère solennel de
la journée ou tout simplement s'agissait-il de l'effet produit
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par la vodka ingurgitée en quantité respectable et l'estonlac
vide?

Les vieilles traditions furent plus fortes que la doctrine nou
velle. Quelques-uns parmi les libérateurs s'étant fourvoyés
dans les ruelles du quartier juif d'Odessa, ils y furent objet
d'une ovation qui les laissa rêveurs. Nikolaï Ivanytch - dit
un des libérateurs à l'adresse de son sergent qui semblait grave
et dont le cheval paraissait ivre - NikolaÏ Ivanytcll, qu'al
lons-nous donc faire de ces citoyens de Jérusalem? Est-ce
qu'on y va? - Mais bien sûr, les enfants, c'est là chose
entendue.

Ce fut un petit pogrome et le lendemain ce fut un gros
scandale. Lev Davidovitch passait en revue les troupes victo
rieuses. Il fit un discours. J'imagine à peu près ce qu'il put
dire à ses soldats. J'en imagine plus difficilement le
COMMENT:

- Je suis fier de vous, mes chers camarades. Le prolétariat
mondial l'est aussi. En libérant Odessa vous avez hâté la libé
ration de l'hulllanité tout entière. Toutefois, la formation poli
tique de certains d'entre vous n'a pas encore atteint le niveau
souhaitahle. C'est facile à comprendre. L'exploitation tsariste
et la guerre civile n'ont pas favorisé les études théoriques.
Quelques-uns parmi nos glorieux camarades, sans doute pous
sés par l'enthousiasme dû à la victoire, ont accompli une
action qui pourrait être la source d'un regrettable malen
tendu. L'Armée Rouge ne doit pas être confondue avec les
bandes de Petlioura ni avec celles de Makhno. Par consé
quent, il est indispensable que les camarades ayant procédé
hier à un petit pogrome, soient pendus aujourd'hui même
devant l'Hôtel de Ville. Comprenez-moi bien. Je ne peux ni
les gracier ni même surseoir à leur exécution... Je vous le
répète. Ils ont toutes les excuses., ces camarades égarés, je ne
leur retire nullement ma sympathie et ma gratitude., mais
une clémence mal placée pourrait prêter à équivoque. Je ne
connais pas les coupables., mes services n'ont pas réussi à les
identifier., mais je suis sûr qu'ils comprendront eux-mêmes la
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nécessité politique qui me force à agir. Qu'ils se dénoncent
donc eux-mêmes, j'attends...

Qu'en dites-vous ? - Nikolaï Ivanytch et ses cinq camara
des n'ont pas hésité une seconde... Trotski serra la main de
chacun d'eux, après quoi ils furent pendus dans une ambiance
de liesse. Des oiseaux sortis des paraholes populaires, il s'agis
sait probahlement de corheaux, croassaient autour des têtes
des pendus et dessinaient des cercles noirs et hrunâtres. Et ces
cercles devenaient de plus en plus petits, de moins en moins
réels. Jusqu'à ce que cercles et têtes, têtes et cercles, fussent
entrés dans le royaume des signes sténographiques, dans
l'abrupt royaume des points.

Enfant, j'accueillais ces récits avec un rien de scepticisme.
Les miracles auxquels j'étais enclin à prêter foi n'avaient rien
de commun avec l'art oratoire. Mon attitude envers la doc
trine messianique qui avait hypnotisé mes aînés avant de les
dépouiller de leurs terres et de leurs haras était froide. Je n'ai
jamais entendu Trotski. Le fait qu'il ne croyait pas en Dieu
en faisait pour moi un être on ne peut plus étranger.

Mais quand j'ai entendu pour la première fois Léon L.
parler en public, j'ai compris que les récits de mes oncles
pouvaient être vrais. Jusqu'alors ignorée, une voie nouvelle
que la force interne de l'homme peut emprunter, se révéla
tout d'un coup à mes yeux.

Depuis ma petite enfance je connaissais Léon L. qui, lors
qu'il dînait chez nous, était capable de dévorer deux poulets
entiers et de vider cinq bonnes bouteilles. II était un ami de
nlon père et me prenait sur ses genoux. La fumée bleuâtre de
ses cigares entourait sa crinière d'une auréole épaisse. Pendant
longtemps je ne discernais pas la couleur de la force qui 
je le sentais - débordait de tout son être. On lui connaissait
des liaisons scandaleuses. Son nom était célèbre dans la capi
tale. Il avait une femlne folle et insupportable qu'il avait
épousée pour payer les dettes d'une jeunesse passablement
orageuse. J'appris aussi plus tard que parmi ses collègues on
se défiait du caractère un peu théâtral de son talent. Ses sor-
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ties furieuses et splendides, ses belles violences - tout en res
tant des œuvres d"art incontestables - avaient coûté la tête
à plus d"un des clients qu"il défendait devant des Assises bour
geoises et hostiles... On médisait sur son amour de r argent.
Le chiffre de ses honoraires - aux dires de ses concurrents 
correspondait hien à la qualité de son travail, mais non pas
à l'efficacité de son aide... Pendant longtemps ces racontars de
vieux messieurs me laissaient superbement indifférent.
Ensuite - notre amitié commença.

Une réunion eut lieu à la loge présidée par mon père. Une
soirée qu'au départ rien ne devait distinguer des autres, soirée
consacrée à la collecte de fonds pour un théâtre devant mon
ter les pièces de nos classiques. J'étais là. Je tenais à promener
la fraîche importance de mes dix-sept ans, peut-être aussi à
trousser quelques apprenties actrices qui - espérais-je - ne
manqueraient pas d"être impressionnées par mon nom hien
sonnant, si ce n'est par ma lllélancolie étudiée et par ma pas
sivité dans les jeux amoureux.

Fumant de longues cigarettes, regardant discrètement ma
montre, j'avais supporté les quelque dix discours entrecoupés
des citations des classiques qu'on s'apprêtait à nous jeter en
pâture, quand on annonça le onzième, le dernier orateur:
J..Jéon L. monta à la trihune inlprovisée afin de démontrer qu'il
était indispensable que notre ville eût son propre théâtre. Et
tout d'un coup· se sont rallumés dans ma mémoire les vieux
récits sur Lev Davidovitch. Est disparue la barrière qu'avec
peine je dressais entre mon spleen préfabriqué et le public.
S'agissait-.il donc de théâtre, toujours de théâtre? ... Les bosses
du génie sur le front haut et hombé de Léon L. lançaient des
flammes. Je ne faisais plus qu'un corps avec la foule éblouie
et subjuguée. J'étais prêt à renoncer à mes amours, à ma soli
tude, à mes routes personnelles et perdues, pour entendre les
pièces d'Ansl{i et de Peretz, dans le théâtre que NOUS allions
construire. J'étais même prêt à renoncer à mon cheval. Et il
avait des yeux uniques, mon cheval. Ils rayonnaient de bonté
et de tristesse comme les yeux d'une vache philosophique
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menée à l'abattoir à l'}leUre du crépuscule. Et rien ne COlnp
tait plus que ce théâtre céleste qu'était en train de voluptueu
sement décrire le vieil ami de mon père. Etait-ce le son métal
lique de sa voix, le choix des images, était-ce la l'igoureuse et
puissante harlnonie entre la pensée et l'expression? ... Je n'au
rais su l'analyser, mais j'étais vaincu...

A la sortie, j'ai rejoint LL. Il ne fut pas insensible aux flat
teries. Mes paroles lui firent un plaisir visible. C"était moi qui
lui exposais maintenant toute l'importance de notre tâche"
tandis que le vieux Monsieur" à travers un sourire plein de
malice, affichait une indifférence toute royale: « Penses-tu
vraiment que cela pourrait servir à quelque chose d'avoir un
théâtre dans ce bled? ... Nous avons déjà des hôpitaux pour
les pauvres, plusieurs orphelinats, une institution qui s'oc
cupe de doter les jeunes filles déplumées et mariables... Un
théâtre créé par des philanthropes et adapté à leurs goûts ?
Laisse-moi rire. Après Dantchenko et Meyerhold, après Wakh
tangoff et Stanislavski? ... C'est vrai... Tu n'as pas connu le
Pétersbourg de 1900. 'Mais tout de lllême ! A ton âge, un gar
çon qui n'est pas tout à fait stupide 'peut hien s'enthousiasmer
pour le drame, entends-moi bien, pour les pièces écrites. Il
DOIT s'enthousiasmer pour les actrices. Mais le théâtre...

A propos, Boris, si on passait ensemble à l'Ours Blanc? Je
n'ai pas envie de rentrer chez moi. Arrive un moment où l'on
ne peut plus considérer son propre intérieur que comme lIn
cirque. Et le cirque") en ce moment, ça me dit encore moins
que TON théâtre...

Nous avons passé la nuit dans une boîte tzigane et abreuvé
de Martell notre amitié fraîcllement néeo Ce Martell ne sem
blait nullement dépaysé dans notre contrée septentrionale.

Plus tard, j'apportais dans notre anlitié pas mal de choses
que j'ai crues être les meilleures de moi-nlême et qui n'étaient
que le reflet de la pensée des autres; tout ceci n'étant point
exempt de prétentions: J'ai parlé à Léon Lo d'Artsihachev,
des modernistes, des surréalistes. J'ai, développé des théories
pansexuelles et décrit des « paysages organiques ». Il s'agis-
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sait là, en r occurrence, cl'un plagiat; il est vrai d'un plagiat
avoué. Le nouveau ~loyen Age y passait et DIes encllantenlents
cabalistiques. Mes pro111enades dans les ciuletières aban
donnés et sur les terrains vagues, Ines pérégrinations ad limina,
les semaines passées à la cour de quelque saint tllaunlaturge,
de même que les journées de débauche qui pour 1l10Î était
l'expression uniquement possible du sacré. Il me faisait par
ler. II essayait de nIe faire écrire. L'adnliration que je vouais
à Léon L. n'était pas feinte. Le fait qu"il s'en rendait compte
m'ouvrait son amitié. Mes emportements juvéniles, je les trai
tais moi·nlême avec plus d'ironie que lui qui essayait de me
montrer leur valeur intrinsèque. Si l'un de nous deux pêchait
par esprit journalistique et cédait à la facilité de railler les
passions, ce n'était certainenlent pas le vieil avocat. Dans sa
grande bibliothèque on servait du thé chinois exagérément,
irréellenlent parfumé.

Quand notre terre qui au long de l'histoire n'avait été qu'un
aimant attirant les pogromes, commença à suhir le pogrome
définitif., Léon L. fut nomlllé le cllef de notre COl1lmune. Dans
son cahinet ridiculement somptueux aux lourds rideaux et
aux tapis 1110eIleux couleur rouge sonlhre, le roi de la ville
interdite était entouré des égards particuliers des spécialistes
envoyés dans nos régions. Il devait livrer de l'or, des fourru
res., des services de porcelaine~ ainsi que du vrai thé et du
vrai café qui cruellement faisaient défaut dans cette période
d'insularisation forcée; des fernmes et des hommes aussi. Sa
cOlllptahilité n'était pas exempte de grandeur. - Nous ne
vous denlandons cette fois qu'une hagatelle - annonçait avec
un sourire un petit sergent de la Garde - huit cents hommes
au-dessus de soixante ans. Ils devront se trouver à la gare
avant demain soir. Vous avez tous les pouvoirs et notre
confiance en sus. Vous comprenez hien que si la marchandise
n'est pas livrée., nous aurons des ennuis de la part de J'usine et
vous comme nous. Et alors nous prendrons nous-mêmes ces
huit cents et quelques centaines en supplénlent.

Alors le vieil avocat s'exécutait. II conférait avec ses colla-
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borateurs, transmettait et signait des ordres, llianiait des pape
rasses. C'est grâce aux soins de la Milice intérieure qlle la
parole devenait chair et la chair - fUDlée.

La progression rythnlique de l'œuvre lllortuaire, sa compta
hilité pathétique et muette, entouraient le vieux Monsieur
d'une réelle majesté. Lorsque je lui parlais à cette époque, je
voyais se dérouler devant mes yeux les séquences cruciales de
notre longue histoire. Quand j'entrais dans son cabinet de
travail où il célébrait ses offices entouré d'une garde bouf
fonne de miliciens - faux militaires et vrais croque-morts
munis de pauvres matraques, - il renvoyait les autres. Recom
mençaient nos bavardages de jadis. Dans le contexte fourni
par le temps présent, ils devenaient pitoyables comme le sexe
d'une jolie femme, rasé avant une opération chirurgicale, dans
l'éclairage cru d'une clinique... Nous l'avons senti tous deux
et peut-être même conçu la lllême image.

Un soir, me voyant entrer, Léon L. se souleva pesanlment de
son fauteuil: Je ne souhaite plus qu'une chose dans ma vie
qui va s'achever bientôt - fit-il - une seule chose: me
retrouver dans ma propriété de campagne et longer en flânant
le grand étang. Sentir l'odeur des plantes aquatiques.

Ce n'est point cet anlour soudain de la nature qui nl'a
frappé, mais son expression tellement laconique et directe.
Les nlurailles nous cachaient bien le large paysage, mais en
revanche - malgré notre urbanisation imposée -..: nous deve
nions nous-mêmes partie intégrante de la nature d"une
manière plus que jamais palpable. La famine mortelle et la
mort hantaient nos yeux. Au milieu de la rue on heurtait du
pied des cadavres recouverts de vieux journaux. Les processus
élémentaires, le pourrissement, la combustion, la transfornla
tion des sèves vivantes en liquides morts accaparaient" nos
sens. La collabitation fraternelle avec les rats, les poux et les
punaises ouvrait nos yeux à la nature universelle du grouille
Dlent - cette destinée COlnm.une et peu glorieuse de la matière
vivante. La proximité physique du feu et de la pourriture qui
avalaient déjà notre peuple, nous faisait plus directenlent par-



26 LE SANG DU CIEL

ticiper au souffle de l'univers. Et puis, en cette période de
siège, nous autres qui n'avions pas encore fainI, nous avons
fait l'amour comme des possédés. Chaque nouvelle journée
était un dépucelage dans les chairs cachées du telnps qui s'ap
prêtait à nous engloutir. Chaque dépucelage - était un Nou
veau Jour, comme un clou de plus enfoncé dans la peau de
notre durée tenace. Jamais avant, le ciel, le ciel pâle de nos
septentrionales contrées n"avait été aussi charnel. On pouvait
l'écorcher à vif, ce ciel qui nous tuait de mille morts, qui
nous tuait AUSSI en nous lançant des flèches de froide volupté.
Des univers y passaient et des dizaines de filles.

Au printemps de belles violettes vont pousser,
Elles vont pousser au-dessus de nous

annonçait une chanson automnale.
- Vous allez bientôt flairer l'odeur des violettes par la

racine - nous rassuraient des soldats amicaux en trinquant
avec nous, avant d'enlever, qui un tapis persan, qui une pièce
d'argenterie ancienne.

J'étais sur le point de communiquer à mon vieil ami ces
remarques sur notre participation intensifiée à l'œuvre du
Créateur-Destructeur, quand - ce qui n'était point dans ses
habitudes - il me coupa la parole :

- Excuse-mot, mon cher, mais ce soir il m'est difficile
d'écouter des variations. Le thème principal me suffit, j'en
tends, ce qui se passe, ce que nous faisons et ce que nous né

faisons pas. La notion de « responsabilité »••• Que ce mot est
laid! Quelle chance que je n'y croie pas... à cette notion. J'ai
été trop longtemps défenseur pour ln'y laisser prendre... Fau
drait-il pouvoir se battre, se battre avec nos lnains ? J"ai fait
des bêtises, peut-être même des crimes. Soit. D'ailleurs, il n"y
a pas de peut-être. Je pourrais prononcer un réquisitoire, le
plus formidable de· ma carrièl"e, contre ce que je fais et ce
que je suis devenu. Pour ma défense, rien" rien sinon la cer
titude que j'ai acquise passablement tard: les êtres n'ont pas
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de pire ennemi que rEtre. Je les libère donc, ceux d'entre
eux qui me sont particulièrement cllers, je les libère donc de
cet ennemi éponyme.

Il fit une pause... J'essayais de placer une parole, mais il
suivait sa pensée: A quoi reconnaît-on un être humain, un
homo sapiens ? A ce que même en. s'y efforçant, il ne saurait
cracher à son propre visage... Toutefois, peut-être n'est-ce pas
tellement impossible? Il faudrait étudier la mécanique, l'hy
draulique et disposer d'un torrent de crachats suffisamment
puissant, d'un système de tuyauterie... Voyons...

Ces ternles scientifiques Ille firent penser aux singulières
qualités d"esprit de mon ami... Cet hunlaniste qui maniait avec
aisance une bonne dizaine de langues savait faire, le cas
échéant, des incursions trionlphales dans le domaine des
sciences dites exactes. Assurant la défense dans un trouble
procès d"empoisonnenlent, Léon L. - ayant couché avec l"ac
cusée - s'était mis une fois à étudier pendant des mois la
chimie, pour pouvoir le jour de l'audience confondre les
experts les plus chevronnés en la matière.

- Tu te souviens ~ continuait LL - un an avant guerre
J'université de Harvard m'avait offert une cllaire. J e serai~

aujourd'hui là-bas" en train d'inlaginer ce qui se passe ici et
en train de guerroyer contre mon doyen. Je ne suis pas parti.,
car je ne voulais pas devenir professeur. Pas encore. Question
de vanité. Peut-être aussi à cause de ma fenlme que je déteste
et que je me suis habitué à maltraiter, moralement s'entend...
En Amérique il aurait fallu que je la mette dans une maison
de santé et ça me déplaisait : Trahir une folie devenue pro..
priété commune du ménage. Quelle bassesse! Or, crois.moi,
je suis content que les choses se soient passées comme elIcs
se sont passées. Que je sois ici, avec toi, avec vous tous, avec
NOUS tous. Je ne voudrais pas être sans nous. L'absence seule
aurait été un crime, un crime impardonnable. Et puis encore :
au soir de mes jours, faire du théâtre, du bon théâtre. Que
dis-je., vivre le meilleur théâtre du monde. Car, mis à part
quelques détails techniques, je joue le rôle, non, je suis, je
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suis devenu... le Chef de la Sainte COll1ll1unauté... Inettons de
FrancfoI,t à l'époque de la peste noire. Le nouveau Moyen Age.
Et tu dois admettre que nos gardiens ont préparé les décors
rêvés...

Il prit un volul1le de Heine: [.Je Rabbi de Bacherach...
Quand nous levâmes nos têtes d'au-dessus du livre, il me

retint d'un geste: Attends... Il y a encore une bouteille dans
cette armoire.

Ceci se passait au mois de mars qui, froid et grisâtre, se
confondait avec l'éternité.

Maintenant, après ma lnatinée passée sur la place au bord
du fleuve, je rencontrai à nouveau LL. La plus grande partie
de ses troupeaux était restée sur la place. Il ne me demanda
pas de détails. Son service de l'enseignenlents fonctionnait
encore, peut-être grâce à quelques misérables miliciens
réchappés de la fusillade et ne sachant pas vivre sans 1'« au
torité constituée » que représentait 111algré tout mon vieil
ami. Nous étions assis tous trois dans un caveau confortable
ment meublé. Dans les candélabres en cuivre s0111bre se conSll
nIaient les chandelles. Nous étions conl111e dans un temple.
Tout ceci était amer et atrocement beau. L'llenre pressait. Je
savais que LL devait être le' dernier de ceux auxquels je par
Ierais ainsi dans le monde que je 111'apprêtais à quitter. Nos
adieux n'avaient rien d'inédit. Il m'a ~nlbrassé sur la bouche.
II a enlhrassé Noëmi, non sans lui caresser au passage la poi
trine, dure et abondante. II ne se donnait pas la peine d'écar
ter la solennité. En me donnant cette peine, en comprimant
nIon souffle qui se fit soudain lourd et rapide, j'adnlirais
encore son savoir-faire. Le vieil avocat ne craignait pas le
pathétique:

- ~1:es enfants, vous partez, et, ma foi, vous faites bien.
Nous tous qui restons ici, nous allons crever dans les semaines
à venir. Je ne dis pas que cela ne soit pas dommage. Enfin,
dompteur de' ma propre chute et de la vôtre, j'aurai peut-être
encore l'occasi6n de la sculpter, cette chute, de l'apprivoiser
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comme une chèvre. Et elle viendra à moi pour se nourrir dans
mes mains.

De vous qui partez, quelques-uns vont survivre peut-être.
Je n'en suis nullement sûr. Mais si cela vous arrive, souvenez
vous de tout, souvenez-vous bien. Votre vie ne sera pas une
vie. Etrangers, vous allez le devenir à tous et à vous-mêmes.
La seule chose qui compte, qui va compter, c'est la vertu des
témoins. Soyez témoins et que Dieu vous garde...

Patiemment, avec des mains qui ne tremblaient pas, Noëlni
commença à découdre de mon conlplet gris et de son tailleur
gris, les étoiles jaunes du roi-poète.

CHAPITRE V

Celui qui écoute enchaîne : La terrasse autour de nous avait
commencé à se vider. Mes yeux errants butent contre un
groupe. Ils" sont là, quatre ou cinq, une petite forêt de coudes
appuyés sur la table. Mains jaunes. Doigts crevassés, avec des
nœuds qui courent l'un après l'autre, qui se poursuivent, qui
sautent. Mains de pauvres. Des coqs fiers, mais déplumés,
tuberculeux et tristes. Sans ])ouger de leurs places, ils tournent
autour de... Autour de qui ou de quoi? - C'est le Tricoteur.
II est arrivé à Paris comUle eux, il y a tIne quarantaine d'an
nées. Mais il n'est pas anguleux, lui. Fait tout de rondeurs, de
demi-sourires, ce corps se réalise et s'affirme à force de petits
plis bienveillants, d'astuces arrangeantes. Le Tricoteur a perdu
son âme à ses propres yeux, mais il a réussi. Sa petite fabrique
marche. La faim pour lui n'est qu'un souvenir. Son fils de
douze ans sera norulalien. II est déjà ministrable., ce :618. Ce
que le Tricoteur dit de la peinture, n'est guère plus éloigné
du noyau que leurs discours, à eux. Ils le savent et ce savoir
est comme un mal honteux. Leur fierté est agressive. Celle du
Tricoteur est discrète; elle sourit. Va-t-il acheter un tahleau,
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un demi-tahleau, cinq pour cent d"un tahleau? On n'en est
pas là. La question n'a même janlais été fornlulée. On piétine.
On est en train de forger une théorie sur l'art sacré et l'art
profane... L'abstrait? - prononce le Tricoteur. - Le vieux
Moïse~ sculpteur de pierres tombales dans notre petite ville,
en faisait déjà. Et il faisait mieux, croyez-moi, que la plupart
de vos faux prophètes, tout en ne connaissant pas le mot...

Les auditeurs sont mal à l'aise. Dans le tréfonds de leurs
cœurs ils approuvent le fabricant. Leurs sensibilités sont
comme jumelles. Mais quelle douleur que de se sentir d'ac
cord... On passe. On se tait. On reparle. Ils condescendent à
discuter. Leurs arrière-pensées et leurs arrière-sentiments
sont clairs au Tricoteur, mais cette vérité, il n'en veut pas.
II se baigne dans son état de mécène. Un seul parmi les pein
tres ne selnble pas participer à la course imlllobile. Georges sort
son calepin et griffonne quelque cll0se que les autres ne sont
pas censés apercevoir. Et puis, toc! - comme d'un tremplin
il saute au beau milieu de la conversation. D'un mouvement
brusque il arrache une page de son calepin et la tend au
Tricoteur: - Je vous ai fait un petit portrait, mon très cher.
Oui, comme ça. Chez moi c'est instinctif... Assis à ne rien
faire, dès que les autres bavardent, je me mets à dessiner.
N'importe quoi. N'importe qui.

Le sourire du Tricoteur se fige, pareil à une lampe jallne.
Ce n'est pas un sourire gai: - Garçon, le tout pour moi.
Evidemment.

Les doigts du Tricoteur continuent à fouiller dans son por
tefeuille. D'un lllouvement ostensiblement discret il pousse
vers Georges un petit papier. C'est un billet de cinq cents
francs. Je regarde les yeux de Georges. Y a-t-il de la gêne dans
ces yeux? - C'est un éclat de soulagement et de bonheur très
pur.

Les solennels porteurs des visages se lèvent, l'un après
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l'autre, et traversent la rue pour se rencontrer à nouveau dans
un sale restaurant et continuer les conversations commencées
il y a un demi-siècle. Le garçon appuyé à une table savoure
savamment J'immobilité du moment. Sa présence nous gêne.
Un souffle à peine perceptible caresse les grands arbres du bou
levard. Mon client regarde autour de lui, inquiet: J'ai pe-ur
des garçons de café. J'ai peur de tout, sauf de la mort et encore
je n'en suis plus tellement sûr... La vie ici? La vie tout court?
- On tâche d'accomplir les mêmes gestes que les autres et 011

les accomplit toujours plus mal que les autres. Et la lassitude
s'accumule...

Consommé le départ des petits vieux, nous sonImes devenus
une île quelque peu indécente, des bêtes de somme volon
taires, sur nos dos le récit qui ne faisait que comnlencer.

-- Allons ailleurs, proposa mon client.
S'il est à Paris une vertu, c'est son indifférence. Le temps

était mort. Les maisons de la rue de Rennes, les touches d'un
piano sur lesquelles personne n'avait joué depuis l'éternité.
Le bruit de nos pas dans le crépuscule était agaçant. Ile Saint
Louis, au-dessous de l'hôtel de Lauzun., un bec de gaz léchait
la nuit dont la sève amère s'écoulait vers nulle part. Nous
étions assis sur un canot renversé. Le fleuve était immohile.
Un fleuve las, fatigué., essoufflé. Quelques rats attardés 
tels de gros chars de cotubat - retournaient vers leurs gara
ges. Enviant le renoncement, définitif et solide, de mon client,
j'étais, quant à luoi., loin de rester sourd à la voix muette de
la ville. Je me voyais en traill de remplir l'hôtel de Lauzun
d'images longtemps caressées. Y collectionner des ch_airs et des
souffles. Et que ce soit l'attente accomplie qui dispense la
DI0rt. L'accomplissenlent de l'attente? Mon client ne semblait
pas y croire.

- Et la fin de votre Léon L... ? Il ne répondit pas tout de
suite. Le train devait se remettre en marche.

- Eh bien, je ne l'ai pas vue de mes yeux, cette fin, puis
que nous sommes partis avec Noëmi, le lendemain, pour ne
plus revenir. Mais plus tard, heaucoup plus tard, dans un
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autre chapitre, on m'a raconté ses derniers mois et sa mort
conlme si j'y étais.

Après la matinée au hord du fleuve, la dernière que J'aie
vécue dans notre ville, arrivèrent les camions. Un groupe
spécial de nos miliciens - sous surveillance spéciale - était
chargé de dévêtir les cadavres, sans oublier cheveux et dents
en or. La ville interdite ne comptait plus que quelques mil
liers d'hahitants. Des vers enfouis dans une motte de fromage
qui se mue en hois dur, qui se mue en acier. Telle une grosse
tête sans corps, le Conseil de la COll1mune continuait à siéger,
entouré des miliciens rescapés. Leurs hâtons leur restaient,
mais plus heaucoup de Inonde à frapper. Les murailles en
fornle de pierres tOll1hales furent abattues et remplacées par
des barbelés. Les vents caressaient notre dernière nudité, les
quelques vieilles nIaisons auxquelles avait été réduite la bour
gade. Cette dernière nudité ne pouvait guère être destinée à
durer. Le temple du xve siècle, tout près du Conseil, fut affecté
à l'emnIagasinelllent des lIardes dont on avait dépouillé les
morts. Nuit et jour, de lourdes chaînes aux pieds, cinquante
houllnes y faisaient du triage. Le cliquetis de ces chaînes, on
l'entendait depuis la maison du Conseil où au lllilieu des
« douze» trônait mon Léon L... On racontait qu'il se droguait.
Personne ne le surprit jamais à le faire. Il réussit à dénicher
une unique fiole de cyanure et la fit prendre à sa femme.
S'agissait-il du sacrifice suprênIe ou bien au contraire, d'un
acte de haine? Qui jamais pourra le trancher avec certitude?
Le cyanure était devenu à ce 11Ioment cher COlllme la gloire.

I,es vêtements des nlorts avaient déjà été emportés et les
cinquante qui portaient des chaînes liquidés (le cliquetis
familier s'étant tu, le large silence, le nouveau silence se devait
d'apporter sur son dos quelque coquillage ignoré), lorsque le
capitaine de la Garde, Werhahn, arriva dans tIne limousine
noire et denlanda à parler au Président. On ignore ce qui se
passa dans le cahinet de Léon L... J-Je fait est là : une heure plus
tard, l'officier hondit hors de la pièce, suivi de Léon L. qui
criait: Je suis Président des cadavres, mon Capitaine, nIais



LE SANG DU CIEL 33

ne croyez pas que c'est vous qui m'avez choisi ces fonctions.
Je les ai choisies moi-même, il y a de cela de longues années,
car il n'y avait pour nloi rien d'autre à faire. Rien d"autre.
Merci quand mênle.

Les douze conseillers furent pendus sur le balcon du pre
mier étage. Ils étaient comme une anecdote. Ils se balançaient
au gré des vents, les conseillers, comme douze lnanteaux noirs
pendus à des cintres invisibles. Quelques instants plus tard.,
Werhahn ordonna le rassemblement des miliciens. Ils furent
fusillés lentement, un rang après l'autre, et en voyant tomber
leurs camarades, quelques-uns se mettaient à mouiller de peur.
L'urine se mêlait au sang pour former des flaques de couleur
imprécise... Léon L. regardait la scène et répétait son « Merci
quand même, mon Capitaine »...

Comme il n'y avait plus de miliciens à qui donner des
ordres, Werhahn demanda à Léon L. d'aller prendre dans sa
voiture une valise en cuir. Il avait paru hésiter quelques secon·
des. Léon L. revenu, le capitaine ouvrit la valise à raide d"une
petite clé et en sortit - devinez quoi ?•.• Il en sortit une belle
cllemise toute rouge, très large et très longue., une-chemise
dont-on-pourrait-vêtir-un-clocher.

- C'est un cadeau pour vous, dit·il à LL... Veuillez la mettre
tout de suite... Il y avait aussi une couronne en papier mâché,
et quand Léon se trouva dans cet accoutrenlent on le fit dan
ser. Il COII1Dlença par une valse, puis c'était un tango pendant
lequel Léon., d'une lllanière on ne saurait plus suggestive~ ser
rait dans ses bras une partenaire ilnaginaire. Il en était déjà
à s'essouffler quand le capitaine dClnanda un peu de folklore,
Dès ce ll10ment-Ià les clloses conlmencèrent à se gâter. Pendant
la cosaque, les jambes de Léon s'emhrouillèrent dans sa che
mise. Il trébucha. Devant ses yeux énlerveillés se construisit
un poulailler énorme. Les barres en étaient de métal fluores
cent. Une IUlllière aveuglante se répandait, nIais où donc en
était la source ? ... Sur les barres se tenaient des poules vio
lettes et des archanges graves et ailés. Tout ce ll10nde entonna
un choral., attaqua une symphonie stridente., aiguë comme une

3
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lame qui s'échappait - ô merveille - de la gorge de Léon L.
Il mit un temps à s'apercevoir que tout ce spectacle et toute
cette musique sortaient de son propre être, de ses propres
entrailles. Mais n'était-il pas, au contraire, le centre lllême
de ce poulailler qui renfermait avec des barres fixées sur ses
rétines?

Si le poulailler est en moi, alors je suis grand, plus grand
que la planète, se disait Léon L. C"est au fond ce qu"il m"avait
toujours semblé. Mais si c"est moi qui me trouve à l'INTÉRIEUR

de cette machine diabolique, qui alors m'y a enfermé et à
quel moment ?

Le capitaine n'était plus seul à donner des ordres. Son
ordonnance et quelques sous-officiers s'en nlêlèrent. L'un
d"eux demanda la kamarinskaïa russe, tandis que les autres
préféraient une polonaise et quelques spécialistes voulaient à
tout prix voir une danse bien juive: un nlayoufess ou un
rikoudekle. Le visage pâle de l'avocat devint rouge comme sa
chemise et les veines de son front bleu-azur comme la Méditer..
ranée un jour de soleil. Dans le tohu-bohu joyeux, on ne
savait mênle plus qui avait lâché le prenlier coup de revolver,
sobre et raisonnable" tel un pssst ! lancé par un lllaÎtre excédé
sur une classe d"enfants par trop chahuteurs 1.

1. Plus tard, beaucoup plus tard, dit mon client, quand la
guerre fit place à l'accalmie factice de la terre, j'ai un peu
réfléchi à la signification de la minute que je viens de vous
conter. En tirant son coup de revolver, l'ennemi croyait accom
plir une besogne relativement banale, annihiler une cellule de
plus parmi les millions de cellules de l'organisme qu'il s'apprê
tait à tuer. Mai~ sans le savoir, il avait visé juste, il avait visé
au cœur du danger. Lorsque après des années, dans une des
villes antiques de l'ennemi, on essaya de prononcer un juge
ment sur les avatars de l'époque, les voix de bien des peuples
pliés naguère à la domination du vaincu se firent entendre.
Avant d'aller à la potence les accusés eurent à subir, de leurs
bancs, les réquisitoires émanant de ces peuples blessés. On
parla aussi - bien sÎlr -- du laboratoire par lequel nous fÎlmes
passés, nous autres, membres du peuple assassiné. Mais de cette
salle solennelle, notre peuple était absent. On n'avait trouvé
aucun disque pour faire retentir quelque chose qui eût ressem
blé à sa voix. Le verdict fut sourd, et les potences - aveugles.
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CHAPITRE VI

où on recule de six n'toise

35

Si elle n'était pas encaissée, la Seine - fit mon client 
Paris me serait plus fraternel. ..

Tout jeune, j'ai rencontré une image, sans jamais trouver la
force de nl'en débarrasser, d'en faire un 'récit, un poème, de la
fixer. Le mal des comparaisons Ille rongeait. Ayant pensé pour
la première fois le concept « hunlanité », j'ai conlnle
entr'aperçll un modèle de verre du cerveau hUlnain. Ce modèle
comporte deux milliards de cellules, strictenlent identiques.
Dans chacune d'elles, est enfernlé un petit ver. Verdâtre, rose
pâle ou autre couleur senlblable. Le ver houge, il noue et
dénoue ses anneaux fra~iles. Il fait conIDIe cllucun de ses deux
milliards (moins un) de sosies. Seul le diable le sait, pour
quelle raison il ainlerait briser la paroi diaphane qui le sépare
de son voisin. S'il y parvenait, il lui ferait l'amour, ou peut
être le dévorerait-il") ou en serait-il dévoré, ou tout à la fois ...
Mais de toute éternité, jamais il ne réussira à briser le verre
dont les éclats feraient couler son sang verdâtre. Sans fin il
refera sa gymnastique absurde et restera solitaire (c'est le cas
de le dire)., mais parallèle, mais identique à ses deux lnilliards
de voisins (moins lIn) ... aussi « solitaires » que Iut

Toutefois, toutefois, si ma religion n"est pas mensongère, à
la fin des temps, la Grande Main (celle-là lllênle qui~ au début
de mon récit, tenait J'éteignoir en forDle de pylône), la

Cette victoire posthume, les chefs de l'ennemi, tellement plus
proches à présent de leurs victimes que de leurs juges, l'ont
remportée grâce au sous-officier anonyme qui avait tué le vieil
homme enveloppé de la grande chemise écarlate. Car lui seul
aurait su parler.
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Grande J\fain soulèvera le cerveau de verre et dans un jeu
(que les Indiens nomment le « lila ») le lancera sur les car
reaux... Le souffle me manque (le souffle poétique, cela va de
soi), pour vous décrire les destinées des locataires, une fois
hrisée leur grande spllère diapllane. Rien qu'un détail: le
Pékinois de service divin, le Pékinois cosmique leur pissera
dessus, et la scène se trouvera ainsi enricllie physiologique
ment pour ainsi dire, et allssi rapport à la peinture...

Le Messie aurait-il peur de la cellule llermétique, de la soli
tude, qui seule pourrait lui donner de participer aux desti
nées des humains ?...

Mais laissons ces tableaux d'Apocalypse! Le petit épisode
que je vous raconterai se situe quelque cinq ou six mois
avant notre départ avec Noëmi et plus d'un an avant la mort
de Dlon vieil alni Léon L. Veuillez m'excuser si je tombe
dans un ton par trop épique. C'est le sujet qui m'y force:

Le peuple qui depuis des millénaires se vante qu'un jour
sortira, et sans faute, de son sein un vrai Messie, en a extrait
en attendant toute une pléiade de faux, de demi-vrais, de
suspects.. Vous connaissez aussi bien que moi l'histoire de
Sahhataï Zevi, celle de Jacob Fl~ank, sans parler d'un certain
I(arl Marx ainsi que d'une bonne douzaine de commissaires
du peuple et de sous-commissaires.

Allons plus loin : Qui de nous - ne fût-ce qu'un instant ~
ne s'est cru Messie en cllair et en os ?••• Au XVI~ siècle, quand
l'ataman cosaque Bohdane Khnlielnitzki eut fait égorger,
noyer et empaler quelques centaines de milliers d'entre les
nôtres, le heau Sahhataï surgit à Sm.yrne, prolnettant aux
cadavres justice et résurrection; les millionnaires qui vivaient
dans des contrées tranquilles, telle la Hollande, vendaient à
vil prix leurs lnaisons pour rejoindre Celui qui avait été
annoncé. Ces armateurs sérieux et entreprenants, ces négo
ciants d'envergure, montaient sur les toits de leurs demeures
ancestrales et attendaient le vent, la tempête divine, qui 
en un clin d'œil - devait les porter aux pieds de leur Messie.
Il paraît que le vent béni ne vint pas. Une fois consommée la
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trahison de Sahhataï, une fois le Messie coiffé d'un turban
vert et bomhardé par le sultan chambellan à la cour selon les
uns, gouverneur d'une île égéenne selon les autres, la majo
rité de ces armateurs et négociants s'en retournèrent vers
leurs négoces. Certes, ils reconquirent les fortunes dilapidées
sous le signe et, en quelque sorte, en l'honneur du Messie.
Mais une hlessure a subsisté, une blessure de plus qui se per
pétua dans leurs enfants.

C'est à l'un de nous, à un grand de notre peuple, qu'échoit
l'honneur d'avoir créé le Golem - ce formidahle monstre
en argile, dont la force meurtrière était censée suppléer à
l'ahsence d'âme divine. Il est juste de rappeler que cette
force brute ne devait en principe se mettre en branle qu'au
service de notre peuple et au détriment de ses assassins. « En
principe » seulement. Car en fait, comme vous ne l'ignorez
pas, la chose ne s'est pas passée sans quelques complications
hien regrettahles. D'un instrument docile au service du Saint,
le Golem se nlue en une hrute déchaînée qui assassine ceux-là
mêmes qu'il devait protéger. Et pourquoi? -- Eh bien, à
cause d'une nostalgie sauvage de l'âme qui au départ lui
avait été refusée. Cette nostalgie, cette noble douleur causée
par le vide, ne vaut-elle pas d'ailleurs une âme réelle, une
âme bien présente ? Au fond, le Golem devient assassin par
une sorte de sentimentalité., un besoin sourd de honté. Le
Golem n'est ici donc que l'envers, que 1'« autre face », que
la «sitra akhra » du Messie. Il adresse des reproches, quelque
peu justifiés, à son vénérable créateur, le grand rahbin de
Prague, pour l'avoir sorti du néant sans le do!er de ce dis
cernement primaire entre le sombre et le moins somhre, le
cruel et ce qui l'est nloins, entre le hien et le mal enfin, qui
- en pleine justice - ne saurait manquer même à la plus
vile des créatures. J'avoue franchement que devant ce dia
logue entre le Saint terrifié par les conséquences de son acte
créateur et son Golem souillé de sang, c'est vers le Golem
que va tout d'abord ma pitié.

Ainsi, depuis des siècles, de faux messies et des golems
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plus ou nloins sanglants sortent de nos entrailles; _mais
avez-vous jamais imaginé ce que donnerait un jour leur
croisement? C'est dans les périodes d'extrême détresse que
l'apparition des uns et des autres se fait le plus fréquente.
Or donc, écoutez :

Au début de la période où se situe l'histoire « de la queue
et de l'art de comparer », il y avait dans notre province un
honlme nommé Garine. Etait-il négociant ou armateur? 
Je ne saurais vous révéler sur sa vie. antérieure que quelques
détails tout à fait inconlplets. Il collectionnait les affaires et
les voyages. Il s'occupait d'or et aussi des gens et des objets
qui avaient trait à l'or. Il savait le manier, son or, comme
un musicien habile manie sa harpe et un poète son rêve. Il
savait le manier, comme u~ rêve, un rêve décisif, manie ses
poètes. Il y avait aussi des chèques (d'aucuns disaient même:
« sans provision »), des traites, des titres, des coupons, des
devises, des cotes, des télégrammes - toute une vaste contrée
en or bien brillant où pouvait se nlirer toute u.ne vie. Tout
cela saupoudré d'une sensualité quelque peu ~uspecte. Un
homme parmi ceux qui ne sauraient considérer une poire
que comme une pomme légèrement perfectionnée. De gros
livres des comptes courants avec leurs dos puissants vert
foncé - faune antédiluvienne, faune lunaire ayant à son
service toute une armée de petits clercs noirs,' agiles et dessé
chés, - dormaient sur leurs vastes rayons d'un somlneil
hanté par de cruels paysages et par des horizons infinis.·

L'occupant arrivé, les premiers cadavres, encore un peu
irréels jonchant les loues autour du château qui dominait la
vieille capitale du pays, les funérailles célébrées selon nos
rites antiques et suivies par des pleureuses, le combat com
mence entre mon Garine tel qu'il était jusqu'alors, sa quoti
dienneté révolue, et sa blessure secrète. Comme Jacob, il lutta
toute une nuit contre ce qui lui paraissait être sa médiocrité
passée - foncièrenlent fausse, croyait-il - et imposée par
les autres et par une époque déulesurément calme. Au petit
matin, nous naquit un sauveur de plus. Garine le riche,
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Garine le cllevalier d'industrie, Garine lllobilisa ses millions
pour pénétrer chez le Gouverneur général. C~était un tour de
force peu comlllun mênle en ce temps qui nous déshabituait
des choses comnlunes. Le Gouverneur général pouvait bien
prendre les millions de Garine sans pour autant recevoir un
membre du peuple impur au château des anciens rois du
pays. Il pouvait dépouiller Garine et le tuer sans en rendre
compte à personne... Oui, mais Garine brandissait non seule
ment ses propres millions, mais aussi la promesse de milliards
faciles. Pour arriver à ses fins il soudoyait les laquais et les
laquais des laquais. Le résultat dépassa ses espérances les
plus osées: dans la grande salle, devant des portraits d'an
cêtres qui n'étaient pas les siens, le faux roi insuffla au
faux Messie une fausse religion: C'est le travail, oui, par
faitement, c'est le travail qui pourra vous sauver, vous et les
vôtres - dit-il. - Ni vous ni vos pères ni vos aïeux ne saviez
ce qu'est le travail, oui parfaitement le travail, l'ouvrage hien
fait. Quand vous l'aurez appris, mes h01l!mes n'auront plus
aucune raison de vous tuer... Le visage glabre du Gouverneur
était comnle une clairière, sous le soleil, au milieu d'une
forêt inconnue. - Cessez d'être des parasites, car autrement,
sous peu, vous cesserez d'ÊTRE ! - ajouta le Gouverneur et
il congédia Garine _qui, le jour lllême, fit parvenir au château
une caisse de joyaux très anciens... accompagn~e d'un aide
mémoire sur la Dlobilisation pour le travail des populations
visées.

Et Garine qui croyait avoir acheté de la sorte, pour
quelques mois, sa sécurité personnelle, fit son possible et son
impossible pour faire participer les siens à la certitude insuf
flée par le Gouverneur. Muni de laissez-passer impressionnants
et de sa volonté aveugle, il voyageait, comme jadis entre les
capitales du vieux et du nouveau monde, entre les petites
villes de notre province. Il traversait la hasse plaine où des
paysans haineux aiguisaient leurs couteaux. Précédé de sa
légende, impitoyable commis voyageur en faux espoirs, d'une
vieille bourgade à r autre et il allait rassemblant les anciens,
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les influents~ les riches qui devenaient ses agents et prêcllaient
à leur tour le Travail COllllne le seul~ conlme l'infaillible
Dloyen de survivre.

Partout, les « Ateliers de Travail Garine » surg~ssaient,

CODIme des champignons dans les humides forêts de la Polésie.
On y produisait toute llne gamnle d'objets plus ou moins
absurdes: des corbeilles, des brosses, des gants, des poupées
de chiffons, qui devenaient plus précieuses que des émeraudes,
des perles ou de l~or. Il fallait de l'influence, du pouvoir et
de l'argent pour faire accéder les fils et surtout les filles à
cette cOlllIDunauté du travail salvateur. Les filles choyées, les
plus belles filles du peuple millénaire, leurs parents les
envoyaient dans les phalanstères Garine où - tel un élixir ---'
au conlpte-gouttes et pour beaucoup d~argent, on distribuait
les documents de la survie. Les cachets Garine, les documents
Garine devaient remplir d'air pur les chambres à gaz et
désarnler les Dlains chargées de revolvers. C'est bien de tra
vailler pour l'arnlée - disait-on. - C'est mieux de laver les
latrines et de vider les crachoirs dans une caserne de la
Garde. 1\1:ais la certitude, la garantie, on ne les trouve que chez
Garine... On payait de grosses sommes, on apportait ses
propres machines, de la laine, du bois et du coton, pour
participer à l'office de la survie célébré dans les maisons
Garine.

- Dois-je me vanter de ma perspicacité? - dit mon client.
Ce n'était pas de la sagesse~ plutôt... manque d'expérience.
Mes yeux n"étant point obnubilés par trop d'images du passé,
une situation sans issue aucune, une chambre hermétique sans
fenêtre ni nlême le moindre trou, ne me semblaient nulle
ment inconcevables. Et d'ailleurs - dans les yeux un peu
mongols de DIon client je crus apercevoir un sourire très
léger - et d'ailleurs, la fenêtre, l'idée même de fenêtre,
n'est-elle pas le contraire le plus absolu de l'idée de maison?
Or, le désespoir est une maison...

Quoi qu'il en soit, contre tout et contre tous, je n'ai pas
cru à l'efficacité magique du message Garine. Ce scepticisme
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sacrilège n"était pas fait pour augnlenter le nombre de lues
amis.

Pourtant, tout en me tenant à l'écart moi-111ême, je fis entrer
Noëmi dans les _ateliers. Il y avait sans doute un fond de
méchanceté dans cette démarche. La princesse d'Israël aux
mains très blanches devait passer de longues journées avec
une aiguille devant llne table, telle une pauvre cousette. Si
elle m"en avait tenu rigueur, 1"« opinion publique » aurait
crié au sacrilège. Aux yeux de tous, j"agissais de mon mieux
pour assurer son salut en négligeant le Dlien. En même temps.,
je gardais mes journées libres., ainsi que mes nuits. Mon
calcul caché, Inon machiavélisme somme toute assez innocent
(puisqu'il n'y avait pas de remède., même les maisons Garine
ne pouvaient être sérieusement nuisibles) n'étaient pas sans
faille. Au bout de douze heures passées devant une table
de couture, Noëmi fit une crise de larmes. Elle me criait:
Toi, tu persistes à garder ta liherté, à ne rien faire, à écrire
tes poèmes suspects - ne le nie pas! Ils sont tous contre
moi., je le sais sans mêlne les avoir lus. Et tu m'envoies dans
cette usine pire que toutes les chamhres à gaz. Je ne veux pas !

- C'est pour ton bien. Aussi longtemps que je suis en vie.,
je veux accumuler pour toi un maXimU111 de chances. Et puis.,
toutes tes amies y sont : la fille du grand rabbin, la fille du
Maître V...., la jeune baronne de G... S"ils étaient là, tes parents
t'y auraient envoyée..

J"avais choisi les noms qui constituaient le meilleur alihi
possible pour la contrainte sociale que j"imposais à Noëmi et
que, pour la première fois., elle devait subir dans sa seizième
année. Mais cette énumération n"était point faite pour calmer
la flamme noire qui sifflait" qui sifflait en crachotant la haine.
Les noms des jeunes conlpagnes de Noëmi pour moi évo
quaient autre cll0se, en effet: des peaux soyeuses, des plis
secrets., l'aigre douceur des aisselles., des corsages savamment
dégrafés., une collection de moments dont chacun valait jadis
1"éternité.

J'ai aisément imaginé, mais trop tard, ce qu'avait pu
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penser NoënIi: voilà qu'il nIe range., qu'il me catalogue,
qu'il lue compare...

Mon souci de sa sécurité constituait une sorte de trahison
envers la communauté de notre destin qu'elle ne voulait
imaginer que différent de celui des autres. Ç'avait été pen
dant une soirée de novembre - noire, et vide, et très calme 
il n'y avait de cela que trois semaines - que j'avais trans
formé en femme cette petite fille qui nlaintenant se cabrait
contre ce qui lui semblait être ma première trahison.

J'ai moulé ma paume autour de son sein: Il FAUT que tu
restes chez Garine, dis-je. De toute manière, ce ne sera pas
très long.

En effet, ce ne fut pas très long: quelques semaines plus
tard, la nouvelle arriva comme un épervier. La « grande
action » devait commencer. Les collaborateurs de Léon L...
préparaient fiévreusement d'interminables listes: des vieux
et des jeunes., des productifs et des 'improductifs, des ouvriers
et des intellectuels. Quelle qualité, personnelle ou sociale.,
devait cette fois prémunir contre ce qu'on appelait pudique
ment « transport vers l'Est» ? Là-dessus on n'avait pas une
idée nIais mille., et toutes étaient contradictoires. Un jour., ce
devait être aux secourus de l'Aide sociale d'entreprendre le
grand voyage. Les foules affamées qui., deux jours avant, men
diaient des bons pour un maigre repas., assiégeaient à présent
la maison du Conseil en étalant une richesse factice et en
exigeant d'être rayées des registres de cette Aide jadis inlplo
rée. Un autre jour, quelqu'un de bien informé rappelait la
haine affichée par l'occupant envers les détenteurs de richesses.
Les gros commerçants se déguisaient en ouvriers., enfilaient
des vareuses et se coiffaient de casquettes. C'était aux enfants
en dessous de six ans de partir pour des colonies de vacances
sans retour : le jour même une longue queue de quémandeurs
envahissait le bureau d'état civil pour y 'faire maquiller les
actes de naissance. Il n'y avait plus, désormais., dans notre
ville, d'enfants en dessous de six ans. Le cas échéant., même
lIn nourrisson pouvait prouver qu'il était né avant guerre.
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Une se111aine plus tard tous les stocks de henné furent épui
sés, à la nouvelle que c"étaient les vielL"\( qui seraient trans
portés dans des 111aisons spéciales de repos. Le guignol tour
nait à vide. Toutes les nuits je prenais des nouvelles chez
Léoll L... qui m'avouait son ignorance: la « grande action »
se prépare - disait-il - mais je ne saurais te dire qui sera
frappé. Peut-être nous tous? Pas encore peut-être? Et il
revenait à ce thème du théâtre qui était comme le sYlubole de
notre amitié: au fond, quelle reconnaissance nous leur
devons, quelle reconnaissance je leur dois, moi, à nos anges
exterminateurs... Le mot « cosluique », je ne l'aime guère,
mais il est parfois difficile de s'en passer. Je dis donc que
nous leur devons de la reconnaissance, bien plus, de la sou
mission, pour toute cette mise en scène « cosmique ».

Il poursuivait sa réplique avec une volubilité un grain
trop lourde: L'univers tout entier, avec sa Voie Lactée et
toutes ses astronomies internes et externes, avec nos « con
naissances » et nos « sentiments » par-dessus le marché...
quelle vaste ville interdite, que dis-je, quel petit glletto avec
Dieu comme Capo suprême, conlme doyen des nôtres et de
ceux qui nous entourent. On te colle une étiquette; ce que
ces insectes appellent ton métier et ton nom. Et lllême ton
visage: le professeur, le rabbin, le dOGteur tel et tel. Et
voici le prelllier lllasque. Ce n'est pas le plus grotesque. Ton
propre corps - c'est le deuxième. Et puis ton âme. Et tout
ce qu'il y a et tout ce qu'il n'y a pas en dehors d'elle. Jus
qu'au temps., à l'espace., à l'existence et à la non.existence et
au Néant. Quelle collection de masques! Et le Néant lui
même, ne serait-il donc qu'un masque du Néant? ...

Les yeux de LL devenaient livides derrière ses grosses
lunettes de claire écaille. Ses yeux n'existaient plus, se
diluant dans des lunettes qui existaient à peine.

Il reprit la parole: Tout ceci, ce théâtre du Néant., ce
guignol tout de même moins mensonger que le reste., ils r ont
mis sous nos yeux et pour que nous ne puissions pas ne pas le
voir, ils ont découpé nos paupières. Leur modèle sert la vérité;
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il est la vérité. Aucune reconnaissance ne sera trop vaste ni
aucun sacrifice. Même celui d'un peu de confort. Ma salle de
bains ne marche plus. Ils ont coupé le gaz. Pour les gaz...
ils leur ont trouvé sans doute une utilisation meilleure que
celle de chauffer nos os.

Je te confierai un petit secret: ce qui me rapproche d'eux
et ce qui m'éloigne de vous tous, même de toi, c'est que vous
tous, vous considérez encore l'acte de tuer, de se tuer ou
de tuer les autres, comme quelque chose d'important, de
draluatique.

Et il m'attira vers un volume de Zollar.

Un belaprès.midi, je quittai J'enceinte pour rendre visite
à un jeune psychiatre de mes amis. N'appartenant pas aux
nôtres, il habitait la partie libre de la ville. Ce garçon
m'aimait. A chacune de nos rencontres il me fallait recom
mencer la lutte contre sa générosité démentielle: il voulait
procéder à un échange de nos peaux et de nos destins. Avec
acharnenlent il se défendait contre le reproche de générosité :
à l'écouter cet échange ne pouvait qu'être profitable à son
orgueil, sinon à sa vie. A l'écouter, mon destin, notre destin,
serait supérieur au sien, supérieur à celui de Dieu.

Les arguments que je lui opposais étaient·ils sincères? ...
Sans déplaisir je me préparais à une nouvelle dispute qui ne
saurait se dérouler sans quelques bonnes bouteilles. La
muraille n'encerclait pas alors entièrement le quartier qui
nous était réservé. En regardant fixemen~ le soleil, j'avais
oublié, rien que pour un instant, l'étoile que je portaIs sur
le cl.os de ma veste. En présence du ciel très frais, gris et sans
fond, la terre et tout ce qui pouvait s'y trouver et moi·même
aussi paraissaient légers, sans contenu, sans consistance. Mar
chant droit à travers les rues couvertes de notre boue lourde,
jaune et printanière., je nous avais oubliés tous deux: moi
et ma condition bizarre. J'avais oublié même la peur qui, quoi
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que je dise maintenant, nous tenait sans répit dans des
tenailles de fer. Il n'y avait que ce printemps., à la fois
présent et lointain comme l'amour ou comme les gouttes de
rosée.

Je n'avais pas encore jeté un regard circulaire, que je sentis
soudain s'alourdir dans mon corps une conscience étrangère,
tel un fœtus mort. Un camion traversait mon chemin. Len
tement se croisèrent nos regards : le mien et celui des soldats
assis sur les banquettes. De leurs yeux bleus et vides, ils
fixaient l'étoile jaune comme un charnp à nloissonner.

De retour dans le ghetto, je m'aperçus que tout le monde
savait: la brigade spéciale du capitaine H... était arrivée
pour commencer demain la « Grande Action ».

La nuit avec Noëmi pouvait bien être la dernière. Il me
restait un peu de porto. Noëmi fredonnait une vieille chanson
bizarre:

Ma barque est taillée en eau
Elle doit traverser un lac de hois
Où prendre la force pour ramer
Car je me hâte vers toi.

Avec des avirons faits d'eau
Comment ramer dans les ondes de bois ?
Mes forces me quittent, et mon âme cl~ie :
Comment viendrais-je jusqu'à toi...

Ton lac, chéri, est fait en eau
Et ton bois est hien de bois
Faudra que je meure et renaisse
Pour être avec toi.

Nos corps nus collés l'un à l'autre "eOmnle cIeux bouches,
chacun de nous écoutait les battements de cœur de l'aube
naissante. Unis, nous mesurions nos deux solitudes trop dis
tinctes.
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CHAPITRE VII

.Trop réveillé, au petit matin, je me levai vite, plein de
méfiance envers ce passage marqué entre la nuit et le jour.
Les vastes nuages intermédiaires, les zones de nulle part qui
me servaient toujours, qui me servent encore de PONT entre
la noire lumière des songes et le monde des durs objets,
faisaient cruellement défaut. Le lit était vide. Depuis des
nlois la dense et enivrante routine de la maison Garine
avait marqué de son empreinte les habitudes de la princesse.
Noëlni était déjà au travail.

Un coup d'œil jeté par la fenêtre devait m'apprendre que
le grand numéro - tout imminent - n'était pas encore corn
Inencé. On n'en était qu'aux préanlbules. Descendu dans la
l'ue, j'ai plongé tout de suite dans un grouillement inhabituel
à cette lleure matinale. Les gens s'efforçaient non point de
détourner l'inévitable, nlais de régler leurs dernières affaires,
de liquider les activités qui les attachaient à leur vieille vie.
Imaginez un hateau en train de couler. Son capitaine, le
sachant, nlet de l'ordre dans les rayons de sa bibliothèque.
Cetteconlparaison n'épuise pas l'image, mais elle n'est pas
infidèle. Comme les cellules du plasma sous le microscope,
des groupes se formaient et se reformaient. On vendait des
roubles en or, des honbons, du cyanure et des cigarettes. Un
TIlarchand de poison, ex-pharmacien, chauve, décharné, regard
doux et perdu, vantait à mi-voix les qualitée de son stock :
Quel joli assortiment que le mien! Cette petite pilule-là
assoupit COlnme une berceuse. Ceci agit comme un coup de
foudre. La chose est prouvée par la science. Cela ne dure que
trois secondes. Et voilà une mixture tout à fait spéciale. Je
l'ai appelée mille-feuille. C'est aussi doux que les gâteaux au
Iniel préparés par ma grand-mère pour la fête du « Pourim ».



LE SANG DU CIEL 47

Vous qui aimez vos enfants, faites leur goûter de ces délices...
J'ai croisé le docteur Rillel - érudit incomparable pour

tout ce qui concerne l'histoire post-biblique. Sa collection
d'ouvrages sur les sources du Talnlud comptait parmi les plus
riches du monde.

« Parlez un peu entre vous. Je respecte et j?aime les
toqués » - avait dit jadis mon cousin, le jeune baron L., en
nIe présentant au vieux Hillel. Et nous parlâmes en effet, pen
dant les soirées d'hiver. Après m'avoir fanliliarisé avec sa
belle collection de photos pornographiques, le docteur m'ini
tiait aux méandres du traité Sanhedrin qui dévoile l'histoire
du Nazaréen et de ses apôtres autrement que l'officielle
histoire de l'Eglise. La lubricité du vieux docteur n'avait
d'égale que sa passion pour l'histoire. L'intérieur dans lequel
il me recevait était lourd comnle un fruit trop nlÛr. Les
rideaux sombres, les rayons en bois de chêne, les livres, le
laquais à moitié sourd créaient un h0l11ogène royaunle de
pesanteur avec laquelle contrastait l'infinie agilité de l'hôte.

Il ln'arrêta maintenant d'un geste: - Attends un instant.
Je suis tout seul. Ma fille s'est enfuie pour passer la ligne du
front. J'ai reçu des nouvelles. On ra attrapée. Mon laquais a
été pris au cours de la dernière rafle par vos miliciens. Quant
à moi, je m'arrangerai pour mourir ce soir. Faiblesse d'un
vieillard? Avant de m'en aller, j'ai envie de dire deux mots
à quelqu'un. Autant que ce soit toi. Tu étais un peu au cou
rant de mes recherches. Je voulais reconstruire le Grand Nom
pour prévoir l'avenir. Je me suis mis à écrire un journal, des
mémoires anticipés. J'en suis au juillet de l'an sept nlille.
Déviation perverse pour un historien. Tout y est passé :. ma
jeunesse, ma femme, l'amour que j'avais pour ma fille, et
aussi l'argent,heaucoup d'argent... Au fait, je sais que tu as
couché avec elle. Tu n'étais pas le seul. Mais je me perds...
Quand je voulais devenir historien - naïveté sublime - je
le voulais pour me souvenir, pour évoquer le passé. Les siècles
écoulés sont là, quelque part dans une caisse, dans un grenier
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croyaIS-Je. - Ils sont couverts de rouille. Les souris dan
sent dessus. Il suffit de découvrir puis d'ouvrir la caisse.
C'était l'échelon le plus bas... Plus tard, mes recherches - ce
qui m'a fait la renommée d'un fou - c'était pour prévoir
l'avenir... Un échelon au-dessus; mais si bas, si bas. Encore de
la folie, et pas de la folie divine... Crois-moi ! A chaque instant,
ce que nous considérons comme « vie » se mue en « passé ».
La vie serait-elle un corps solide? Le passé serait-il un
liquide ? La « marche du temps » devrait-elle être considérée
comme la nlutation du solide en liquide? Mais le Pressoir, où
est-il donc, le Pressoir, le Pressoir? ! Mes nuits étaient pleines
de cette interrogation idiote. Maintenant, je sais. Il s'agit
d'autre chose. Vieil âne que je suis, je rai su grâce à nos amis
soldats; et trop tard. Mais tout de mênle, je saurai gré à votre
capitaine H ... Il faut détruire l'un et l'autre, le passé et l'ave
nir, pour les intégrer au seul présent. On dirait, là, l'éclat fugi
tif d'une lame infiniment aiguisée. C'est ce qui se passe main..
tenant. Et c'est ça l'éternité, l'immortalité. Il n'yen a pas
d'autre!

L'ombre fugitive d'un vieux mendiant se détacha du groupe
qui nous entourait. J'eus un haut-le-cœur. Cette silhouette
famélique, c'était le poète Isaac D... Il avait eu jadis avec le
docteur Hillel des démêlés conlpliqués dont j'ignorais la
nature exacte. La voix d'Isaac D... nous parvenait comme de
très loin. Il parlait de l'autre rivage de l'Océan de la Faim que
nous n'avions pas traversé. Pas encore:

- N'écoute pas ce vieux fou, Boris. Son cerveau est rongé
et quant à son cœur... de cœur, il n'en a janlais eu. Il n'en·
tend rien à l'éternité. C'est un collectionneur. Il le reste encore
aujourd'hui, alors que nous devons mourir. L'éternité... J'avais
faim d'éternité, lllOi, comme de ·pain. As-tu seulement remar·
qué qu'entre l'« immoralité» et r« inlmortalité » il ne surgit
qu"un « t », qu'un « t » tout insignifiant? Qu'illlplique-t-il ?
La « tlléologie » selon les uns, le· « théâtre » selon les autres...

Et sais-tu encore que la meilleure rÎnle à « rire » est « mou·
rir »? Tu n'y as pas pensé? N'est-ce pas? Passe-moi quand
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même quelques roubles ou quelques pomnles de terre... Tu
n'es pas méchant, va, je te connais. Il est juste que cette jour
née de tristesse soit pour moi un tout petit peu plus gaie que
pour les autres. Regarde-moi... Mes poux sont bien mieux que
moi. Quand ils ne trouvent plus de chair ni de sang, ils peu
vent encore tromper leur faim en dévorant ma peau. Et
moi ? .. Je ne veux rien pour rien. Je vais te réciter un petit
poènle, 'un très gai petit poème que j'ai composé en faisant la
queue devant le Conseil, pour la soupe populaire, quand on
en donnait encore de cette soupe. Il y a juste une semaine.
C'était le bon temps.

Faisant une grimace, il se mit à réciter son poème:

Les honlmes passeront
Et ne formeront lllême pas
Une couche géologique.
Quel sera le pays que nos douleurs
Fer-ti..li-se-ront ?

Les yeux déchirent le paysage
Qui leur rendra la monnaie
Quelques pas et encore quelques pas dans le nuage

Vers l'immobilité définitive
Vers la définition immobile
Définition définitive

Etre haletant, étriqué...

Il partit d'un fOlI rire, et tout d'un coup, abandonnant ses
pitreries., il me lança un coup d"œil complice. D'une voix très
sérieuse:

- La vie a fait tout pour nos rêves. Même pour nos rêves
les plus cruels. N'est-ce pas" Boris? L'univers est une infirê

mière qui, ayant attisé nos passions, s'est mise TIlaintenant à
les soigner" Mais c'est une infirmière-catin. Où sont mes rou
bles ? Et mes pommes de terre?

Mes poches étaient vides. Je me suis esquivé. Pendant quel..

4
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ques secondes je vis encore la chevelure grise et ébouriffée du
docteur Billel et la foule nous sépara.

Le sénateur Gordon était dans la rue. - Boris, me fit-il, c'est
la fin du monde. Hier, je suis allé dans la .partie libre de la
ville, aux bureaux de l'Assistance Sociale. J'y allais pour ren
dre compte de notre gestion de l'orphelinat. Sur trois cents
enfants que j'avais au déhut, deux cent vingt-deux ont été
emmenés au cours des actions précédentes. Le reste vit et
fleurit. Et c'est là ma fierté. l\fa fierté suprênle. Ils n'ont pas
fainl. J'ai tapé le Conseil, la direction de l'hôpital, DIênIe la
Dlilice. J'ai mendié, comme j'avais mendié toute ma vie
durant. C'est tout. Or hier, le c}lef du Bureau Social, comme
s'il ne savait rien, me regarde et me questionne: « Mais dis
donc, Gordon, qu'est-ce que tu fais des enfants? Une telle
mortalité ! Tu dois vendre leurs rations au marché noir pour
entretenir une nIaÎtresse... » Le salaud ! II a lui-mêllIe donné
les ordres afin qu'on déporte les enfants... Si je ne rai pas tué,
ce n'est pas que j'aie eu peur. C'était pour les enfants qui
nous restent...

Ecoutez, Boris, lorsque l'action commencera, ne pourriez
vous pas dire à LL... qu'il les échange contre des vieillards ?
CODIment peut-on déporter des enfants, de petits enfants ?...
Je partirais volontiers nloi-même. Au premier rang. Mais
quant à trouver un remplaçant... II fit un geste vague.

CHAPITRE VIII

Le seul jardin qui nous restait dans notre ville réservée était
le vieux ciDIetière dont les premiers tOlllbeaux dataient du
treizième siècle. La végétation y était dense. Pour se frayer un
chemin vers les recoins perdus, il fallait lutter contre des
armées entières de fougères et de mauvaises herbes. On avan
çait pareil à un scaphandrier sur le fond de la luer parl1li les
algues. Jadis, autour des pierres tOlubales des grands et des
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saints, on trouvait des milliers de petites fiches portant des
prières intimes griffonnées par de pieux pétitionnaires. Ils
iluploraient les morts d'intercéder en leur faveur auprès de
la Haute Cour de l'Au-Delà. Mû par une curiosité qui pour
tant n'avait rien de blasphématoire, j'aimais surprendre les
grands secrets des petites gens, en lisant en cachette ces péti
tions pieuses. Je nIe souviens d'avoir lu une fois la prière
d'une veuve qui demandait la mort pour son llnique enfant,
choyée et élevée grâce à d'innombrables privations, mais cou
pable d'amour envers un apostat.

Maintenant, je ne trouvais plus, dans le vieux cimetière, de
ces petits papiers jaunis. Notre peuple priait-il ailleurs? La
foi dans la puissante influence des Grands Morts s'était-elle
éteinte? Ou dans leur bonté infinie ? Pourtant, quelques pau
vres cierges brûlaient encore sur le tombeau sculpté de Tori
Zahav, auteur d'un commentaire fondamental. Sur la tombe
de la Rose Dorée, aussi, qui - il y a quatre cents ans - par
un miracle et un sacrifice avait réussi à détourner de notre
bourgade la colère d'un chef tartare.

Mon état de conscience à ces heures-là: Un reporter qui
s'efforce de voir et d'entendre, afin de passer un fil spécial à
son journal. Mais quel était mon journal ?... A travers les
herbes rebelles, je me frayais un chemin vers la morgue. Quel
ques mendiants chantaient des psaumes autour d'une centaine
de cadavres. Le vieux Yaakov qui me connaissait bien grâce
aux nombreuses bouteilles de vodka que j'avais l'habitude de
passer à sa mendiante équipe des saints récitateurs, nIe- chu
chota à l'oreille:

- Cinquante-huit suicides, rien que la nuit dernière. Et qui
sont les suicidés ? - je vous le demande. Ce n'est pas le petit
peuple. Ce ne sont pas ceux qui crèvent de failn. Rien que les
grands Inessieurs, ceux qui 111ême maintenant avaient chaud
et mangeaient Dlieux que nous autres nous ne Inangions avant
l'arrivée de cet Ange de la Mort.

Scandalisé, nIais visihlelnent fier du rang social de ses cada
vres, il nIe fit faire le tour du propriétaire :
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Voilà le professeur Caro avec son épouse. Ils ont ouvert
le gaz. Ils n'ont pas dû souffrir. Et voilà le hanquier Urias.
Celui qui, il y a trois ans, déboursa trois millions pour la res
tauration de la Grande Synagogue... Et celui-ci, vous ne le
reconnaissez pas? C'est le poète Tarnovski. Il s'est pendu.
Regardez-moi ce violet. Il n'avait pas d'argent pour le poison.

Je me souvins des fines traductions d'Homère et de Dante,
de ce pont que Tarnovski voulait jeter par-dessus le Bosphore,
entre le mont Olympe et le mont de Sion. Il m'a décrit ce
pont futur et ses ornements, les chimères qu'il pensait y mettre
et les gargouilles.

J'ai réprimé un sursaut: le cadavre de Sulamith était là,
étendu sur un tréteau étroit en bois de chêne. Les tresses
noires encadraient son corps frêle et très blanc. J'ai reconnu
le pli au-dessous du sein gauche.

Ces yeux largement ouverts, immohiles et vitreux., où se
mirait la flamme jaune des chandelles, voulaient-ils me trans
mettre un message? Pendant une fraction de seconde., j'ai
revécu notre première nuit, revu les taches de sang qui mar
quaient le drap à notre premier réveil., plus perdu et plus
décisif que la nuit. Ni elle ni moi n'avions atteint la vingtaine.
L'acte que nous avions commis, la communauté que nous
avions créée et découverte, cette chose nouvelle et étrange qui
était apparue entre nous., semblaient tellement plus impor
tante que nous-mêmes. Avais-je aimé Sulamith, sa virginité
ou la force anonyme qui m'avait poussé à la prendre? Dans
toutes les fibres de mon corps j'ai revécu la dure résistance des
chairs cachées que j'avais forcées avec une détermination qui
- je le sentais - ne faisait pas partie de mon être, mais d'un
univers extérieur et envahissant.

Et puis., les semaines passées à la montagne., parmi les mou
tons et les brebis qui nous réveillaient de leurs bêlements. Les
torrents argentés., les arbres., les 1Iauts sentiers cachés dans les
Carpathes où - il Y a deux siècles - le Baal Shem Tov,
Maître du Bon Nom., rencontrait le chef de bandits-monta-



LE SANG DU CIEL 53

gnards Dovbouch et lui dévoilait les mystères de la volonté
divine.

Silencieuse comme tu l'étais, Sulamith, il faut que tu m'ac
compagnes dans le Voyage que je m'apprête à entreprendre.
Le silence y sera la seule fidélité envers nous-mêmes, enverS
ce que nous étions.

J'ai tendu la main pour caresser la tresse de Sulamith. Le
vieux Yaakov m'a retenu: - Monsieur Boris, vous n'avez pas
le droit de toucher aux cadavres. Vous appartenez à la tribu
des Prêtres et c'est là un contact qui vous souille. Est-ce a
moi de vous apprendre la Loi ?

Par les temps ordinaires vous n'aviez même pas le droit de
pénétrer ici et de regarder les cadavres. Mais j'ai pris ce péché
sur moi. Vous croyez en Dieu et vous distribuez l'aumône.
Allez-vous-en et si nous devons survivre à cette journée, ne
m'oubliez pas. Par les temps qui courent ce n'est pas facile
de trouver son pain pour celui qui ne sait que réciter les
psaumes. J'ai encore du travail. II faut les laver tous, pour
qu'ils ohtiennent la sépulture des Justes selon les saints rites
de notre peuple.

J'ai laissé travailler Yaakov - araignée noire et agile 
mais ma promenade à travers le jardin n'était pas terminée.
Après avoir regardé la mort des hommes, je me suis heurté,
en sortant, à la mort des pierres.

Dans l'allée centrale, sous la surveillance d'une sentinelle
gris-vert, une douzaine de grands pantins desséchés agitaient
leurs propres os et de lourds marteaux. Un autre groupe traî
nait des brouettes. On cassait de vieilles pierres tombales.
Sous les coups de maillet., sourds et aveugles., s'éparpillaient
les caractères sacrés des inscriptions vieilles d'un demi-millé
naire, à la louange de quelque saint ou quelque philosophe.
Un aleph s'en allait vers la gauche, tandis qu'un hei sculpté
eur un autre morceau de pierre retombait vers la droite. Un
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guimmel épousait la poussière et un noun le suivait dans sa
cl1.ute... Plusieurs shin, lettre qui symholise raide lniraculeuse
de Dieu, venaient d'être écrasés et piétinés sous les marteaux
et sous les pieds de ces ouvriers moribonds.

L'armée dissolue des lettres une fois échappées de leurs
contextes ordonnés, allait-elle envahir le monde des vivants,
le monde des objets dits « profanes », en chasse de tout ce
qu'il y a d'harmonisé? Allait-elle distribuer des coups nlortels
et aveugles, telle une bande déchaînée de Golems ?

Quelle formidable énergie étaient en train de libérer ces
ouvriers improvisés et mourants! Les éclats des tombes
allaient-ils se transfol'Iner en éclats d'obus Încandescents ? Les
lettres sacrées, désornlais solitaires, allaient-elles, une fois
acconlplie leur randonnée à travers les villes et les pays, se
réorganiser en une nouvelle communauté, recréer un Ordre
nu et cruel, à l'opposé de celui qui venait d'être détruit sous
nos yeux? La vie secrète des tombes assassinées allait-elle
continuer dans ces éclats et ces grains de poussière, dispersés
de par le monde, hlottis dans des recoins inconnus ?

Les ouvriers puaient - même sous le ciel ouvert. Sous la
surveillance de leur sentinelle crasseuse, ils n'osaient pas men·
dier à haute voix. La mort leur était devenue indifférente,
celle des hommes, celle des pierres et la leur; mais non pas
la faim. Comme le sifflement du vent, à peine audible, j'en
tendis le mot leklhem qui signifie le pain. Je n'en avais pas.
Je plongeai la main dans Ina poche et, d'un seul mouvement
brusque, je lançai vers le groupe un petit morceau de cho
colat. Trois ou quatre ouvriers se jetèrent par terre. Ils
remuaient non pas leurs mains, mais leurs cous longs et mai·
gres, en avalant de la poussière mêlée aux minuscules frag
ments de chocolat.

La peur: Ne pas devenir comme eux!
Une voix: Epouser leur condition, leur puanteur, avant de

mourir. Ne pas rater l'occasion unique. La porte divine est
ouverte. Toucher au fond.

Les pierres tombales s'écroulaient sous Ieg sourds coups de
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marteau. Comme un enfant qui feuillette constamment le
mêDle livre d'inlages, je connaissais par cœur les bas-reliefs et
leur sitnple langage séculaire :

Un chandelier: une femme pieuse, mère et épouse.
Deux paumes figées dans un geste de bénédiction hérité de

l'époque du Premier Temple: sous cette pierre repose un
prêtre.

Un arbre terrassé: l'homme est mort avant d'avoir accom
pli sa destinée terrestre.

Des poissons : pendant le déluge avaient succombé tous les
êtres sauf les habitants des eaux. Le déluge de la colère de
Dieu extermine les méchants. Celui qui repose sous cette
pierre était juste et il suryivra tel le poisson.

Les lions de Juda, les cerfs, les dragons ailés, les livres
sculptés sur les tombeaux des docteurs de la Loi s'écroulaient
sous le marteau.

Me sauver, sauver le vieux cimetière... Le pourrai-je jamais
mettre sur mon dos tel un manteau noir? Emmitouflé dans le
vieux cimetière comme dans le ciel, entreprendre mon voyage
vers de lointaines contrées et que l'on ne nous reconnaisse pas.
Que ne nous reconnaisse personne !

CHAPITRE IX

- Eh hien, DIon petit Boris - Dotre prochain rendez-voue...
sur les rayons de la houtique Smiechowski... En répétant cette
blague, alors rabâchée, mon ami Abracha éclairait de son sou
rire la sombre pièce souterraine. J'ai souri à mon tour. Smie
chowski avait une usine de savon et sur sa marchandise, ces
derniers temps, étaient apparues trois lettres énigmatiques :
« RIF ». La voix du peuple exercé à l'exégèse des anagram-
mes, les expliquait comme l'abréviation de « Rein Jüdisches
Fett ». Abracha travaillait alors CODlme électricien. Il connais
sait d'ailleurs tous les métiers et était rami de toute la ville.
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Son doigté était hautement apprécié de ceux qui se faisaient
construire des cachettes souterraines dotées d'installations ingé
nieuses.

D'où venait·il ? Personne ne le savait au juste. Sur ses ori
gines et ses pérégrinations circulaient de nombreuses versions,
plus souvent contradictoires que complémentaires. Il avait
fait des voyages, séjourné en France et en Perse.

Quand je suis venu en France - m'avait·il raconté un jour
- mes quelques sous dépensés, il avait fallu trollver de l'em
bauche. Eh bien, j'en ai trouvé. C'était dans une fabrique de
jouets. IIuit heures par jour, pal-fois douze, en pleine saison,
je restais à ma table à bourrer des ventres de petits ours. Pen
dant huit mois comme ça. Pire qu'une machine. Une machine,
ça tombe parfois en panne. Pas moi. .Après huit mois, le
contremaître vient et me dit dans leur langue... Je l'avais un
peu apprise, entre temps, leur langue... Il me dit donc: « J'ai
llne ]JODne nouvelle pour toi. Tu travailles bien. Les types qui
étaient là avant, foutaient le canlp, dès qu'ils s'étaient décrot
tés un peu. Toi, tu es sérieux. Tu restes. Nous sommes recon
naissants. Donc: à partir de demain, on te donne de l'avan
cement. Tu ne vas plus bourrer les ventres. Tu vas bourrer les
oreilles ! »

Pas hesoin de te dire : Dès le lendemain je déguerpissais. A
Marseille j'ai trouvé du houlot sur un bateau qui partait pour
l'Iran...

- Et l'Iran, c'était joli?
- Pour joli, c'était joli. Moi, j'étais joli. - Le visage

d'Ahracha prenait une expression de dégoût violent. - On dit
que la Perse est le pays des mille et une merveilles. Or, je te
le dis, moi, c'est le pays de mille et une merdes. Ils n'avaient
même pas de vodka. Un litre de whisl~y coûtait... attends...
quelque chose comme une senlaine de DIon salaire. Et en
comparaison avec les gars de là-bas, j'étais payé comme un
nabab. Et même pas de pinard. J'étais heureux, quand j'ai pu
vider les lieux. C'était, attends donc, c'était en 193.00

... Pour avoir été soldat rouge dans la cavalerie de Bou-
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dionny, Abracha devait avoir dépassé la quarantaine, mais la
promptitude de ses nl0uvements, l'expression railleuse de ses
yeux, son inépuisable gaieté étaient d'un homme de vingt
cinq ans à peine. Il tutoyait tout le monde et tout le monde
le tutoyait. Les événements de la dernière année n'avaient pas
eu de prise sur son être, pas d'influence sur sa chimie intime.
Il restait exactement le même. Il gagnait hien sa vie, mais ne
savait pas garder l'argent. Un éternel mégot entre les lèvres,
m.aigre, lTIusclé, raffolant de zakouski et de grosses blagues, il
faisait penser à un officier de liaison non seuleluent entre les
différeIltes rues, mais aussi entre les diverses couches sociales
de notre communauté en train de fondre. Les nouvelles qu'il
apportait avaient heau prendre une forme cocasse, elles
étaient toujours exactes. Il avait ses entrées dans les casernee
de l'armée d'occupation. Notre Conseil aurait bien aimé
l'employer pour certaines tâches délicates. Ahracha avait du
charme et du courage qui ne venaient pas de la méconnais
sance du danger. Ses liaisons dans la partie de la ville qui nous
était fermée constituaient un sérieux capital, lnais Abracha
n'était pas pressé de les soumettre au contrôle communau
taire.

- S'il t'arrive Ull jour un coup dur, préviens-moi - disait
il. - Jete ferai passer les murailles et les lignes. Aussi bien
à toi qu'à tes filles. En quantité raisonnahle, s'entend.

Je rétorquais: - Tu sais que je ne veux pas partir. Après
tout, cette ville est plus ou moins à moi. Ceux qui crèvent sont
pour moi les seuls compagnons possihles... Ma famille, mes
paysages, TI10n cimetière. C'est idiot, mais j'ai l'impression
qu'il serait moche, maintenant, de ne pas payer pour tout ce
que j'ai reçu de mon Dieu. Mais toi, Abracha, tu pourrais
quitter les lieux. Le front est à trois cents kilomètres.

Alors il se mettait à vider son sac :
- Les voyages, j'en ai assez jusqu'à la fin de mes jours. J'ai

vécu avec les Kazaks, avec les Tartares. J'avais une femme
à Tachkent. J'ai fait deux ans de prison à 1\loscou... Tu ne
connais pas la Grande Steppe de la Faim ? Pas loin de là, pas
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loin, enfin, c'est une nlanière de parler, vivent les r-rounghouses
avec leurs chaluans. Des types épatants. Ils savent à leur gré
allumer et éteindre le soleil. Avec les rayons de la lune ils
préparent du lait argenté qu'ils donnent à hoire à leurs gosses.
Puis les Uzbel~s. Ils font paître leurs troupeaux et se dépla
cent d'un pâturage à l'autre. Quand on arrive chez eux, ils
offrent à leur hôte un couscous. A la nuit tombante, on se
raconte des blagues et tout le monde se met sous la même
couverture faite de peaux de moutons : les grands-parents, le
père, la mère, les petites filles. Je ne m'en suis pas privé... Plus
loin, sur, la route de Tachkent, en plein désert, y 'a des plan
tations de roses. Les plus grandes plantations et les plus gran
des roses du monde. L'odeur endort et tue. Et parmi les buis
sons, dans leurs blanches robes, passent des filles uzbeks,
souriantes et silencieuses, qui coupent les fleurs avec leurs
ciseaux. Très silencieuses. De temps en temps un déclic. On y
fabrique des essences et des gosses... Dans les puis artésiens
l'eau sent la rose. Même la merde sent la rose...

Je pourrais y aller. C'est vrai. Je pourrais vivre, mais ma
vieille ne le veut pas.

Il venait de lâcher le mot comme à regret. S'établit un
silence qu'il fut le premier à rompre : - Tu ne connais pas
ma vieille. Personne ne la connaît dans cette ville, bien qu'elle
vive chez vous depuis des années. Depuis son accident. Vous
êtes bien bêtes... C'est ma faute à moi. Enfin, une faute si l'on
veut. Viens avec moi. Ça vaut la peine...

La façade de la maison avait un aspect maladif. Elle ne
comptait que deux fenêtres par étage. L'escalier était étroit et
sombre. C'est au troisième - dit Abracha. - Elle ne sort
jamais. C'est moi qui lui apporte à bouffer. Elle ne manque
de rien. Attends...

Il frappa quatre fois à la porte. Rien ne semblait bouger.
Alors, il se mit à crier: « C'est moi, Abracha. Tu dors? »

- Tu n'es pas seul? fit une voix nette et basse.
- Je t'amène un anli, Lena. Faudra t'occuper de lui.
Il poussa la porte qui céda avec un grincement pénible.
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Nous étions dans une chanlbre pleine à craquer de caisses et
de coffres qui semblaient servir de tables, de chaises et de
commodes. Un lit très large occupait la llloitié de la pièce. Je
n'ai pas discerné les traits de la fenlllle qui gisait sous de
nombreuses couvertures couleur framboise, deux chats gras et
lourds près de sa tête inlmobile.

- Tu n'as besoin de rien? dit Abracha. Sinon, je vous
laisse tous les deux. Amusez-volIS bien. Faut que je fasse
encore un saut à l'hôpital. Ils veulent réparer leur appareil à
rayons X. A tout de suite.

Le sentiment du déjà vu et du déjà vécu nIe pénétra d'un
coup. Assis sur le lit, je me mis à caresser l'un des chats l'on
ronnants et m'efforçai de me mettre à l'unisson de cet inté
rieur quelque peu bizarre. Que dire à la femnle clouée sur
son lit? Le silence commençait à me peser. Pourquoi diable
Abracha tenait-il à m'introduire dans ce grenier? Je fis un
effort.

- Alors, Madame, vous êtes sa tante? Il ne m'a jamais
parlé de vous. Je le croyais seul dans notre ville. Pourrais-je
vous être utile à quelque chose ?

Elle ne répondit pas tout de suite. Soudain, les rayons du
soleil couchant éclairèrent son visage émacié que jusque-là je
n'avais plI apercevoir. La tête qui faisait penser à une icône
portait avec peine une masse énorme de cheveux roux. La
peau était blanche, d'une blancheur ultime. Le nez, légère
ment retroussé, jurait avec le pathétique qu'exprimaient les
yeux, grands, profonds et immobiles.

Vint la parole : - Vous êtes Boris, le jeune baron ? Abra
cha m'a parlé de vous. Il paraît que vous faites des manières,
que vous ne voulez pas partir? Est-ce vrai ? Eh bien, il le
faudra. La Genèse dit: « Alors l'homme va quitter son père
et sa mère, pour suivre la femme... » Je ne vous dis pas de
suivre UNE femme, mais hien toutes celles que vous allez avoir
dans votre vie ultérieure... Et puis, qu'est-ce qu'une femme?
Vous êtes-vous posé la question? C'est la concavité, le vide.
Et pour vous... le vide ne vient même pas épouser la pléni-
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tnde. Il n'y a pas d'action, de processus d'identification. Pour
vous... le vide E ST la plénitude. Il l'est all départ. Est-ce pour
ça que vous devez survivre? ... Le seul vrai vide, c'est la vie
que vous allez mener après notre mort. Vous n'êtes nullement
exceptionnel. Votre destinée l'est un peu.

J'essayais de sourire: - Ne me traitez pas d'être e~ception

neI., Madame. Tout le monde se sent tel. .. Je sais donc que je
ne le suis pas. Si je l'étais vraiment, je le saurais. Et si j'avais
ce savoir, je saurais qu'il est faux. Parlons de choses terre à
terre.

Elle me coupa la parole, mécontente: - Je ne vous flatte
pas. Ce n'est pas vous qui êtes exceptionnel. C'est votre destin.
Peut·être n'êtes-vous pas mûr pour partager le nôtre. Bien
pis: vous n'en êtes pas digne. Ou alors, je me suis mal expri
mée : J-4a destinée exceptionnelle, la grande, appartient à la
masse, à nous tous. La vôtre est poussiéreuse et banale. Vous
voyez que je ne vous flatte pas. Sur cette terre le plus petit
enfant est en communion avec quelqu'un. Vous, non. Vous
n'avez pas sn vous d.écider: Les autres sont le sang de nos
veines. Vous avez vécu sans ce liquide. Pour vous, les autres
n'étaient qu'un hihelot., un jouet; les autres, nous tous. Même
ceux que vous avez prétendu aimer. Vous vous jouez donc du
sang de vos veines. Le jour où ce jouet-là vous manquera, et ce
jour vient, je ne vous envierai pas. L'ahîme sera votre seul ami,
la chute - la seule légitime parmi vos maîtresses. Et la Ville
deviendra en vous une écharde. A l'intérieur, entre les parois
de cette écharde qui ira s'agrandissant, la Ville rena'îtra, ses
maisonnettes en bois, ses maisonnettes incendiées.

D'un geste violent elle prit ma main gauche. Pas une parole.
Je laissai faire... Et puis:

- Eh bien, Boris, levez·vous un peu, regardez par la
fenêtre...

Fallait-il se fâcher? Je n'ai jamais su déceler chez les
hommes la vraie méchanceté. Je n'en ai jamais trouvé. Folle
ou pas folle, Lena rayonnait de bonté. Obéissant à son ordre,
je m'approchai de la fenêtre. La maison était perchée au pied
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de la montagne de r Aigle. Dorée par les derniers rayons la
vieille hourgade était là, fidèle à son image de toujours. Des
beffrois muets. Des corniches pareilles à des oi~eaux morts. Le
large fleuve encadré de saules. La montagne du Prince Daniel
qui avant de fonder la ville, avait fait crever les yeux de
Michel, son frère bien-aimé, pour éviter d'éventuelles compli
cations dynastiques... Les forêts, les vieilles baraques. Les
maisons écorchées comme des visages. Les :fenêtres aveugles.

Je la connaissais par cœur, cette vue qui s'étalait comme un
bas-relief égyptien. Aucune perspective ne se mêlait de hiérar
chiser ce paysage dont tous les éléments s'offraient à l'œil
ENSEMBLE, avec une égale distance. Je connaissais par cœur,
je sentais dans chacune de Dles fibres la fraîcheur des ondes
du fleuve, l'ombre des forêts de chênes, l'llistoire du château
et - DIe semblait-il - jusqu'aux histoires des habitants des
vieilles baraques; leurs fêtes et leurs Dlisères, leurs amours et
leurs haines, leurs songes et leurs réveils. Trop plein, l'enga
gement de mes sens et de mon âme. Trop généreux, ce don qui
m'envahissait à travers les vitres sales du grenier poussiéreux.
Une simultanéité prodigue, non apprivoisée, source de sauvage
et douloureuse richesse, me terrassait. Le paysage, plat comme
un bas-relief, conlme un décor primitif, lançait vers moi d'un
seul coup' puissant ses splendeurs et ses misères. Son présent
était là et son paesé. C'est par ici que passaient les troupes
varègues, les caravanes hyzantines et arabes. Ici, en hivouac,
les marchands scandinaves échangeaient leurs hiens avec les
Juifs doublement nomades. C'était de cette ville que sortait
vers les bois - tous les soirs de Sabbat - Dov Baer, le Saint
Ours de Mezritch, pour parler à Dieu, œil contre œil, front
contre front.

Simultanéité de trop d'images; un escalier en accordéon
puissant qu'on s'apprête à monter et qui, soudain, se dresse
devant vous en verticale géante et inaccessible. Une cascade,
d'un coup figée et cabrée.

La ville basse et essoufflée, la ville rouquine, tel un hasset,
fait une course contre sa propre disparition. Voici la ville
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devenir torrent d'eau rapide, le torrent d'eau - serpent. Ser..
pent exsangue qui rampe entre des buissons incendiés. Il ne
reste du serpent que quelques écailles desséchées où se reflète
le soleil. Plus qu'une écaille, une seule écaille qui se mue en
aigu souvenir.

Mes jambes flanchèrent. Etourdi, je retombe sur le lit de
Lena. Silence. Les secondes autour de nous bourdonnent tels
des insectes noirs.

D'une voix très douce: - Excusez-moi, Boris. C'est fini. Je
savais qu'avec vous il DIe fallait recourir au paysage. Il y en
a d'autres auxquels j'ai fait le même truc rien qu'avec une
tache d'encre ou une flamnle de cllandelle. Je suis une vieille
femme. Il y a des années, beaucoup de monde venait chez moi.
Même des grands-ducs. C'était à Orlovsk, près de l'ancienne
capitale. C'est moi qui ai prédit le jour de sa mort à Grichka
Raspoutine. Il est difficile d'apprendre ces choses aux autres.
Et pourtant: il suffit d'avoir une fois senti, mais bien senti
que le temps est UN et ne pas oublier ce qu'on a sentÏ... Alors,
ce qu'on appelle!'« avenir », on le voit, comme on voit le
détour d'une route qu'auparavant vous avez parcourue mille
fois. Car rien ne passe et tout existe. Abraham, Isaac et Jacob
sont là, dans cette pièce. Et le bêlement de leurs hrebis. A
quoi bon lutter ? Vous allez partir, faire peau neuve. Vous
ne serez plus « baron »••• Cette ville que vous aimez et qui
vous a tout à l'heure fichu une telle frousse, elle sera brûlée,
mais elle sera toujours là... Enfin, elle sera toujours quelque
part. Ne vous en faites pas. Un jour, vous allez retrouver le
cllemin qui y mène. Si j'avais plus de forces, je vous racon
terais une fable, la plus triste de toutes, une fahle sur vous :
un homme qui n'aime pas lutter mais qui lutte. Il lutte contre
son propre signe du zodiaque. Et ce signe, peut-être pour se
venger de l'homlne, ce signe l'exècre et l'écorche...

Elle toussota: - N'auriez-vous pas une cigarett~ blonde?
J'en ai luarre de cette éternelle lllakllorka dont me gave
Ahracha.
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La fumée qu'elle exhalait dessinait dans là plece des châ
teaux, des ponts et des tours qui duraient, immobiles, plus
longtemps qu'il ne m'était possible de les fixer de mes yeux
fatigués. ·Partir? Pourquoi? Je ne tenais pas tellement à la
vie. La confrontation avec ma nouvelle peau qui - à en
croire Lena - patiemment m'attendait quelque part en
dehors de Ina vie présente, me remplissait d'inquiétude. Ma
peau de tous les jours? Il n'était déjà pas facile de m'en
accommoder. Je n'ai rien d'un chercheur d'aventures. Est-ce
pour ça que les aventures m'ont cherché? Ma voie semblait
tracée: très brève, mais large - vers la fosse commune où
j'aurais partagé le sort des miens.

Il y avait aussi autre chose, un détail nullement négli
geable barrant l'issue vers ce dehors qui me répugnait. Un
prétexte parfait. Davantage qu'un prétexte.

Lena semblait lire dans ma pensée :
- Je sais, dit-elle, vous pensez à l'histoire de la queue.

C'est sérieux et c'est grave. Une grande souffrance vous attend.
Plus vaste que votre corps et votre âme. Mais, le moment
venu, cela ne vous retiendra pas... Votre souffrance, .. votre
souffrance elle s'apparente à celle du feu noir, elle est celle des
ténèbres, celle des parois de l'abîme. Non pas celle de la
lumière. Car les ténèbres souffrent et la lumière, elle aussi
est soumise à la .douleur. Et la souffrance elle-même souffre
également. Comme les astres, les rayons et les lignes.

Un hOITIme m'a jadis parlé de ceci: Le triangle a mal, lui,
d'être condamné à faire souffrir, à éternellement fendre, bles
ser l'univers avec ses angles.

Tout ceci est compliqué, trop compliqué pour ma vieille
tête. Mais je ne suis que messagère. Et un certain jour 
ça, je le sais - vous vous souviendrez de cette parole...

Je ne veux pas vous blesser, 111ais c'est comnle ça: vous
n'avez pas mérité de rester.

En sortant de chez I.Jena, j'ai trouvé dans la rue un petit
papier, sale et froissé. C'était un certificat de naissance au
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nom de Georges Goletz, baptisé le 4 août 192... dans l'église
de Saint-Basile à Svanovo. Profession du père: valet de
ferme. J'avais entendu dire qu'on payait parfois en dollars
des papiers de cette sorte. Machinalement, j'ai roulé la feuille
et l'ai mise dans ma poche.

CHAPITRE X

N'êtes-vous jamais passé par un interrogatoire au courant
électrique? me demanda mon client. Je ne sais si ça se pra
tique dans ce pays-ci. Dans les pays les plus avancés que
je connaisse, c'est là une pratique banale. Mais le courant
seul ne suffit pas. Les manuels à usage interne de certains
instituts qui ont poussé la connaissance de l'homme plus
loin que les facultés indiquent également COMMENT il faut
employer le courant afin qu'il ne se heurte pas à une résis
tance efficace de celui qu'on interroge. C'est simple. On vous
met un anneau d'acier autour de la verge. Pour les femmes,
je ne sais pas au juste eomUlent se passent les choses, mais il
doit y avoir chez elles un champ de sensibilité équivalente...
Vous ne sentez rien, sauf le froid qui n'a rien d'insupportable.
La pièce est bien llleublée, fraîchement repeinte, de préfé
rence en gris clair. Le portrait d'un chef, sur le mur, est haute
ment indiqué, je dirais même indispensable. Ses moustaches
absolvent d'avance les péchés.

Celui qui vous interroge s'assied devant son bureau et
joue des doigts au-dessus d'un bouton. Même en affectant
l'indifférence, vous ne pouvez évidemment pas vous défendre
de regarder le type. Lui, il ne vous regarde pas, mais seule
ment le bouton. Dès qu'il en approche le doigt, vous bandez
en vous toutes vos forces: résister, je veux résister! Vous
vous armez d'avance de votre plus épaisse armure. Vous tentez
et narguez les souffrances imminentes. S~il m'arrache le cœur
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à vif, je ne vais pas pousser un cri, je n'avouerai rien. Rien
ne peut m'arriver. Vous avez mobilisé une force énorme,
orgueilleuse comme une montagne, mais, tout de même, vous
louchez un peu vers l'interrupteur. Et puis: toc! Voilà que
le type a appuyé sur son bouton. Le choc?! Où est le
choc ? !... Il n'est pas venu. Vous vous êtes dépensé en attente,
votre machine a tourné à vide. Vous avez été fort comme un
lion, résistant comme un martyr de l'Eglise, et tout ceci pour
rien. Et juste au moment où vous vous dites: j'aurais été
admirable') quel domlnage ! arrive le choc, déchirant et sau
vage, plus fort que vos résolutions et que vous-même. Vous
n'existez plus. Alors, mais alors seulement, vous vous mettez
à hurler, et puis... cartes sur table.

C'est connu, ça, dans les manuels. C'est banal et classique.
Mais d'habitude on procède de la sorte avec l'individu. Le
jour où je suis allé au vieux cinletière, celui qui était
l'ennemi de notre calme quotidien et l'anli de notre calme
éternel, utilisa la ll1ênle méthode à l'échelle collective. II
pressa sur le bouton. Notre ville le regardait faire. Mais le
courant n'avait pas été branché. Pas encore. Le pogrome n'eut
pas lieu. Inassouvi et las, je me suis retrouvé le soir dans
ma froide pièce souterraine. De retour des ateliers Garine,
Noëmi me réchauffa, cheveux dans les cheveux, peau contre
peau, bouche sur bouche.

CHAPITRE XI

La Montagne Dorée

Il ne se passa rien, non plus, les six jours suivants. Les
gaillards du capitaine H ... calnpaient autour de la muraille.
Aux maisons, aux l11iliciens et aux filles au-delà du mur, ils
lançaient des regards attendris. Etait-ce la complicité vibrante

5
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qui s'étahlit entre rartiste et la matière hrute, avant que ne
commence l'acte créateur ?

Ils chantaient de jolies chansons lnilitail'es et se lavaient
sous les pOUlpes.

Le Conseil s'efforçait de forger une accalulie impossihle :
le capitaine allait partir vers d'autres horizons. Le capitaille
avait donné sa parole d'llonneur. Il y aurait une contribution
à payer dont le montant n'était pas encore fixé...

Le jeudi soir, les messagers du Conseil apparurent dans
les cours: toutes les femmes dont le norn de Iarnille est
« Goldberg » - Montagne Dorée, doivent se présenter devant
la porte principale.

J'en connaissais six qui s'étaient cachées, non sans essuyer
les remontrances malveillantes des voisines. On jacassait:
Elles vont nous perdre. Et puis, quelle idée, de porter un
nom si prétentieux et si ploutocratique par les temps qui
courent! Etaler son or devant LEURS yeux affarnés ! C'est à
cause de gens COlnnle ça que nous souffrons...

Vingt-sept femules Goldberg se rendirent au blockhaus de
la milice, devant la porte d'entrée. Le nOln et la pâleur
exceptés, aucun trait en commun. Alignées en une longue file,
fragiles touclles d'une épinette~ la plus jeune avait quatre
ans et deux Inois~ la plus âgée, quatre-vingt-neuf ans. Cinq
fernmes de petits conllllerçants relativenlent bien nourries. Une
nlilitante comllluniste crispée et rouquine, une couturière, une
putain déterminée et sérieuse. Son accession à la cOlnmunauté
du sort bourgeois cOlllptait davantage pour elle que le contenu
de ce sort, qui lui était caché, C0111m.e à ses cOlnpagnes.

Léon I..i... - je crois qu'illl"était pas sans avoir pris quelques
hons verres - tint à prononcer un petit discours :

-- 0 vous, fenlmes Goldberg... Le lien qui vous unissait
rune à l"autre pouvait paraître fragile~ tout accidentel. La
majorité d'entre vous, je le paric,ne s"est jamais posé de
question au sujet de ces vibrations secrètes, de cette aura
imperceptible que produit un nom lorsqu"on le prononce ou
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mênle lorsqu"on ne le fait pas. 'De ces vibrations qui mettent
en branle les ressorts cachés du destin. Laquelle d'entre vous
aurait jamais consacré, ne serait-ce qu'une pensée fugitive,
aux rapports entre le NOM et celui ou celle qui le porte ? Et
pourtant... Je ne vous parlerai pas des vérités dites « scien
tifiques ». Elles restent bien désarlnées, que dis-je, dégradées
et inopérantes face à notre époq'ue de Grandeur.

Vous avez vécu l'une à côté de l'autre vos petites vies, sans
avoir décelé votre communauté souterl~aine, sans vous être
jalnais préoccupées des sentiers cachés du destin qui aujour
d'llui, qui sait ? vous désigne peut-être pour la grande œuvre
des rédenlptrices de notre sainte communauté 111illénaire. A
ll10ins qu~il ne vous pousse vers une voie plus llaute, vers
celle du sacrifice apparer111nent inutile. Mais il n'est pas
de sacrifice inutile.

Toutefois, je le souhaite et je l'espère... Que ma dernière
supposition reste tout à fait gratuite !

o vous, llommes Goldberg, lança.. t-il vers un groupe apeuré
de lllâles, refusez la tristesse! Sinon vos femmes, leur sou
venir sacré vous sera sous peu restitué...

Il voulait poursuivre, mais raide de camp du capitaine
apparut devant la porte et chuchota quelques lllots aux
oreilles du vieux président qui enchaîna: - Mesdames et
Mesdemoiselles, tout ce que je suis en mesure d'ajouter., c'est
que j"envie profondément votre sort sans pouvoir., hélas., le
partager. Mon nom et mon sexe ne m'ont janlais senlblé un
TEL fardeau...

'Un soldat inconnu regardait attentivenlent les visages. Il
paraissait hésiter. « En avant., nlarche ! »

La file indienne des felnnles Goldberg franchit le mur. On
ne les revit jamais 1.

1. Ce chapitre risque de demeurer incompréhensible aux
lecteurs, cornnle il l'est à l'auteur. Tout ce que je pus tirer de
mon client, ce fut une runleur étrange, non confirmée: Un des
collaborateurs du capitaine aurait attrapé la blennorragie auprès
d'une demoiselle Goldberg. Vu les lois de l'occupant qui punis~

saient les contacts entre les races - la pure et l'impure - le
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CHAPITRE XII

L'action n'a conlmencé que huit jours plus tard, un samedi
matin. Je ne vous en infligerai pas le récit cOlnplet. A défaut
de souvenirs, cherchez dans votre imagination, cllerchez parlui
certains de vos rêves auxquels cela m'arrangerait de faire
confiance. Quant à Noënli, à nIoi, et à quelques autres per.
sonnes que fiai TIlentionnées dans DIon récit des journées
précédentes, eh bien, nous avons tous survécu alors - mêlne
le vieux Yaak.ov et son équipe de récitateurs de psaumes.
Tous, sauf le docteur Rillel qui s'est pendu dans sa biblio
thèque le jour même de notre dernière rencontre.

Courage et lâcheté formeraient-ils un duo inséparable, un
dvandva, un tandem comme le vide et la plénitude? A vrai
dire, et sans D'le vanter, je n'ai nullement chercl'lé à échapper
à la Grande Action. Mourir me paraissait alors doux et facile.
Et la mort m'a fait le coup féminin classique. Comme je
ne la fuyais pas, elle m'a tourné le dos. J'ai passé des heures
dans des cachettes réputées peu sûres. Je sortais au milieu
des rafles aveugles, démuni de papiers, j'assurais une liaison
bénévole entre ceux qu'avait séparés le début soudain de l'ac
tion précédemment si souvent différée. Ma chevelure blonde,
mon costume soigneusement coupé, ma. démarche désinvolte
n'attiraient visiblement pas les braves du capitaine H ... Il
Y avait bien, pourtant, des moments de lâcheté, de peur vio
lente. Ils nl'assaillaient d'habitude le soir quand les soldats,

soldat en question ne pouvait pas, officiellement, donner le
nl0tif de sa vengeance. Il avait par contre toute latitude de
l'exercer. D'après d'autres rumeurs, il se serait agi d'une
Illéprise. Le soldat Handtke avait fait l'amour à une Goldstein 
Rocher d'Or, mais étant quelque peu sourd de naissance, il
aurait confondu ces deux noms, tellement semblables...
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leur journée de travail terlninée, s'en revenaient de notre
quartier vers leurs casernes, chanson aux lèvres.

Si la vieille avait raison, s'il m'arrivait un jour d'être
débarrassé de ce carrousel, COllllnent vivre? Qui serais-je ?
Un homme ayant subi une opération de chirurgie estllétique
doit ressentir la même peur avant d'apercevoir dans la glace
pour la première fois la nouvelle forme de son nez. Une taupe
rampante saurait-elle respirer l'air des lllontagnes ?

Une fois passée la jeunesse, avant que ne vienne la « ma
turité sociale », il existe un no man's land, colonie des ina
daptés et des malheureux... Mes craintes se sont matériali
sées un jour, beaucoup plus tard, mais conlment dire? Déjà,
aux 1110ments que je décris, je pressentais l'existence de cette
contrée empestée et sinistre. Vivre parmi des ennemis n'est
rien à côté d'une vie passée auprès d'indifférents.

De la rue montent des cris et le crépitement des armes. Je
feuillette de vieilles !lotes. La laideur de mes propres strophes
me fait tressaillir. Que les soldats viennent! Toute ma volonté
est tendue vers ces soldats qui devraient m'apporter le mes
sage définitif. Est-ce pour cela, à cause de cette volonté
tendue qu'ils ne sont pas venus? Car ce message définitif
n'existè pas. En vain je le cherche dans ces vieilles notes qui
sont à nloi et dont la laideur me fait tressaillir :

J-Je temps est véhicule
Qui mène au trou noir.
Le temps est un comluentaire
(Il n'aura rien coulmenté)
Le temps est un bistouri
Qui rejette, qui rejette:
De la peau - son éclat,
De nos os - l~ur peau,
Le non-pourrisseulent 
De la pourriture de nos os.
L'éclat - du non..éclat

etc.
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Ou alors:

Je le DIène en laisse
Le passé
Derrière moi comme
(évidenlnlent)
COInme un chien.

Comme le cllien en laisse
Je le nlène derrière DI0i

Le passé

Et il hurle comme un chien blessé
Le passé
Et je lèche son sang
(Evi .. évi·évi·évi·évi

dem
ment)

Les cris et le crépitement des arnles traversent la fenêtre.
Ils approchent. Je me mets à écrire, posément, d'une écriture
soigneuse et raisonnable :

« Si on Inettait les poèmes de Boris dans un recueil unique
ils se mordraient entre eux jusqu'au sang, ils feraient du
bruit, ils se dévoreraient nlutuellement. Mais rassurez-vous !
On ne nlettra jamais les poèmes de Boris dans un recueil
unique. I.Je recueil n'existera pas. Les poèmes n'existeront pas.
1.a poésie Il'existe pas. Ni Boris non plus. »

Est..cc pour cela que les soldats ne sont paR venus ?

Un ver, un ver heureux, enferlné dans une poire fondante
et pourrie, menacé de transfert dans une pomme dure et
verte, doit vivre des moments senlblables. J\lais laissons c,es
souvenirs par trop personnels. Au fond") ces chapitres ne
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devraient avoir que trois héros : Ull pont, un moulin et un
hôpital. Ila marchandise vivante - nlais était-elle vivante ? 
on la stockait au moulin. Le pont menait à la gare de triage.
L'hôpital - son tour viendra. Quant au quatrième héros,
M. Garine, le faux Messie dont je vous ai parlé plus haut, il
arriva en notre ville en pleine catastrophe. A ceux qui devaient
s'en aller, qui de toute manière devaient s'en aller, il fit don
de quelques jours d'espoir. Sa mission d'F~n lIaut -- il ra
payée de sa vie et de sa nlort. J'ai vu son cadavre. La mort a
ouvert son qui de son vivant Ille semblait toujours
ferlné à clé. Je nIe garderai de parler en mal de M. Garine. Le
cadeau qu'il a fait à ma ville était le seul qu'elle voulait
recevoir.

IVI. Garine vit son œuvre s'écrouler quand, une fois l'action
comlnencée, les troupes du capitaine H ... envahirent les Ate
liers. Il ne même pas des Ateliers ni de ceux qui,
par la force de leur foi, y avaient créé une zone de sécurité
illusoire; il s'agissait d'un différend qui opposa, pour un bref
jnstant~ le capitaine au hourgmestre de la ville.

Le hourgnlestre, un bon hOlu'.·geois de Rhénanie, qu'avaient
débarqué dans notre plaine natale les fourgons du vainqueur,
n'avait..il pas déclaré aux conseillers de notre cOlnmunauté
plongés dans un silence adlniratif: - « Les ouvriers du
bourgm.estre n'ont rien à craindre. Ils vont survivre à cette
guerre! Je vous le garantis. C'est officiel! » En effet, ce ne
furent pas ses gardes, mais les soldats du capitaine qui, une
senlaine après cette déclaration solennelle, firent irruption
dans les Ateliers pour en sortir deux mille filles et garçons.

- Je nl'en fous, du hourgluestre! - criait le capitaine
face aux représentations timides du directeur du. personnel.
La besogne faite, il garda nlême pendant quelques jours un
mépris tout ulilitaire pour la 111011esse hureaucratique du
bourgmestre. « Quels gens, mais quels gens ne nous envoie
t-on pas comme administrateurs civils! - confiait-il à ses
collaborateurs. Ils ne C0111prennent rien à ce pays sauvage.
M"ais rien de rien! » lia réeonciliation ne se fit qu'à l'occasion
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du banquet offert par le bourgnlestre au casino militaire, la
veille du départ du capitaine et de son équipe.

Un vide vibrant avait donc envahi les grands Ateliers Garine.
Quelques dizaines de rescapés, cadres. sans tableau et sans
armée, étaient en train de chanter les psaumes funèbres,
quand je m'introduisis subrepticement dans les bâtisses pour
y passer la nuit. Ce que j'y ai trouvé, je vous le raconterai
plus tard. Ma journée n'avait pas été moins mouvenlentée
que celle de la maison Garine. Une dame quinquagénaire,
ancienne poule de luxe qui, contre quelques pièces bien son·
nantes, nous avait promis son hospitalité, m'avait réveillé à
six heures du matin :

- Monsieur Boris, il faut que vous partiez tout de suite. Et
votre dame aussi. Ça me fait de la peine, mais des patrouilles
recherchent les vôtres dans toutes les maisons. Il y a de
nouvelles affiches: celui qui abrite un de vous autres est
fusillé sur place. Regardez vous-même.

Je dois l'admettre: c'étaient plutôt la gêne et la nervosité
qui me firent bâiller. Non point les restes du sonlnleil. Pour
la première fois de ma vie quelqu'un me fermait sa maison.
Je me rasais avec des mains qui n'étaient pas tout à fait à
moi. Noëmi essayait de parlementer: - J'ai tellenlent som·
meil, madame Olga, encore une petite heure... Peut-être que
les patrouilles vont quitter votre quartier? Il fait tellement
chaud chez vous, tellement joli...

Je regardais furtivernent par la fenêtre. Le petit faubourg,
habité par des rentiers, avait un aspect campagnard. Quel
calme ! Un écureuil passait dans le feuillage d'un orme.

- Monsieur Boris, mademoiselle Noëlni... Si j'avais su le
malheur que vous alliez attirer sur ma maison, je ne vous
aurais pas accueillis, même pour mille roubles-or... Enfin... Si
Mademoiselle veut rester... elle a de bons papiers, on ne la
connaît pas. Je dirai que c'est une cousine de Rostov. Elles
sont brunes à Rostov, les filles. Personne ne peut rien prouver.
Rostov est de l"autre côté du front. Pendant que vous dormiez,
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j~y ai réfléchi, nloi. Mais vous, nl0nsieur Boris, vous êtes un
hODlnle. Et comment...

Un sourire passager éclaira le visage fané. - Pour les
hommes, c'est différent. On vous fera - passez-nloi le 1110t 
haisser votre pantalon et on sera tous faits comme des rats.

L'histoire de la queue prenait donc les couleurs de la vie.
J'enlployais les trésors de mon éloquence pour persuader

Noëlni d'accepter l'offre qui, vu les conditions, ne manquait
ni de générosité ni de bon sens. La bonne femme avait raison :
nonobstant nIa chevelure blonde et mon calme apparent,
c'était hien moi qui en premier lieu risquais d'attirer l'exter
mination sur cette paisihle maisonnette. Le signe d'alliance,
inscrit jadis dans DIon corps, conlme il l'avait été dans le
corps de mes aïeux et de mes grands-aïeux, les participants
de la cllasse à courre qui se déroulait dans notre ville pou
vaient trop aisément le déchiffrer, ce signe. Il était à la por
tée du dernier paysan de Bavière d'interpréter ce hiéroglyphe
qui équivalait à la mort pour moi, pour Noëmi et pour notre
bonne logeuse.

Nlon éloquence n'avait fait que ITâter la toilette de Noëmi.
- Tu ne partiras pas seul -, 1n'avait-elle dit. Et puis: ---'
J\1:erci., nladame Olga, merci quand même...

La vieille danle hésitait. Elle s'attendait à une opposition
de notre part. Peut-être TIlênle à des prières. La perspective
de la mort s'éloignait avec notre départ, mais aussi celle de
gains fabuleux et faciles. Avec nous, la Dlort quittait bien la
maison, nlais la vie la quittait aussi. Il ne resterait désormais
à Mme Olga que ses souvenirs brillants mais trop usés et la
routine de ses longues journées de rentière.

Un grain de coquetterie à mon adresse. Un sourire: - Ne
partez pas si vite. Tout de même. Le samovar est prêt.

Extraits de cet intérieur où le renfermé d'autrui nous
servait d'abri, plongés dans la rue - claire et dénudée... notre
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propre trenlblement était l'ennemi, le prenlier ennemi. Que
la maison de Mme Olga ne pouvait-elle servir d'étoffe! Ell

découper un large nlanteau et devenir invisible. Devenir pous
sière, cesser d'être, Inais sans avoir à traverser cet inquiétant
passage qui nous attirait, qui nous guettait... partout et de
pal"tout.

Les soldats gris-vert passaient sur le trottoir opposé. Ils
regardaient le ciel. Cherchaient.ils là..haut le gibier qui ahon.
dait à cinq cents nlètres d'eux, derrière la frontière de la
ville interdite?

Dans ce quartier callne, bien cllrétien et bien slave, ils
avaient pour mission de retrouver ceux d'entre nous qui
auraient fui l'encerclement des murailles et des houlmes. Un
genre .de râtissage qui - somme toute - ne promettait guère
d'être fructueux. Enviaient-ils leurs collègues qui, au nlême
instant, étaient en pleine besogne ?

Tout d'un coup un paresseux regard se fixa sur nous comme
un attouChe111cnt obscène. Et voilà. Dans deux secondes vien·
drait la question, impersonnelle et polie: Vos papiers, s'il
vous plaît? Noënli s'agrippa à lnon bras et déjà je la traî·
nais à pleine allure en direction de la patrouille :

_. Quelle est donc l'heure exacte, caporal ? Ma lllontre me
joue de ces tours.

Une fraction de seconde s'écoule. Les yeux bleus palpent
lentenlent nos deux silhouettes.. Et puis, vient la réponse :
« Sept heures quarante~ Monsieur. Non, sept heures trente·
sept. Je dois avancer. »

Posément, j'ai sorti de DIa poche un étui à cigarettes en
argent de Toula, jadis offert à Inon grand·père par son frère,
le thaulnaturge de Miropolie. L'objet en soi n'était pas vilain,
mais sans grand prix. Il ne sortait pas de l'ordinaire. C"est en
raison de son premier propriétaire, censé sanctifier tout ce
qu">il touchait, que les fervents du tsaddik m'offraient de
grosses sommes pour ce morceau d'argent ancien.

« J-ie Ijon de Miropolie » avait été un prieur célèbre parmi
ses pairs et dans sa génération., très véhément dans ses rap..
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ports avec Dieu. C'était avec admiration que ses fidèles se
transmettaient ses paroles - source de scandale incessant
pour ses adversaires. Un soir, veille de grande fête, le Rabbi
ordonna à ses disciples de prier le Seigneur qu'Il Il'envoie
la délivrance à notre peuple qu'une fois délivrés les autres
peuples du monde. - Que serais·je moi-même, que serions
nous tous, expliquait-il à ses fidèles sidérés, sans r 3lnour de
notre peuple dont déborde notre être entier? Cet anlour est
le don précieux qui nous vient d'En Haut. sauriez-vous
aimer celui qui est assouvi, s'il est entouré de gens affanlés ?

Et pour rendre clair à tous le sens de sa pensée, il leur conta
cette petite parahole: « Une pauvre femme allant faire son
marché laisse ses enfants sous la garde de sa voisine, aussi
pauvre qu'elle et pourvue d'une progéniture tout allssi nom
breuse. Aux enfants jouant entre eux et faisant trop de bruit,
la voisine en question distribue quelques friandises. Il n"y en
a guère à la maison, de ces friandises. Peut-être même n"y en
aura-t-il pas assez pour tout le monde. Par qui la pauvre
femme doit-elle conlmencer sa distribution? » denlandait
le saint homme avec un fin sourire à ses disciples. « Vous
croyez peut-être que c'est par ses propres enfants? »...

Les entretiens particuliers que le Seigneur avait cOUtUlllC
d'accorder au « Lion de Miropolie » à la veille de quelque
grande fête, étaient pour la plupart enlpreints d\lne
violence.

Dans son l'ôle de défenseur des siens~ le Rabbi prononçait
parfois des plaidoyers amers, frisant le blasphème.

Un de ces entretiens se trouve consigné dans le recueil
publié après sa mort par un de ses disciples :

En réponse aux représentations du Rabbi qui reprochait
au Seigneur les souffrances endurées par son peuple, Dieu
s'était mis à énumérer les iniquités dont s"étaient rendu.es
coupables les générations récentes: la dureté de cœur des
riches, 1"orgueil délnesuré des savants et le qu"ils
vouaient aux simples; les transgressions innolnbrahles de la
Loi écrite et de la Loi oralee
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Alors" le Rabbi interrompit le Seigneur: Tout ceci est
vrai. Je ne connais que trop les péchés de mes frères et les
llliens. l\lais à qui la faute ? De qui est-il écrit qu"II a créé
et le hien., et le Dlal., qu"II a jeté la semence du nIaI dans le
cœur des hUDlains? Qui est donc l'auteur., runique auteur
de cette pièce impie qui se joue sur ce tlléâtre inlpie? En
outre : l'u as beau prêcher le bien., la noblesse" la pitié" Tu
demeures assis sur Ton trône de marbre parmi les lions ailés"
les anges et les Hammes. Les plaintes de l'univers., la fumée de
nos sacrifices montent vers Toi de très loin., de très bas. Et
Tu T"indignes devant les transgressions commises par Tes
créatures livrées à leurs faiblesses., à leur désespoir., à leur
misère? Que dirais-Tu., s'il Te fallait chaque jour chercher
la pitance des tiens sur les marchés et les foires où le paysan
qui achète ta camelote peut à chaque instant montrer son
visage d"égorgeur ? S"il te fallait t'époumoner dans de petites
cODlbines condamnables mais inévitables, affronter un nobliau
qui menace de te déloger de ta misérable tanière, toi et les
tiens" si tu ne paies pas le loyer échu ·depuis longtemps et
dont tu ne vois pas où trouver le premier sou ? Si Tu devais
être la cible perlnanente de toutes les railleries, de toutes les
cruautés., et., avec tout cela., survivre? Survivre, non point
par amour de la vie., car la fatigue est la plus forte, mais bien
par fidélité., afin que survive celui grâce auquel" tant bien
que mal., seront observées les prescriptions de Ta Loi. Si Tu
devais supporter la faim de Tes enfants., sans pouvoir leur
donner à manger., assister., impuissant, à leur agonie et à leur
mort?

Ce fut au Seigneur d'interrompre le Rabbi : - Penses-tu
donc vraiment., insensé., que j'ignore tout cela? Que je ne
le connais pas., ne réprouve pas? C'est dans ma chair et dans
DIon sang que je vis la souffrance de chacun de tes frères. Je
suis avec le marchand ambulant qui parcourt la plaine impi.
toyable., à la recherche de son gagne-pain., lorsqu'il s'aperçoit
à rapproche du soir que son pauvre lot de marchandises est
aussi lourd qu"au matin et que sa bourse est vide. Je suis
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avec le père qui voit son enfant mourir et je suis avec l'enfant
qui meurt. Je suis ce père et cet enfant. Je suis cette mort. Je
suis avec le vieillard impotent que les tueurs raillent avant
de l'assassiner et je suis, moi, ce cabaretier que le hobereau
chasse à cause des loyers arriérés. Je suis avec le blasphéma
teur qui se retourne contre moi car il n'en peut plus et je
suis le blasphémateur et son blasphème. Je marche sur toutes
les routes poussiéreuses de votre malheur et de votre péché.
Je suis avec le voleur, avec le tricheur qui se repent et avec
celui qui ne se repent pas...

Et le Rabbi de répondre: - C'est vrai. Et pourtant: Tu
es avec eux tous, avec nous tous, COlnme un roi qui se
déguise en mendiant ou en voleur de grand chelnin pour con
naître la vie et la mort de son peuple. rru es comme un richard
qui passe la nuit dans un asile de pauvres, nIais qui sait qu'une
fois ternIinée la mascarade, épuisée l'expérience, il rejettera
ses haillons et ira dans son palais prendre un hain chaud pour
se débarrasser de la vermine et se reposer au nIilieu de ses
serviteurs. Dans les pires épreuves, Tu gardes Tes ressources,
les ressources de Ta divinité. Tu as beau épouser toutes nos
misères, Tu sais que Ta splendeur T'attend, que T'attend la
suite infinie de Tes univers comme autant de palais, que T'at
tendent les éternités de Ta joie et la joie de Tes éternités.

. Mais Dieu a rétorqué: - Et toi ? Et vous autres? Par
delà vos pires misères, ne vous ai-je pas offert les mêmes
ressources, ouvert les mêmes palais? Le lTIoindre d'entre vous
n'est-il pas ce nIême richard déguisé en vagabond?

Il paraît qu'après cet entretien, mon grand-oncle était resté
prostré pendant quelques années. Il était tombé malade; sa
superbe fit place à une douceur et une humilité sans hornes.
Il implorait le Seigneur de choisir parnIi ses pairs un autre
défenseur de la génération, un autre porte-parole. Mais cette
prière n'avait pas été exaucée.

Allait-il nous sauver à présent, ce thaumaturge ?
Ce n'était pas mon cerveau, c'était nlon corps tout entier

qui travaillait, qui livrait combat contre les secondes déci-
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sives. Il ne fallait pas offrir de cigarette à ce soldat de la
mort. Ne pas donner rinlpression de vouloir capter sa hien
veillance pouilleuse. Je n'en ai pas besoin. Je suis quelqu'un
de bien. Un· fils de fanlille.

Les yeux bleus ont suivi avec déception le mouveUlent de
ma InaÏn. Est-ce que nIes DlaÏns tremblent? Le sang fuit-il
DIon visage ?

- Auriez·vous du feu, caporal ?
- Je vous en prie, Monsieur. Voici...
La petite flanl1ne abritée entre ses doigts épais qui forlllent

auvent, serait·elle plus éphéuIère que notre vie à nous deux ?
Une correspondance secrète s'établissait entre NOTRE flamme
et la sienne. Il ne fallait pas que ce fût le soldat qui soufflât
la HaUlme...

- Oui, ça va bien. Merci, capol"al...
Ses pas lourds résonnent dans la nlatinée hrunleuse') loin

déjà, toujours plus loin. Avidelnent, j'aspire les bouffées.
Est·ce bien Ina dernière cigarette? ... r~oëmi ne fUIlle pas.
eoroUlent lui communiquer un peu de nIa volupté? Je me
retourne. Autour de nous, personne. J'embrasse les lèvres de
Noënli, lourdes, rou.ges et llunlides.

()ù aller? .... l,es harrières de la ville, de la ville tout
entière sont bien gardées. Inutile d'essayer. On demande les
papiers à tout le ll10nde. On déculotte les hommes. Et ça
dure depuis des jours, depuis l'arrivée de la hrigade mohile.
Chercher un ahl'i ch.ez des amis dans la ville chrétienne? Les
soldats sont en train de coller des afficlles: Ceux qui cache·
ront les fuyards venus de derrièJ~e la muraille, seront fusillés
sur place. Ceux qui les livreront, recevront vingt roubles en
billets d'occupation, plus un kilo de sucre. Le sucre est rare.

Sur une place tranquille, nous vÎnles un petit. garçon qui,
fiévreusement, tirait par la nlanclle un gris-vert: « Là-has,
derrière cette porte tIlI jardin, j'en ai vu Inoi·même trois qui
se sauvaient. Venez., venez vite, Monsieur le soldat... »

- Eh bien, Noëmi, où allons-nous?
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- Ell bien, Boris, où allons-nous ?
Des sentinelles traversaient le parc public en denlandant

leurs papiers aux couples d"amoureux. Les églises étaient fer
mées. Le monde entier était fermé.

On retourne.
Derrière les ruines du cllâteau, là même où grouillaient les

soldats., il y avait un puits dessécllé. Quelques nlenlbres du
Conseil., dans le plus grand secret et à toutes fins lltiles., avaient
jadis entrepris de remettre en état un souterrain qui., du
sous-sol de la salle de réunion., conduisait à ce puits condalnné.
Ce travail avait été fait au début de la guerre. Les gens qui
connaissaient le secret, désornlais inutile., n'étaient plus de
ce monde. Je dis bien : le secret devint inutile., car au début,
personne ne savait que r autre LEU R ville, allait se
montrer hostile., activement hostile. On rêvait de sortiès col
lectives, de détachelnents de partisans. Ces espoirs étaient
bien morts avec ceux qui les avaient nourris" Couple de pro
meneurs endimanchés, nous nous penchâmes sur le rebord
du puits. Autour de nous - personne. De la brunIe au-dessus
du fieuve, un soleil légèrement voilé. J'ai sauté le premier et
quelques secondes plus tard, ayant reçu Noëmi dans mes bras.,
je tombai avec elle au fond du puits, tapissé de Dl0usse,
jonché de cailloux et de choses innomnlables. Fiévreusenlent,
j'essayais d'enlever les quelques briques dissimulant le pas..
sage. Des bruits nous parviennent d"en haut. Il suffit qu'un
enfant se penche sur le rebord. Moi-même., enfant, n'ai-je pas
éprouvé une volupté 111aladive à me pencher sur des puits
profonds? A écouter le sourd roulement du vide? Nous
n"avons pas moyen de voir ce qui se passe sur terre. D'ailleurs,
à quoi bon? Avec mes mains nues, salies et ensanglantées, je
travaille à arracher du mur ces quelques hriques· dont l'immo
bilité équivaut à notre Dlort. Notre vie dépend de l'endroit
que se sera choisi une plante minuscule pour lancer ses
racines entre deux briques 11umides... J-Jes briques ont cédé.
Le couloir était haut mais totalenlent sombre. De vagues piau
lements., des froissements suspects. J'avançais le premier, 13er..
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rant de toutes mes forces la main de Noëmi. Etait·ce l'humi·
dité? Etait-ce le vent? Pas IIIoyen d'allumer Illon hriquet.
Quelque chose de lourd et de mou s'abattit sur Illon pied.
Les rats.. La terre sous nos pas se faisait de plus en plus
gluante. On s'elllbourbait. Cllaque mouvement par lequel. on
réussissait à tirer son pied de cette substance visqueuse était
une victoire. Chaque pas en avant - le pied tâtonnant et
incapable de rester en l'air -- une gageure.

- Reposons-nous, dit Noëmi. Rien qu"une 11linute.
Un cri strident, tout de suite réprimé:
- C'est un rat, un rat qui nl'a sauté sur l'épaule. Si quel.

qu'un a entendu Illon cri, pardOl1ne-DIOi, Boris.
Impossible de rester immobile dans ce nlaudit corridor. Les

rats vous confondaient avec les lnurs, avec les pierres, avec
les solides éléments de leur paysage qui pour eux devait
exister non pas conIDIe une chose vue, 111ais cornlne une
chose palpée. Ils vous sautaient dessus, grappes vivantes, ani·
més du sentiment de leur bon droit. C'est à ce mOlllent-là que
je lue mis à raconter à Noëmi une petite histoire, un récit
tiré d'un Illanuel de zoologie (Illais s'agissait-il vraiment d'un
manuel ?) :

- Ne connais-tu pas cet animal plein de charme que les
sciences naturelles nomment le Rat-Roi, le Rat-Royal?

« Il arrive que dans une poutre, dans un vieux grenier, on
entende des sifflements, des piaulements, des jappements plus
forts et différents du tintamarre habituel produit par les rats.
Votre patience s'épuise. Vous prenez une hache pour abattre,
pour pourfendre la poutre pourrie. Alors en jaillit un
monstre qui s'est formé à force de maladie ou de famine
dans le nid sale et étroit : une vingtaine de rats amaigris et
squelettiques se sont pelotonnés, soudés, noués avec leurs
pattes et leurs longues queues tant et si bien qu'il leur est
désornlais impossible de se disjoindre; la circulation du sang
dans cet organisme collectif est devenue COlnmune, le sang
passe par les queues et par les pattes nouées. Aucun d'entre
eux ne sera plus capahle de mener une existence autonome.

•
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Il leur faudra vivre en commun, jouir de la félicité suprême
que dispense l'ahandon de soi. Ce monticule vivant sautille,
éluet des piaulements, s'enivre d'air frais ... »1

- Cette petite fahle ne te rappelle rien, Noëmi? Notre
vie à la surface ?...

Elle s'agrippa à DIon poignet avec ses ongles. Elle murmu
rait:

- Ne pas tODlher, ne pas tomber...
Le rythme de cette courte phrase dictait la cadence de nos

pas.
- Avançons tout de Dlême, Noëmi; plus vite. Ça ne doit

plus être très loin.

CHAPITRE XIII

L'Hôpital

Ils étaient vieux tous trois, ces solides points de repère, des
siècles durant, pour les ivrognes attardés dans les nuits d'hiver,
pour les couples d'amoureux au long des soirées parfumées
de printemps. Le moulin, le pont et l'hôpital de ma ville
n'existent plus. Ils ont été brûlés au lance-flammes par l'armée
qui, deux ans après les événements que je relate, en de grandes
nlarches d'Est en Ouest, devait réoccuper nos plaines hoisées.

Mais avant de disparaître, dans les jours qui suivirent notre
passage dans le souterrain désaffecté, l'hôpital, le pont et le
nloulin devaient vivre les heures les plus riches de leur exis
tence séculaire.

Je l'ai dit plus haut:
Le pont nlenait vers la gare de triage.
A la place du grain silencieux, on stockait dans le vieux

moulin de la viande vivante, Dlalade d'ilupatience.

1. B. Lesmian.
6
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L'hôpital - ancien couvent des sœurs hasiliennes de l'Eglise
orthodoxe -- était, presque dès le début de notre grande
épreuve, un centre important de rencontres, de politique et
de commerce. Les lllalades qui s~y entassaient par dizaines~

tout moribonds qu'ils fussent~ ne l'étaient pas davantage que
des lnilliers d'autres qui gisaient dans des caves ou à même
le pavé, couverts de sacs et de vieux journaux, en promiscuité
avec les Inorts. La souffrance et la lllaladie n'étaient certes
pas plus denses entre les lllurs de rllôpital qu'au-dehors. Ici
et là, les mênles plaies, les InêInes visages cadavériques, les
lllêmes yeux vitreux et la Inênle teinte verdâtre des peaux
desséchées. Entre la souffrance du dehors et celle du dedans,
il n'y avait sûrement pas de différence de degré. Et tout de
même, l'hôpital était une île enchantée, une île dispensatrice
d'illusions dorées: c'est que la maladie, 110nnie et méprisée
au-dehors, retrouvait dans l'enceinte de l'hôpital son nom et
son droit de cité. Les lnédecins, les inf1rnlières et jusqu'au
dernier des plantons, tous avaient r'illusion inestimable d'exer
cer une activité normale, de continuer leur vie de jadis et de
sauver celle des autres. Qu'inlporte si un 111alade à qui on
avait fait subir avec succès une opération risquée, allait être
pris dans une rafle une heure après sa sortie de l'hôpital !
Qu'importe que tel typhique arraché à la 1110rt grâce aux
vaccins volés au mépris du danger dans une pharmacie mili
taire, dût le lendelnain, encore tout faible, Succol11ber au tra
vail forcé ou aux coups, dans la cour d"une caserne?

Dans l'enceinte sacrée de l'hôpital, les lnalades exerçaient
consciencieuselnent leur métier de malades. Les médecins res
taient médecins. Qui .d"autre, sauf les mendiants professionnels
et les croque-Inorts, pouvait en dire autant ?

A raide de leur dé à coudre, les médecins essayaient de
vider l'impossihle océan de la soutlrance, et plusieurs d'entre
eux vivaient plus authentique111ent., plus pleinement que
jamais. La profession d'infirmière devenait enviable. Les
filles des riclles~ des aristocrates, les enfants choyées et tenues
à l'écart de tout spectacle de misère s'engouffraient dans ce
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monde pour elles nouveau et étrange. On versait de l'argent,
beaucoup d'argent pour accéder à une place de plongeuse.
On couchait avec le médecin en chef, gras, chauve et. rouge
de visage.

Les malades, eux, étaient attirés dans fhôpital par une
sorte d'instinct, de préjugé, de légende: « Mourir dans un
lit! » Ceci du reste n'était souvent qu'un rêve, une vue de
l'esprit rarement réalisée dans cet hôpital où le monde s'en..
tassait à même les planchers, dans toutes les salles et dans
tous les corridors.

Mais il était surtout un nlythe~ Dlieux qu'un l'nyth.e 
une donnée réelle: la sécurité face aux tueurs. Les soldats,
les gendar111eS et les membres de la police ennemie ne fran
chissaient le seuil de l'hôpital que dans des cas extrêulement
rares. Toutefois, mênIe alors, ils se comportaient avec une
retenue remarquable. Le cadre qui ne subsistait que grâce
à leur bon plaisir, le cadre qu'ils toléraient par calcul ina
vouaJJle, nIais qui devenait tout à fait absurde dans la pers
pective de la nlort de TOUS qu'ils préparaient par étapes,
ce cadre leur en inlposait tout de mênle par son caractère
objectif, professionnel et connu de longue date.

« L'Hôpital » était une institution palpable et respectable.
Aux yeux des soldats, il n'avait rien de conlmUll avec le
Service du Travail ou avec le Conseil qu"ils avaient eux
111êmes créés" sculptés et ciselés à l"inlage de leur rêve. Un
gendarnle qui aurait, sans y penser, écrasé de ses talons une
plaie purulente et l'homme autour de cette plaie, s'il les
avait trouvés tous deux, l'homme et sa plaie, dans la rue
voisine., ce mênlC gendarlne s"enquérait avec curiosité des
progrès d'une cure difficile et faisait attention., en se faufilant
entre deux rangées de lits., à ne pas bouculer un malade
grave., « car ça lui ferait l11al ».

L'activité des médecins., parfaitement inutile quant aux
chances de survie d.e la collectivité et d'eux-mêmes, rencon..
trait de la part de l'ennemi des ularques de respect visible., à
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l'opposé de son attitude envers tout ce qui chez nous n'était
pas « l'Hôpital ».

Il y avait aussi à ce respect, sans doute, des raisons plus
terre à terre. Il arrivait à ces dames de la police et de la
garde de ces accidents qui exigeaient des interventions chi
rurgicales sûres et discrètes. A l'hôpital, on pouvait s'appro
visionner en éther et en morphine sans risquer d'être signalé
à ses propres autorités. Les médecins et les pharmaciens
savaient ce que leur coûterait la moindre indiscrétion.

Tout ceci faisait de notre hôpital un foyer de fausses et de
vraies nouvelles, ainsi que· de contrebande commerciale et
amoureuse. Mes contacts d'un caractère tant soit peu suivi
s'y ré~uisaient à trois personnes. Le malheur, le génie et la
puissance n'avaient jamais été à mes yeux plus parfaitenlent
incarnés qu'en Talnara, David G. et le docteur Cohen, direc
teur de rllôpital et dictateur des troupeaux qui y étaient
réunis.

Tamara jouait à l'infirmière depuis qu.elques mois seule
ment. Elle était entrée à l'hôpital précédée d'une légende sur
ses aventures passées, sur sa richesse et sa beauté bien réelles.
Comnlent vous décrire ses yeux qui faisaient penser aux
fontaines argentées et antiques, ses tresses noires plus lourdes
que le temps, les lignes bénies et ténléraires de son corps ?
Je n'étais point amoureux de Tamara. Les quelques séances
de coucllage qu'elle m'accorda dans une salle d'opérations
vide et sentant le formol étaient plus déchirantes q~e le
malheur. La nlort était là, derrière le Inur, proche à toucher.
Tanlara voulait-elle fuir sa solitude impossible? Mais quel
était donc ce somnlet où je me trouvais, ce sonlmet dont
l'accès et la pente n'étaient pas à moi? Ma tête était atro
cenlent froide. Je dégrafais son blanc tablier d'infirnlière, sa
jupe Inarron. La peau à l'intérieur de ses cuisses était plus
lisse que le Néant. Elle ne nl'ainlera jamais. Cette pauvre
« possession » de son corps était bien faite pour me montrer
que je ne la posséderais jamais. Eh bien, je ne me livrerais
pas non plus. Une sorte d'indifférence grave s'établit entre
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nous, mêlée d'une tendresse ironique. ConlnIe si elle m'avait
dit: Et voilà mon corps, me voilà tout entière, telle que je
suis devenue. Et puis après ?

Comme si je lui avais dit, moi :

Que nous les dessinions
Ou ne les dessinions pas
Quelle importance (cela peut-il avoir)
Pour ces lignes noires - nos filles
Que nos cerveaux en flammes
S'apprêtent à engloutir
Sans les avoir

jusqu'à la création
créées.

Il aurait suffi d'un brin, d'un déplacement microscopique
dans le temps et dans nos destins - nous le savions tous
deux - pour que cet instant devienne la moelle même de
nos vies. Pour que nous soyons unis. Mais ce déplacement
n'avait pas, ne pouvait pas avoir lieu. Entre ce qui est et ce
qui n'est pas, il n'y a qu'un détail: l'Etre tout entier. Tamara
savait qui était celle que je cherchais dans ~e noir reflet de
ses yeux, dans la lumière argentée et fluorescente de sa peau
dénudée. Moi je savais que quoi qu'il advînt, puisque je
n'étais pas celui qui lui avait infligé son inguérissable bles
sure, cette blessure qui était devenue Tamara elle-même, je
ne saurais jamais être pour elle qu'un vague compagnon de
quelques instants perdus, de quelques derniers instants.

Quand Tamara s'était présentée pour la première fois à
l'hôpital, l'infirmière principale, la vieille Mirelé, grise et
majestueuse, l'avait prise par la nIain: - Viens, mon
enfant! Je veux te causer. Ou plutôt, je veux te poser une
question, une seule question: Veux..tu qu'on te traite ici en
grande dame ou en infirmière ? .. Je m'explique: Nous savons
tous ce que ton père - que son âme s'entremette pour nous
auprès du Seigneur! - a fait pour notre hôpital. Nous
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n'avons pas oublié QUI il était et comment il est Dlort. Si
pour toi il ne s'agit que d'être ici, d'avoir un AusLveis, un
certificat de travail, tu n'auras pas besoin d'abîmer tes Dlains.
Tu peux rester au secrétariat et sourire à ces messieurs que
reçoit notre M. le Directeur. De toute manière, notre sécurité
est la tienne. Et elle n'existe pas, quoi qu'en dise le docteur
Cohen. Quant à porter des seaux pleins de merde, nous avons
des dizaines de filles qui sont nées pour ça, qui sont heureuses
de faire ça... Ne te gêne pas. Tu as le DROIT à une place
ici, même si tu ne remues pas le bout dll doigt. Ce n'est pas
une « faveur » de ma part. Comluent DlOi, Mirelé Youdine,
une femme toute simple, pourrais-je accorder une « faveur »
à la fille du grand Reb Elie qui était régal des prophètes? ...
Mais si tu viens ici pour autre chose, alors... je te mettrai
dans le bain, tout de suite. Tu n'auras pas besoin de tâtonner
comme un chaton aveugle...

Ainsi parlait la vieille Mirelé, toujours autoritaire et redou
tahle, crainte et respectée mênle par les médecins, et Tamara
lui. avait répondu d'un mot:

-- Vous savez, petite mère, je viens pour l'A UTRE chose.
Et je ne tiens pas tellenlent à ce que mes mains restent
blanches.

Le lendemain, Mirelé avait commencé à introduire Tamara
dans la capitale de la souffrance humaine. Tamara assistait
aux amputations, aux trépanations exécutées sans narcose.
Elle lavait les plaies purulentes et veillait les derniers mû

lnents des enfants massacrés par la brigade de la « Lutte
contre la Contrebande ». Elle devint infirmière parfaite,
infirmière surhumaine. Les quelques mois avant la liquidation
furent, sonlme toute, les llloins douloureux de sa vie.

David G. se trouvait en bas de l'échelle hiérarchique du per
sonnel.. Tout noirci par la suie, il alinlentait les chaudières.
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Telles de grosses bêtes antédiluviennes, les chaudières ventrues
et bien vivantes remplissaient presque entièrement la petite
cabine où David avait installé sa paillasse. Trop démuni de
tendresse pour nourrir un chat ou un chien, c'est avec une
visible satisfaction qu'il gavait les insatiables gueules des
chaudières de l'hôpital.

Roux, trapu, hahile, David G. avait dans ses yeux rougeâ
tres une expression de bossu. C'était toujours avec la même
surprise, vite cachée, que les gens qui pour la première fois
le voyaient se lever d'une hanquette, constataient qu'il n'y
avait pas de bosse sur son dos très droit... Il n'avait que dix·
huit ans, cultivait avec ténacité sa laideur innée, et les ra11 es
filles qu'il essayait de courtiser de sa manière brutale et bles
sante, le laissaient inlmanquahlement tom.her après la pre
mière rencontre. Avec une impudence voulue et surfaite, il
racontait que les seules joies authentiques et honnêtes lui
venaient de ses séances d'onanisnle qu'il était obligé - ~lélas

- d'espacer « pour rester en fornle ». Obsédé par la mort
qu'il considérait non comme une délivrance - il n'y a pas de
« délivrance» mais conIme }'aboutisseluent suprême,
comme runique et dernière couronne de ·la décrépitude, des
séries de défaites dont il raffolait plus encore pour lui-même
que pour les autres, c'est avec un plaisir savant qu'il goûtait
aux fruits de l'occupation de notre ville par l'ennemi.

II avait haï ses parents avec une passion à· faire pâlir d'en
vie l'auteur de Vipère au Poing. Avant la guerre déjà~ David
était leur terreur. Honorables bourgeois qu'ils étaient, ils ne
pouvaient pourtant se décider à l'interner une honne fois pour
toutes dans une maison de santé... Un jour, il brûla vif un
chat en le mettant dans le four par-dessus une tarte préparée
pour son quinzièlue anniversaire... Il ne s'agissait nullement
de la bête - m'expliqua-t-il plus tard. Du chat, je m'en fou
tais pas lllaI. Il s'Jagissait de ma chère maman et de moi. Je
voulais clarifier nos rapports. Une petite affaire de famille.
Hein?

Par deux fois - à seize ans - il avait tenté d'elnpoisonner
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sa mère, et la seule fois où je rai vu déborder de joie, était
le' jour où les gendarmes harnachés enlmenèrent son père au
train partant vers les chambres à gaz. Le châle rituel, jau
nâtre et noir, sur ses larges épaules, David s'était mis à cllan..
ter les prières des nlorts, spectacle donné à l'intention de sa
mère qui tâchait de le convaincre et de se convaincre elle
même: - Le train est parti vers un camp de travail. Ton
père reviendra. Assez de blasphèmes.

Savamment, froidement, il guidait l'esprit affaibli de sa
mère vers la folie déclarée et c'est avec un sourire heureux
qu'il m'annonça un jour les résultats de sa thérapeutique:
- Ça y est, ma petite maman a enfin pris hier soir une cap
sule de cyanure. Ce n'est pas trop tôt. Et remarque, je ne lui en
veux pas, mais pas du tout. Je le lui concède de grand cœur.
hien qu'à vrai dire, à son âge, elle aurait pu se contenter de
quelque chose de moins luxueux. Moi, je' possédais aussi une
capsule de cyanure pour mon propre usage. Quel usage ? Je
l'ai jetée dans la merde et pourtant, j'aurais pu la vendre un
hon prix... Cette capsule, j'avais réussi à la voler à mon père,
une heure avant que les gendarmes ne soient venus le cher..
cher. II a dû être drôlement surpris dans le train quand il ne
l'a pas trouvée. Dire qu'il se croyait en sécurité, avant! « Ils
ne m'auront pas avec leur gaz » - qu'il répétait. - « J'ai
pris mes précautions. » Je lui ai donné une petite leçon. Là
has, il a dû penser à son cher fils unique. J'aurais donné gros
pour voir sa gueule à ce moment. Quant à son poison, comme
je t'ai dit, je suis un idéaliste: je l'ai jeté dans la merde. Moi,
je n'en prendrai pas. Pour moi - pas de suicide. Je l'ai écrit
même dans ma petite « chronique ». Cette sale vapeur de
lyrisme dont on entoure le suicide, me donne envie de vomir...

Je me suis rendu auprès du petit cadavre desséché de sa
mère et ai réglé les· formalités d'enterrement avec les fonction
naires du Conseil et le vieux Yaakov. - Si tu veux t'en mêler,
fit David, vas-y. Je conlprends tous les goûts. Même les plus
morbides. Mais ne compte pas sur moi.

Quand les quatre hommes noirs du groupe rituel enlportè-
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rent sa mère - poupée en cire jaune dans sa boîte de carton
- David resta sur le seuil de sa nlaison et n~accompagna pas
le piètre cortège. Le soir mênle, il transporta ses quatre llardes
dans sa cabine de chauffeur à l'hôpital.

Vous Dle denlanderez: Pourquoi cette amitié avec David,
David le manqué, David l'insupportable, David l'assassin vil".
tuel ? Je répondrai par une question, selon notre bonne tradi
tion nationale: Comment en général les amitiés naissaient·
elles? Qu'est-ce qu'une amitié? ... Celle-ci était du moins
réelle, plus réelle que la réalité même que nous vivions. Pen·
dant les nuits passées à l'hôpi.tal, nuits remplies de commé·
rages, de tractations et d'anloul~s hâtives, nous bavardions de
choses dont ni avant ni après je n'osais parler à personne.
David savait ouvrir les yeux. En outre, espion né à qui ses
fonctions de chauffeur laissaient de longs loisirs, il avait entre
pris une tâche que j'ai crue noble et belle. Il s'était fait le
chroniqueur du dernier hôpital de notre ville. Au jour le jour
il inscrivait les événements extérieurs et ses propres pensées
dans un gros cahier jaune et - passez-moi le mot - ce jour
nal de bord d'un navire prêt à couler rendait un son de cuivre,
un son bien viril. Plus tard, grâce à certaines circonstances sur
lesquelles je reviendrai, il me fut donné de jeter un coup d'œil
sur le cahier de David. En voici quelques spécimens :

J'adore le paysage. J'exècre le paysage. Je l'élabore. Je me
pense, je me sens toujours à l'intérieur du paysage, jamais en
dehors. Même ici. Je regarde à travers les vitres. Le paysage
m'appara'ît, me frappe comme un énorme crachat. Je vis à
l'intérieur de ce crachat qui, en se solidifiant, a formé autour
de moi une sorte de carapace diaphane.

Lundi: Lorsque j'eus enfourné du charbon dans mes chau·
dières, elles devinrent rouges et conlnlencèrent à gémir. Je
n'ai pas réussi à saisir la mélodie. Quelques grosses mouches
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~ couleur bleue et verte .- ont pénétré dans ma chambre par
une lucarne. Elles sont venues de la nlorgue, toutes l~epues de
la sève des cadavres. Je reconnais ces mouches-là à leur ron
ronnement solennel, à leur lourdeur. J'en ai attrapé une et
lui ayant arraché une aile et quatre pattes, je rai déposée soi
gneusement sur un morceau de lllerde. Elle y vivra longtemps
à moins que la merde ne se dessèche et ne devienne trop' dure
pour ses lllâchoires. Puisque je leur laisse la vie, aux mou
ches, c'est là une lnanière hunlanitaire de leur désapprendre
leur nomadisnle agaçant.

La petite Yenta, treize ans, qui se soignait chez nous pour
une otite a été dépucelée par un fou (il devait être fou, puis
que Yenta puait) qui, pendant son sommeil, se glissa sur son
lllatelas. Elle n'osa pas crier, car Mirelé lui avait défendu de
réveiller le ll10nde. Au lllatin, J'ai regardé longuement la
gueule de la petite. Domnlage que je n'aie pas d'appareil pho
tographique !

Au chirurgien V., j'ai donné mes deux dernières cigarettes
contre le moignon d'une jampe amputée à mon ancien profes
seur du collège. J'ai 111aintenant un jouet magnifique. Je mets
une cllaussure sur son pied et je l'ôte. Je plie et déplie le
moignon. Je m'adresse à ce llloignon en lui donnant du « Mon
sieur le Professeur ». J'ai à qui parler. Je m"amuse comme un
gosse. Pourquoi dit-on que le professeur a été amputé de sa
jamhe et non pas la jambe - du professeur? Je ne me suis
séparé de la jall1be que lorsqu'elle commença à trop puer. J'ai
une folle envie de fumer, mais je ne regrette pas mes ciga
rettes. Ça en valait la peine~ C'est ce qu"on appelle le triomphe
de l'esprit sur la matière.

Je passe pas mal de temps au-dessus des poubelles. Ce qui
est jeté, lllême en ces temps de nlisère, comme « inutile », tous
les débris et tous les déchets mènent une vie intense, une vie
bien à eux. Ça me semble symbolique, HAUTEMENT symbo
lique. Ii'{Jnivers lui..même avec cette chienne a,Eternité, ne
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serait..ce pas., par hasard, le déchet d"une chose qui évidern..
ment n'existe pas? Et Dieu est assis là·dessus comme un grand
cafard endormi par le soleil. Quels peuvent être les songes
de 'Dieu?

A tout hasard, je Ille suis mis à conlposer un hYlnne,
l'hymne national des poubelles.

La semaine passée, le sergent Bach (Bach signifie ruisseau)
est venu chez le directeur et a demandé qu'on lui prête « qua
tre membres du personnel pour un travail urgent » - deux
médecins et deux infirmières. Parmi les meilleures infirmières,
Cohen a choisi Chaja I(rol et Annelé Gouzman. Il avait couché
'avec toutes les deux et voulait s'en débarrasser. Quant aux
médecins, ils n"étaient pas intéressants: deux types faméliques,
foutus de toute manière. On les a donc emmenés tous les
quatre. Le lendemain., le directeur demanda au Conseil cinq
mille roubles, soi·disant pour les délivrer. Le Conseil n'en
accorda que deux mille et le directeur reçut de Bach., en grand
secret, le cadavre d'un des médecins. J'ai su que l"opération
avait été montée en commun par Bach et le directeur et qu"ils
se sont partagé les deux mille roul-Jles. Je parle du côté finan ..
cier de l'affaire, du rachat, car dans le fait qu'ils aient été
emmenés, notre directeur n"est prohablement pour rien. On
avait besoin d"eux pour un curetage discret auquel ils ne
devaient pas survivre. Une fois l'intervention effectuée, le père
du fœtus leur déclara: - Merci de votre aide. Je ne sais
vraiment pas ce que j'aurais fait sans vous. Vous êtes des types
formidables. Ceci sur le plan privé. Sur le plan officiel: Vous
avez tué un enfant de sang pur et noble. Vous devez mourir.

Il paraît qu'au début ils avaient pris ça pour une blague.
Tous ces détails., je les connais par le vieüx SDG (aide sani·

taire) Hans que j'ai soûlé pour le faire parler.
A propos des deux lllille roubles., j'ai assisté à une explica.

tion grotesque entre notre directeur et le vieux Léon L. 
président de la Communauté. I.JL s'échauffait et parlait des
« deniers publics »§ C'est un crime - a..t ..iI crié - que de
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donner de l'argent pour ce cadavre 111erdeux lorsque les
enfants crèvent de faim dans les orphelinats. N~avez-vous pas
honte? C'est pas du conIlnerce~ ça. C'est du vol.

Et notre directeur de répondre: Je ne suis pas conIlnerçant,
moi, mais lnédecin. Et je fais mon possible pour sauver tous
et tout, même les cadavres. Grâce à mes relations, mon mal·
heureux collègue pourra du moins avoir un enterrement rituel.
Et ceci à nos trais, aux frais de l'hôpital, puisque vous êtes
tellement pingres, vous autres, les Messieurs du Conseil.

Il m'arrive parfois de penser aux malades. A nos malades:

Leurs cerveaux sécrètent
De la graisse jaune

(pas de pensée,
pas de pensée)

Et de la peur qu'on dit
Peur animale
Et du liquide qui fait marcher
Les pieds sur le ciel
La tête sur la terre
Qui vous fait rester debout sur vos clleveux
Qui vous fait couper le ciel avec vos pieds
A tout jamais.
Leurs squelettes sont comme les :flocons de neige
Leur vie est une ligne

disparaissante.

Quant à 1110i, je ne me soumettrai pas. Au demeurant, nIaI·
gré la graisse jaune que leur cerveau sécrète, 111algré leur
puanteur, je préfère encore les malades aux médecins. Mon
Dieu, combien ils me répugnent, ces apôtres, ces célébrants
professionnels de l'anlour du faible, qui se gavent de leur
importance et de leur sainteté. Quelle gueule ferait leur
sublime humanitarisnle, si le directeur ne leur avait assuré
double ration de pain et de patates ?
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Hier soir, à la lunlière d'une lampe à pétrole, j'ai longtemps
regardé dans un miroir mes tacb.es de rousseur. J9ai essayé de
les assimiler aux constellations célestes. Malgré mes efforts, je
n'y suis point parvenu.

Avant-hier, vendredi soir, Boris a de nouveau couché avec
Tamara dans la salle d'opérations. Pourquoi le font-ils? Pour
quoi ne le. feraient-ils pas? Quelques heures plus tard., quand
Boris a quitté l'hôpital, j'ai entendu Tamara sangloter. Elle
prononçait le nom de sa sœur cadette et lui demandait par
don. C'était cette sœur qu"on avait prise dans la première rafle
et dont Boris était - paraît-il - amoureux. Boris reste tou
jours poli et serviable d"une manière agaçante. Il faudra que
je les fasse surprendre un beau jour par le directeur., tous les
deux.

Décidément" tout le monde est devenu fou, sauf 111oi. Pourvu
que je la garde, que je la garde bien" ma clarté d'esprit.

Il m'arrive souvent de penser que l'Univers tout entier (non
pas la terre, mais le Cosmos: l'espace, le temps., etc.) n'est
que le derrière d'un chat hystérique qui tourne autour de sa
queue. Voir la gueule de ce chat, un poil de sa moustache...
rien qu"une fois! Qui est son maître? Je l'ignore, mais je
suis sûr que le chat lui gratte les mains jusqu'au sang... Il sait
même faire de jolis dessins avec ses griffes. Voir ces dessins··!

Si chaque être (hunlain et non-humain) n'était qu'un sYIn
bole, une généralisation ( Platon à rebours) ... quelle atroce
pluralité, quel grouillement au-dessous de nos pieds !

Un singe avait son songe.
Un 80nge avait son singe.
I~e croisement de ces deux possessions faisait jaillir
des étincelles verdâtres.
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Hier Dlatin nos TIliliciens 011t escorté du poste de police à
l'hôpital le poète Ilorvitz. Il n'a vécu chez nous que qua·
rante minutes. Je ne rai pas reconnu. Son visage qui Jadis
était long et chevalin rappelait une bouse de vacllc. Une tache
de sang. Du pus séché par le soleil, dur ColIlllle une pierre. Les
yeux étaient arrachés... Après sa mort, deux de nos chirurgiens
se sont anlusés à compter ses blessures et les fractures de ses
os. Il y en avait cinquante-huit. Ce n'est pas trop mal. Je ne
pouvais pas hlairer ses soi-disant poènles.

La seule fornle de constructivisme que j'admette et dont je
sois capable: Je crache sur tout. Je crache donc AUSSI sur
les crachats, les Iniens et ceux des autres. Et je crache sur les
cracheurs.

Sans un tel entêtement, un entêtement de fer, il serait dur
de traverser l'époque. Je VEUX la traverser.

- Je ne vous donne que des fragnlents de ce journal qui
après quelques mois cOlnptait déjà des centaines de pages, fit
Inon client. Le curieux est que DIon ami David n'ait pas ter·
Ininé ses jours conIDIe assassin mais bien comme assassiné.
Dans la partie libre de la ville, en dehors de la muraille~ il
avait un vague copain - mi-pianiste, mi-auteur de sketches
misérables - fils d'un concierge. Pendant la grande action,
quand son hôpital bien-ainlé fut détruit, David se sauva chez
ce copain qui, moyennant :finances~ prolnit de l'abriter jusqu"à
des tenips llleilleurs. David avait sur lui son journal.

Après la guerre., le fils du concierge., puhlia un long roman
qui le rendit relativenlent riche et relativement célèbre. En
feuilletant ce I"OUlan - histoire d"un hôpital assassiné - j'y
ai trouvé fidèlenient recopiées des centaines de pages du jour
nal de David.

Dans la eapitale du pays libéré on fêta l'attribution d"un prix
littéraire au fils du concierge, qui jadis avait offert son hospi ..
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talité à David. La salle était comble, les nlets soigneuseluent
"servis.

- Qu'est donc devenu notre ami commun David G. ?
Le lauréat me fixait., un vague sourire d'amusement dans

le fond de ses yeux: Vous ne savez donc pas? lVIais il s"est
suicidé, il s"est suicidé le pauvre. Il ra fait cllez moi" à la
lllaison. Ses nerfs n"avaient pas tenu. Il a pris du cyanure.
C"est tellement dOlllnlage... Pour me débarrasser du cadavre
- il Y avait en ce telups-Ià trop de curieux parmi les voisins
- j"ai été obligé de découper notre pauvre David en morceau~

et je sortais ces tranches de chez moi dans un petit sac" l"une
après l'autre... Heureusement, personne ne s"est aperçu de mes
allées et venues. On lll"aurait dénoncé... Je pense souvent à
David. Je pense à lui avec de la tendresse. C"était., il est vrai,
un garçon bizarre. Mais si doué" si doué. Je dirais ... presque
génial. N"est-ce pas?

J"ai remarqué que dans le volume avaient été soigneuseluent
supprimées les deux petites phrases: « J"ai tout de suite jeté
dans les latrines le cyanure volé à mon père. Je ne me suici·
derai jamais. »

Le livre se terrninait par quelques llIots qui se sont gravés
dans ma mémoire. Etaient-ils de David? Etaient-ils de son
successeur littéraire? Je l'ignorerai toujours. Les voici :

« Le souvenir de nIes révoltes lu"est cller alors que mon
ânle est apaisée. Je suis heureux., parfois" pendant la nuit. Je
sors de IlIa cabane et je vois au-dessus du pont de DIon bateau
(car l'hôpital EST hateau) la Grande Ourse à droite" l'Etoile
polaire à gauch.e. VcOrs où vogue le bateau ? »

CHAPITRE XIV

Une lliauvaise pluie sur la ville. Assis dans un fauteuil
confortahle dans le cabinet du directeur de l'hôpital, le doc..
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teur Cohen, je conjugue dans ma tête : Je suis une crapule.
Tu en es une. Nous sommes des crapules. Vous êtes des cra
pules. Ils - elles - sont des crapules. Cela n'a rien à voir
avec une indignation morale quelconque. C'est dû au physique
de mon interlocuteur affable, qui ressemble à quelque chose
de mou, de répugnant, à... à « une crapule ». Une crapule qui
envahit, qui contamine le monde.

- Alors, cher docteur, vous parliez de votre philosophie et
de vos responsabilités. C'est passionnant. Je vous écoute.

- Voyez-vous, Boris, je sais parfaitement bien ce qu'on dit
et ce qu'on pense de moi dans la ville. On me croit un salaud,
un vendu. On raconte que je m'enrichis sur des cadavres. Que
je me suis fait une cagnotte et qu'au premier coup dur je vais
foutre le camp. Tout ceci est partiellement vrai. Mais tout ceci
n'est vrai que partiellement. C'est une maladie invétérée de
notre peuple que de faire de l'introspection. Je vais vous
confier un secret: J anlais de la vie je n'avais vécu pleinement.
Ce n'est que ces deux dernières années... Le docteur crasseux,
le parvenu, le salaud, le chauve. Les enfants de notre peuple
se sont déjà moqués du prophète Elisée car il était chauve.
Mal leur en a pris... Dans votre beau monde on ne nl'a jamais
aimé. Maintenant non plus. Mais on nIe respecte. On s'humilie
devant moi. Ce n'est que le début...

J'ai fait un geste vague, lnais je n'ai pas réussi à placer une
parole.

- Vous nIe direz qu'il est impossible de vivre sans morale.
J'en ai une. Elle est simple. Je fais la c0111ptabilité du sang
de notre peuple. Non pas celle de son honneur 1. De l'arith
métique: Quand j'ai à cll.oisir entre neuf morts et dix, je
choisis neuf. Et les faulilles des « 9 » nIe détestent, car elles
savent. Et les fanlilles des « 10 » nIe détestent aussi, car elles
ignorent... Quand il y a à cl10isir entre la Dlort cl 'un vieillard
ou d'un enfant, je clloisis celle du vieillard. Entre la vie de
celui qui peut payer ou de celui qui crèvera de .faim, je choi-

1. Dvorjetzki.
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sis celle du riche. Je pourrais ne pas choisir du tout et Dlourir
moi"Inênle. Evidemnlent. Mais - entre nous - j'ai peur de
la Inort. Surtout en ce monlent, lorsque la vie Ille gâte. Et de
la vie qui peut venir plus tard - bien davantage. Je Ille suis
incrusté dans le présenL Quant à l"avenir, quoi qu'il arrive~ il
ne sera pas à moi. Je le sais. Pour le mOl1lent, je nIe suis ras
selnhlé une petite cour. Je bois. Je baise. Quant à ma cour -
votre petit copain David, si je rai ranlasséu. je ne lui ai pas
pris un sou. Et vous savez que je pourrais vendre sa place
contre quelques belles pièces d'or, destinées à alimente:.; nos
pauvres finances. Evidenlnlent. Mais j'ail1le' savoir qu'il y a
à côté de moi un chroniqueur conscient et qui plus est 
un cll:foniqueur fou. II ne manque pas de talent... A propos,
j'ai renlarqué que depuis l'arrivée de Tamara chez nous, vous
nous honorez plus souvent de votre visite. J'en suis heureux.
Moi, le petit docteur Cohen, j'en suis venu à offrir mon hospi
talité au jeune baron D. et à ses amours... Bien qu'à vrai dire
quelque chose comme un mauvais pressentiment nle tour
lllente. IViais ce n'est pas mon affaire. D'accord, d'accord...
Pour en revenir à l'fA lllorale, auriez..vous l'anlabilité de regarD
der un peu ce bouquin ?

lie gros volunle était l"elié de vert. Le solde était tiré chaque
soir avec une méticulosité parfaite: Le docteur C. a à ce
jour sauvé 679 personnes et en a livré 561. Bénéfice: 118 sau
vés. Il a reçu du Conseil et de ses clients 67.000 rouhles-or et
en a distrihué 44. Actif provisoire: 23.000 roubles-or, y corn·
pris les ohjets de valeur.. Chaque tête sauvée correspond à la
SOUlme de tant et tant.

Le bon docteur Cohen a ..t·il donc aperçu 'une interrogation~

un soupçon de sourire au fond de mes yeux ? Il rectifie 80n

tir :
- Cet argent, de toute évidence, je ne le considère nulle

ment cornIne le mien. Je ne suis que mandataire. C'est un
fonds de roulement pour mon entreprise qui est une entreprise
(le sauvetage. Je ne cOlupte même pas les frais généraux, la

7
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vodka, la morphine, quelques gueuletons. Ne soyons pas mes iiI

quins... Une demande encore, mon cher Boris. Ne dites rien
au sujet de ma comptabilité à notre ami commun LL. Sa
moyenne doit être légèrement inférieure, par tête, s'entend.
Mais que cela ne vous étonne pas: son chiffre d'affaires est
tellement supérieur au mien.

Les deux premiers jours de l'action, l'hôpital - rocher
abrupt parnli les vagues - senlblait défier victorieusement les
assauts ennemis. C'était l'absurdité même de la situation qui
insufflait aux gens une sorte d'espoir: L'ennemi qui prétend
n'éliminer que des bouches inutiles, est en train de tuer des
milliers de gens jeunes et valides. C'est vrai. Mais puisqu'il
faut à sa haine un support visible, ne va-t-il pas justement
laisser subsister ce ramassis de plaies et de douleurs qu'est
l'hôpital ? Il nous veut faibles, laids et lTIoribonds. Comment
pourrait-il faire disparaître cet alibi vivant, cette collection
unique de nos difformités et de nos puanteurs ? ... Les titres
du docteur Cohen lllontaient parnli les spéculateurs de la sur
vie, fût-elle brève. La chasse à l'homme n'avait pas empêché
les téméraires d'assiéger le bâtiment. Telles de rapides hiron
delles ils coupaient à travers impasses., rues et allées pour se
heurter à la porte de l'h.ôpital. Cette porte restait fermée.

- Tout le monde au travail, tout le monde à sa place ! hur
lait le petit docteur Cohen, de grosses veines bleues saillant
sur son visage rouge. Si quelqu'un parle de l'action, je le flan
que dehors et qu'il crève, apostrophait-il ses confrères. Pour
quoi n'a-t-on pas pris la telnpérature de ce crevé? lançait-il à
Mirelé Youdine en lui indiquant un typhique lnaigre, jaune
et suant.

- Il dormait, docteur, je ne voulais pas le réveiller. Et
puis, à quoi bon? Il n'en a plus pour longtenlps.

- Etes-vous donc hête à ce point, JVlirelé ? Vous aussi ? Je
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m'en fous du malade. Ce qui nl~iInporte c;est la courhe. La
courbe! Je veux qlle cet hôpital FONCTIONNE. Celui à qui
ça ne plaît pas, qu'il s'en aille! Je ne retiens personne...

Il était partout, le petit docteu~ Cohen, criant des ordres,
essoufflé, important et impérieux.

- Docteur Cohen~ rien qu'un mot. Un seu!... C~était le Nes
tor des médecins de notre ville~ le vieux Ginsbourg qui se
risquait à interrompre la fureur administrative de son chef en
le tirant par la manche vers une encoignure. - Mon cher doc
teur Cohen, je ne vous ai jamais rien demandé. Vous le savez.
Maintenant, c~est autre chose. Je ne vous demande rien pour
mon fils ni pour n1a bru. Ils sont adultes. Qu~ils se débrouillent.
J\fais laissez-moi amener ma petite-fille. Qu"importe qu'elle
n~ait que quinze ans. Elle fera une infirmière convenable. Je
vous le garantis. Je raiderai moi-même. Enfin, écoutez-moi,
collègue. Ne jouons pas la comédie. Ce n~est pas de travail
qu'il s"agit. C~est de la vie. Si on llle prend renfant~ je ne lui
survivrai pas.

- Dites donc., Ginshourg~ vous n'avez pas honte? Vous
aussi? Vous êtes Dlon ancien maître. Je ne l'ouhlie pas.C~est

pour ça que je vous ai pris ici., car entre nous soit dit, à votre
âge... Vous le savez. Il me faut des médecins JEUNES. Je n"ai
que faire ici de toute votre expérience universitaire... Vous ne
m"iInpressionnez pas en file disant que vous n'allez pas sur
vivre à votre petite-fille. N'importe qui peut toujours survivre
à n'importe qui. Ça, du llloins, nous l'avons bien appris...
Maintenant, si tout le D10nde se TIlet à amener ici ~es belles
111ères et ses vieilles tantes, ça sera le bordel et je ne garantis
plus rien. Foutez-moi la paix et allez voir ce ,qui se passe avec
vos tuberculeux...

- Et le docteur Hirscll, et Hirsch ? Ecoutez-Inoi, Cohen !
Il a anlené sa felnme et ses trois gosses. Vous le savez, hein,
Cohen ? Si quelque chose arrive à ma petite-fille, à Ina My
riaIll, je vous tuerai de Ines Inains. Vous pensez qu"on ignore
vos comhines. Vous leur avez vendu des Ausweis à deux mille
roubles pièce. Dites, combien voulez-vous ? Jouons franc jeu !
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On entendit le bruit d'une gifle. Les lunettes du docteur
Ginsbourg volèrent sur le ciment en minuscules éclats. Et le
docteur Ginsbourg, titubant, entre deux rangées de lits, courut
vers la sortie.

David s'approcha d"Ll docteur Cohen, la mine impassible:

- Monsieur le directeur, le vieux Walll, membre du
Conseil de la Communauté, est arrivé. Il veut vous parler tout
de suite.

- Dis",lui que j'ai une opération urgente. Que je suis eD

train d"opérer. Raconte·lui ce que tu voudras, mais ne
, '" . .

lU anlene pas ces gens ICI•••

Une longue barbe noire., un grand corps voûté., tout gris., le
conseiller Wahl est déjà dans la pièce : - Docteur Collen,
pourriez.vous nl'accorder quelques instants?

Dans le hureau du docteur Collen, Walll s'assied lourdenlent
dans le fauteuil de cuir marron. Il respire avec difficulté. Dans
ses yeux clignotants et humides., Cohen a vu ce qu'il ne voulait
pas voir., ce dont il niait l'existence contre tout et contre tous:
l'image des rues que venait de traverser le vieux conseiller.

Ce fut Cohen qui le premier interrompit le long silence :

- Eh bien, Wahl. Je ne vous cacherai pas que votre visite
ne me fait aucun plaisir. Ce à quoi je tiens par.dessus tout ces
jours.ci., c'est à l'autonomie complète de mon hôpital. Dé·
brouillez·vous avec vos soldats et avec votre brigade spéciale
comme vous l'entendez. Je ne peux pas vous aider. Mes res·
ponsabilités sont lourdes; envers mes lllalades et Inon per·.
sonnel. Je les ai prises. C"est assez pour un seul llolllllle...
Rendez-vous compte de ceci., Wahl : Si quelqu"un parllli EUX

Vous a vu entrer ici., ils risquent de prendre l'hôpital pOUl·
quelque chose COlnme l'annexe., comme la filiale de votre
Conseil. Or., vous le savez, j'ai tout fait pour éviter cette confu.
sion. Ça m'a coûté pas mal d'argent et beaucoup d'efforts. Je
ne veux pas me vanter, mais mon travail s'est révélé drôlement
plus efficace, plus intelligent que celui de votre Léon L. Cet
honlme a été une calalllité pour la ville. Mais passons... Vons
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voyez le résultat: C'est pas DIOi qui cours au Conseil. C'est
vous qui venez forcer nIa porte.

- Que ce soit la bouche de ton prochain et non pas la
tienne qui te vante -le conseiller citait la parole biblique dans
son texte original. - I/intelligence n"a rien à voir avec tout
ce qui se passe ici. Quant aux résultats de votre travail" il ne
faut pas louer la journée avant le crépuscule. NIais vous avez
deviné juste. Je ne viens pas chez vous de gaieté de cœur. Je
rernplis une mission que fi'ont confiée les autres lnernhres du
Conseil. Il ne s"agit pas de nous. Nos anges de la lllort se sont
portés garants, entendez-nloi bien, Collen, se sont portés
garants de la sécurité des membres du Conseil. Le lieutenant
Ulbricht - que son nom soit effacé du livre des vivants ---'
notre lieutenant nous a donc promis cIe au eapitaine H.
- qu'il crève COlnme un chien galeux! - de lui parler
en notre faveur. Vous comprenez ce que « parler » veut dire.
Qu'est-ce que ça nous a coûté? Une bagatelle... Et nous avons
reçu des « assurances formelles ». Regardez ce certificat, oui...
Mais nous sommes mariés. Nous aVODS des enfants. Et leur
sécurité? Aucun de nous ne veut leur survivre. ~falheur à
la chèvre dont les petits ont été égorgés... Je vais être bref,
Cohen: Le président de notre sainte C0111ll1unauté vous
ordonne, écoutez-Illoi bien, vous 0 RD 0 N NEde laisser entrer
nos familles. Après tout, l'hôpital est là pour la cOlll11iunauté
et non pas la comlllunauté pour l'hôpital.. Il ne s'agit que de
trente-sept personnes, en tout et pour tout. Ne nous l~endez pas
la tâche encore plus difficile...

- Eh bien, dites à votre président que je refuse...
- COlnment VOTRE président? N'est..il pas aussi le vôtre?

Etes-vous en dehors de la CODlmunauté ?
- La question n'est pas là. 1"out simplement., il n'y a pas de

place. Vous ne voudriez tout de même pas que je chasse dans
la rue mes malades ? Ni mes médecins? Ni mes infirmières ?
Vous m'avez fait vous-mêmes une renommée de voleur, de
type avec qui on peut tout arranger pourvu qu'on paye...
Cette fois, je ne marche pas. Comprenez.moi hien : Mes méde-
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cins pouvaient très bien entrer dans votre milice. Mes jnfir
mières et mes gardes-nlalades pouvaient s'inscrire pour le tra
vail dans les casernes. II y a de cela des mois. Je leur ai fait
croire à la sécurité de l'hôpital. Ils m'ont fait confiance. J'ai
eu raison. A la gare de départ les wagons regorgent de fonc
tionnaires du Conseil et de plongeuses qui travaillaient aux
casernes. Chez moi, l'action, on ne sait pas ce que c'est. Mon
hôpital fonctionne. Et à présent, vous voulez que je chasse des
gens qui ont cru en moÏ. .. Et puis, CODlment voulez-vous faire
passer ici trente-sept personnes ? Dans la rue votre caravane se
ferait prendre au prelnier tournant...

Le docteur Cohen reprit son souffle. De~ors c'était le cré·
pitement des mitrailleuses... - Après tout, je pourrais même
accepter. De toute manière votre plan est irréalisable.

- J'ai conlpris, Cohen. C'est donc là votre dernier mot.
J'apporterai votre réponse à Léon L. si toutefois les soldats
respectent mon laissez-passer. Ce n'est pas sûr. Maintenant,
une question d'ordre privé: Accepteriez-vous d'héberger chez
vous ma femme et nIes deux filles? Je vous offre dix mille
roubles. Dieu seul le sait, siee n'est pas de l'argent perdu.
Votre sécurité, vous y croyez, vous, à votre sécurité, pas moi.
Seulement, il faut hien faire quelque chose. Je ne peux tout
de même pas les garder à la maison toutes les trois, ni au
Conseil. On nous a prévenus que toute personne rencontrée
au Conseil, à part les conseillers, sera fusillée séance tenante.
Alors?

Une petite flamme s'alluma dans les yeux du docteur Cohen.
Il n'aimait pas l'argent, mais il croyait à sa puissance. L'af
faire proposée entrait dans le domaine de ses affaires quoti.
diennes. Elle faisait apparaître, en quelque sorte, que la vie
continuait. Et puis : A quoi bon se faire un ennemi mortel de
ce Wahl qui, somme toute, pouvait un jour devenir utile ?

- Je n'ai pas de place, Wahl, vraiment pas de place. Mais
je tâcherai d'en trouver, pour vous être agréable. A sept
heures du soir l'action devrait s'interrompre. Ces messieurs
s'en vont dîner. Qu'elles viennent à ce moment.là par la petite
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porte de derrière. Je la ferai ouvrir. Et qu~elles apportent les
roubles... Monsieur le conseiller, mes hommages !

II ruminait quelque chose, le cher docteur Cohen. Il fumait
il s'arrêtait devant les lits où s'entassaient les malades par
deux et, par trois. II repartait. Tout d'un coup sa décision fut
prise: Rassemblement du personnel! Le docteur Cohen
parle:

- Vu certaines 'considérations que je n'ai pas le droit de
vous dévoiler, je me trouve d.ans r'obligation de renvoyer deux
infirmières... pour quelques jours. Vous ne m'en voudrez pas,
Mesdames et Mesdeul0iselles, si je choisis parnli vous celles
qui s'occupent le moins de leur travail et le plus de leurs, di·
sons; de leurs affaires de cœur...

Son regard se promenait à travers la rangée de femmes en
blouses blanches, figées en un garde.à-vous militaire et rete..
nant péniblernent leur respiration. On .aurait dit une grande
photo de fin d'études.

- Olga BieriezovskaÏa et Sarall Levitt ! Je pense que mon
choix n'est pas injuste. Ces darrles s'occupent ici de tout autre
chose que de leurs malades. D'ailleurs... si la situation change,
d'ici quelques jours... je serais prêt à envisager de les réinté·
grer parmi nous.

Mince, petite, ahurie, Olga Bieriezovsl~aÏa n'osait pas level'
les yeux. Ce n~était pas peur nIais l'lonte. Fille d'un pauvre
menuisier, son séjour à rhôpital, elle le considérait de toute
nlanière comme un miracle perpétuel. Le docteur Cohen avait
couché avec elle deux fois après son entrée en service. Elle
n'avait pas osé dire non. Maintenant, elle n'osait pas lever les
yeux sur celui qui la chassait vers une mort quasi certaine,
qui la chassait de cette île tranquille et entourée d'envie. Il
avait raison. Sa place, à elle, n'était pas ici. Sarah Levitt, teint
basané, maigre, noire et musclée, cheftaine scoute, ses grands
seins débordant de la blouse hlanche, lâcha un seul mot stri·
dent : Salaud !

Le docteur préféra ne pas entendre : - Alors mes filles ...
honne chance. Ses yeux semblaient chercher encore quelqu'un
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dans le groupe apeuré, quand tout à coup Tamara prononça
de sa voix mate et nonchalante: - Eh hien, docteur, vous me
perlnettrez, je l'espère, de partir avec mes camarades.

Le crépuscule tombait. Les trois jeunes filles sortirent
ensenlble de la sûre forteresse dans la rue complètement vide.
Par la fenêtre, David les suivit longtenlps de son lourd regard.

Enfermé dans son cabinet, le docteur Cohen se verse un
verre de cognac. Et un deuxième. Pendant un dixième de
seconde, le flot ambré du liquide se fige entre la bouteille et
le verre... Fallait-il bien la faire, cette dernière cOlnbine ? La
petite Olga, la pauvre Olga... Pourquoi diahle l'avait-il prise
dans son service. Elle aurait été crevée depuis longtelnps et il
n'aurait pas à se dire qu"il y était pour quelque chose. C'était
le père d'Olga, le menuisier venu une fois à l'hôpital pour une
réparation quelconque, qui l'avait pris, lui docteur, par le
côté sentinlent.

- Ecoutez, docteur" maintenant que je suis resté sans nla
femme - ils l'ont emmenée dans le vieux moulin et elle n"est
pas revenue - je ne vivrai pas longtemps...

Il ressemblait à un grand oiseau déplumé. Sa pomme d'Adanl
était plus vivante que son visage. - Tout le monde veut vivre.
Moi pas. l\fais il y a ma fille, Olga. Cette guerre ne sera pas
éternelle. J'ai de la famille en Amérique. Ils la feront venir
cllez eux. Elle pourrait connaître encore un peu de joie. Je
n'ai pas d'argent et je ne peux plus travailler dur. Je ne vous
demande rien, docteur, rien qu'un conseil. .. Que faire de Illon
enfant?

Alors le docteur Cohen avait dit: - Envoyez-moi votre
fille, Naounl, je vais en faire une infirmière. Je ne peux rien
vous promettre, mais elle sera mieux ici qu"ailleurs.

Et dans les profondeurs de son ânle, le petit docteur Cohen
se pronlit: Que ce soit là une chose, la seule chose que je
fasse pour rien"
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Le lendemain arriva la petite, timide et silencieuse. Elle
avait peur de tous, même _des mendiants malades,. lllême des
enfants. Humblement, elle vidait les pots de cllambre puants
et lavait les draps ensanglantés.

Et puis, le docteur Cohen 8~intéressa un jour à quelque
chose qui énlanait de cette fille. Qu'est-ce que c"était, ce
quelque cllose ? - il ne le savait plus. La lueur vaguement
dorée de ses grands yeux immobiles ? La ligne dure des seins
qui commençaient à peine à se dessiner sous le corsage ? La
démarche d"un ganlin tinlide ?

Bref, ça s'était fait. Autant vaut que je le fasse TIloi plutôt
qu'un soldat dans un bordel militaire dont les pensionnaires
sont d'avance destinées à la Inort. S'il avait cherché à justi
fier .devant soi·même quelque chose d'aussi futile que le dépu
celage de la petite Olga, il aurait sans doute tenu un l~aison.

nenlent de ce genre. Mais à quoi bon justifier quoi que ce soit ?
La mort était tout autour, tangihle. Il croyait ravoir sinon
maîtrisée., du moins apprivoisée, la mort d;autruÏ. Le jeu ne
manquait pas d'attrait. L'avenir - s'il existait - llabitait
bien ailleurs que dans la chair d'une petite fille blonde
nommée Olga.

Mais la très petite aventure avait laissé au docteur Cohen
un arrière-goût légèrement amer: dans l'océan de ses actions
salvatrices il n~y avait de nouveau aucune goutte de désin
téressement total. Etait-ce à cause de cela qu'il avait repoussé
aujourd'Jlui la petite Olga dans les ténèbres extérieures?

Décidément, le cognac ne lui faisait pas de hien. Par le
temps qui court il serait dangereux de faire appel à la
lllorphine. Il faut garder sa lucidité, une lucidité complète.

Le docteur Cohen n'avait aucun penchant pour la litté
rature. Mais la comparaison lui vint d'un coup, hanale et
tout de même satisfaisante: Je suis un machiniste qui doit
conduire sa locomotive à folle vitesse sur une voie où l'on
tue les aiguilleurs à des intervalles fixés d'avance. Pour devan
cer les tueurs, il faut avoir la main sûre. A sept heures du
soir arrivent les fem.elles Wah!. Il est six heures. Rien de
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tel pour se renlettre d'aplomb, qu'une bonne intervention
chirurgicale, proprenlent exécutée. Le docteur parcourt les
salles. Il s"arrêta près du lit d'Aron - un garçon de douze
ans, fils du boulanger. Le boulanger apporte tous les jours
vingt miches de pain blanc depuis que son fils est là. Aron
est propre, bien soigné.

- Ça te fait mal, mon petit ?
- Non, docteur. Cela va mieux depuis ce matin. Et que se

passe-t..il en ville?
- Il ne s'y passe rien. Mais rien. Nous allons maintenant

t'enlever ton appendice. N'aie pas peur. Tu vas guérir et tu
vivras cent ans... Mirelé, le petit n'a rien mangé, depuis ce
matin, comme je rai prescrit? C"est bien. Amenez·le moi à
la salle d'opérations et prévenez le docteur Ginsbourg...

Aron a peur d'avoir peur. Il se fige, il serre les dents et il
sourit. Si le docteur opère, ça signifie que l'hôpital n'est pas
lllenacé. Si la vie tü·urne ici, elle tourne ailleurs. Les mains
d'Aron trenlhlent, inlperceptiblement.

La salle cl"opérations. Le masque. La lumière blanche. Tout
ceci est bien connu et exerce son effet calmant sur les nerfs
du docteur Cohen. Aron dort. Le docteur Cohen, le docteur
Ginsbourg et Mirelé s'affairent en silence. On fait du hon
travail. .. Vers la fin, David pénètre dans la pièce. Le docteur
Cohen est en train de se laver les mains. David lui chuchote
à l'oreille: Mme Wahl et ses deux filles sont arrivées.

- C'est bien. Fais leur donner des tabliers blancs. Pré·
viens la secrétaire pour qu'elle leur délivre des AuS'weis anti·
datés d'un mois.

Le docteur siffle un refrain. Il est content. L'opération a
réussi. Les femelles Wahl ont apporté les dix mille roubles.
La marée autour de l'hôpital peut monter, mais on tient
bon. J'ai bien fait de ne pas avoir laissé entrer les « 37 ».
Mon personnel est à l'abri. Tant pis pour Olga et pour la
deuxième. Tant pis pour cette folle de Tamara. Elles ne sont
pas les prenlières ni les dernières. Au moins, pendant quelques
mois elles auront bouffé à leur faim et fait du travail utile...
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David réapparaît: - Docteur, un canlion vient de s'ar-
rêter devant la porte principale.

On entend les crosses qui frappent à la porte. Et les cris :
- Ouvrez ! Et plus vite que ça !
Les joues du docteur Cohen, d'habitude couleur de brique,

pâlissent : Et pourtant, je le savais, je le savais dès le début.
Si ce n'était ce maudit bourdonnement d'oreilles...

Quelqu'un court dans les longs corridors. Les lunlières se
sont éteintes. Une grande lueur d'incendie Dlonte vers le ciel.

Un arbre solide et ombrageux entre dans la pièce: c'est
le docteur Striglitz, médecin militaire: - Bonjour, mon cher
collègue Cohen. Comment va la santé ?

Uniforme vert et chamarré, tête de mort sur son képi d'of·
ficier, Striglitz paraît gêné. Il offre une cigarette à Cohen et 
comlne à regret - regarde la salle d'opérations, les tables
blanches, les lanlpes, un malade endormi:

- Nous devons nous dire au revoir, mon cher Cohen, cette
baraque va être évacuée dans les trente minutes. Je le déplore,
croyez-moi. J'ai beaucoup apprécié notre collaboration, mais
un jour arrive où tout doit finir en ce bas Dlonde. Les four·
gons attendent...

Et, tout bas, à l'oreille de Cohen: - Je le regrette, Inon
vieux, mais cette fois·ci, rien à faire. Ordre de la capitale.
Tâchez de faire vite.

Le docteur Cohen se maîtrise: un dernier, un puissant
effort. C'est comme ça, exactement comme ça que je m'étais
représenté ce dernier moment. La machine doit fonctionner
jusqu'au bout.

Rassemblement du personnel. C'est le deuxième, aujour
d'hui:

- Que les malades descendent. Ils seront évacués vers un
autre hôpital. Qu'on aide ceux qui ne peuvent pas marcher.
Le capitaine permet à chaque malade de prendre une cou·
verture...

Lentement, le bourbier se met à remuero Quelqu'un gémit.
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Ses voisins le tranquillisent: Chut! Ne pas gueuler. Il y a
des soldats.

Les soldats regardent les murs, indécis, calmes et corrects.
Le docteur Cohen réprime un geste de contentement: s"ils
sont corrects., c"est que je les ai habitués à l"être. Cela ne m')a
pas peu coûté. Et puis, la méthode" c'est cela - la méthode...
La méthode était bonne.

La forteresse se désagrège. Les malades descendent le large
escalier d"apparat qui depuis toujours leur était interdit.
Enveloppés de leurs couvel~tures - couleur de bure - ils
clopinent péniblement sur les dalles de la cour. Un orchestre
dispersé et titubant. Quelques-uns se donnent des allures
militaires. Ils essayent de 111archer au pas. Quelques-uns en
tonnent des psaumes lllortuaires. Le chant de détresse qui n"a
plus rien d"humain parvient jusqu'au petit cabinet où s'en
tretiennent le docteur Cohen et son confrère Striglitz. Déjà,
une salle est vide. Somme toute, cela se passe dans un calnle
remarquable.

Le docteur Striglitz parle des douleurs intestinales qu'il
ressent depuis quelque temps. Il essaye de vaincre sa gêne :
Non., il n'est pas correct de parler de mon état de santé devant
ce confrère qui va nlourir dans deux heures. Imperceptible
ment., il cllange de sujet. L'entretien devient professionnel. Il
paraît que dans la capitale on a mis au point des moyens
infaillibles contre l'érysipèle... Et dire, docteur Cohen., que
lorsque je faisais mon stage au service des maladies conta
gieuse" je n'avais peur de rien., ni du typhus., ni de la scar
latine... sauf de l'érysipèle. Maintenant, ça ira Dlieux. Les
jeunes., ils auront de la chance. N'est-ce pas?

Le docteur Cohen pense à son or enfoui dans la cave de
l'hôpital. Qui le trouvera? Et quand? Peut-être le même
Striglitz. Il n'est pas si bête que ça., bien qu'il s"entête à
parler de son érysipèle. Ils ont appris la technique. Dans
d'autres villes...

Les soldats., au début un peu·gênés" se sont dispersés et sur
veillent de près le travail des infirmières qui soutiennent les
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111alades les plus faibles. Les médecins font de lllênle. Tout
se passe dans le calme. Le premier fourgon dénlarre. Déjà.
Beaucoup de paille dans les salles et dans l'escalier. Les doc..
teurs Cohen et Striglitz se promènent à travers le corridor,
brusquement éclairé de nouveau, large et vide.

II faudrait enlever cette paille et badigeonner les 111UtS

à la chaux -- pense le docteur Cohen et il se rend conlpte
tout de suite de l'incongruité de cette idée... Ne pas treulhler.
C'est lui qui sort son étui et offre une cigarette à Striglitz.

Il ne reste plus que la salle chirurgicale qui abrite de
graves cas postopérationnels. Ici, on ne pourrait plus « sou
tenir » les nlalades, ni même les porter sans brancards spé
ciaux. Les malades sont tous dans le plâtre, conlplètelnent
inlnlobilisés. Les prunelles de certains d"entre eux bougent"
elles tournent lentement autour d'un axe invisible, mais pré
sent. Ils ne sont pas nombreux dans cette salle. Trente..sept en
tout et pour tout. - Autant que les parents des conseillers,
que je n'ai pas admis ici et qui vont peut..être survivre,
grâce à Inon refus, grâce à lTIoi - pense le docteur Cohen. Il
jette un regard interrogateur sur Striglitz qui entrouvre la
porte de la salle et fait un geste d'invite vers un sergent blond
et jovial: - Nluller, aidez"llloi à faire un peu d'ordre dans
cette salle...

Striglitz s'arrête devant le premier lit. Il examine la courbe
de température, sort discrètement son browning et en ap
proche le canon du front du malade : - Voilà qui est fait.
Tu ne souffriras plus, petit frère - prononce-t-iI avec une
tendresse qui n'est pas feinte .. Il continue sa promenade, suivi
du sergent. Un jardinier massif, et son aide, frêle, élancé,
plein de confiance en son lllaÎtre. Tous del;1x senlblent accom·
plir un rite muet. Les déclics sont à peine perceptibles. Les
lnalades attendent, longues poupées emplâtrées et blanches.
Leurs yeux - des hannetons lourds, noirs et brillants, s'envo..
lent vers le plafond et retombent, plus bas, toujours plus has,
les ailes coupées.
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lJa voix du docteur Striglitz se fait cassante. Il n'est plus
l'ange silencieux et exterminateur. Au diable le théâtre. II
faut en finir : « Que les infirmières viennent et enlèvent cette
viande L.. » Le docteur Cohen transnlet l'ordre d"une voix
autoritaire. Il pense: C"est fini. Pour les trente lninutes qui
restent" je ne serai plus que le lnédium de Striglitz. Son
ombre. Et c'est là tout ce qui me reste A V ANT la nlort" de
nlon existence qui me senlblait compliquée., unique et mul
tiple. Aucune pensée, aucune volonté sauf celles de Striglitz.
Je ne savais pas, il ne saura jamais combien je rai aimé.
Est-ce là un châtinlent? Est-ce une réconlpense ? Voici que
j'approche d"un pays où toutes les contradictions s'épousent
et se résolvent" à ce qu"ILS disent. Je n'y crois pas.

Ce soir mênlc, Striglitz se nlettra à chercher DIon or. II
le trouvera. Autant que ce soit lui. Il est correct. Ça m"a
coûté pas mal qu"il apprenne à rêtre. Et la TIléthode... Ma
méthode n"était pas mauvaise. Les résultats devaient être ce
qu'ils sont" de toute manière.

Parnli les infirnlières qui entrent dans la salle - les trois
felnnles de la famille du cOll,seiller. Elles cherchent à travail
ler consciencieusenlent pour s"intégrer à leur nouvelle conl
lllunauté. Les dix mille roubles ne devaient pas avoir été
versés pour RIEN. Le sang coule lentement des petits trous
par où sont entrées les halles du capitaine. 'De timides rayures.,
couleur grenat" se forment sur le ciment de la pièce. I-ia
femme du conseiller, grosse, grise et importante, cOlnmence
à cllanceler sur ses jambes. Elle tombe sur un lit vide et
pousse un cri strident.

- Mais calnIez-la, calnIez-la donc, fait Cohen.
IJa dernière besogne est accolnplie. L'hôpital est vide.
Rasselnblenlent du personnel dans la cour. Une fois de

plus. C"Jest la troisiènle fois aujourd'hui, calcule le docteur
Cohen. Personne ne prend de 1'l10to de famille.

Striglitz: - Nous avons prévu les moyens de transport
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pour le personnel sanitaire... également. Pourquoi ces gens-là
ne montent-ils pas?

Deux camions attendent, couverts de la bâclle verte. Le
docteur Cohen grimpe le premier. Dans la poche de son
gilet, il tâte la petite fiole. Par une fente de la bâche il
regarde l'embarquement silencieux de son équipe qu'il devait
conduire vers la survie... Je les conduis vers la vie éternelle -
pense-t-il à nouveau et fait une grimace, car il sent que la
boutade est bon marché et qu'il n'oserait la répéter à aucun
de ses compagnons de voyage.

Un sous-officier compte le petit personnel et les médecins.
Laborieusement, il relit les noms dans un cah_ier pris sur
le bureau de Cohen: quatre infirmières et trois médecins
manquent. Le sous-officier s'impatiente.

- Eh b-ien, nous n'allons pas rester ici toute la nuit, lance
Striglitz vers ses soldats. - Grouillez-vous, mes enfants. On
part sans eux.

Le docteur Cohen note que David lllanque aussi. Et les
derniers camions se mettent en route à travers la ville silen
cieuse, par une allée de hauts cllâtaigniers dont les corolles se
referment au-dessus du cortège.

CHAPITRE XV

Celui qui raconte se lève, mû par un selltilnent vague; un
changement de décor est en train de s'opérer. Y sommes
nous pour quelque chose? Les pierres s'inquiètent et devien
nent agressives. Le fleuve change de substance. Au-dessous de
nos pieds ce n'est plus de l'eau mais une crème noire, du
goudron où se reflètent de petites IUlllières jaunes venant de
nulle part. La nuit est trop dense n1ais conl111e rongée de
vers. Des cortèges solennels de rats attardés regardent r en-
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droit où la lune devrait apparaître. Elle livre aux nuages un
combat qu'elle sait d'avance perdu...

La voix de Boris se fait rauque, très différente de ce
qu'elle était tout à l'heure.

Nous passons devant les fenêtres de l'ancien 111inistre. Un
flic en uniforme et quatre en civil guettent l'aube hésitante.
Elle n'apparaît pas. Elle recule prise d'un trac si humain
qu'on pourrait se lllettre à aimer ce bébé soleil, cet embryon
soleil, pourvu qu'il ne grandisse pas, qu'il ne devienne pas
lui-~ême. Il y a bien des misanthropes qui ailnent les bébés,
qui n'ainlent que les bébés.

o soleil -- ô toi, abcès dur, i111pudique
L'un de nous doit bien disparaître
Des idiots ont fait de toi leur dieu-flic
Et c'est pour cela que je te hais.

Fais bien gaffe, un jour je deviendrai rich.e
Ferai imprimer des Inilliards d'affiches
Les collerai sur le ciel tout entier
Mes belles affiches antisolaires.

Et alors, un courant de trillions de volts
Fera accoucher enfin l'antisolaire révolte
t-=e courant --- c"est bien nous : les trillions de flics
Qui avant l'aube chantons notre chanson impudique.

Dans rune des nonlbreuscs langues de son passé c0111pliqué
Boris récite ce poème dont j~essaie ici de donner la traduction
malilabile.

Une fenêtre s'ouvre sur la nuit. Une voix grave et une
voix aiguë, fêlée, s'en échappent.
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LA VOIX GRAVE: Toute la nuit, elle a aboyé, hurlé, toute
la nuit...

LA VOIX AIGUË : Mais qui ça, professeur ?
LA VOIX GRAVE: J...Ju lune! Sans blague, Christiane., tu n'as

pas entendu, Christiane?
LA VOIX AIGUË: Mais non., professeur, je dormais.
LA VOIX GRAVE: Elle a ahoyé... Les chiens se sont tus. Ils

étaient inlpressionnés. Elle leur enlevait leur gagne..pain. Ils
sont accourus chez nloi, la queue basse. Comnle pour se
plaindre.

LA VOIX AIGUË : Et alors ?
LA VOIX GRAVE : Et alors, rien. Je tâchais de les ~ranquil..

liser. Je les ai pris dans lllon lit.
LA VOIX AIGUË: Et vous y étiez seul, professeur., dans

votre lit?
I-JA VOIX GRAVE: Pas tout à fait. Enfin... Avant les chiens,

Lucie était venue me voir. Elle voulait aussi qu'on la tran..
quillise ..

LA VOIX .AIGUË: Alors vous n'étiez pas seul? Vous étiez
avec la petite paysanne ?

I.JA VDIX GRAVE: Oui et non. Tu la connais., Lucie? Elle
était là sans être là; une présence absente. Elle m'a toujours
semblé un peu gothique, Lucie, un peu trop géométrique.
Tout de mênle, je l'ainlais hien, cette fille. Mais au lit je
nIe suis aperçu...

LA VOIX ~4.IGUË : De quoi ?
LA VOIX GRAVE : De quoi, de quoi ? ... On ne doit pas en

parler.
LA VOIX AIGUË: Mais puisqu'on en parle...
LA VOIX GRAVE: Seras.tu discrète, Christiane? Vraiment?

Puisqu'on en parle: Je pensais d'abord que Lueie était géo..
lllétrique, triangulaire. Ce n'est que plus tard que j'ai su la
vérité. Elle n'est pas triangulaire. Elle est triangle. Elle n'est
pas géométrique. Elle est géométrie... Mais je veux te parler
d'autre chose, Christiane.

(I..Ja 'Voix Grave se fait plus grave.)

8
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LA VOIX GRAVE: Comme une semence, comnle une semence,
que ton effort atteigne la terre fertile. Qu'il ne soit pas dila
pidé comme un billet de banque dans une boîte de nuit. A la
place d'« effort », on pourrait parler de souffrance ou de
prière. Mais non point de honheur... car...

LA VOIX AIGUË: Mais, professeur, voyons... Vous qui vous
introduisez dans mes songes avec vos récits rocanlholesques
- llliaulements de la lune, révolte chez les fourmis - vous
venez nlaintenant, exprès, à travers les airs, me tenir ce
langage hassenlent raisonnahle. Je suis surprise, professeur
(en lllinaudant), je suis déçue...

Avec Boris, nous nous éloignons de la fenêtre qui Hotte.

Au milieu d'une rue vide, cllancelant sur ses pieds, un
homnle dont nous n'apercevons pas le visage, pousse des cris:

- Femmes, hommes, ténèbres, Dieu, vite, vite, plus vite
que ça, accourez à mon secours, armez-vous de toutes vos
pitiés: Un mal inédit s'est abattu sur moi, un malheur entre
tous honteux et unique: je suis né. J'existe.

Je ne parviens pas à identifier la mélodie que Boris est
en train de siffler.

Quelle peur que la nôtre à rapproche de cette auhe que
je ne souhaite pas. La journée nouvelle - fœtus dont la venue
répugne aux parents - va-t-elle projeter son indécence sur
la nudité de ce récit, sur la nudité de Paris?

Couvrir, annihiler ce mOlnent à raide de DIOts qui grouil
lent tels de noirs insectes. Je crains le déhit rapide de Boris,
oui, parfaitement, mais plus encore ce qui arriverait si on
laissait maintenant le soleil faire à son gré. Se justifier, se
défendre, s'arracher à ce monlent inepte, se projeter vers ail.
leurs. Je nIe sers d'une ruse :
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Et puisque la pitié en vous demeure, Boris, je vais inter
céder auprès de vous, plaider la cause de quelqu'un que
j'aime: A A.rkhangelsk règne la bonté. Mais ici, sous cette
latitude idiote, la nuit... chacune des nuits est condamnée à
Pirrévocahle solitude. Deux nuits jamais ne se rencontrent,
entrecoupées qu'elles sont de journées poussiéreuses, comme
des paysages blessés par des tranchées. Janlais une nuit ne
parvient à enlacer sa pareille, à toucher sa peau mate... Elles
s'égrènent et se dispersent, chacune vers sa solitude. Aidez..
les, Boris.

Alors, de ses doigts longs et osseux, Boris toucha le ciel
pâlissant. D'un mouvement rapide il senlbla donner une petite
caresse au soleil levant qu'il repoussa conIDIe un ballon très
léger...

Un sang nouveau s'était luis à jouer dans les veines de la
nuit moribonde. D'un sourire tinlide et heureux elle accueil
lait sa sœur cadette que jusqu'alors elle était condanlnée à
poursuivre sans jamais parvenir à la prendre dans ses bras.
Elle la toucha d'une baguette noire, lisse et étincelante.

La nuit reconllnence. La nuit multiple.

CHAPITRE XVI

Le carnet que je reçus sous un pli quelques mois après
notre rencontre déhutait par ces phrases :

« Tirelires élancées, balles de ping-pong virginales qui
dansez sur une langue d'eau lutine et vibrante, pipes d'écume
débonnaires... que mon cœur vous envie !

« Plongé dans cette vaste fête foraine, quand saura-t-il, mon
cœur, accéder enfin à la dignité de CIBLE? Je ne suis
qu'attente et adoration de ce moment futur, guetté et fuyant,
où... où mon cœur deviendra cible à son tour. Car, Messieurs
Dames, vous l'ignorez encore, je le parie :
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« Les suicidés constituent dans l'autre lllonde un club
d'élite, un èlub très exclusif. »

Je le mène derrière ll10i en laisse, mon passé, conlme...
COlllIne un cllien évidelnment. Et il hurle comme un chien
blessé. Je lèclîc son sang.

lACS journées y laissent leurs crachats,
Cette route sinueuse, hossue, crevassée
Qui s'étire et se perd
En 1110ntant vers ,les horizons fermés et noirs:
Est·ce donc « toi » ?
Noirs aussi. .. ses anneallX fatigués
De jouer aux « anneaux », d'être,« anneaux»
L'éeulue du temps s'évapore vers Nulle.Part.
C'est le Nulle",Part qu'elle cherche avant de disparaître
Entre les dures écailles des secondes sonnantes.
I.Ja solitude a labouré ton visage qui ressemble à la terre et
Les nlacllines à sous grincent. [à l'eau.
L'autre vaearUle - c'est le retour, la ll1arche saccadée des
Vers leur plasnla, [objets
Vers leur gerlne, vers ridée prelnière, vers la pâte d'où jadis

[ils étaient sortis par des ch.emins détournés.
Quand auront disparu ses porteurs, la Peur restera toute

[seule, ineffahle.,
Mannequin trionlphant., elle battra des ailes dans de hautes

[chambres, demeurées vides.
Aujourrl"hui, quel vacarme que cette transhumance forcée

[des objets vers leur source.
Même les iuscetes te refusent leur fraternité.
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Des massues bariolées s'abattirent sur ce qui restait de
son pauvre entendenlent.

La table à écrire., eette tahle boiteuse et vivante., poussait
de hauts cris :

La route brune, crevassée
Qui lourdement respire
Qui hume le triste printenlpS
Telle une bête blessée.

Le crachoir verdâtre et rêveur
(A quoi rêvent-ils donc, les crac]10irs en fleurs?)
L'afficlle arrachée au vieux lTInt,
Gonflée par les vents pluviaux,
Lavée de regards innombrables ct aveugles.

Le verbe irrégulier d~une langue
Qui n"a pas existé
Victime des paradigmes luaniaques et qui Dlutilent,
Morceau de chair pourrie dans une poubelle sonnante.

Ville qui n'a point connu
D"habitants autres que les envahisseurs,
Patrie d'invasions., envahie par l'herbe de J'ahsurde
L"herhe qui tâtonne., l'herbe qui titube.,
l/herhe - eihle d"invasions rutilantes L..

Je cherche ton nonl
0, que je eherche ton nom ...

Les actes de la vie réputés les plus infimes, les plus insigni
fiants (prendre l'autohus à tel arrêt et non pas à tel autre;
acheter ce journal-ci et non ce journal-là), me paraissent tel.
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Ienlent plus ilnportants, plus « existants » que lllOi, l'auteur
présumé de ces notes. Une paralysie s'ensuit. Priez pour mon
ânle.

Un « ami » vient voir Boris. L'« ami» en question se trouve
être, par définition, un anti-Boris. Pour plus de commodité
appelons-le X.

BORIS : 1 have to work, now.
X. : ???
BORIS : 1 have a novel...
X.: (Starts to laugh.).
BORIS: 1 have to buy the z,atest issue of a newspaper...
X. : And ???
BORIS : The reading of my noveZ is uot to be considered as

« work ».
The reading of the newspaper - neither.
But the CH 01 C E, the choice bet'lveen them both...

L'un après l'autre, l,es nlots, tous les nlots du langage humain
se fanent, perdent la force de porter une signification. Et
puis, ils tombent, telles des écailles mortes. rroutes les signi.
fications s'évaporent. Mais c'est là leur « état normal ».
L'homme se fait nluet. Si une telle aventure arrive à un
écrivain, l'écrivain cesse d'être écrivain. Mais c'est là son
« état normal ». Des grincements, encore des grincements.

Avec des ciseaux rouillés, je découpais les morceaux du
ciel Je comparais les nuages à des chiffons sales, préparais
les œufs à la coque... Encore des conlparaisons, encore des
111étapllores. C'est à vOlnir.

Des valeurs peuvent-elles continuer à l'être sans une
« écllelle de valeurs », sans un système? L'homlne doit-il
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vivre sans anlour ? Sans l'alllour qui, seul, pourrait rintégrer
dans votre bel univers systérrlatisé : (Un étron qui se veut plus
grand, ne serait-ce que d'un seul pouce plus grand qu'un
autre étron - voilà la vie en commun, la vie « sociale ». Un
étron qui se veut plus puant que l'autre. Pour y parvenir, il
est prêt à tout: même à devenir sublinle...) Ce qui plane
très haut, surtout ce qui plane très haut, je n'en veux plus.
La source est donc tarie. Le seul allié reste la faiblesse, mais
c'est un allié félon... Pourtant, mon corps croit à une parole
magique, parole libératrice. Est-elle déjà en route?

Un métier

La foule festoyante, endimanchée, sur un vaste terre-plein.
Froufroutant, un épouvantail s'élève dans les airs, bat des
ailes. Panique. La foule s"enfuit.

Dès que je nIe penche sur une feuille de papier, la foule
de mes images se retire; toutes prêtes à comnlencer une exis
tence avouable et publique, elles disparaissent.

C'est une divinité particulièrement vénérée, la divinité du
Non-être qui jalousement retient mon bras. De plus en plus
rarement j'essaye de lui échapper. Car la non-réalisation est
COlnnle une fourrure douce. Mes frères en Néant, COlllbattez,
écrasez donc la Réalité, cette hypnose collective avilissante
entre· toutes !

Entre la terreur que ln'inspire une feuille blanche et la
honte que la 111ême feuille exhale dès qu'elle se trouve cou
verte de quelques signes hâtifs, aucun « tiers espace » ne
s'ouvrira donc jalnais ? ...

Avant la destruction de la ville, Léon L. parlait de la,
vertu de témoin, la seule qui compte.
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i\ présent, la mémoire trahit. Les couleurs déteignent. La
ville est nlorte. Une seconde fois. Son souvenir - fœtus lourd
qui ne respire plus.

Le « moi » qui avait vécu la ville interdite et le reste,
s'écoule et s'égoutte. Evaporée la patrie intime, une conclusion
demeure, sèclle et rationnelle: quand un tourbillon survient,
il faut en profiter, l'exploiter: écrire tout de suite, mentir
tout de suite. Les seuls mensonges réellenlent vivants sont
ceux conçus à chaud. Mes contrées: l'allée des Bouleaux, la
rue Argentée, la rue des Sources - des vibrations fausses.

Mais tout ce qui survient, qui peut survenir., semhle telle..
ment microscopique, tellement futile, surtout lorsqu'il s'agit
d'événenlents réputés « propices ». Un ancien milliardaire,
ayant gaspillé ses milliards et réduit à la famine, se refuse
pourtant à ramasser les quelques sous « llonnêtes » que lui
envoie le destin.

Le « procédé littéraire » est une saleté par définition. Il
l'est davantage de pal" ses éléments constitutifs: le procédé,
le procédé, cette notion est comIne un parcours quotidien
nement rabâché, entre son bureau et son domicile, par un
fonctionnaire souffrant d'hémorroïdes.

La littérature: l'anti-dignité érigée en système, en seule
règle de conduite. L'art, parfois rétribué, de fouiller dans les
vomissures. Et pourtant, à ce qu"il semble, navigare necesse
est: il FAU T écrire. Pour tromper la solitude, pour tromper
les autres. Mais surtout: Fidèle à ma destinée, sans qu"envers
moi elle fasse de même, il faut que je souligne ma ressemblance
avec un insecte: or., n"avez-vous pas remarqué que janlaÎs
l~homme ne ressenlble autant à l'insecte que quand il se livre
au jeu d'écrire? ... Disséquer le monde en petits éléments,
dessiner sur du papier de petits signes rapides qui se veulent
uniques, voilà l'attitude où la fraternité - à vrai dire hideuse
,- de l'homme et de rinsecte~ se manifeste de la manière la
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plus pure, dans la saleté tout entière. Et l"attitude, et les mou
vements du cerveau de l'homme lors de l'acte d'écrire ne sont
ils donc pas ceux d'un insecte idéal, charnu et ventru, mou et
organisateur de r espace, rationalistes et BOUInis aux idéaux
qui sortent de cette grande forge: la PHYSIOJ~OGIE?

Le miroir

Les quatre dernières nuits sont un puits aux rebords lisses.
Où aller?

Il est défaite, le visage de Boris, volupté de défaite. Ce
visage est chute, plongeon: violente approche du ciment
définitif, du ciment libérateur destiné à se mêler au sang de
la cervelle, aux fihres et vertèbres pointant hors du corps.

L'approche du dur ciment dont est tapissé le sommet
inversé, le somInet renversé de ce puits qu'est notre cœur,
notre cœur définitif. Nos corps appellent la fin.

Le visage de Boris est une course : mille visages, lutte de
luille visages l'un contre l'autre, pour r« expression persona
nelle » de chacun, contre l'expression des autres, de tous les
autres.

Pas moyen de rester dans la ville qui se referme devant
leur vie C0111me la coquille d'une praire, lisse et froide.

Parviendront-ils à la trouver, à la trouver enfin cette porte
dérobée, plongée dans roubli ? A sortir de la ville?

Motto:

1ft vsio, in vsio vam rasskajou
V tiomnom rodilsiC! ia ol/giou ...

L'Upanishad maniaque et vivante...
(Mais doit-on appeler « vie » cette espèce de halètement em·

brouillé qu'impose le Créateur?)
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Condamné que je suis à l'écrasante tâche de r« énulllération »
perpétuelle,

(Les rêveries elles"lnêlnes 111anquent d ')élan libre.
Elles s"incrustent aux ornières mille fois imprinlées
Dans ce sale tissu que « ceux d"autour » ont pris l'habitude

de baptiser « Le Teplps s'écoule ».)
Quand tu penses « argent »" il faut que tu penses « création »;
Qui dit « puissance »., dit « mille pucelles »..•

Cette symétrie de bas étage, si je la jetais aux ordures,
Comnle je sais qu'elle le nlérite,
Je resterais solitaire: au-dessus du supportable.

M~is effacer ce rythme c'est plus que se « libérer » soi
mênle. Le 111écanisnle d'esclavage serait détruit.

Si les rêveries elles-nlêmes ne sont que chaînes,
Si la scie de l'énu111ération béate s'enfonce sans fin dans le

corps vivant

Au rythnle d'une rengaine,
Les 111isères., les misères qui furent nombreuses., pourquoi les

défendre contre les rets., les filets de l'énumération?
(Inlaginer un univers où l'énumération ne serait pas. Corn

lnent l'imaginer ?)
Mais aujourd'hui., les misères ne se déroberont plus aux filets

de l'énumération.
Je ne les y aiderai pas. Œil pour œil. Et alors :

Quand je plane au-dessus des espaces traversés
(Et ces espaces qui semblent vastes., ne seraient-ils par hasard,

l'intérieur d'un point géométrique, l'intérieur de la tête
d'une puce ?)
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Quand je regarde vers Ines nlultiples
Parnli ces contrées bariolées
Je n'y trouve qu'une seule que je pourrais (à la rigueur)

considérer C0111111e patrie :
C'est la ville interdite.
Et la ville interdite, n'est-ce pas d'elle que je rêvais jadis,
Enfant maigre, fourvoyé dans les solitudes d'autrui,
Attardé dans des ruelles endormies aux n0111S bizarres :
La rue Argentée, celle des Sources et celle des Cochers.

La ville fut condanlnée COlTIlTIe un puits. Je reste seul avec la
même inlage.

Donnée la similitude de mon rêve d'avant et de celui d'après,
Serait-elle donc « FIDÉLITÉ »
Cette charpente sur laquelle Dieu a étendu l'innommable

chiffon que - dans mes expériellces quotidiennes qui
durent depuis trente ans - j'ai pris l'humiliante habitude
d'appeler « 1\101 » ?

Un cri retentit dans la ville :
- Vous autres, vous tous qui n'êtes pas 1110i, périssez donc,

111ourez, crevez !
Dieu 111'a exaucé: vous êtes tous là, debout, vous n'êtes pas

morts. Donc, c'est que vous l'êtes, c'est que vous êtes - MOI.

A nIes ennemis...
(et vous tous, vous l 'êtes)

Vivez éternellement. Et à llloi, laissez·moi, à moi tout seul,
la douce grâce de nlourir. Dieu l'a offerte à l'homme dans
Sa grande pitié. Lui·ll1ênle~ Il subit, paraît-il, l'imnlortalité,
l'inllll0rtalité cruelle. Le pauvre.. o
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CHAPITRE XVII

Où reparle l'auteur

Ce n'était pas sans un grain de dégoût que je 111anlalS
les papiers de Boris. Ce genre de « journal intime », c'est
cornnle du linge sale ou le linge d'autrui... avec son « mana ».
()n le entre deux doigts avec renvie de s'en débarrasser
aussitôt. Mais une certaine curiosité deDleure... Non point
que le lll.anuscrit fût tach.é de graisse. Au contraire: les
feu.illcs étaient propres et uniformes. L'écriture n'était pas
eXClnpte d'un souci d'élégance. Une écriture assez bien disci..
plinée, en SOUlme, avec de petites excentricités de temps à
autre - sans doute voulues ou du Dloins conscientes. Des
lettres de grandeur nloyenne dont seulement certaines - et
pas toujours les luêules - prenaient des proportions et des
fornles grotesques au gré de celui qui les traçait. Mon client
cherchait-il donc un Inoyen d'expression suppléulentaire, lès
TII0tS ou la lllanière dont il les ll1aniait ne suffisant pas à
tral1S111cttre., à fixer le « nlessage » qu'il considérait COlllme

le sien?
Dois-je l'avouer? C'était « La queue et la conlparaison »~

les détails sur la ville interdite et sur le « reste» que j'essayais
de repêcher dans ce galimatias où pourtant ils n'étaient pas 
loin de là - prépondérants. Trop de trames, trop cIe motifs
comlnencés et pour la plupart ma] conçus s'entrelnêlaient dans
un récit que j'aurais souhaité, Ina foi, plus unitaire. Sans
111auvaisc conscience, je rejette donc tout ce qui n'a pas
directenlent trait à l'histoire que Boris m"avait débitée pen
dant la prenlière nuit, la nuit unique.... AlI diahle le défilé
des « états d'ânle » d'un raté. Mais retrancher est plus facile
que juger: 'Dans cet océan de mots qu'est-ce qui avait et
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qu·'est-ce qui n'avait pas trait à la fanleuse histoire? ... De
sa condition d'ho111nle, trop vaste et trop inconfortable, Boris
seulblait parfois se réfugier dans sa condition plus spéciale :
celle de rholnnle à la blessure, celle du protagoniste de son
llistoire. N'avait·il pas entrevu rextrênle fragilité de cette
clénlarche fictive, purement cérébrale: «du général au
particulier » ?

Quoi qu'il en fût, Ulon travail ne s'anIlonçait pas de tout
repos: I.Jes notes - mênle celles que j'avais pu isoler après
avoir enlevé les parties pseudo..IYl'iques étaient bien en1
hrouilléci. Parlant de soi, lloris elnployait tantôt la prenlière,
tantôt la troisièIne personne. Cette llésitation traduisait..elle
un besoin obscur d'objectiver sa propre existence, besoin
éprouvé couralurnent par ceux à qui leur existen~e écllappe ?
C0l11rne si dans le moulin de « ce-qui-est », de « ce-qui..
devient » et de « cc-qui..disparaît », le mot « objectif » cor..
respondait à autre chose qu'à une vue de l'esprit.

La langue des notes,> elle-mênle,> constituait un volapiik
où des bribes de français, de slave et tfautres encore n'entre
tenaient pas toujours des rapports de ])on voisinage.

J'avoue franchement Ina faible préparation à cette sorte
d'exégèse pllilologique. Le personnage m~avait joué un vilain
tour. Et tout de mênle, peu à peu s'enlpara de 1110i la tenta...
tion de sauver les débris d"un récit qui n')en était pas un, pas
tout à fait un... C'est dans. un esprit d~humilité qui n'était
pas feinte que j~ai poursuivi Ina besogne et que j'en offre
les fruits. Je cite le nlanuscrit quand je ne peux faire autre..
nIent. Je résUTIle dès que cela DIe senlhle possible., nIais
surtout et avant tout: je coupe. Et si je crois avoir acquis
le droit à la gratitude quelconque d'un lecteur quelconque 
je n~en doute pas - cela sera grâce à ce travail d')amputation
entrepris en grand. Et maintenant :
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CHAPITRE XVIII

Pendant ce qu'il appelle « la Grande Action », Boris se
trouva donc à un InOluent donné dans les hâtiments des
Ateliers Garine. Des mois auparavant, grâce à ses relations ou
à l'argent qui lui restait, peut-être même grâce à son non1
qui en ilnposait aux lllaÎtres de céans, il aurait pu trouver
une planque dans ces Ateliers. Il n"avait pas voulu alors
renoncer à ses loisirs, à ce qu'il considérait C0111me sa liberté.
Il avait dépêcllé Noënli vers ce port de sauvetage et, dans la
première partie de son récit, il a relaté lui-nlênle la luan
vaise humeur que ce lieu du travail érigé en religion salva
trice avait éveillée chez sa maîtresse qui - ne l"oublions pas
- pour la première fois de sa vie, devait se plier à la disci·
pline désolante d'un emploi du temps rigide.

Mais l'île de félicité n'avait pas tenu ses promesses. Alors
que la nlasse des travailleurs se gargarisaient de leur sécurité
fallacieuse, que les chefs d'atelier sommaient les petites filles
sous leurs ordres de se lllettre du rouge aux lèvres et de chan
ter de gaies chansons, qu"ils ordonnaient aux vieux de se
teindre les cheveux et de se pincer les joues pour que les
Ateliers n'aient pas à encourir le reproche d'employer du
MA UVAIS matériel humain, un détachement de soldats péné
tra dans l'enceinte. Que des ch_eveux gris et des joues pâles
puissent constituer le signe infaillihle de la déchéance DIO

raIe, un péché impardonnable contre le principe de la vie,
cette vérité évidente, sous l'influence de leurs supérieurs les
travailleurs âgés étaient prêts à l"admettre. Mais les soldats
ne firent rien pour confirmer cette évidence : en vingt Ininutes
ils emmenèrent deux nlille jeunes filles « parnli les belles, les
riches et les choyées ».

Ceux qui restaient ne représentaient plus qu'un état-Iuajor
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sans troupes. Le mythe messianique de Garine, le travail 
sauf-conduit de la survie - tout cela s'était bel et bien écroulé,
mais non la croyance en la force magique des chiffons de
papier tamponnés. Le sergent comnlandant le détachement
jouait une dernière blague à ceux à qui pour quelques jours
encore il laissait la vie sauve :

- Je n'aurais jamais emmené toutes ces belles denl0iselles
-- faisait-il - si leurs doculnents de travail avaient porté
le cachet obligatoire, de couleur verte. Mais à nIa grande
déception, tous les cachets étaient rouges. Vous n'avez pas
voulu vous soucier de vos travailleurs...

UII des directeurs' osa répliquer. C'était plus qu'un acte de
courage:

- Mon Capitaine ! Le cachet en question atteste pourtant
que le porteur du certificat se trouve sous la protection de
l'armée et contribue à l'effort de guerre. Qu'il est intou
chahle...

Et plus has : - Vous avez, vous-mênle, perçu une taxe sup
plémentaire avant de consentir à ce lihellé. Vous avez vous
même, il y a une semaine, tamponné les documents et vous
les avez tanlponnés en rouge...

Le sergent était visiblement d'humeur conciliante :
- Ne soyez donc pas formaliste. Voyons. Il ne s'agit pas de

mots. Après tout, les mots n'ont toujours qu'une valeur fort
relative. Il s'agit de couleurs. Vos documents ne valaient
rien, puisqu'ils étaient tamponnés à l'encre rouge. Maintenant,
à vous autres, je vous en fournis à l'encre verte et vous pour
rez être tranquilles comme des enfants au berceau. C'est une
grande 11larque de confiance que je YOUS accorde là, en vous
tanlponnant vos nouvelles cartes à l'encre verte... Quant à 111oi,
je ne suis pas un bureaucrate et si je lll"'occupe de cette affaire,
c'est pour vous aider, vous aider fraternellenlent. D'ailleurs,
lisez vous-ulêlnes: « I~e porteur de ce document se trouve
sous la protection de l'armée et contribue à l'effort de
guerre... », Que voulez-yous de plus ?

L'heureux interlocuteur du sous-officier sentait que poser
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d'autres questions serait dépasser les Iinlites de la décence.
Le petit groupe qui l'entourait ne denlandait qu"à croire le
sergent. Les gens commençaient même à crier au blasphème.,
lorsque le vieil ingénieur Baral risquait encore une question:

- lVlais alors, pourquoi ne pas avoir donné de cachets
verts à toutes les jeunes filles que vos h0111meS viennent d'em
ruener?

Déeidélnent, le sergent était plein de patience : - Voyons,
Baral., nous ne pouvions pas savoir, llier, que c'était le
eacllet vert qui était le bon. C'est une ordonnance nouvelle.
Jusqu~à llier les rouges étaient considérés aussi cOlnme va
lahles, je dirais plus: COlnnle UNIQUEMENT valables. Je ne
suis pas un prophète. Relnarquez bien: Les autorités ont
raison. Il fallait tout de même unifornliser cette pagaille
de couleurs. Un arc..en..ciel COUIme ça, entre nous soit dit,
ne faisait point sérieux. Quant aux filles, je suis profondénlent
navré; croyez-nloi: je n"y suis pour rien. l'fais quant à la
cOllleur verte... adnlettez que c'est une bonne idée...

- Je disais donc - s'adressait..il au groupe entier qui
buvait ses paroles - je disais donc qu'avec vos cachets verts
vous n'aurez rien à craindre et vous pourrez atteindre l'âge
de Mathusalenl, à une condition près: ne pas laisser entrer
sur le terrain des Ateliers quiconque ne fait pas partie de
votre équipe à laquelle je viens d'accorder le privilège, oui
le privilège... de la couleur verte. I.Âa police a à accomplir un
travail difficile dans la ville et ce n'est pas à vous de trans
former en asile de nuit ce lieu qui ne doit abriter que le
travail sérieux et ceux qui le servent. Ne me remerciez pas...
Je conlpte sur vous, Messieurs, et au plaisir.

- Le Créateur, que Son norn soit loué, n'a jamais été
heau joueur envers notre peuple ~ lllUTlTIUra Baral, l'ancien
« chef du personn~l » de la lllaÎson Garine, en se demandant
si ses hautes fonctions allaient être compatibles avec l'absence
désormais définitive dudit personnel.
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C'était sur ces entrefaites-là - à la nuit tombante - que
Boris frappa à la porte des Ateliers. Il n'ignorait pas la
catastrophe qui s'était abattue sur la 11Iaison Garine. Il la
prévoyait depuis toujours, cette catastrophe. Taxé jadis de
hlasphémateur, de prophète de lllalheur, il ne cachait pas
son peu de confiance en l'œuvre lllessianique entreprise par
Garine. Le fait mênle que la 11Iajorité des siens attachât tant
d'espoirs à l'existence des Ateliers, les sommes importantes
que les parents des jeunes filles avaient versées en vue d'ache
ter pour leur progéniture le droit de trinler derrière une
nlachine à coudre, tout ceci, aux yeux de Boris, constituait
autant d'indices supplénlentaires quant au sort réservé à cette
île de sécurité à toute épreuve. Lorsque certaines catégories
d~humains sont vouées à l'extinction, leurs espoirs eux-mêmes
n'enIbrassent que des objets pronlis à la perte. Celui que
Dieu condanlne à être noyé, n'attrapera jalnais qu'une planclle
pourrie. Tel était le raisonnelnent de Boris.

Alors qu'il frappait à la porte des Ateliers, 130ris savait que
ses prédictions passées ne lui ouvriraient nullenlent le cœur
des survivants. Il obéissait à deux inlpératifs : revoir Noëuli
qui, il l'avait appris dans le courant de la journée, avait
échappé au massacre, et trouver une place pour dormir.

Noëmi ne fut pas étonnée de retrouver Boris. A cette
étape de leurs relations, elle aurait été parfaitelnent incapable
d'iluaginer autre chose que l'éternité de Boris. Puisque les
111urs autour d'elle étaient là et le soleil et la lune, Boris
devait venir. C'était l'évidence nlê111e. La Dlort de Boris
n'était pas concevable pour Noëmi, au nlênle titre que ne
l'était pas un triangle à quatre angles.

Boris mentionne que les responsables des Ateliers, pour
s'opposer à sa présence? se prévalaient de l'interdiction du
sergent et arguaient qu'une personne étrangère au personnel
et dépourvue du fanleux cachet vert, ne\ pouvait que leur
attirer des malheurs supplémentaires. La grande rafle dans

9
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les Ateliers mêmes, n"avait pas privé entièrelnent les survi·
vants du sentiment de leur sécurité. Forts de leurs cacllets
verts nouvellement acquis., les .directeurs cherchaient à se
prouver à eux-nlêmes qu"ils étaient à l"abri: les murailles
entourant le bâtinlent n"étaient-elles pas solides et ne pou
vaient-ils pas exercer encore leur pouvoir en refusant l"entrée
à Boris?

Ce droit d"entrée" Boris racheta en fin de conlpte en ap·
portant aux directeurs des nouvelles de la ville dont ils étaient
plus ou Dl0ins isolés depuis le .nlatin. Dès que Boris leur
eut raconté les détails de la nl0rt de leur chef fusillé sous ses
yeux presque sans histoires" les directeurs ne pensèrent plus
à chasser le porteur d"une nouvelle aussi inlportante. Le droit
de citoyenneté dans les Ateliers vides., Boris l'avait donc acqüis
en acconlplissant cette Inission de 111essager.

Il revit les 1110uches hleuâtres survolant le luillce filet pour.
pre qui sortait de la tenlpe de Garine étendu sur le dallage,
devant la lnaison du Conseil. Pour la prenlière fois il pensait
avec alnitié à Garine, à cc Garille qui., de sa vie, n"avait su
passer devant un rocher sans inlaginer les torrents d"eau vive
qu'un Moïse en auxait fait jaillir.

Qu'il se fût lui-nlême pris pour Moïse pendant un instant,
était·ce tellement inexcusable? Il avait inlaginé les torrents,
les fleuves infinis qu"un JVloïse aurait pu faire jaillir des pier.
res arides. « Aurait pu » et non « pourrait ». Car" mon très
cher Garine, le « trop tard » ne serait·ce pas en fait runique
consolation possible, la raison de vivre ultinle? Savoir qu"on
a raté son train., sa vie et Inênle sa lliort - n'est-ce pas là une
raison suffisante pour épouser sans amertulne toutes les

." ?ornleres ....
Ce ne fut plus alors aux Ateliers que gémissements et tout

d"un coup monta la prière des lllorts" profonde et plaintive.

Sur la lllênle nuit Boris raconte encore deux petites histoi
res. Voici la prenlière :

eOmnle le lecteur le sait déjà, c"étaient surtout les riches,
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les influents, les déhrouillards qui faisaient partie du person-
nel de la nlaison Garine. Un artisan Nat:han Litovski,
joues roses, grosse panse, puissantes, propriétaire
d'une boutique et d'un atelier florissants, s'était fait inscrire
sur les listes du personnel avec sa femule, ses enfants en has
âge et quatre de ses apprentis. Ce n'était pas une mince affaire
que d'acquérir une telle quantité de cartes de travail de la
lllaison Garine, nIais pour une fois hon artisan ne s'était pas
nlontré pingre. Il pensait qu'il s"agissait là de vie ou de
Dlort et il avait payé en conséquence. Le jour de la catas
trophe, Litovsl{:i et les siens furent épargnés d'une manière
presque miraculeuse: Sa felnme et ses enfants, il les
enferma dans une petite cave dont les soldats, perquisition
nant dans le bâtiment, ne remarquèrent pas rentrée. Ses
apprentis., il les fit il échelle pour réparer une
installation éleetrique qui ne donnait aueun de défail
lance... L'ennemi prétendait respecter le travail. Ce n'était
vrai que partiellement. Il détruisait les fruits du travail de
générations. Il tuait les travailleurs. Mais l'acte même du
travail., fût-il illusoire., provoquait souvent chez les soldats un
lnouvement d'hésitation., voire de recul. Que ç,eût été pour
cette· raison ou une autre, Lit.ovsl~i et les siens furent épargnés.

Sa femme bien en cl1air., ses enfants et ses apprentis allaient..
ils désorlIluis voir en Litovski non seulenlent le père et époux
exel11plaire, non seulenlent le patron autoritaire et juste,
l1Iais l'homme de la Providence., le sauveur?

Etendu sur quelques llardes à 11lêule le sol, la tête de Noëmi
au creux de son épaule, Boris regardait la famille Litovski au
grand complet en train de se préparer un gîte tranquille. Le
maître ne daignait pas parler. Les apprentis, furtivement,
comnlentaient entre eux les événements de la journée. La
femme de Litovski n'osait pas interrolllpre le silence de son
nlaÎtre. Elle savourait sa consacrée par le llliracle...
de ce 111atin. En Inêlne temps~ conl1ne tout le TIl0nde., elle vivait
le deuil qui s'était abattu sur la maison Garine. Telle une
punaise dans les plis d'un couvre..lit de velours rouge somp-
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tueux, cette bonne Mme Litovski, respectable et repue, avait
jadis vécu incrustée solidement dans son univers familier.
L'ordre, l'ordre immuable des choses et elle-même ne fai
saient qu'un. La respectabilité d'une guilde nlédiévale se reflé
tait dans son âme. Mais voici que le velours rouge et la
Chambre des Métiers ont disparu. Mme Litovski digère cette
transformation cruelle, lnais elle ne veut pas se rendre. Elle
se dit: Celui à qui l'état de perdition reste étranger, qui le
nie, qui l'ignore, qui reste fidèle à l'Ordre, celui-là ne peut
pas périr.

Les Ateliers Garine où le matin même résonnaient des mil·
liers de voix, le cliquetis des lllachines, les cris des contre·
lllaîtres, étaient vides et silencieux. Ce vide était cornIlle un
halo humide, conlme une vapeur qui fait éclater les poumons.
Mme Litovski ne pouvait plus supporter le silence. A travers
ses cllaudes larnles elle eut ces paroles sublimes à r adresse des
jeunes apprentis :

- Et tout ceci, toute cette tragédie atroce... c'est à cause de
vous, les ganlins! C'est parce que vous n"obéissez jamais au
patron ! Si vous étiez obéissants? tout ceci ne se serait jamais
produit" tout ce malheur llumain...

Litovski ne disait n10t. Mais son silence était approbateur.
Sa femme" si inférieure à lui qu'elle fût, n"avait pas tort. On
n'en serait pas là, si le monde entier n'était pas dérangé, s'il
se pliait à sa sagesse de patron sévère mais juste, de hon arti·
san consciencieux.

Boris n'y avait pas tenu. II avait éclaté de rire.

Plus tard, vers quatre 11eures du n1atin, la famille Litovski
fut prise à son tour, ainsi qu"une partie du personnel dirigeant.

Boris et Noën1i survécurent. Conlll1ent ? Boris le tait. Mais
il fut le témoin d"une scène qu'il décI"it SOllllllairement et que
je me reprocherais de ne pas relater à Illon tour :

Après la rafle du matin, arriva dans l'enceinte des Ateliers
une quarantaine d'enfants. Ils n"appartenaient pas à la maison
Garine. Aucun d'eux ne dépassait l'âge de douze ans. Garçons
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et filles, ils étaient accompagnés de trois femlnes qui les
conduisirent dans une vaste salle souterraine.

CODIment tout ce petit monde avait-il pu pénétrer à l'inté
rieur de l'enceinte sacrée des Ateliers ? - Certaines bonnes
âmes avaient su 1110nnayer le malheur tout récent. Puisque la
lllaison Carine, contre toute attente, a déjà été fouillée, la
probabilité que les soldats y reviennent est minime. Après la
saignée, les Ateliers sont redevenus ce que jamais ils n'auraient
dû cesser d'être : la meilleure planque de la ville. Si le sergent
avait l'intention d'y revenir, pourquoi aurait-il interdit d'y
laisser entrer les gens du commun, démunis du cacllet vert, le
seul valable? ... Voilà le raisonnement qu'avaient dû tenir
les dirigeants rescapés. - Et puisqu'il en est ainsi, ne serait-il
pas possible de VE ND REcette interdiction et cette sécurité à
quelques richards en quête d'abri pour leurs progénitures
nlenacées ?

En présence de l'orage organisé par les uns et prévu par les
autres, l'attitude des pères de famille était parfois celle d'un
joueur qui se refuse à miser sur un seul tableau. On répartis
sait les siens entre plusieurs cachettes plus ou moins sûres. On
se disait: Si je péris moi-nlême, mon fils peut-être va me
survivre. Ou alors une de mes filles, ou mon vieux père. On
ne voulait pas admettre l'extinction de la fanlille tout entière
qui enlevait jusqu'à l'espoir d'une vengeance. Comment croire
que personne ne dira après moi les prières funéraires? ...
Quant à la vengeance présumée, elle devenait en quelque sorte
contractuelle: Ceux qui vivraient auraient à se souvenir. Ils
auraient à empêcher l'oubli. Et alors, quelle différence si c'est
moi ou mon frère qui porte ce poids ?

A vrai dire, ce n'était qu'une faible minorité qui pensait de
la sorte et une poignée encore plus infinIe qui avait les moyens
d'adapter sa tactique à ce genre de raisonnement. Les endroits
réputés sûrs n'étaient point nombreux et ne pouvaient abriter
que fort peu de monde. La cachette dans l'enceinte même des
Ateliers Garine était de ceux-là.

Si épaisses que fussent les murailles, les gosses étaient som-
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fit Boris après

demandait Boris en regar..
lnaigre surTI10nté d'une

de cela~ le même Yaakov
devant le monument

nIés de garder le silence. Les trois felnnles qui les acconlpa-
gnaient avaient reçu des étendus et explicites : Si un
cri ou un bruit devait Inettre en le groupe tout entier,
elles n'avaient qu'à le gosse

COIDlnent Boris avait..il découvert l'existence de ce jardin
d'enfants ilnprovisé? Il se contente de faire allusion à une
escapade nocturne à travers les caves des Ateliers, escapade
entreprise après lllle

De toute nlanière, vers les trois h.eures du TIlatin, il s'était
retrouvé dans une vaste salle où aigre, difficilement respi
rable était corInne une entité autonome et 11ostile. Les quel
ques gosses qui ne dornlaient pas fa.isaient un vacarnle qui
n'avait rien de très rassurant. Une bossu.e de huit ans,
fille du plus gros lneunier de la sur laquelle se cris-
tallisaient naguère toute la 110nte et tout r'amour d'une famille
riche et puissante «< à ce en Suisse un professeur
aurait découvert un traitement contre les ])osses chez les
enfants »...) s'attaqua d'emblée à Boris: « Quand les cadavres
ressusciteront, petit oncle~ conlme le disent nos saints livres,
mon dos continuera..t-il à ne pas être droit? ».... Des poupées
ahandonnées, de un ours en pelu_che brune et
soyeuse... rien ne Je ce souligner le
caractère lyrique du moment, assure Boris qui, à ses dires,
llésita longtemps quantàà donner à la question
pertinente de la petite.

Yaakov a donc déjà dix ans? se
dant deux yeux ardents dans un
blonde tignasse... Il y avait deux ans
avait arrêté Boris dans un
de L01110nOssov.

Qui est donc ce type? avait denlandé Yaakov.
Un savante Un poète.
Et qu'est-ce que c'est
C'est un honnne qui pense

un instant d'hésitation.
- Et c"est pour ça qu'il a lIn IllonUlnent ?
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Mais hien sûr, tout le Inonde n'en fait pas autant...
Mais non! Tout le DI0nde doit le faire. Celui qui ne le

ferait pas, conllllent est-ce qu'il SERAIT?
Ce dialogue s'était gravé dans la mémoire de Boris. Oh., cet

amour insensé que les « adultes » de notre peuple portent aux
bons nlots sortis des houches enfantines!

Mais voilà qu'une des trois femmes, ayant présenté à Boris
toute une collection de sauf-conduits, de cartes d"identité et de
travail, le somulait de lui confirmer, de proclamer tout haut,
qu'en restant avec les enfants elle acconlplissait un exploit
llléul0rahle, car ses papiers en règle la Inettaient, évidenInIent,
à l'abri de toutes les persécutions déclenchées à la surface de
la terre. - N"est-ce pas, Monsieur., je pourrais maintenant
dormir tranquille, tout à fait tranquille dans Illon lit, nIais
que ne ferait-on pas pour sauver ces pauvres petits ? ...

La deuxiènle exhibait un assortinlent tout à fait semblable
pour prouver - elle aussi - le caractère désintéressé de son
sacrifice., ce que rie voulait pas reconnaître sa voisine. - Mais
elle., cette ]JOllnC Hélène., elle n'a pas le cachet de la section de
lutte contre les insectes. Mon nlari, il ra payé ce cachet, il ra
payé dix nlil1e roubles. Rien ne lui est trop cher. J'étais en
sécurité. Et quant à cette pauvre Hélène., elle doit être bien
contente d"avoir été admise à s"occuper de ces enfants. Regar
dez vous-même, Monsieur, le cacllet principal n"y est pas.

La troisième femnle., raconte Boris" la quarantaine bien
dépassée, de magnifiques cheveux roux soigneusement coiffés,
gardait un calme surprenant et une beauté tranquille, sûre
d'elle.

Il hésitait à rendre son jugement de Pâris: Quels docu
ments valaient mieux? Les deux prenlières accolnplissaient
elles un devoir sublime (ou seulement rune d'elles) ou alors
ne cherchaient-elles qu'à sauver leur peau? Avait-il le droit
de leur dévoiler que cette échelle des valeurs, la dernière à
laquelle elles semhlaient s'être attachées, ne correspondait
plus à rien à la surface de la terre ?
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C'est à ce moment que la troisième, un peu lourde et solide
SUI' ses janlbes, se lnit à anladouer un des gosses suhiternent
réveillé. J-I'ayant pris entre ses bras larges et forts, elle fredon
nait une chanson. Il y est question d\ln vieux nleunier qui
venait d'être chassé de son nl0ulin. Dans ce 11Ioulin à eau il
avait élevé ses enfants qui devenus grands abandonnent leur
père et partent pour la ville. Sa felllme y est morte. Tourll~

la roue de bois, murmurent les eaux. Dans ce moulin, il a
laissé sa jeunesse et sa force et ses rêves. Tourne la roue de
hois... Voici que nluintenant il est vieux et débile et les forces
lui manquent pour travailler. Le nouveau maître chasse sans
pitié le vieillard qui s'en va sur la grand-route... Murmurent
les eaux.

L'enrant était blonde et pâle. Les lignes de son corps chétif
se distinguaient à peine dans la pénonlhre. Elle continuait à
pleurer douceUlcnt, de plus en plus doucenlent et Boris se
dClnandait si ses chaudes larmes allaient au vieux llleunier ou
bien à autre chose... Autre ehose, autre chose, ces deux mots
résonnant dans le cerveau de Boris, se vidaient peu à peu de
toute sig~nification. La fatigue était conlnIe un ])aiu, comnle
un liquide pénétrant son être entier.

En pleurant de la sorte, en agitant faiblement ses menlbres
frêles, comme en une llarnlonie préétablie, la petite fille
paraissait acconIplir un rite toucllant au fond des âges.

Une statuette égyptienne, une statuette égyptienne - la
comparaison banale naquit dans la tête lasse de Boris. Pour
ne pas s'endormir, machinalement, il prit la fillette des mains
de sa tutrice.

Etait-ce de la fatigue, était-ce de la tendresse? - un fris
son le traversa au toucher de la peau infiniment lisse de
l'enfant.

Quand, inévitable, vint la pensée - et cet écureuil blond,
cet écureuil aussi doit-il y passer ? - au loin, les pas rythmi
ques se firent entendre.

Les soldats - ils n'étaient que quatre - n'entrèrent pas
par les Ateliers, nIais bien par un égout latéral. Ils ne réali-
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saient pas qu'une communication quelconque pût exister entre
la maison Garine et la cachette qu'ils venaient de découvrir. A
vrai dire, leur journée de travail était terminée. Ce coup de
sonde dans les égouts avait été effectué par acquit de
conscience et à tout hasard. Ils étaient las, eux aussi, pas très
sûrs d'eux-nlêmes. Trois solides pères de fanlille, un caporal
chassieux, maigre et suant. Quelques secondes de silence 
une corde vibrante. Une interrogation sèche mais correcte vers
Boris: « Vos papiers ? »

Aucun papier « valable » dans la poche de Boris. Aucun
cachet de rarnlée ni de la police... Juste un vieux passeport,
pièce préhistorique qui, il y avait quelques années, donnait
au nonl d'un Etat qui n'existait plus le droit de se l~endre dans
un pays étranger, maintenant envahi. Un fossile, une pièce de
musée, grotesque et anachronique, jaunie et fripée. Aucun
rapport avec la règle du jeu que jouait l'Histoire. Une goutte
de pétrole dans un bidon de lait.

Vous êtes né le 4 nIai 19... ?
A Krasnoïe ? ...
Le nom de votre père ?
Les yeux du sous-officier demeuraient impassibles. Au hout

d'un moment:
« Merci. Ça va. Vous êtes en règle. » Avec un rien de mé.

lancolie :
« Si tout le nlonde dans cette sacrée ville avait des papiers

convenables conlme les vôtres, on aurait moins de boulot...
'Tous êtes libre...

--- Quant à ces dames et à ces enfants... »
Tenant encore dans ses bras la petite fille, Boris regarda

y aakov du coin de l'œil. Le garçon était debout, appuyé
contre le mur et fixait le sous-officier de ses yeux noirs. Il y
avait dans ce regard conlnIe une attente muette.

C'est par lui, par Yaalçov, c'est par ces yeux que cette
minute va se briser comUle une tirelire. C'est là que cette
attente va s'écrouler dans... dans son issue - cette pensée
effleura le cerveau de Boris pendant une fraction de seconde.
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Tandis que les deux femnles brandissaient vers le caporal
leurs laissez-passer inlpeccables, son l"egard croisa enfin celui
de Yaakov, chargé d'une haine railleuse. La science de haine
n'est accessible qu'aux enfants, songeait Boris. De nouveau le
silence régnait. Puis le garçon ouvrit largement la bouche et
tira en direction du caporal une langue rouge, longue et large,
un corridor infini tapissé d'une moquette pourpre, une langue
trop réelle, terriblement réelle dans ce décor qui ne l'était pas.
Telle est donc la voie qu'emprunte ce moment pour se réali
ser : la langue d'un enfant, pensa Boris en entendant le capo
ral prononcer distinctenlent, lente111ent, une phrase presque
neutre: « Que ce garçon-là est nIaI élevé ! »

Boris s'abstient de décrire en détail le nlassacre. Trois 801

dats tenaient le garçon rebelle, tandis que le caporal lui décou
pait la langue avec une baïonnette trop grande pour cet usage.
Il y avait du sang, beaucoup de sang, davantage - d'après les
estimations de Boris - que n'en devait contenir le corps tout
entier de Yaakov. Aucune parole ne fut prononcée par le
groupe d'enfants qui se figea en une immobilité complète...

La petite fille que Boris avait tenue dans ses bras fut la
deuxième. - Elle a de très beaux yeux, fit un soldat, comme
des brillants. On aimerait les enchâsser dans une bague. Boris
n'avait pas eu le tenlps de parachever une prière muette, vio
lente cornUle un choc., que le Chassieux s'était déjà mis à cre
ver les yeux de la fillette avec lIn canif en corne, celui-là même
qui lui servait à ouvrir les boîtes de singe. Il confia ces yeux
à Boris qui les prit dans le creux de sa main et songea : Une
paire d'yeux, objet somme toute utile., tellement conlpliqué et
difficile à reproduire. Il n'y a que le Créateur, dans Sa richesse
et Sa prodigalité, pour se perlnettre un gaspillage pareil !

Ça glissait. Ça dégoulinait. Des cris stridents remplissaient
la pièce comme autant de petits anÏlnaux affolés. Des bâille
ments, des sons vagues, des bruits lllonstres et bâtards. Des
déchirements de sens et de peaux. Des figures géométriques,
toutes les géométries qui entraient en folie comme on entre
dans un bain chaud. Quelqu"un qui dit: « La géométrie, cette
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preuve irréfutable que Dieu est fou, fou à lier... » Le ventre
de l'Univers, le ventre de l'Etre était ouvert et ses tripes
immondes envahissaient la pièce. Les dimensions, les catégo
ries de la conscience, temps, espace, douleur, vide, astronomies
se livraient à une mascarade ou à un combat, à une noce ou
à une chevauchée et la cIlair des rêves s·'étalait sur le siège de
Dieu, évanoui, couché sur le ciment dans Ses propres vomis
sures.

I.la femme tranquille, la seule qui au début ne senlblait pas
croire à la vertu magique des documents officiels fut couchée
et empalée. La masse immense du viol, fleur multicolore et
exotique, s'épanouit dans la pièce. Ce qui peut être nommé
restait modeste, gris, bassement soumis "à la raison, à côté de
l'innommable. La masse du viol s"écoulait entre les jambes
écartées de la femme sans qu"elle profère un son. Une pan
tominle. Comme des statues blessées - songeait Boris que
l'aimable caporal invitait à prendre part à la réjouissance
conlmune. Boris ne dit pas s'il déclina l'invitation. A un mo
ment donné, il sentit chez le bienveillant caporal quelque
chose cornIne une lllenace voilée. Comme qui dirait : Le J\rIon
sieur ne daigne pas participer aux viriles réjouissances popu
laires. Ceci pourraît coûter à Monsieur.

Grenades lancées du dehors. Voix enfantines qui gémissent
et hurlent dans la nuit. Un chat dont la patte est arrachée.

Ce n'est que deux heures plus tard que Boris revint au
même endroit avec une infirmière armée d"une seringue. Plu..
sieurs gosses mutilés souffraient encore. L'infirmière leur dis
tribuait la mort comme les parts d'un pain d'épice fourré
d"ombre. Car il en existe, des gâteaux fourrés d"ombre, assure
Boris. II comparait aussi l'infirmière au jardinier qui accom·
plit la destinée des fleurs et du soleil en les cueillant.



1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



Deuxième Partie

LE VOYAGE





CJIAPITRE XIX

Le train coule conIDIe le tetIlps. Autour de nous la nuit se
cabre. Cette fuite que nous avons prise serait-elle trop lourde?
Mais nous n'avons qu'elle sur nos épaules et sous nos pieds,
cette fuite., capricieuse patrie de ceux qui ont perdu leur terre.
Ma blonde chevelure décourage les yeux des vautours. A nos
côtés, la flicaille., vaste eomnle le monde., dort. Et la tête de
Noënli a trouvé l'inévitable creux de Inon aisselle.

C'est une transllulnance muette., mais où donc est le restant
du troupeau ?••• Les dimensions et les catégories se livrent une
bataille en nous et au-dehors. Nous nous enfonçons dans notre
fuite qui avance et court., vêtue de ce vieux train haletant.

Au petit matin., la grosse femme qui ronfle en face de
nous., son stock de lard sous ses larges jupes., voudra peut-être,
à peine réveillée., troquer la rapidité de 'son succès commer
cial contre la paix de sa conscience. Et sa conscience., il1:11uan
quablement., lui dictera l'œuvre libératrice: lihérer notre
sang de la prison de nos veines.

En quittant la ville, nous aussi nous avons précipité, cristal
lisé la lllort de sa vie et la vie de sa mort. Ce train qui accorde
une hospitalité momentanée à notre fuite., c'est encore un
lnince filet de sang qui s'écoule de notre ancien bourg. Peu
inlporte que le sang des autres soit allé directement à la terre
et que le nôtre continue à battre contre les parois de nos
veines contractées.
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Et si ce n'était pas la grosse femnIe mais bien le petit gar
çon qui, avant de s'endormir, a chuchoté à l'oreille de son
père des mots pouvant s'ordonner en libellé de notre dernier
verdict?

A cinq heures du matin, à Niegorieloïe, il faut changer de
train. Octobre est froid. Il ouvre l'hiver - tiroir où s'entassent
des objets gris et hostiles. La petite gare endormie commence "
à peine à bâiller.. Un courant d'air qui vient de nulle part
caresse des brins de paille sur le sol de bois noir. Quelqu'un
siffle au loin une chanson de partisans. Les partisans nous
assassinent, tout comme nous assassinent ceux contre lesquels
ils se battent.

Pendant quelques secondes, recroquevillé contre une valise
dans un coin sombre, j'ai fait un rêve: J'ai vu une flamme
rouge, très haute et très nlince. Le vent, ou était-ce autre chose,
(nIais quelle AUTRE CHOSE? Une force organique?) la fai
sait vaciller, lentement, dans différentes directions. Au gré du
vent, (admettons que ce soit du vent) la flamme s'incline
de-ci de-là, comme fouillant les quatre points cardinaux. Elle
enlhrasse la terre noire et fuyante. Une voix se fait entendre:
« Boris, eh Boris! Suspendez-vous donc au sommet de la
flamme. Accrochez-vous bien et balancez-vous avec elle, de
toutes vos forces... »

Je me réveille transi et effrayé: Car je ne m'appelle plus
Boris. Ce nom qui dans sa version biblique (à peine quelques
lettres à changer) signifie « héni », je viens de l'ahandonner.
Ainsi que mon nom de famille qui, dans certains pays m'aurait
ouvert bien des portes. Et pas mal d'autres choses - disons
tout - sauf le signe d'alliance qui, inscrit dans Dlon corps,
me prépare une mort prochaine ou une peur sourde et
perpétuelle. Je m'appelle Youri Goletz. J'ai enfin acquis une
profession valable: valet de fernle. Ma f~usse biographie, je
me la répète en pensée comnle les prières élénlentaires de la
reli gion sortie de la mienne il y a vingt siècles.

Valet de ferme, certes, mais pas tout à fait conIDIe les au
tres. La supercherie aurait sauté aux yeux du premier venu
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croisant nlon chen1in. Les doigts de n1es D1ains, trop longs, je
ne peux tout de même pas les couper, ni colorer de bistre
leur peau qui reste désespérément, atrocement blanche. Ni
élin1iner du tilnbre de ma voix certaines n10dulations qui 
Ina foi - ne sont pas celles d'un garçon habitué à nlener les
troupeaux dans les grands espaces verts.

y ouri Goletz que j'avais créé ex nihilo devait donc avoir
vécu des aventures justifiant son aspect actuel. A seize ans, fils
de paysans pauvres, ayant appris à lire et à écrire, il découvrit
le Inonde des livres. Cette étude fiévreuse avait bu le rouge
naturel de ses joues qu'elle avait marquées de ce teint jau
nâtreo Et c'était elle, encore, qui lui avait ouvert la belle voie,
la seule véritable, du nationalisnle militant.

lJn peuple qui se croit élu depuis trente siècles, je rai donc
troqué contreull peuple qui ne nourrit une croyance senlhla
hIe que depuis une trentaine d'années. L'un et l'autre s'étaient
formés, sculptés, ciselés dans des souffrances plus vastes et
plus riches que celles subies par les peuples de leur entourage.
A des degrés divers, ni le destin du prenlier ni celui du second
ne 111'étaient indifférents. l\iais le deuxièlne, avec son passé
cosaque, ses traditions de vie dans la steppe, ses tristes chan
sons et ses paysages uniques... était en train de se joindre à
l'œuvre d'extermination des miens entreprise par l'occupant.
La mascarade que nous jouions avait un goût particulier :
D'esclave voué à la crén1ation inlmédiate, je lne muais en
esclave qui aidait et justifiait l'artisan de la besogne du feu.

Noëmi grelottait doucen1ent à nIes côtés: - J"ai fai.m.
Donne·moi un l1IOrCeau de chocolat... Je lui passe une hou
teille de vodka.

Un petit cortège militaire., cinq uniformes apparaissent dans
notre salle d'attente confinée. Ils portent des lanternes allu
111ées. Leur chef a une petite 1110ustache noire et un sourire
jaune qui lentenlent se proulène sur les visages de la foule Inal
réveillée. Des 110nll1IeS et des fen1Dles campent sur les ban.
quettes et à n1ê111e le sol. Tels des vers hlanchâtres ils exécu
tent de lourds InouvenIcnts et la salle d'attente est conIDIe rin-

10
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térieur d'un boudin noir, régal légendaire de cette tribu
paysanne, obtuse et nléfiante. Au loin on entend des trains
essoufflés. Il me senlble qu'ils rampent sur DIa peau tendue;
conllne des poux. Et mon cœur bat, tandis que je hois les
cheveux de Noëlni qui débouche la bouteille.

Pourtant, ceci n'}était pas notre prenlier voyage depuis que
nous avions, subrepticement, abandonné notre ville et notre
destinée. Mais ils se ressenlblaient tellement, ces voyages sans
fin, qui se jouaient de notre calme et des hattements h.âtifs
de nos cœurs. Le refuge lui-même .était en fuite, en fuite per
pétuelle.

De notre ville agonisante nous nous étions dirigés sur une
autre bourgade à cinquante lieues. Nos premiers pas nous
avaient semblé tristenlent, effroyablelnent faciles. Nos jour
nées étaient sales comme des coquilles d'œufs vides dans une
poubelle. La lenteur du tenlps se riait de nos corps et de nos
nostalgies inutiles. Le premier houllne rencontré à connaître
notre véritable identité, appartenait à cette catégorie de la
population que le vainqueur vouait à l'amoindrissement, au
travail éternellenlent subalterne, nIais non pas à la mort... An
dré, avec lequel j'avais jadis passé une année sur les hancs de
la faculté, nous haïssait, Noënli, nl0i et les nôtres. Mais cette
haine où se TIlêlait du 11lépris devait être, sans doute, Dloins
imnlédiate que sa llaine, bien pensante et pathétique, contre
l'envahisseur. Il nous considérait conlllle de la vermine, nIais
puisque c'était l'envahisseur qui se chargeait de notre liquida
tion, il aurait jugé indigne de partager cette besogne.

- Vous voulez un appartement ? - nous clenlanda-t-il avec
une nonchalance marquée. - C'est très facile. Paslllal d'ap
partelnents viennent d'être vidés par les vôtres... Présentez
vous donc au service lllunicipal du logC111ent.

Et, avec un regard souriant : - Seulement, faites attention.
()ù avez-vous donc pris cette attitude incertaine, ces lTIOUVe

ments hésitants ? Si j'étais vous, je les voudrais plus sûrs. Et
je me 111éfierais aussi de ce vague qu'on voit au fond de vos
prunelles... C'est fou ce que les flics et, à leur suite, tous les
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petits fonctionnaires, sont dernièrelnent dev-enus psychologues
et physionomistes. Et tout à cause des vôtres... .i\.. propos,
monsieur Goletz., - quel joli nOIll vous êtesa VOU8 choisi au
fait! - n'auriez-vous pas des fois., vingt l'ouhles-or à Ille prê
ter ? Ça me rendrait service...

J"avais dû ch.ercher la pièce au creux du talon de nIa chaus-
sure.. Le vieux cordonnier qui 111'avait préparé cette
cachette astucieuse n'était de ce Inonde. S'étant elnparé
de la pièce luisante et la le creux de sa paume.,
André 111"adressa de nouveau la : -- Merci., Boris... par-
don., Inerci" monsieur G-oletz - ceci est un prêt personnel. Et
maintenant autre chose : vois aucune raison de vous
cacller que je suis le trésorier I.nOlfvenlent local de Résis-
tance. Je ne doute pas qu'il vous tiendra à cœur d"apporter
votre obole. Je pose la question, alors que j"ai le droit d"exiger.
Vos ancêtres se sont enrichis à la sueur des paysans de
ce pays. Il n"est que que, de cette Dlanière du nloins,
vous participiez à la lutte...

Il était notoire que certains les lnemhres du mouve·
nIent de Résistance au nonl duquel parlait André, assassi·
naient les nôtres avec un zèle que leurs dirigeants clandestins
ne faisaient pas pour éteindre. Mais vis-à-vis
d'André et viSwà..vis de cette deuxième pièce d"or, il me fallait
adopter l'attitude dUTant de très longs siècles, avait été
celle des ancêtres de Boris et non de Youri Goletz.

André était content, et: - Noëmi peut se
reposer dans Ina Chal11hre. .L\.IIez à la nlunicipalité. J'espère
que ça se passera sans accroc..

Dans la ville interdite que nous avions quittée, chaque een·
tinlètre carré d'habitat une valeur 11lystique. L'Jespace
attribué à la C0111nlunauté se :rétrécissait conlIne une peau de
chagrin et ce rétrécisselnent était en avance sur le
rythme d'exterlnination. La fOl~cée était celle d"un
poulailler. La cllanlhre que dernièrement
avec Noëmi et avec elle représentait le S0111met du luxe
imaginable. Mais ceux qui, dans la ville interdite, apparte-
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naient à la classe dite « moyenne »~ s~entassaient à dix ou
quinze dans des chambres exiguës. Les grands~ les riches et
les privilégiés partageaient à plusieurs familles de petits
appartements. L~attribution légale de chaque Illètre carré cor
respondait à une sonllne fantastique de démarches harassantes,
de relations mises en œuvre, de paperasse et d"argent.

Et maintenant~ j"étais dans ce bureau municipal poussiéreux
et affreusement normal. Aucune file d'attente. Pourtant, j'au
rais tellenlent eu besoin d~une heure de· réflexion, de prépara..
tion à cette démarche inouïe et capitale: la lutte pour un
appartement de trois pièces à l'usage de deux personnes !
Poisson des grands fonds brusquement surgi à la surface ei
privé de la pression sans laquelle la vie ne semblait plus pos..
sible., je sentais le sang battre follenlent à Ines tempes, tandis
que j'adressais au préposé ces mots à dessein négligents et qui,
dans Illon for intérieur., me paraissaient sacrilèges: - Je
viens d"arriver de l'Est dans votre ville... avec ma fiancée. Il
me faudrait quelque chose, quelque chose... oh~ d'assez mo
deste... Et en mênle temps~ j~adressais à Dieu une prière
muette et intense jusqu'à la douleur: « Qu"il ne découvre pas
qui je suis, qu'il ne nle soupçonne pas. Que cette nuit, je
puisse donner un gîte à Noënli et à notre solitude... Ou alors,
du moins, que je puisse revenir vers Noëmi. » Ne pas la laisser
seule chez André. Le plus poliment du monde - j'en étais
sûr - il ne manquerait pas de la mettre dehors si mon absence
se prolongeait. Rien de plus. Je le savais sec~ méprisant et
fidèle à ses principes d'officier borné., nationaliste et même
honnête selon son code qui n'était pas le mien. II n'essayerait
pas de profiter de la situation pour coucher avec Noëmi. Ni
de la consoler. II ne la dénoncerait pas davantage. Mais il lui
dirait poliment: - Boris ne revient pas. Je crains qu'il ne
vienne plus. Avec nles responsabilités dans la Résistance, vous
cOInprendrez que je ne peux pas courir de risque suppléTIlen
taire. II se fait tard. Je In~excuse~ mais il faut que je sorte et
que je ferTIle Ina porte à clé. Alors., au plaisir ~ J\fadeIlloiselle...

I~e fonctionnaire leva sur TIloi son regard fatigué et myope.
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La coupe de mon iUlperméable était recherchée. Ma cravate
était chère et discrète...

- Mais hien sûr, Monsieur, nous avons ce que vous deman·
dez. II y a justenlent une 111aisonnette au fond d'un jardin
entouré de murs, au bord de la rivière. C'est convenablement
meublé. Il y a même de la vaisselle et de la literie. Le type
qui l'habitait vient d'être déporté. II était, il était... enfin, vous
comprenez vous-même ce qu'il était. Les temps sont durs,
mais quelle chance qu'on nous débarrasse du moins de ces
gens.là. Bien... qu'il y ait des types comme il faut, même parmi
eux. COll1me partout, à vr'!i dire. N'êtes-vous pas de mon
avis ?... Mais que faire ?...

Un sourire complice sur les lèvres, il me présenta le formu
laire à remplir et me tendit un jeu de clés. EtaÎt-ce tout ?
Etait-ce vraiment tout ?...

Nous avions donc une maisonnette à nous, une immensité
d'air pur, des arbres, un fleuve automnal et de longues prome
nades au crépuscule. Je pensais au dernier vœu de Léon L.
Il voulait avant sa mort longer encore une fois l'étang de sa
propriété, respirer l'air trop limpide, regarder le coucher du
soleil. Le destin lui avait donné un pouvoir inhumain et une
mort dont, à l'époque, j'ignorais les circonstances exactes. Et
c'est à nous deux, à Noëmi et à moi, qu'on offrait cet automne
paisible, ce vide doré, ce silence campagnard. J'aimais regar
der Noënli lorsqu'elle remontait du fond du jardin, portant
dans deux cruches d'argile l'eau du puits. C'étaient les com
mencements, nos commencements à tous, les débuts d"une
petite tribu du désert, somnambule et malade de la nostalgie
de Dieu...

Mais je songeais à d'autres filles et d'autres femmes. Des
querelles insipides tourbillonnaient autour de nos têtes comme
·des guêpes.

Je me saoulai5 de ~olitude comme de vodka. Une foi5 tirée8
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les lourdes jalousies, dans le grand silence qui
peu à peu se nIettait cllantonner.

_. Dans son essence la et la vraie, ridée
de fenêtre constitue la celle de Inaison. Pas
d"échappatoire à notre réclusion. Par elle est peu
volontaire. En outre : IJ la mort est une Inatière
prelnière de choix. Ne l"as..tu pas l'cnlurqué? ... On peut y
tailler les arbres et les planètes, honlll1cs et les felllmes.
On peut en faire des soleils et des siècles. Nos mains
vides, nos lnains inertes ne seraient que des orphelines sans
cette matière prenlière, sans cette à 'usage universcI. ..
Avec mon plus j'offrais ces considérations à
Noëmi furieuse. J-Ja fenl111e était aspirait à une exis-
tence plus aérée et Elle aurait voulu étaler
notre état de couple, notre coulnlu:nauté existante et non-exis
tante conlme ces « harbes à papa » en sucre dont se régalent
les enfants sur les parvis, les jours de fête foraine.

Le flux et le reflux de l'océan, silnultanés, lancés à toute
allure l'un contre l'autre;

ou encore:
Deux cascades également abruptes, Iâcllées à toute volée

l'une contre l'autre" et où les eaux se' nl0rdent et se
dévorent.

Mon besoin de solitude" hesoin intermittent ressenti par le
mâle comme une aiguë douleur., ce besoin se heurtait à la
« volonté-d"union..à-deux » impossible à assouvir qui habitait,
qui obsédait Noëmi.

Et alors, nos journées étaient comnle autant de hurlements,
tout ce qui n"était pas notre fusion devenant pour Noëmi le
corps de ma trahison perpétuelle.

Dans son entendement totalitaixc" l'univers n"était que le
corps de cette union que j"étais en train de nlutiler d"une
manière sacrilège, lTIoi qui en faisais organiquenlent partie.
Je devenais alors" aux yeux - et aux sens de Noënli" un fœtus
en train de poignarder le ventre de sa Inère.

Nos pronlenades le long du fleuve ou à travers les bois" nous
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les faisions au crépuscule. Pour d'évidentes raisons~ nous
évitions d'exposer alJx regards des hahitants les traits de nos
visages et les mouvements de nos corps qui venaient d~ con
naître une vie tellement différente de la leur.

Une fois, ayant traversé un fauhourg éloigné, nous nous
heurtânIes à un petit détachenIent de gendarnles. Il était
imprudent de reculer. Les hOl1ImeS nous av~ient remarqués et
commençaient à rire à haute voix, en se lnontrant du doigt
Noëmi qui était belle - quoi - et tellement différente des
jeunes filles qu'ils avaient l'habitude de rencontrer dans ces
parages...

Automatiquenlent, notre attitude se fit plus fière, nos gestes
plus assurés. Nous aussi, nous commençânles à rire bruyanI
Dlent. Un sous-lieutenant se planta devant nous :

- Vous êtes sur un terrain militaire. Il est interdit de se
promener sur cette route...

II avait mon âge. II guettait l'effet de ses paroles.
- Excusez-nous, lieutenant. Nous l'ignorions. Nous n'avons

aperçu aucun écriteau.
- L'inscription est là, pourtant, regardez! Les soldats ont

l'ordre de tirer sans sommation. Il y a un canIp par ici, un
camp pour ces gens... vous savez à qui je pense.

- Nous l'ignorions; nous venons tout juste d'arriver dans
cette ville.

Je me le disais aussi. Je n'ai jamais eu le plaisir de
vous rencontrer ni au casino, ni au café... De toute manière,
vous l'avez échappé belle. Cette promenade aurait pu vous
coûter cher. Quelle chance que vous tombiez sur moi et non
sur un de mes collègues parmi lesquels - entre nous soit dit
- il Y a pas mal de rustres... J'ai l'honneur de me présenter:
Sous-lieutenant von...

- y ouri Goletz. Voici nIa fiancée, Nathalie H.
- Vous parlez adnIirablement notre langue, Monsieur. Je

ne puis que vous féliciter. Cela flatte notre orgueil national
que d"entendre un étranger s'exprinIer en notre langue CODIfie
vous le faites, Monsieur. Et Dieu sait s"il en a besoin, notre
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OR G U EIL national, Illalgré toutes nos victoires foudroyantes ...
Mais puisque nous venons de' faire connaissance, et d'une
lllanière si inhabituelle, voulez ..vous lue faire rllonneur d'ac
cepter un verre dans notre ll1ess. C'est à deux pas d'ici. Je
vous fournirai plus tard deux houIll1es qui vous escorteront à
travers la zone interdite... et lnênle à travers la ville. Evi
demnIent. C'est idiot ce couvreafeu que notre police a dû
décl~éter pour les indigènes, pardon... pour vos cOl1Ipatriotes.
Ces attentats perpétuels. Mais à la guerre cornIlle à la guerre,
ajoJlta-t-il en français.

C'était un garçon racé et ailnable. Il se comportait en
homme du monde, conscient de son charme, fait dans une
certaine mesure de timidité. Aucun geste pour nlarquer la
distance entre vainqueur et vaincu. Notre rencontre semblait
ravoir mis en excellente humeur. Il se plaignait de la vie de
garnison et de province. Il en vantait la beauté. Il nous confia
son peu d'enthousiaslne à ridée de combattre l'ennemi sur
le front. Néanmoins, il n'était nullement insensible au côté
équivoque de la vie cl'occupant dans une contrée hostile.

Chelnin faisant, nous débouchâmes sur une petite clairière
au nIilieu des arhres. Ce n 1étaient que harhelés, llliradors et
petites tourelles. II ne me fut pas donné de jeter un coup
d'œil à l'intérieur de l'enceinte. Pas encore.

Il fut hientôt évident qu'en nous parlant du « mess » des
officiers, notre nouvel ami s'était exprimé avec une exagéra
tion d'ailleurs excusable. Il ne s'agissait en l'occurrence que
d'une petite baraque en bois de sapin... où notre hôte se mit à
faire pour nous office de barman et de garçon de café. Il
faisait chaud. Il faisait bon. Les bûches grésillant dans la
cheminée répandaient une odeur agréable et lançaient de
longues étincelles rougeâtres. La mauvaise qualité du cognac
fut l'occasion de quelques blagues et de quelques allusions
nullement orthodoxes.

Machinalenlent, je nI'approchai de la fenêtre et j'aperçus
dans la péllonlhre une petite cour pleine de détritus, de
vieux pots., de boîtes de conserves rouillées. A ce qu'il me
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sembla, quatre ou cinq têtes d~ choux, blanches et jaunes,
sortaient de terre. Quelques cochons gras et repus se prome
naient majestueusenlent en cherchant avec paresse de la nour
riture dont par ailleurs ils devaient être gavés. Une vieille
cuisinière en tablier blanc vint vider l'eau de vaisselle d'un
grand bac métallique. Un soldat débonnaire apparut, posément
déculotta sa verge blanche et arrosa une des têtes de choux.
T,out d'un coup, un vague nlalaise, un sentinlent d'insécu
rité s'empara de Inon corps. Il nIe senlblait que rien n'existait
au Inonde hors ces sales têtes de choux, ces trognons plantés
d'une manière bizarre parmi les ilnlTIondices. Par leur
rêverie puissante ces têtes de choux étaient en train de nous
faire surgir, de nous échafauder tous, et le nl0nde avec nous.
Le lieutenant affable, Noëmi, cette baraque au nlilieu des bois
et nous deux - Boris et Youri - n'étions-nous donc que la
projection, la cristallisation d'une « pensée », non - d'un
moment de rêverie, de pourrissement qui effleurait l'être de
ces choux arrosés d'urine?

Je détournai la tête. La conversation avec le lieutenant
suivait son cours. Il en était à nous confier sa passion pour la
tlléosopllie :

- Etre projectile et celui qui ra lancé, chasseur et gibier.
Etre le grand consentement et le grand consenteur...

Distrait, je suivais à peine ses paroles. Je cherchais de
nouveau à lll'approcher de la fenêtre; quelque chose comme
un signe imperceptible me disait qu'à travers toute son élo
quence il tâchait de m'en empêcher, d'attirer mon attention
ailleurs. Une phTase bizarre, à peine explicable, me traversa
l'esprit: « Pendaison de crémaillère dans une 'maison de
suppliciés... » Une autre, encore plus absurde :

Larme' pétrifiée
Ame putréfiée
lourdes dans mon corps
comme un fœtus mort...
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Où al-Je donc entendu cette strophe idiote? C'est char
mant. Je commence à avoir des llallucinations et le nlonient
est bien cll0isi. Il faut que je me surveille.

- Vous disiez donc., lieutenant? ... Il n'était que tirnidité.
Son bégaiement très léger créait entre nous une sorte de
conlplicité supplénlentairc :

- Vous savez, Monsieur, il doit y avoir quelque chose de
singulier, dans cette terre. Dans VOTRE terre. A vrai dire,
nlon service n'est pas trop accaparant. Il me laisse des loisirs.
Et puis, cet automne, cette province, de longues soirées non
11leublées. La solitude... Je me suis mis à composer de petites
histoires. 0, croyez-moi... Sans aucune ambition d'auteur. Je
suis le prenlier à en rire, de nIes histoires. Dans ma famille
il n'y avait que des officiers et des hobereaux. Depuis trois
cents ans. Pas le moindre écrivain ni même écrivaillon. Ici,
il lue senIble parfois comme s'il me fallait exprimer tout
ce que mes aïeux ont tu. Pas pour moi, je suis vide, moi,
mais bien pour eux. Je suis le dernier rejeton. Ça sonne ter
riblement mélo. Si je vais a~ front, il est probable qu'il n'y
aura plus de von G. en ce bas monde. Pour toute l'éternité...
Oh, ne me prenez pas pour plus obtus que je ne suis. Je me
moque pas mal de lnon arbre généalogique. C'est ce pays,
oui, c"est votre pays qui éveille en moi des images bizarres
que j'ai eu tort de noter.

II me fallait bien en arriver là pour ne pas paraître impoli :
--- Je vous serais reconnaissant, lieutenant, grandement

reconnaissant, si vous me faisiez l'honneur de me lire quel
ques passages. J'apprécierais hautement cette marque de
confiance ou, si vous le préférez, cette distraction. A vrai
dire, je ne suis pas moi-même sans quelques péchés de ce
genre. Vous trouverez en J!loi un auditeur attentif 8inon
compétent.

Et voici l'histoire que m'a lue le lieutenant von G. :
« Il y avait une fois un cafard. l\tlais ses yeux n'étaient

point ceux d'un cafard ou alors, s'ils étaient bien ceux d'un
cafard, ITIoins ignobles tout de même que vous ne l'eussiez
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imaginé. Sa vie passée n'était pas démesurénlent belle. Tout
ce qu'il y a d"authentique : la vie d"un cafard.

Mais ces derniers telnpS., depuis son arrivée à S.., ce n"était
plus « la·vie·d'un.cafard »., mais bien le processus de l'écra
sement d'un cafard. Chaque jour et à toute heure - le pro
cessus continue. La carapace craque et se déchire. Les tripes
blanchâtres sortent et commencent une existence autonome
qui remplirait de frayeur même un cafard... bien portant.

Si ce n'étaient ces cris perpétuels : tue.le., tue..le! »
Son bégaiement se muait en vrai balbutiement et je n'ai

plus retenu que quelques mots isolés :

« Le corps de l'histoire
Dévoré par les cafards
En vouloir aux cafards
Qu"ils ne soient que cafards...
... Mais c'est un rang élevé! »

Et encore:

« Des phénomènes sucent l'heure crasseuse
(l'heure tombée sans fracas)
Comme des mouches rouges
Sucent le cadavre d'un chat aveugle. »

Préférez·vous une autre version., Monsieur? fit·il :

« Des faits., des faits" des événements
Grouillent sur chacune de ces heures crasseuses"
Qui tODlbent" qui tombent de l'arbre du temps.
Ils grouillent comme des mouches
Dans le cadavre d'un chat aveugle... »

Pourquoi « aveugle »., pourquoi « aveugle »? me SUIS·Je

demandé ou alors ai-je demandé au lieutenant qui, pantelant
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et échauffé par la lecture, attendait de nl0i une réponse ou
une critique. La bouteille de mauvais cognac était vide.

Noënli qui jusque-là avait gardé presque tout le temps le
silence, dit avec un sourire narquois: « Vous êtes comme
des frères. »

L'intimité qui s"établit dans la pièce était comme palpable.
Par un effort difficile et conscient, je Ine levai de mon siège
en écartant la main de l'officier qui cherchait encore à me
retenir. Je touchais de mon front ardent la vitre froide de la
fenêtre donnant sur la petite COUf. Et brusquement, comme
un fouet de cirque, un réflecteur éclaira le décor. Le paysage
minuscule et lunaire frappa mes tempes comme une massue.
Je freinai une brusque envie de vomir. Ce n'étaient point des
têtes de choux qu'étaient en train de lécher et de nlanger les
porcs. Cinq hommes étaient enterrés debout dans le petit
jardinet adjacent à la cantine. Leurs têtes salies., couvertes de
poussière humide et de choses innommables., leurs têtes à
moitié dévorées sortaient du sol telles de géants champignons.
Une de ces têtes aux orbites vides venait d'effectuer un mou
vement circulaire, nettement perceptible.

D'un geste violent et inconsidéré je brisai la vitre et me
penchai au-dehors. Et avant de sentir le canon froid de
revolver sur mon front moite, je réussis à entendre une parole
humide., mi-râlée mi-chantée qui venait de loin, de plus loin
que les astres: « Ecoute mon peuple, Dieu est ton Seigneur,
Dieu est unique... »

Le sang coulait de ma main blessée. Avec une force et une
détermination qui me parurent surhumaines, le sous-lieute
nant m"attirait vers le milieu de la salle. Noëmi s'était abattue
de tout son poids sur la main qui tenait le revolver. Une
seule pensée dans ma tête: Ne pas m'évanouir! C'était la
difficulté suprême, définitive., comme pour un impuissant celle
de créer un monde.

Avec fracas, le l·evolver tomba sur le plancher. Une eenti·
nelle apparut au seuil de la pièce. - Oust ! ! ! - aboya le
lieutenant vers l'homme qui s'en alla à reculons. Une gifle
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puissante s'abattit sur ma joue et me fit de nouveau perdre
haleine... Devais-je me jeter sur ce. garçon et mourir et faire
mourir Noëmi?

- Je m'excuse, Monsieur, de cette gifle, fit le lieutenant.
Tout ce qui vient de se passer est de ma faute. Le règlement
est clair et c'est moi qui l'ai enfreint. Les autochtones ne
doivent pas être introduits dans nos mess d'officiers. Le règle
ment a raison. Je puis comprendre votre réaction à ce que
vous venez de voir. Mon devoir nlaintenant serait de vous faire
fusiller sur-le-champ. Mais c'est moi qui vous ai invité. Je
me contenterai donc de votre parole d'honneur que vous ne
répéterez à personne ce qui vous a été découvert. Nous devons
être implacables et nous n'avons à rendre compte de nos
actes à personne. C'est cela du moins que nous répètent à
longueur de journées nos supérieurs. Passons. Toutefois, pour
calmer votre conscience, je puis vous révéler que ces têtes
ne sont point celles d'hommes de votre peuple. Cette chose-là,
ces choses... appartiennent aux membres d'une tribu que nous
maudissons et que nous haïssons autant que vous le faites.
C'est là, du moins, la version officielle. Car la haine et llloi,
ça fait deux... Mais passons.

Quant à la gifle que je vous ai administrée, en temps
normal, vous seriez en droit de m'en demander satisfaction et,
je vous assure, je vous l'aurais accordée sans hésiter. Mais
puisque ceci n'est pas possible, veuillez croire qu'elle n'avait
pas pour but de porter atteinte à votre honneur, mais bien de
vous sauver d'une crise d'hystérie qui, vu l'heure et le lieu,
pouvait vous être mortelle. Je ne pouvais tout de même pas
appeler notre médecin militaire pour vous soigner. Et mainte
nant, si mes excuses vous paraissent satisfaisantes, veuillez bien
me donner votre adresse. Je serai ravi de venir vous voir à mon
tour - en invité et en ami - et d'effacer l'impression pénible
qu'autrement vous garderiez de notre rencontre... Sentinelle!
Conduisez ce monsieur et cette danle en ville, à travers la
zone lnilitaire... Attendez, que je leur délivre un laissez-passer.
A hientôt donc') je l'espère.
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Noëmi l'avait-elle vu, l'avait-elle perçu?
J'emportais Dlon secret comme on emporte son unique

amour.

CHAPITRE XX

Le lendemain, dans la matinée, en faisant une petite course,
je me heurtai à un regard jaune et railleur. L'homme dont les
yeux scrutaient mon visage ne m'était pas inconnu. Sa lourde
main s'abattit sur mon épaule:

- Ah, Monsieur le baron ! quelle rencontre agréable, fit-il.
Monsieur le baron daigne-t-il me reconnaître? - Gérard
Fuchs - fiancé de la femme de chambre de Madame votre
mère. Ma femme se souvient toujours avec attendrissement
de votre famille et de vous en particulier. Je vous ai vu
plusieurs fois avec Mlle N... et je connais même votre adresse.
Je ne vous pose pas de questions au sujet de votre famille.
Je sais. Je sais tout. Ils sont en voyage. Si vous voulez les
rejoindre sur-le-champ, comptez sur moi... D'une manière
significative, il me montra des yeux un agent qui traversait
la chaussée...

Mais si vous ne voulez pas de mon aide, alors ce sera à
vous de lll'aider.

Sa main s'agrippa de nouveau à Dlon épaule:
- Dans une heure je vous attends ici mênle. Au petit

café d'en face. Cinquante mille et pas un sous de moins. C'est
depuis dix jours que je me chamaille à cause de vous avec
ma femme. Elle veut que je vous foute la paix, cette idiote.
Quoi encore ? Vous aimeriez peut-être qu'elle reprenne son
service? Elle l'aimerait aussi - qui sait? - nlais les temps
ont changé... A cause de vous, j'ai des scènes à la maison.
C'est justement dans cette ville qu'il vous fallait vous amener
pour essayer de sauver votre sale peau... Et surtout : pas de
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hêtises ! N-'essayez pas de vous débiner. Des gars à moi suivent
chacun de vos nlouvernents...

--- Eh hien, Gérard, je pourrai peut-être vous dépanner.
Un peu. Mais cinquante nlille, pas question. Et pas tout de
suite, non plus. Mon père a hien enterré une certaine somme
en or, dans notre ville, mais vous conlprenez, je ne voyage
pas avec un coffre-fort dans nIes poches. Vous pouvez nous
dénoncer. D'accord. Mais à quoi ça nous avancera tous les
deux ?... Entre vieilles connaissances, il vaudrait peut-être
mieux régler nos affaires à l'amiahle. Et pas à jeun... Venez
donc pour un instant chez nous. Vous allez dire honjour à
Noëmi. La pauvre, avec ses cheveux noirs elle. ne sort guère.
Elle ne voit personne en dehors de nIoi, et moi - vous savez 
je ne suis pas toujours drôle. Elle sera ravie de havarder
un peu avec un vieil ami. Et puis, j'ai une bouteille d'eau-de
vie de prune. Qui date d'avant guerre... Dites donc, vous ne
m'avez même pas dit ce que vous deveniez, vous et votre
femlne...

- Tu essaies de m'enlbohiner, mais DIéfie-toi. Dans les
affaires, je suis dur. Je rai appris chez vous autres. Avant
guerre - conIme tu dis.

- Mais Inon invitation n'a rien à voir avec les affaires. Ou
plutôt, si, à vrai dire: cornnle je te rai dit, Gérard, je n'ai
sur moi ni cinquante mille rouhles ni mênle dix mille. Mais
ça me revient : il y a hien cette petite bague de ma mère. (Jui
sait? Elle peut même valoir plus que les cinquante mille
roubles dont tu as hesoin. Tu dois te rappeler. Ma mère avait
des bijoux qui n'étaient pas trop vilains. Quant à moi, je n'y
comprends rien, à ces cailloux. Mais vous... par les temps
qui courent - vous avez dû apprendre pas mal de choses en
matière de bijoux.

Je ne fixais pas Gérard. Mes yeux m'auraient trahi. Furti
vement~ je regardais sous nos pieds la boue TIlulticolore, avec
des traces de pétrole, où se nlirait le ciel hleu et léger.

1/1101111ne hésitait, déchiré qu'il était entre le besoin de
lllanifester sa puissance directelnent, tout de suite, et cet
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autre besoin, ce besoin de finesse, de diplolllatie, tellement
plus raffiné, tellement plus à la manière des gens à col blanc
auxquels durant toute sa vie, désespérénlent, il avait cherché
à ressembler. Tous deux nous n'étions pas des puceaux. Rien
qu'à son aspect semi-nlilitaire, bottes luisantes, vareuse de
bon drap couleur verte, à cet effort vestimentaire qui tendait
vers l'assimilation amoureuse et téméraire aux détenteurs
du pouvoir... on voyait que je n'étais pas le prenlier qu'il
livrait, comme lui n"était pas le premier maître chanteur que
nous eussions croisé dans notre exode.

Après tout, l'homme pouvait me croire: cinquante mille
roubles ne sont pas une somme dont on peut disposer en un
tour de main. Les hijoux de ma mère avaient une réputa
tion que la femme de Gérard, notre ex-fenlme de cllanlhre,
se devait plutôt d'exagérer que d'amoindrir. Il y avait aussi
la bouteille.

« Ses honImes » qui devaient suivre chacun de mes pas
existaient-ils en réalité? Je n'en étais pas sûr. La perspective
de ne pas me lâcher d'une semelle jusqu'au dénouement de
l'affaire ne pouvait que rassurer 1110nsieur Gérard. Peut-être
y aura-t-il encore des prières., des implorations... de la part
de Noëmi. Et si on pouvait renfiler, la petite fille noire?

Sa sensualité de laquais, torturée et muette., vint à mon
secours:
- Eh bien., je vais avec vous. Mais mon délai reste en vigueur.
TJne heure. Quant à ce qui est de boire un coup... vous en
avez hesoin plus que moi. Vous êtes tout blanc. Il vous faudra
du courage. Je le comprends et je suis humain. Mais dur., ne
l'ouhliez pas. Et le temps presse... Il fixa sa montre qui était en
or nlassif. Nous n'étions suivis par personne.

J'ai fermé soigneusement la porte d'entrée de notre jardin.
Noëmi se tenait sur le seuil dans sa robe de chanlbre bleu
foncé. Elle pâlit légèrement en nIe voyant accompagné. Elle
reconnut Gérard et en une fraction de seconde saisit la
situation.

A la hauteur" à la llauteur - pensais-je avec une satisfac-
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tion instantanée. Elle se fit cajoleuse, froufroutante, toute en
sourires.

- Thiais quelle bonne surprise, Boris ! Tu nous amènes un
invité si cher et si inattendu. Quelqu'un du bon vieux temps...
Et votre feroule, monsieur. Gérard, notre Marthe... pourquoi
n'est-elle pas avec vous?

- C'est que je suis venu pour affaires, Mademoiselleu.
- Affaires, affaires, ces hommes sont insupportables avec

leurs affaires... Un petit feu froid s'alluma dans les yeux de
Noëmi. Un feu que je ne connaissais pas. Elle était toute
affabilité :

- Mais entrez donc dans la maison. Je reviens tout de suite
et je vous apporte à boire - la voix de Noënli se fit chantante.
- Et pour une fois je vais boire avec vous. Vous savez, lllon'"
sieur Gérard, Boris') il ne me laisse pas boire. Alors je vais
profiter de votre pl~ée,ence...

En sortant, elle laissa la porte entrouverte. Il DIe fallait à
tout prix rejoindre Noëmi, mais je craignais de laisser Gérard
seul et de détruire la fragile couche d'amabilité qui s'était
établie dans nos rapports.

Sa cupidité hâtive me vint en aide:

- Alors, Boris, et cette bague? Je dois la voir. Vous ne
l'avez pas sur vous?

- Un petit instant... Je vais la clH~rcher à la cuisine~ Sous
un évier. Voici des ci garettes. Dans un instant je suis là.

... Sur un plateau argenté trois verres et une houteille. Avec
un couteau de cuisine, j'ai découpé la petite poche intérieure
de nIa veste. Dans une boîte métallique ronde, mince comme
le petit doigt d~un enfant, reposait la capsule hlanche enve
loppée de coton, à sa place cornUle un embryon dans le
ventre Inaternel Mes D1ains tremblaient et ce n'était pas à
cause de (;érard nIais de nIa propre avarice. Cette poudre
blanche était douloureusenlent précieuse. Plus précieuse que
la vie..

Noënli versa le liquide rouge dans les trois verres. Pas

11
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moyen de faire un signe distinctif. Ce sera l'épreuve de Dieù,
pensais-je.

Et à Noëmi : - Si ce plateau était carré, nous aurions plus
de chances. Encore une chose: Ne hois pas la première. Un
instant... ta bague.

C'était une vieille hague venant d'une grand-nlère de Noëmi.
Une émeraude montée sur or. Elle ne valait pas cher.

Suivi de Noëmi à deux pas, je fis mon apparition dans la
salle de séjour ---'- plateau en mains. Le regard que Gérard jeta
sur la hague se chargea rapidement de colère : - Mais vous
m'aviez parlé d'un hrillant sur platine?

- Je vais le chercher dans un instant, Gérard. Cette hague
ci, c'est seulement pour "vous denlander conseil. Nous sommes
forcés de la vendre. Nous somnles à court d'argent. Vous pour
riez nous indiquer ce qu'elle vaut à peu près. Et pour le
mOlnent, huvons...

Ma pauvre petite ruse ! Le verre avec de la poudre hlanclle
était renlpli jusqu'au horde Sur les deux autres on pouvait
voir un anneau étincelant et diapllane. Ces deux ou trois lllil
lilllètres allaient-ils se transfornler pour nous en un grand
espace libre ? Mes Dlains se firent lourdes conlllle deux fleuves
embrassant un vaste pays.

- Buvez, Gérard, huvez... Ce fut Noënli qui la première
prit un verre. L'imbécile, la salope, la roulure... je lui avais
pourtant demandé de se servir la dernière. II faudra que je
la corrige, que je la batte - me disais-je dans mon grand
bonheur épanoui en une seconde COlnme une plante sous la
Dlain d'un fakir. Car le verre qu'elle avait choisi n'était pas
celui-là. Elle était éliJninée, définitivement éliulinée et le
sort allait se jouer entre nous deux: entre Gérard et IllOi.

L'espace d'une seconde, j'ai ressenti pour lui comme une ten
dresse, comme une solidarité dont désormais Noëmi était
exclue.

Maintenant, c'était à Gérard de prendre un verre, pas à moi.
.Avec des gens comnl~ lui, surtout avec les gens cornIlle lui,
il faut observer soigneusenlent les petites convenances. Quelque
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chose me disait également que si, me servant avant lui, j'es
sayais de dénouer prématurément la scène et le jeu - une
voix pourrait se venger, le mettre en garde. Le prix à payer
était celui de la lenteur. Ne pas hâter les choses:

Buvez donc, Gérard !
- Et le diamant ?
- Mais tout à l'heure, tout à l'heure. J'ai soif et je ne peux

tout de même pas me servir avant nlon hôte... (N'était-ce pas
de trop que de NOMMER ainsi cet instant ?)

Nos doigts, nos mains - une course imnlobile vers la
survie, une course inconsciente, comme il y a des cris muets
et des cécités lucides.

Ses yeux devenaient fixes. Une décision. II tendit la luain :
- A la vôtre, MadeIlloiselle, à la vôtre, Boris, à notre

affaire!

D'un seul coup, il vida le verre trop plein. Calculateur,
méticuleux, jouisseur, il devait choisir le verre le mieux
rempli - m'étais-je répété, mais mon âme avait repoussé ces
arguments de basse psychologie. Elle chantait les louanges de
Celui qui allait détruire une de Ses créatures, celle à laquelle
je souhaitais une mort lente. Une lllouche lourde voltigeait en
bourdonnant au-dessus de nos têtes. Je scrutais la trotteuse de
ma montre...

Le docteur Cohen m'avait jadis expliqué de quelle manière
agissait la poudre. Dans une minute Gérard ne sera plus
capable de faire les quelques pas jusqu'à la porte. Mais il
restera conscient, même si les choses se brouillent un- peu
vers la fin - pendant vingt ou trente minutes encore. Ce
délai va me suffire. Les douleurs ne sont pas violentes, Iee
membres se font lourds, ils deviennent objets étrangers, et
dans quatre ou cinq Dlinutes, ils ne lui ohéiront plus. Gérard
aura beau crier s'il le peut. Les fenêtres sont fermées et nous
n'avons pas de voisins.

Noëmi était en train de verser une seconde tournée. A
une expl~ession quasi inlpel~ceptihle de DIon visage, peut-être
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de mes mains, elle devait se douter que la hataille était
gagnée.

- On ne vous attend donc pas cllez vous, Dl0nsieur Gérard,
avant lnidi ? lança-t-elle d'une voix nette et dure qui me fit
tressaillir. Je ne lui connaissais pas cette voix.

- Non! Ma femme n'a pas à nIe denlander où je vais. Ni
quand je rentre. Quoi? Si j'ai envie de boire, je bois...

L'enfant qui court dans les hautes herbes laisse une trace
monlentanée de son passage. Les herbes se referment et la
trace n'est plus. v"'oici ce qui rn'est passé par la tête: Le
combat contre Gérard et cette victoire que j'ai remportée et
mon bon droit et sa saloperie et lllême l'odeur de l'eau de
Cologne bon Inarché qu'il répand sur les ondes de sa fatuité
et que je lui aurais pardonnée en dernier lieu, tout ceci
compte si peu par rapport à l'avance que malgré lui, que
grâce à nl0i il allait prendre dès maintenant sur nO"llS deux.
Encore quelques minutes et Gérard parcourra des paysages,
des océans planétaires ou encore des espaces vides bariolés ou
des non-espaces... les seuls mondes qui toujours pour moi
importaient. C'est moi qui lui ouvre ces plaines vertigineuses,
ces ahînles plus profonds que la profondeur.

Et si cet homme valide et astiqué allait se muer en égout,
si r Autre Cllose, les espaces ouverts après la mort, n'était
que des balivernes... que ne donnerais-je pour connaître la
couleur de ces eaux mortes, pour entrevoir - rien que pour
un instant - cette cadavérité pure où mon Gérard allait se
diluer dans quelques minutes.

« Des siècles. rouillés
Dansaient une gigue
Autour de ton berceau... »

Ils la danseront aussi autour du cercueil que tu n"auras
pas. Oui, 1110n vieux Gérard, c'est justement ceci, r« éternel

l"'etour ».
Chacun de ces millénaires écoulés (ou pire encore : à écou-
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1er) le cOlllparerais-je à une punaise écrasée ? Mais les COlllpa
raisons, j'ai résolu de les tuer, de les étouffer toutes, de faire
disparaître leur tribu, leur engeance maléfique. Et si cette
figure, cette pauvre « figure de style », tellement esquintée,
s'éteint pour toujoursoe. il ne DIe restera qu'une énunlération,
grouillante, et laide, et laide. Il ne me restera que r énuméra
tion digne d'un magasinier: les siècles écrasés - les punaises.
Ça s"enfile, ça s"encanaille enselnhle et s"enquiquine...

Et puis : en vertu d'une fausse convention sociale, lorsque
« nous » sommes enclins à compatir à la souffrance, nous
nous préoccupons de ce qui la provoque, de ses sources, et
non seulement, comme il conviendrait, de sa force et de sa
couleur spécifiques. Au lieu de perdre ses enfants, Niobé faite
de beauté tranquille qui fait naître des frissons, Niobé la
désirée, perd une incisive. Entre ses lèvres surgit un trou
hideux - un scandale. La souffrance de Niobé - et sa honte
sont plus aiguës, pour sûr, que celles provoquées par la mort
de ses fils. Elles sont plus dignes de compassion. Mais cette
conlpassion ne vient pas.

Aucun de ces mots ne fut prononcé. COlnment peut..on donc
entasser toutes ces pensées sur le pauvre dos d'une seconde,
d'une seule seconde? ... Hais ton ennemi, humilie.le si tu le
peux., mais ne le tue point. Procure-lui la vie., en cas de
hesoin une vie infinie... La cruche cassée de mon bref
triomphe déversait du poison dans mon âme et il fallait que
je réagisse contre mon âme, que « je la frappe, que je la
corrige » :

- Gérard., je ne t'apporterai pas la hague avec le hrillant !
Gérard., j'ai bien cinquante mille roubles sur moi et cent
cinquante mille., mais tu ne les auras pas. Les billets de
banque, regarde, les voilà! Et voilà les pierres précieuses.
Regarde ces étincelles ! Tu es un laquais et aux laquais on
donne des pourhoires quand ils sont humbles et fidèles. Quand
ils sont hien stylés. Dans le temps tu l'étais. C'est cOlnme ça
que va le monde. II y a ceux auxquels on offre des millions
sur un plateau et ceux auxquels on ne donne que de la menue
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Dlonnaie. Tu appartiens à cette dernière espèce. Ou plutôt tu y
appartenais. De grosses affaires - cinquante rnille roubles 
c'est pas pour toi. Tu peux me croire. Mais quand les laquais
font leur mauvaise tête - on les gifle.

Sans llâte je me suis levé de Inon fauteuil. Ses muscles
étaient tendus. Il croyait rêver. Il se croyait fou. Il ne croyait
ni ses yeux, ni ses oreilles, ni sa peau. La giHe est partie en
pleine figure.

- Noëmi, passe-moi le couteau de cuisine. Et des gants de
caoutchouc. Oui, parfaitement, les gants avec lesquels tu
épluches les légumes. Et sors d'ici: j'ai des affaires à régler
avec M. Gérard.

Il fit un effort puissant. Ses veines et ses muscles se ten
dirent. Il havait de la salive et du sang.

- Gérard, tu vas vivre, mais tu vas vivre mutilé. Tu ne
pourras plus dénoncer personne car tu' seras aveugle.

Je fis une entaille hénigne dans sa joue gauche. Gérard
était propre et bien rasé. Le dégoût me prit au contact de
cette chair d'homme. Je lançai le couteau dans un coin et
retombai dans mon fauteuil. Je ne me sentais pas fier après
cette amorce de comédie macabre que j'étais assez enfantin
pour déclencher, pas assez fort - pour jouer jusqu'à la fin.
Du mauvais cinéma.

- Salopards, escrocs, oh! quels salopards - les gémis"
sements de Gérard étaient sourds mais encore bien articulés
- tu vas payer cher. Le commissaire est un copain. Je te
déteste. Je t'ai toujours détesté, toi et les tiens. Tout ce
qu'on vous fait, ce n'est rien.

... Monsieur le baron., c'était une blague. Laissez-moi partir.
Ne plaisantez pas. Je me ferai votre esclave. Nous vous cache
rons. On-va-rester-à-votre-service - ser-vice - ser-vice - ser-vice 
ser...

Sa langue conlmençait à s'embrouiller mais la lucidité était
dans ses yeux. L'iInmense lucidité d'un corps qui se cabre
contre l'anéantissement. Quelque~ gouttes de sang lui tom
bèrent du nez.
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- Noënli, fais nos valises! Nous avons un train à midi,
qui part pour la capitale. Ça va comme ça.

Comme un enfant ahandonné Gérard se mit à râler plainti
vement, faihlelnent, toujours plus faihlement.

CHAPITRE XXI

Des paysages dansaient comme des bornes kilométriques.
Leur sang était coagulé, lourd et noir. Recommencèrent nos
pérégrinations infinies. La nuit nous apportait parfois notre
seul répit; lorsqu'elle descendait très has :

« Quand l'armée des songes descend sur ton destin,
Pour prendre chair elle-même et dévorer la chair de ton
La chair de ta vie... » [incrédulité,

L'assortiment de nos gestes singuliers, acquis par les an
cêtres, ressuscités par notre vie dans la ville interdite, sem
blait la plus grande menace pour notre survie. 'Des rebuts
du langage des mains, des éclats de regard qui ne ressem
blaient pas, pas assez, aux regards des gens de notre entou
rage, des tressaillements de la peau tendue sur nos joues, une
dénlarche qui se voulait calnle et qui, d'une manière un rien
trop visible, refrénait la rapidité spontanée, la rapidité qui
seule aurait correspondu à notre peur perpétuelle.

Scruter les visages des autres sans qu'ils s'en aperçoivent.
Vouloir ne pas scruter et scruter quand même. Cacher not.re
monstrueuse avidité de paysage, d'air pur, de fleuves et de
ciel. Supprimer l'humilité, l'obséquiosité que nous avions à
ressentir face aux êtres non voués à l'extinction instantanée.
Cacher notre orgueil démesuré par rapport aux mêmes êtres.

Et tout ceci à travers villes, villages, wagons de chemin de
fer, chalnhres d'hôtel qui défilaient. et défilaient devant nos
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yeux aveuglés.. Le dépaysenlent devint notre seule patrie,
notre seul foyer et il ne faisait pas hon vivre dans cette trop
vuste contrée. L'encrier de rEternité, je le brisais tous les
jours conlnle on hrise les ailes cl 'anges inI1llobiies coulés en
verre. Tous ces gestes, toutes ces paroles - pour approcller le
Dieu, le Dieu qui fuit. Car notre Dieu est la fuite. Non point
le refuge.

La capitale conquise était délabrée et railleuse, débraillée
et avilie. Les receveurs de tralnway refusaient le prix des
hillets qui devaient alilnenter le trésor de l'occupant. Des
graffiti sur les murailles prédisaient la défaite aux maîtres
du Des prophéties recopiées à la main, que la voix
populaire attribuait à d'illustres personnages du passé, à la
reine de Saba, à Paracelse ou aux différents saints de l'Eglise,
circlllaient sous le manteau, proclanlant le prochain anéan
tissenlent de la Bête. Des attentats contre l'ennemi se for-

dans les tréfonds de la ville; ils semblaient naître
dans les profondeurs de la rivière qui entourait de son large
bras la l1I0itié sud de la capitale. La résistance armée et le
111al'ché noir captivaient l'âme de ce peuple aux souches cam
pagnardes, à peine urbanisé qui, dans ces troubles et ces
déchirelnents trouvait peut-être runique clé de son âpre bon
heur~ de son vrai honlleur. A plus fainl, il mangeait le pain
du lllartyre et à plus soif, il buvait l'alcool de l'héroïsme.
Ses hesoins en amour et en h.aine étaient royalement couverts.

Oui, luais cette haine n'était nullenlent exclusive: elle
visait r occupant, certes, mais elle visait aussi les rares resca
pés de notre peuple. Comme le lierre une colonne, elle entou
rait nos gestes, nos visages et nos pensées. Les nlênles hommes
et les 11lêmes femmes qui ])ravaient la mort dans le combat
contre l'envahisseur, applaudissaient son œuvre implacable
dirigée contre notre survie.

Dans la capitale de cette nation, conquise et insoumise., je
me rendis conlpte que Gérard tué par ma l'use n'était qu'un
pauvre amateur de province. De vraies associations de nIaÎ
tres chanteurs, de collaborateurs bénévoles de l'occupant nous
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tendaient des pIeges, nous entouraient de leur attention salIS
cesse en alerte..

Dans cette ville qui conlptait des centaines de milliers
d'habitants, combien étions-nous à essayer d'écllapper aux
yeux fureteurs et aux mains uleurtrières? Une centaine ou
cinq fois une centaine? Je ne le savais pas. Il y avait parfois
de ces croiselnents de regards qui se voulaient anonynles, qui
se voulaient neutres et qui étaient reconnaissahles justement
à cause de cet effort vers l'anonymat. De ces regards qui,
instantanément, faisaient jaillir l'amour fou, l'amour iIUPOS
sible.

Combien étions-nous? Je l'ignore. Mais justenlent dans
cette ville qui captait r admiratioll du Inonde par son conlbat,
j'ai appris que de vastes boulevards pouvaient faire souffrir
conlme un cœur malade, qu'un jardin pu])lic en autolnne
avec ses promeneurs clairsemés et ses-feuilles dorées qui
crissent sous vos pas, avec le llliraclc de son soleil attardé,
pouvait être un ennenli froid et cruet le tramway était
un lllonstre épiant ses victilues de cent yeux hostiles.

Grâce à quelques vagues relations, à des « anlis » qui igno
raient tout de ma véritable situation, je me fis nommer direc
teur d'une salle de spectacles. Montant des revues idiotes
que, de son propre aveu, l'ennemi tolérait pour abrutir
l'ânle du pays conquis, il nl'arrivait de faire connaissance de
jeunes filles, candidates aux emplois de chanteuse ou de dan
seuse. I-la fidélité physique à Noëmi me pesait. Notre com
plicité, notre union ahreuvée du sang de l'ânlc, n'aurait-elle
pas été plus pure, déharrassée de cette exclusivité sexuelle,
forcée et absurde, faite de prudence et de peur? C'était là
un problème étranger à Noëmi qui ignorait les dangers de la
fonctionnarisation de l'union, qui - dans son inexpérience
combien excusable - était tentée de confondre les progrès
inévitahles de l'indifférence d'un corps avec une tare morale.
C'est cette tare morale qu"elle croyait combattre, sûre de
son hon droit, se réfugiant tantôt dans une tristesse toujours
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plus morne, tantôt dans des scènes violentes où parfois elle
touchait à une réelle grandeur.

Les malédictions dont elle couvrait nlon corps et DIon âme,
les châtirnents qu'elle appelait sur cllaque pensée qui,en
moi, pouvait naître en dehors de ce qui nous était comnlun
à tous deux, cet univers de l'hyper-Iucidité, de la conséquence,
plus aiguës et plus inhumaines que toute~ les mathématiques
et d'où étaient à tout jamais bannies toute gratuité et toute
ébauche, cet univers où chaque germe avant de naître deve
nait son propre aboutissement et son propre cadavre, voilà
les espaces que m'ouvrait Noëmi pour accueillir mon amour
et ma trahison.

Autour de nous, mille nuits s'entr'égorgent. Enfermé dans
le monologue de Noëmi, cette lanterne jaune qui halète et qui
va éclater à l'instant comme un cœur malade, je me rétré
cis, je n'ai aucune surface. Un point géolnétrique qui flotte
et qui rêve. Qui se désole sachant qu'une fois entré dans la
chair noble, dans la chair vivante qu'il déifie, il ne saurait
être qu'un grain de sable sous la paupière, ne saurait être
que celui qui blesse. Un point géométrique saurait-il cesser
d'être, se diluer, effacer les ornières, les traces endolories de
son passage à travelOS le monde ? La grâce du suicide, la douce
grâce à l'extinction est refusée à celui qui a été taillé dans
la pâte dure de l'immortalité. Oh, que je la maudissais, cette
immortalité impitoyable dont nous avait affublés le Créateur
comme d'un accoutrement clownesque. Dans mon corps, ce
tremblelnent haÏssahle qui est Dieu. En attendant, je savais,
je le savais: comUle une ruée d'oiseaux de proie vous alliez
vous abattre un jour sur moi, mes pensées nouvelles, non
encore conçues, toutes les images non encore aperçues... Mais
je ne veux pas de vous. Vous êtes l'avenir et l'avenir est
l'ennemi.

Je palpais les parois extérieures de la flamme. Je caressais
sa peau infiniment douce. Entrerai-je un jour doucement
dans la chail" blessée de la flamme ?

A Noëmi butée, mauvaise et qui n'attendait de moi que
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le nIaI suprême, je racontais une fable qui débutait par ces
Dlots :

« Il y a des siècles, à l'intérieur de la Hamme d'une chan
delle, vivait un vieillard. »

Elle embrassait nIes n1ains. Elle jugeait que la peur qui
nous serrait dans ses tenailles était sa seule alliée. Le signe
d'alliance gravé dans mon corps n'allait-il pas me trahir
devant la première putain de rencontre?

Les yeux, les fenêtres, les lanternes, autant d'abcès endolo
ris, autant de sources enlpoisonnées où battait r'eau de notre
extinction.

- Quelles sont les pensées d'un cafard quand il voit,
quand il sent une botte lourde prête à s'abattre et à écraser
sa carapace, à faire éclater ses innombrables tripes blanches ?
Imagine-t-il le Crissement et la Puanteur, les deux derniers
produits que sa vie envolée va laisser sur la terre? Et quel
serait le fruit d'un croisenlent - est-il donc tellenlent inlpos
sible ? - d'une araignée mâle et d'un hermaphrodite humain?

Le machiniste du théâtre, un pauvre imbécile, mi-fou llli
provocateur, dans son costume noir élimé, agrémentait mes
loisirs de pareilles questions, dignes du sous-lieutenant von
G., lorsque je sommeillais dans mon fauteuil troué.

Je m'y prenais de mon mieux pour répondre à ces ques
tions... Dans un creuset éteint, j'essayais de remuer la magie
de ses obsessions, mais le creuset était froid et mort-née la
magie.

I}automne avançait et des feuilles jaunes par couches en
tières couvraient la surface du fleuve. Journées clairsenlées
tellement semblables qu'elles méritaient à peine leurs appel
lations et leurs numéros d'ordre donnés par le calendrier@
C'étaient souvent des journées-avortons, des oiseaux déplu
més couleur de cendre, aussi lourdes que des mottes d'argile.

Un jour, le machiniste fou fut pris CODlme otage et fusillé,
du plâtre dans la bouche pour empêcher le dernier cri sédi
tieux qu'il n'aurait pas poussé. La longue rangée d'hommes
voués à la fusillade se défaisait au rythme de la mitrailleuse
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comme les nœuds faciles à dénouer d'une ficelle dans un
jeu d'enfants.

I.Je lendenlain, il nous fallut reprendre la fuite, car un
acteur nouvellement engagé se doutait de nIa véritable iden
tité. Elle était soulagée, Noënli, grandement soulagée, de me
voir abandonner les apprenties actrices.

CIIAPITRE XXII

Et ce fut une station de montagne et une petite ville et une
grande ville et des sentiers abrupts et des auberges et des
huttes paysannes et des wagons, encore des ,vagons, des fau
bourgs ouvriers; incohérentes étapes d'une entité pure et
cohérente. NoëulÎ devenait lllaigre et pâle, transparente comnle
le sont certaines pensées d'enfant. Et je n'avais rien à lui
offrir que cette poignée misérable de nuits grises. Elle fon
dait à vue d'œil, cette poignée de nuits qu'au prix de mon
sang je ne parvenais plus à rendre noires. Mauvais abri, ces
nuits anémiques et brèves, telles un vêtement troué.

Parfois des oiseaux solennels tournaient au-dessus de nos
têtes. Parfois nous enveloppaient des nuages de poussière
rousse. Dans une condensation puissante, cette poussière rou
geâtre se mue en grès dont on taille les pierres tombales, ces
pierres de Inon enfance. Les caractères sacrés chassés du
vieux cimetière se sont blottis dans les terrains vagues, aux
pourtours des chemins défoncés, sous les arbres secs. Ils tis
sent notre destin, ils tissent l'accoutrement clownesque que je
devrai enfiler un jour.

Nous passions, nous passions et le voyage restait là, figé,
grÏ1naçant, tel un masque antique. Il nous menait à travers
l'infini royanDle du « Choix ». Le fait de choisir ou le sem
blant du « Choix » multipli.é par les secondes de notre vie
bourdonnait dans nos oreilles supervigilantes comme un
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essaim de guêpes: I..Ia rue déhouche sur une place. Si nous
allons à droite, c"est peut-être la torture et la l'lonte et la
honte d"avoir honte. A gauclle, c'est peut-être le salut. Ou
hien le contraire... Cette gageure perpétuelle alilllcntait nos
disputes et se repaissait de nos esprits et de nos pensées. Si
un jour les quatre points cardinaux ne mènent qu:Jà la nlort,
nous ne saurons jamais, devant le Inur ultime, que les trois
autres issues par nous rejetées étaient également houcl'lées.

Suit un long chapitre où Boris se penche sur la signification
(où J'absence de signification ?) du fait de « choisir » : avo
cat ou médecin, pédiatre ou phtisiologue, phtisiologue ou la
T.B.C., universitaire ou cOll1nlerçant, etc., IIonlme ou bête,
llomme ou sa pensée, homme ou son olllbre; lllamnlifère ou
oiseau; être ou non-être; nonllllahle ou innolnnlable; percep·
tible et cacllé à toute « perception concevable »... et même...
à toute « perception inconcevable »; « réalité » et réalité
concave; irréalité et irréalité concave. Bifurcations, bifur
cations à l'infini... Ce royaunle du « Cll0ix » - conclut Boris
- était un puits rempli de lézards à demi vivants et de
lézards crevés. Leur contact - paraît-il - était passahlement
répugnant pour la peau de Boris.

Il continue son récit :
Et ce fut la petite gare, la salle d'attente, intérieur d'un

saucisson rouge rempli de ",vers blancs qui bougeaient avec
une mortelle lenteur. Dans cette période qui dans ma tête
se mue en crépuscule cendré et h_umide, bariolé de feux de
cigarettes, clignotant de petits événements dont cllucun prenait
des dinlensions planétaires (mais qu'elle était petite, la pla.
nète !), dans cette période 11aletante, je me penchais souvent
sur NoënlÎ qui était le lien, qui était la continuation. Dis
putes, jalousie, querelles tombaient telles de sales guenilles
quand, Noëlni endormie, Ines yeux scrutaient son visage et les
lignes de son corps tel un manuscrit tracé par lTIoi.même,
depuis longtelnps ouhlié et soudain retrouvé. InImortalité
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pour celui qui a soif, de vie, mort douce pour celui qui ne
souhaite que sa propre extinction. Les deux cris également
vrais et égalenlent mensongers retentissaient quelque part
entre les murs intérieurs. Et par la force d~ sa présence,
Noëmi savait les mener en laisse, ces deux cris, tels une
chèvre hlanche et une chèvre noire.

Arrivés par un train attardé dans une petite station de
montagne, ne pouvant pas rester dans la gare délabrée où
pullulaient des espions, nous avons une fois trouvé ahri dans
la hutte d'un chenlinot. Au-dehors, rien que la neige immense
et le gel cristallin et pur; quelques lointaines lumières. Nous
sonInles entrés dans le grand lit, sous la veilleuse qui cligno
tait devant r'icône, lit entrouvert tel un fruit rouge éclaté
d'avoir trop llIûri. Les routes du continent que j'avais par
courues jadis aboutissaient donc à ce corps à corps où enfin
rhomnle toucllait aux écluses depuis toujours cachées, où de
ses luains il palpait l'ohjet de sa longue nostalgie.

Et voilà ce que DIe fit saisir le silence de notre ahri noc
turne:

L'espace TIIugit, l'espace heugle, l'espace sursaute
IJe telnps grince

(en sang se mue sa rouillure)
Dieu est ailleurs
I.Je plasma souffre, ses souffrances sont vertes,
I-Aes moments essainlent "
S'étirent - comme des serpentins
L'eau râle
La chute d'eau s'occupe de métaphysique
IJa géométrie est rauque
Ma pierre tombale

danse
au son

de la timbale.



LE SANG DU CIEL

Les « religions mondiales »
Jouent à cache-cache
Les tricheurs payent

cash

A l'hôtel du Cosnlos sans astres
(C'est en effet un hôtel

dés-astré. )

. Où nous vivons
Les notes sont fausses
Mais pas autant
Que le Cosnlos.
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J'avais treize ans - racontait Noëuli - on venait de
nous en1111ener dans la ville emll1urée. Mes parents avaient pris
de l'or, de la vaisselle, des nlatelas, des tapis. Ils se préparaient
à ce déménagenlent ll1ais au dernier 111011lent ils TI'y étaient
pas préparés. Ma 111ère s'affolait. Pas trop. Mon père, tu te
souviens bien de lui, n'est-ce pas? - essayait d'être tran
quille; il nl'avait enveloppée dans une grande peau de DIOU

ton. Il disait à ma mère - je rai entendu quand ils m'ont crue
endormie - qu'il pouvait bien admettre notre mort à nous
trois, mais qu'il craignait que f'eusse froid. Mes poumons
n'étaient pas tellement forts, à ce qu'il lui semblait. J'avais un
grand chat et je rai lnis dans un sac pour remmener avec moi
dans notre nouveau logelnent, entre les nlurs. Mes parents
lll'ont donné du jambon, de petits beignets au beurre, tout ce
qui était tellement introuvable. Et en cachette je portais tout
ça à Illon chat qui boudait, qui refusait la nourriture. On
m'avait dit que les chats ne s'attachent à personne, seulement
aux murs, aux lieux. Et puisque je l'aimais tellelnent~ ce chat~

il y avait en 11lOi deux envies contradictoires: la crainte qu'il
se sauve; mais aussi la volonté de lui ressembler, de n'aimer
personne, Inême pas le chat') mais seulen1ent les murs~ les lieux.
Et le chat disparut au hout de quatre jours. Le jour même où
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l'on annonça sur des affiches jaunes que cllaeun des nôtres
qui serait trouvé de l'autre côté des murs, serait fusillé sur-le
cb.anlp. Mais je suis partie, moi. Le père était allé à la réunion
du Conseil, chez Léon L. La Inère était sortie pour chercllcr
du beurre. A trois heures de l"après-midi, je lue suis glissée
par la porte du lllur. J'avais peur d'être attrapée AVANT, dans
notre ville. Plus tard, dans la LEUR, j'ai couru COlllIne une
folle. Je pensais que personne parmi eux n'avait les cheveux
noirs, corn.me moi. <.~ J'étais noire comme si j'étais nue 1. » 
Tu te souviens de ces mots. J'ai attendu longtemps sous la
porte cochère de notre ancienne maison. C'était le maire de
la ville qui y hahitait à présent. Tu te rappelles : il y avait un
jardin autour de la nlaison avec un petit pavillon de concierge.
Quand il nl'a vue, le concierge, il a pris peur. Mais c'était un
type hien. Il se lllaÎtrisa et il me dit : Je sais pourquoi vous
êtes venue, Noëmi. Votre CHAT est là. Il me griffait jusqu'au
sang, le chat. Il ne voulait pas partir. Mais je rai attrapé, je
le portais autour de mon cou et sur le chenlin du retour je
Ille suis senti~ en sécurité. l\1es parents ne lll'ont rien dit; ils
m'ont embrassée quand je suis rentrée. Mais quand mon père
n'l'a tenue dans ses bras, il~ y avait dans ses yeux un certain
brouillard qui s'y mOlltrait rarenlent. Je ne devrais pas te le
dire, tu ne ras pas mérité, mais il y a chez toi, parfois, un
brouillard semblable. C'est peut-être pour cela que je snis
partie avec toi. Et peut-être pour une autre raison. Tiens. Je ne
te l'avais jamais dit. C'était plus tard, beaucoup plus tard que
l'histoire du chat. Mes parents étaient encore en vie, mais je
comprenais tout et je savais qu'ils allaient se suicider d'u:n
jour à l'autre. Et je l'ai souhaité, car je les aiulais. Je les
aimais d'une certaine façon. Tu nIe cOlllprends. Pas hesoin de
t'expliquer la chose. Tu es passé chez nous et tu m'as emme
née au Conseil pour me faire délivrer une carte d.e ramasseuse
de vieilles ferrailles ou quelque ch.ose de selllhlable qui devait
me protéger contre les rafles. Tu n'y croyais pas toi.même, à

1. Adolf Rudnicki.



LE SANG DU CIEL 177

cette protection, et rnoi non plus. ~iais je suis partie pour que
mes parents pensent que j'y tenais. Et puis nous aVOI1S fait une
promenade, derrière la vieille synagogue. Il y avait là-bas un
terrain pelé, verdâtre. C'était le crépuscule. Tu ln'as parlé
des « paysages organiques 1 » qu'avait décrits ton ami David.
David le rouquin. Tu as dit que nous n'étions qu"une partie
de paysage, peut-être la plus inIpatiente. Et que le paysage
était en nous. Et encore des choses que je ne saurais répéter
luais que j'ai comprises alors, comme si t011. cerveau était dans
ma tête. Tu ne m'as pas fait la cour. J'étais déçue. Et je savais
que je n'allais pas être prise ni 11lourir, avant d'avoir coucllé
avec toi. Je t'avais vu, toute gosse que j'étais, avec des filles,
avec Rachel la noire, avec Tanlara qui était tellelnent plus
belle que moi. J'étais jalouse. J'étais furieuse. Et autour de
moi rien n'existait plus. Les parents... à peine si je les aper.
cevais, et les soldats, et les Actions et les départs. J'étais
conlme coupée de tout ce qui se passait. Tu avais l'air de tout
voir, sauf moi. Ça durait trop longtenlps. La nI0itié des nôtres
n"était plus là, la moitié de la ville avait disparu avant que tu
vinsses de nouveau chez nous... Tandis qu'on ravageait la ville,
qu"on abattait les lllalades dans les hôpitaux, je pensais COllI

ment me venger de toi. Toutes les nuits je priais Dieu pour
qu'il t'envoie un rêve, un mauvais rêve à MON sujet. Si on
m'avait donné le pouvoir de nous sauver tous ou celui de sus
citer dans ta tête les rêves, les songes que j'aurais voulu y
lllettre, les rêves sur MOI, J)aurais clloisi ceux..ci... Tapisser
toutes les nuits les parois de ton crâne avec nIes inlages. Et
que ces inlages chatoient et jouent avec l'Ilnpossihle, avec le
j anlais atteint.

Mais quand je te rencontrais dans la rue, je ne trouvais pas
dans tes yeux les vestiges de ces rêves que dans mes prières
j'iulplorais Dieu de t'envoyer pour qu'ils t'envahissent. Tu
n'étais Inênle pas distant: cordial, correct et un peu distrait.

Et lllaintenant encore, que nous SOnl111eS tous les deux devant

1. Adolf Rudnicki.
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ce mur noir, nous ne sommes pas ensemble. Peut-être vas-tu
le regretter un jour. ]VIais il sera tard et le monde autour de
toi sera nu...

- Tu es un aquarium verdâtre, Noëmi. Les algues frénIis
sent. Les poissons rouges et dorés coupent l'espace lourd, tels
des flèches. Tels des hirondelles. Je t'ainIe, Noëmi.

CHAPITRE XXIII

Viennent de nouveau dans les papiers de Boris" des notes
qu'il est difficile de rattacher à un fragment quelconque de
son récit sinueux. Il lisait des Upa.nishads, mais à part une
allusion sommaire à quelques titres, seule trace visible de ces
lectures subsiste un petit quatrain presque classique dans sa
forme et très contraire à son nlode d'expression habituel:

« Car la sève d'un poènle
Et le rythme d'une plante
Ne sont point, Brâhmâcârin,
Deux choses différentes. »

D'ailleurs, note Boris, qu'est-ce donc que la différence entre
les choses? Si c'est un suc, son goût paraît trop hostile à mon
palais. Et je le NIE. C'est mon dernier luxe.

On y trouve aussi une petite profession de foi ou plutôt
quelques lignes ayant trait à l'idée que Boris se faisait de la
prière. Je les cite telles quelles :

La vie et ses expériences - le proverbial jet d'eau froide ou
plutôt l'eau bouillante sur une tête qui se voulait froide - ne
sont pas parvenues à me guérir de ma foi organique en la
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magie. De toutes les fibres de mon esprit et de nlon corps je
crois à la possibilité, à la nécessité d'agir sur les choses loin
taines, par une concentration de l'esprit et de l'âme du ~orps.

Je ne suis que cette foi. Je crois en la force de la prière qui
transforme les données, qui serre et qui desserre les plis du
temps et de l'espace. Une connaissance 11élas trop somlnaire
de certains tantras, un amour lnaniaque pour les exercices de
gématrie y sont pour quelque C]lOSC. 1.a foule des prières,
foule bariolée, monte (ou descend?) des prisons, des calnps,
des hôpitaux, des égouts et des palais. Les fruits de ces prières
ne sauraient être exposés en vitrine. Question de pudeur? ...
Une voix grave, (cette voix n'a pas conquis mon cœur) assure
que ce ne sont que prières hoiteuses qui ne sont pas entendues.
Prières-croupions, prières-culs-de-jatte, prières-avortons, vers
elles va ma pitié, peut-être même mon amour.

Rappelons-nous les vastes espaces autour du cinletière de
Niegorieloïe. Quand on y fusillait mes « frères », ce cinletière
était devenu cimetière... pour la seconde fois. Cinletière du
cimetière. Les guillenlets sont ici répugnants, certes, comnle ils
le sont partout, mais l'honnêteté défend de s'en passer. Les
guillemets - cette anti-prière... N'est-ce d'ailleurs pas un
signe universel, un phénomène coslnique, que les guillemets ?
Imaginer l'univers sans guillemets, sans possihilité du recours
aux guillemets - quelle cruauté !

Un autre fragment :

Loué soit le Seigneur! Quant aux immondices, je lne
suffis à moi-même. Je n'ai pas besoin d'importer des immon
dices de ce désert que l'on appelle le monde extérieur.

Le 1110i, l'anti-moi, ra-moi.
Dieu, anti-dieu, a-dieu.
Je me vois tel que je suis: un lllonsieur grisonnant (ce n'est

pas vrai. Mes cheveux ne grisonnent pas) lnarche dans la rue
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entre de lIautes lnaisolls. Je vois ses pensées. Elles bougent,
lentement, eoronle des entrailles rougeâtres : La flamme de la
chandelle est recouverte d'une peau, de la peau de la flamme.
La peau recouvre la chair, les entrailles de la flamme. Fendre
la surface, pénétrer dans la chair de la Hamme... A quoi hon ?
Je rejette le monde igné.

Faut-il que j'entre dans un temple? Si Dieu existe, Il ne
devrait aimer que les athées. Et moi, je crains n'importe quel
amour, en premier lieu celui de Dieu. Toutefois, comnle me
l'a dit fort judicieusement un metteur en scène éminent,
« ridée de Dieu est dépassée par la science ».

Une colonne de poussière ocre passe, chancelante dans cet
après-midi d'été. Je vois ses pensées éparpillées. Elles sont
COlllme des racines noires. Comme une chevelure défaite et
scalpée.

Les rayons de soleil me torturent. Ils Ille coupent et me
découpent comme des cordes qui fendent la peau et l'âme du
prisonnier.

Ma haine, ma haine véritable ne lnonte pas exclusivement
vers les rayons. Elle va aussi vers les grains de poussière. Et
les deux haines se mordent et se dévorent comme deux fières
cascades lancées rune contre l'autre à toute volée. C'est cela:
à toute volée.

Et voici que cela recommence. Voici de nouveau :
Les parois de la flamme. L'intérieur de la flamme. La peau

de la flamme. La chair de la flamme. La chair de la flanlllle
blessée. «Dans la flamme d'une chandelle vivait un vieil
lard... »

Vers quoi Boris dirigeait-il ses prières ?S'agissait-il d'une
passion que je serais tenté de considérer comme posthume ?
Les strophes malllahiles qui senl]Jlent n'avoir rien de commun
avec le récit principal ajoutent-elles quelque chose à l'image
que je nIe fais de ses derniers DIOis ?
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tllC figllt is over
and tlle corpses of nlY hours
dead corpses of nlY hours and of my foolish years
They lie defeated and begin to rot.
Le champ est libre. Voilà que bientôt
Sur le pauvre I(uru-I(shetra of my life
l'herbe très ti111ide se mettra à pousser...

Quant aux critiques imaginaires de ces vers
(Imaginaires, je le crois. Personne
ne les verra jaulais
Et à quoi hon ?)
Ils vont juger (s'ils me daignent juger) :
Ce truc « polyglottique » est purement indécent.

On the pOOl" Kuru-Kshetra of my life
Les vents s'essoufflent et ne trouvent plus guère
d'adversaire debout... Un seul? (Non, pas un seul).

Les heures, les mois vidés et morts
Et les écailles des balles qui s'envolèrent jadis
Sourient d'un humble sourire.
La suite? Autant que vous voulez
But - ollne Illich...
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Eteins-la donc, (de Ton regard) éteins, ô Seigneur, cette
fleur ahurissante, la fleur enflamnlée, l'impatiente fleur de
mon cœur!

Ce qui entre « un » et « deux » il y a
Jamais tu n'y pénétreras.
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Ce printemps précoce et importun
Sautille et sursaute comme un scarabée mutilé.

Le sang
Qui bout
Dans la neige
Et qui donne
A la boue
Une couleur beige
En devenant boue
Ce sang

N'est pas une banale
Métapllore d'amour
C'est
Le sang des Juifs
fusillés
Au seizième kilomètre
de la route

qui mène
A Zbaraje de Michnia
AAAA -
On dit « des Juifs ~

Mais voilà
Comment étaient-ils, étaient-ils, étaient-il?

Ils étaient:
Un maigre
Un très maigre dont
la pOlllme d'Adam
Tournait au moment du tri

Tourne-~ol ver~ le soleil
Comme le globe tourne
Autour de sa peur
Ou peut-être autour
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De sa réflexion
Ou peut.êtI'e autour
de rien

Et r'autre était
CODIme un vautour
Il aiDIait les femmes
Et la Kabbale
J-Jc scintilleulent de sa chair argentée...
Ses yeux _. deux souris roses

Et la troisiènle
Dont le corps savait
Chanter des chansons
Chansons frêles des brasiers éteints
Elle était comme
L'étendard de r'amour
Ensanglanté...

Lâche donc ces vieilles broderies
dans la boue piétinées
Et vive le Sauveur,
Le Sauveur éternel :

La boue
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Et voici quelques lignes qui, curieusement, gardent les
traces du passage de Boris à Paris :

Le Dimanche :
Des murs, des mots, des heures
Quelques fragments qui saignent

Et pour moi « pas de langue »
La vérité cassée

L'ennui des faubourgs
Car des ponts...
Dans toutes les directions
Mais pas de direction pour lui
Qui a crevé son Dieu.
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'1ers le dellors de ce sac crasseux
(Ju'on appelle « psychologie »
Un seul saut, connlle on saute dans la Seine
Du pont des Arts. Aide.nloi, ô Marie.

Il n'y a pas que Marie. II y a aussi
Monique, Joe, Olga et Zizï...

Trop tard, pour écrire ces vers
Dans la tête pousse
La tour Eiffel

S'il te jette un abîrne sur la table
I ..es cartes sont tassées - n'y va pas !

Une petie note encore, que je joins à ce chapitre cllaotique
avec des réticences plus marquées presque que les reproches
que je nIe serais faits en l'éliminant. Cette « ontologie »
enfantine, nIe semble-t..il, devait puissanlment contribuer à
l'obscurcissement final du cerveau de Boris. Peut-être aidera
t.-elle le lecteur à voir plus clair en Boris que ce n'est le cas
pour moi?

a) A chaque instant ouvert (ils sont pareils aux insectes
essaimant, nos instants; ils hourdonnent) , à chaque instant
nous réinventons (ou: « on » réinvente pour nous) l'éternel
jeu de r'Etre et du Non-Etre. Tu Inens : Le jeu du Non.Etre
nous est fernlé ou alors, il n'existe pas. Mais le jeu de l'Etre...
il chatoie avec des nuances douloureuses et ridicules: le
« sous-jeu» du Devenir, celui du « dé-Devenir », le super-jeu

fdu « re-Devenir» ou d'Exister à force de s'Ecrouler. Nuitam
lnent, dans une usine illuminée, on colle ces étiquettes. Une
nuit malade y met du sien.

b) Une pâte nlalodorante dans un pétrin - voici l'Etre,
tout rEtre. Se conçoit..il, se sent-il en tant que « Moi », en
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tant que « Nou~ », ou alors en tant que « Vous-Autre~ » et
toute une série d'« idées » auxquelles ne réservent aucune
place les catégories granllllaticalcs dans aucune langue? Des
« I\1:ains Anonymes » la travaillent, cette pâte. De petites Inot·
tes s'en détachent, des « nloi » nOlnhreux et, pour lllOi seule..
Dlent, innombrables. Elles ressentent la douleur, la faim, l'aul..
bition, l'amour; une motte de lnerde veut être, ne serait-ce
que d'un millimètre, plus grande qu'une autre lllotte de
merde... jusqu"à ce qu'elles retombent dans le « pétrin » et
qu"elles se réintègrent dans la pâte maternelle, dans la « Ur
Pâte » brunâtre.

ou alors:

c) Une chaussée internlinable (?) pleine de boue. C'est la
boue seule qui «existe », la chaussée n'étant, dans mon
esprit~ qu'une~.. « vue de l'esprit », un détail décoratif indis
pensable à la clarté de nlon ilnage.

Une liulousine noire (?) roule sur cette route. Sous l'action
de ses roues, des gouttes, de petites mottes se détachent de la
« Boue ~fatricielle ». Et avant qu"elles n'y retolllbent ponr
s'y réintégrer, c"est là toute 1'« Existence », c"est là notre vie
avec sa durée, ses élTIotions, ses haines, ses amours, ses éterni
tés... et tout son répertoire.

Mais est-il possihle (même s'il est sûr) qu'en l'espace de cet
instant, entre le départ de la Boue Matricielle et le retour,
j'aie pu vivre la Ville interdite et la nostalgie de cette ville,
et les amours antérieures et ultérieures qui y appartiennent ?

Le catalogue des vides.

... Car il yale vide malade, jaune" craquant, fiévreux et
l'luletant et le v~de qui est repos. Le vide_ qui grince. Le vide
- producteur du désespoir et celui qui est f'apaisenlcnt der-
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nier. Le vide rouge post-suicidaI et le vide cerné. Le vide
vibrant et le vide sourd, immobile. Le chalnp de soufI'rance et
l'ultinle guérison... De tous ces vides fraternels surgit un mo
nUDlent concave.

Ce Monsieur coiffé d"un haut-de-fornle était collectionneur
de vides. Mais, devenu pauvre, il s'est mis à les revendre. A
vrai dire, à contrecœur...

Un triangle qui gémit: Oh, que je la retrouve, que je la
retrouve; je sens qu'elle est là, qu'elle existe quelque part
dans un nlonde lointain ou bien tout près... cette... troisième
dinlension. La patrie intime d'où Inon âme fut chassée avant
le début des temps. Dieu, oh Dieu, où la retrouverai-je? Ce
n'est que dans son giron que...

(L'hoInme à la poursuite de la quatrième dimension, la
pressentant sans pouvoir l'attraper~)

Mais les dimensions vierges, en surnombre, les dimensions
non-occupées qui échappent et se faufilent, à quoi donc pas
sent-elles leurs loisirs ? Où se trouve-t-iI, le vert pâturage de
ces brebis blanches? Découvrirai-je janlais le dortoir de ces
pensionnaires dont le pucelage me tente à l'infini ? Arriverai
je à les engrosser, ces dinlensions blondes, brunes et rouquines,
anénIiques et innolnbrables ?

Je m'en voudrais de clore ce chapitre qui pourtant ne fait
en rien avancer le récit principal, sans y ajouter la descrip
tion, la notation d'un rêve. Ce papier est daté. Il appartiént
sans doute aucun aux derniers écrits de Boris. Ce n'est pas à
cause d'une quelconque valeur intrinsèque que je le joins à
ce recueil. Dans mon travail de rédacteur qui s'essaie à mettre
de l'ordre, - et quel ordre - dans ce fouillis, j'ai dû rapide
ment renoncer à pêcher des « valeurs » authentiques. C'est
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plutôt par une sorte de piété, de faibles~e que j'agis en ne
rejetant pas ce fragment vers les ténèbres extérieures. Boris
lui-même n'a-t-il pas bombardé ce song?, sonlnle toute banal,
« DIon rêve décisif » ?

« Je me trouvais dans une grande synagogue qui dans la
deuxiènIe moitié du songe devient inlperceptible111ent le véri
table Tenlple. D'anciens candélabres de bronze. Beaucoup
d'or. Encore plus de cuivre. Beaucoup de ténèbres et de lumiè
res. Elles se livrent entre elles à des jeux nlajestueux et savants.
Au sang des ténèbres se nlêle celui des lumières. Vraiesplen
deur et vraie sainteté. Des figures barbues de pieux person
nages dans leurs châles rituels m'ont tout d'abord renlpli de
joie.

Quelle est donc cette synagogue? Comment pouvais-je igno
rer un endroit pareil? Est-ce celle de la rue des Sources?
Mais non, c'est plus vaste et solennel... Malgré mes efforts je
ne parviens pas à situer ce palais qui à mes yeux énlerveillés
.ressenlble à quelque chose entre le temple de SaloDlon et
l'hôpital de la ville, cet hôpital byzantin flanqué du vieux
cimetière, tel que le parait l'imagination de l'enfant de six
ans.

A travers les méandres, les corridors et les passages retors,
je sors sur un selnblant de terrasse. Au milieu se dresse une
coupole, une coupole opulente de grès rose. (Peut-être cette
coupole In'a-t-elle fait penser à l"hôpital de la ville?) De la
terrasse, une vue splendide. La lumière est sonore. Elle res
pire. Un paysage daté, un paysage médiéval: Des créneaux,
des tourelles, des ponts. On aimerait se dissoudre, se diluer,
n'exister que dans la stricte mesure où c'est nécessaire pour
vivre ce paysage. Encore un instant et un marchand sarra
~in fera son apparition avec ses chameaux et ses ânes traînant
un précieux fardeau. Ou un groupe de lépreux surgira, en
robes jaunes et longues, avec leurs crécelles.

L'heure est pour moi évidente: un après-midi d'été, encore
doré par le soleil déclinant.
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Je descends de la terl~a~se et DIe trouve dans une sorte de
vestihule où se promènent en de petits groupes une vingtaine
de gardiens du tClnple, llabillés de robes « bihliques » (aux
yeux du XVIIe siècle). Leur accoutrenlent fait penser à celui
des lléros d'Athalie... Je me dirige vers une des portes qui
(vue de l'intérieur) se trouve à ma droite, nIais elle senlble
fermée. Vers une autre : Deux gardiens croisent leurs glaives :
« Vous ne sortirez pas! » Ça se répète plusieurs fois et je
ressens une sourde inquiétude. Serait-ce un piège que toute
cette félicité ? Dans le vestihule, une bonne douzaine de gar
diens (cette fois ..ci malgré leurs vêtements antiques ils font
penser aux Doyens de Chambrées lors d'une « Lagersperre »)
m'entoure. Ils devisent entre eux, indifférents à moi. J'apprends
(mais de qui ?) que je suis condamné à une mort qui s'appa
rente pour moi avee l'étoufIenlent. J'ai peur et DIe domine
difficilenlent. Dans les lnains de chacun d'entre eux j'aperçois
une petite brique rouge. Une pensée nle vient: C'est donc ça,
la lapidation. Je dois être lapidé...

Tout d'un coup une femme~ lisant dans ma pensée, me dit:
- Si vous préférez autre chose? voici·: prenez ce couteau

et coupez-vous l'artère... J'applique le petit couteau sur le côté
gauelle de nlon cou et j'ai peur. Je ne nIe résoudrai pas à
enfoncer la Ianle dans la chair.

Hostilité et dégoût de la part des gardiens. Néanmoins, l'un
d'eux se penche vers nlon oreille: « Vous êtes en train de
vous casser la tête, à vous demander pou R QUOI vous serez
tué. N'est-ce pas? » Puis, quelque chose comme: « Ce n'est
pas pour des raisons idéologiques. » (Mais il n'a pas employé
le mot « idéologique») ... « C'est que les deux vieux (je sais
qu'il s'agit des Grands Prêtres) se querellent. Chacun d'eux a
hesoin de fric. Et puis, on donne de belles raisons... »

L'ambiance de la « Lagersperre », l'ambiance de l'enfermé
et de l'interdit, devient plus épaisse. Je sais que c'est inutile,
mais la peur nIe pousse à agir. (C'est contraire à mes habitu
des.) Imperce'ptihlement, je me dirige vers la gauche et,
repoussant les gardiens (qui semblent me mépriser COlnme les
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bouchers méprisent les carcasses des bêtes), je saute vers une
porte située à gauche. Je suis dans le jardin du temple et je
cours à toutes jambes vers une porte dans le mur. Devant moi
court un homnle qui semble fuir comme Iuoi. Je ressens pour
lui une vague sympathie conlme pour un conlpagnon de des
tin. Mais dès qu'il atteint la porte (hrèche dans le mur,
« blockhaus », petite guérite de couvent), il s'arrête pile, se
carre tranquillement devant la porte et se tourne vers moi :
Lui. aussi est gardien. Je le vois, à présent. Mais quand je par
viens à mon tour à la lourde porte dans la TIluraille, il rouvre
largement et s'efface pour me laisser passer. Il s'incline devant
moi. Aucune ironie perceptible dans son geste. Je sors. Et je
trouve devant moi une nouvelle muraille bien plus haute que
la précédente, toute grise. A gauche ni à droite, aucune issue.
Seulement une longue route poussiéreuse, enfermée entre
deux hautes murailles. C'est la fin. »

J'ai aimé beaucoup ce rêve qui pour moi, même dans son
symbolisme banal, garde quelque chose de robuste. Je rai
appelé « mon rêve décisif ».

CHAPITRE XXIV

La nlême nuit, ou était-ce peut-être une nuit toute pareille?
- étendu à côté de Noënli, je regardais le large ciel hivernal
par la fenêtre sans rideaux. Depuis des années, je n'avais plus
pensé à mon oncle Zacharie, Zacharie le raté, mort avant
guerre. Et tout d'un coup une idée bizarre effleura mon
esprit: C'était lui, Zacharie, que Dieu avait semé avec les
étoiles sur ce ciel étincelant, fait de splendeur"

L'oncle Zacllarie était Inort avant guerre, avant lllênle le
début de mon histoire, mais sa substance intime « collait »
aux choses que nous avions vues et vécues mieux que celle de
n'importe lequel d'entre nous, participants directs. Le seg-
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ment de tenIps, relativement décoloré, où se situait sa mort,
Ille paraissait absurde et injuste. Non pas que j'eusse souhaité
du mal à mon oncle Zacharie. J'étais content que lui eussent
été épargnées les privations physiques, la terreur spectacu
laire. Mais en mênle temps une voix nIe soufflait ce que voici:
cette époque ne constituait peut-être qu'une projection, une
réalisation de l'être intime de Illon oncle depuis longtenlps
éteint. Conllne si, après la victoire d'une révolution, on pen·
sait au révolutionnaire qui n'avait pas assez vécu pour avoir
assisté au trionlphe de ses rêveries. Non point, stipposition
absurde, que l'oncle Zacllarie eût été du côté des tueurs. Mais
pourquoi à ce silencieux artisan de la souffrance n'avait·il pas
été donné de voir, de savourer la passivité des nlartyrs?
N'avait-il pas tellement mieux 11lérité d'être du nomhre que
ceux qui aujourd'hui s'en allaient sans savoir goûter la saveur
de leur propre Dlort ? Il me senlhlait que j'étais en train de
percer ce qui toujours m"avait intrigué conIDIe étant
}'« énigme » de nlon oncle, l'ultinle projection de sa destinée
qu'il n'avait pu paracllever.

Dans un~ fanlille où depuis des générations s'accunlulaient
les fortunes et ce que ron considère être les « honneurs »,
l'oncle Zacharie avait toujours fait figure d'un agneau perdu
sinon d'une brebis galeuse. Il était gris" fané, vieilli avant l'âge
et très silencieux. Jamais une parole à voix haute. Il parlait
d'ailleurs très peu, non point pour accroître son prestige à
force de silence, mais hien par une répulsion organique à
communiquer avec le monde extérieur. Cette mare sans bornes
de silence, enclose dans un seul être, cet infini de silence, vous
saisissait à la gorge.

Selon les récits de fanlille, mênle ses parents prodiguaient
à Zacharie moins de tendresse qu'à leurs autres enfants. Une,
fois" - Zacharie qui était l'aîné devait avoir à ce monlent.là
onze ans., - il jouait dans une chambre fermée avec ses deux
frères dont DIon père. La soirée d'hiver s"étirait sans fin. Une
lanlpe à pétrole fut renversée par les enfants dont les vête·
ments se mirent à flamber. Alerté par le fracas, DIon grand.
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père accourut; pour étouffer les flammes il enveloppa de
fourrures ses deux cadets. Ce ne fut que quelques secondes
plus tard qu"il s"aperçut que Zacharie aussi avait subi des
brûlures, et autrement plus sérieuses que ses frères, sans pous
ser un seul cri.

Les flammes furent éteintes. L'oncle Zacharie se rétablit
de ses brûlures en une semaine et ses frères plus rapidement
même, grâce aux fourrures.

Mais l'attitude de son propre père envers Zacharie préfi
gurait déjà l'attitude que devait prendre envers lui la vie
elle-Iuême.

Mon père était un avocat célèbre. Son plus jeune frère qui
avait enlbrassé la carrière universitaire publiait des travaux
qui lui valurent une large ren0l11lUée des deux côtés de l'Atlan
tique. L'oncle Zacharie avait raté son baccalauréat et à trente
ans il vivait encore dans un très petit )Jourg environné de
quelques villages, noyau des propriétés fal1liliales.

C'est à cette époque qu'il épousa une fille presque trop riche,
laide et d'un caractère fort difficile. Ce nlariage se fit, J'oncle
Zacharie ayant trouvé au-dessus de ses forces de cont~arier

le vieux marieur professionnel : devant gagner sa vie et celle
de ses nombreux enfants le marieur, déceml1lent, ne pouvait
pas tolérer le célibat chez un homme de trente ans, riche et
appartenant à une brillante famille. L'oncle Zacharie avait
bien dû se dire: « Celle-ci ou une autre - au fond, quelle
différence? » - s"il s"était dit quoi que ce soit.

Toutefois, le prel11ier printemps et le prel1lier été dans la
petite ville où la lnariée était venue rejoindre Zacharie,
avaient mis à une lourde épreuve mênle sa patience angélique.
La jeune épouse demandait qu"on la divertisse, qu'on la sorte,
qu"on la promène pour que les voisines puissent contenlpler
ses toilettes commandées dans la capitale. Elle voulait qu'on
crée autour d'elle une anlbiance amoureuse., qu'on lui PAR L E.

Faute de tous ces soins elle conlmença à montrer les griffes,
à faire des scènes tapageuses, des crises de larmes. Elle rem..
plit de nouveaux meubles la vieille maison de llles grands..
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parents et s'alTIusait au petit jeu de leur entretien et de leur
déplaceluent perpétuel. Après huit mois, l'oncle Zacharie en
était arrivé à la conclusion que l'état de mariage ne pouvait
lui convenir. Il prit une décision, prohahlement la première
et runique de toute sa vie qui était rindécision nIême.

Sans dire un mot à son épouse, il fit atteler trois chevaux
au grand traîneau et prit la route pour la ville où hahitaient
ses heaux-parents. La distance à parcourir était de quelques
centaines de verstes. Zacllarie voulait annoncer à ses heaux..
parents sa ferme intention de divorcer. Il ne confia son
projet qu'à mon père qui, en ce temps, comme par hasard, se
trouvait dans la demeure familiale. L'hiver serrait la terre
dans ses tenailles. Le vieux cocher fut souvent obligé de se
servir de la hêcl1.e et de la pelle pour déblayer la neige. Au
couchant, la neige envoyait dans les airs un spectre aux
couleurs inouïes. Mille miroirs argentés dansaient face à mille
soleils. Le silence gémissait et chantait conlnle l'airain sous
les coups de marteau puissants. Les loups s'agenouillaient
devant les lllonticules de neige et l'aurore jouait des syU}
phonies de mondes lointains.

Emmitouflé dans une lourde pelisse, l'oncle Zacharie avait
pitié des loups, de la neige, du soleil voilé et des étoiles scin..
tillantes qui devaient avoir froid, là·haut. Il somnolait, il
rêvait de choses qu'il ne confia jalnais à personne ni avant,
ni après ce voyage.

A regret, il regardait les traîneaux des paysans qui restaient
en arrière, quand sa troïka comme un éclair fonçait à tra
vers ce paysage fait de pureté. Il chassait la pensée de rexpli..
cation qui l'attendait avec les parents de sa felnme. Pauvres
gens, en lui faisant épouser leur fille, ils avaient escompté se
rapprocher de ses aïeux à lui, Zacharie, et, grâce à leur
Science depuis longtenlps éteinte et à leur piété légendaire,
cru s'acheter une meilleure place au théâtre de la vie future.
S'ils avaient su quel pénihle fardeau étaient pour Zacharie
ses célèhres aïeux versés dans les Ecritures...

Une hirondelle, mais était-ce bien une llirondelle ? - coupa
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le ciel avec une rapidité vertigineuse et tOlnha raide 1110rte
comme une pierre...

- Il faudra que je leur explique, que je leur explique que...
- grommelait Zacharie et ses grands yeux gris, fatigués et
myopes, regardaient le monde comme à travers un brouillard.
- Ce sont de braves gens. Ils comprendront que lellr fille ne
peut être heureuse avec quelqu'un comme moi. Et puis, il
y a la dot. Ils vont reprendre tous ces millions. Même divor
cée, leur fille pourra trouver un hon parti, épouser quelqu'un
de vivant, de hien vivant. Nos caractères ne s'accordent pas.
Tout vient de DIa faute, nIais ça ne peut pas continuer. Ils
doivent comprendre, ils comprendront...

Il ressentit une forte douleur au creux de l'estoDlac. Il
aurait aimé s'arrêter, échanger avec des paysans quelques-uns
de ces mots rituels qui ne signifient rien nlais qui, même à un
silencieux, à un solitaire comme lui,> auraient donné un mini
mum de chaleur humaine. Cette clialeur, il ne la trouvait pas
dans les commentaires les plus pénétrants des Ecritures
Saintes, qu'avaient laissés ses aïeux. Il percevait le monde
extérieur conIDIe à travers une couche d'ouate. Pas moyen de
se rendre cOlnpte où ce voyage l'avait nlené jusque-là. Etait-il
toujours dans son traîneau ?

- Il faudra leur expliquer,> tout leur expliquer... Et si on
retournait à la nlaison? La tentation était conllne un petit
ver. Il était là,> depuis le début, nlais ce ne fut qu'à cet
instant qu")il lllanifesta sa présence en effectuant un premier
mouvenlent, un llIouvement lninuscule.

- La conversation avec mes heaux-parents me serait épar
gnée, certes, mais pas celles, innolnbrables et exaspérantes,
qui ln'>attendent avec ma femme. Et puis,> comment dire à
Ivan, au cocher, de retourner à la maison après toute' cette
peine qu'il s'est donnée en déblayant la neige? Ceci serait mal
récompenser la lutte qu'il a nIenée contre rhiver fraternel. ..
Enfin, il faut qu'on s'arrête à cette auberge. Qu"Ivan se
repose. Il faut lui donner il hoire. Encore vingt lieues devant

13
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nous. On pourra encore prendre une décision. Peut-être
demain, dans la matinée ?

Au bout de huit jours, ayant rendu visite à ses heaux
parents, Zacharie retourna chez lui., auprès de sa femme. Il
l'embrassa gauchelnent sur la joue, lui apporta même une
petite hague avec une grande pierre et, sur-le-champ, ce cadeau
fit jaillir une querelle : La taille de la pierre ne correspondait
pas, paraît-il, aux exigences de la nlode. Seul un imbécile au
cœur dur, comme mon oncle, pouvait ignorer un fait aussi
patentee. Les mains de la femme étaient COlnme deux gros
Inorceaux de viande sur un étal de boucher, grosses et rouges,
teintées de bleuâtre.

l\1:onpère assistait à la scène en témoin muet. Avec inIpa
tience il guettait le nl0nlent de se trouver seul avec Zacllarie.

_. Et alors? Et ce divorce?
J-Jes yeux myopes de Zacharie cherchaient une excuse. l\tIon

père ne se donnait pas pour hattu.
- Et ce divorce? répéta-t-il.
- Ell bien, mon cher., pas de divorce. Je ne pouvais pas.
Zacllarie grommelait ces mots à sa manière, COlnnle s'il

devait s'excuser d'une faute, soulever un poids insignifiant
pour les autres mais trop lourd pour lui. - Je ne pouvais pas.
Nous sommes arrivés vers minuit, Ivan le cocher et moi. Nous
avions froid. Le vieux m'a reçu avec un large sourire. Il nl'a
embrassé, denlandé des nouvelles de la jeune mariée. On a
bu. II n'a pas attendu mes confidences pour me dire que le
lnariage était une chose difficile, qu'il connaissait bien l'exé
crahle caractère de sa fille - « tout à fait comme sa mère »,
mais qu'elle avait un cœur d'or - « tout à fait COlllme sa
mère ». Pouvais-je le dénlentir? Ilnpossible de placer une
parole. Enfin. Je suis resté deux jours là-bas, sans ouvrir la
bouche. Des embrassades, du vin, des histoires sur les saints
de jadis et sur les llliracles qu'ils faisaient. Le pauvre, il était
tellement fier de parler de NOTRE famille! Et puis, il y
avait de la lunIière, beaucoup de lumièl~e. II avait fait allumer
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en mon honneur tous les chandeliers de la maison. Aujour
d~hui encore" les yeux me font mal. Il disait que ma visite
était une fête pour lui. « Comme si le Messie était entré dans
la Dlaison. » Tu sais, je n'aime pas la lumière. « La fenêtre
contredit la maison. » Mais enfin, il faisait de son lnieux" le
pauvre. Pouvais-je le décevoir? Je ne pensais qu'à une chose:
être dehors. Je suis reparti sans ouvrir la bouche. Après
tout, la vie ne dure pas éternellement.

Trente longues années encore, Zacharie devait traîner cette
vie qui « ne dure pas éternellement ». Entre les parois de
son silence pullulaient des selni..faits timides qui n'osaient
pas devenir « événements ». Ses mouvements, ses hesognes quo
tidiennes étaient comnle la fumée de son éternelle cigarette
-- des ébauches qui jamais n'acquéraient l'état de dessin défi
nitif. C'était peut-être cette vie non vécue qui donnait un

poids de plomb à chaque geste accompli par Zacharie. Il en
accomplissait d'ailleurs si peu! Mais une autre vie" la vraie"
la réelle" existait..elle vrailnent quelque part" ou s'agissait-il là
encore d"une méchante ipvention de sa femme bourdonnant
d'activité absurde?

Avec cette femme il avait eu quatre enfants, deux filles et
deux garçons dont le moins qu'on puisse dire c'est qu'ils
n'avaient point hérité de la sérénité ni de l'attitude résignée
de leur père. J-Ja grande maison semblait petite, tant elle était
relnplie de cris perpétuels. De temps en temps Zacharie
s'échappait pour une semaine et venait chez nous. Toujours
plus gris et plus pâle, il passait son temps à se taire en
fumant" à lire, à digérer des pensées qu'il ne communiquait
à personne" étendu sur un large divan.

Garçon de huit ans, je denlandai un jour : -- Manlan" dis
moi d"où se trouve dans l'oncle Zacharie une telle quantité
de Inort?

L'oncle Zacllarie détestait et craignait les chiens. Il ailnait
les cllats d'un anlour tinlide, à peine manifesté. Jalllais il ne
s'était laissé tenter au point d'entrer dans une automobile
ou d'aller au cinéma. Le conservatisme, le caractère anachro-
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nique de ses habitudes n'avaient rien à voir avec une théorie
préconçue. C'était quelque chose de bien ancré, d'organique.
Parfois, très rarement, il se laissait entraîner au théâtre; dans
ce cas-là, il était bien entendu qu'il ne pouvait s'agir que de
la pièce d'un de nos écrivains classiques, dans la langue
usuelle de notre peuple ou hien dans celle qui, ne l'étant plus,
était pourtant comme un pont entre notre présent et notre
passé.

Un ulcère à l'estomac minait lentement sa santé. Le trouble
sourire qui très rarenlent apparaissait sur ses lèvres avait
la heauté d'un paysage ahandonné et voué à être éteint. En
regardant la tête de Zacharie, je songeais à un hec de gaz
troué et mort, aux verres brisés par des pierres que des
enfants auraient lancées. Zacharie était conIDIe une écharpe
en soie noire faisant surgir des étincelles lourdes, sonlbres et
rares.

- Comment ça va, Zacharie? demandait ma mère, en
passant pl~ès du large divan qui lui était réservé chez nous.

Et la réponse venait, presque toujours la lllême, accompa
gnée de ce sourire, reflet d'une sagesse, de ce sourire qui
Inaintenant, pendant cette nuit passée dans une maisonnette
de chenlinot perdue parmi les neiges, éclairait ma longue
insomnie : ~ Grâce à Dieu, on ne vit pas éterneIlenlent, ma
cllère Ruth, que l"Eternel en soit loué. On ne vit pas éternel·
lement.

CHAPITRE XXV

De la fenêtre du wagon je regardais les terrains vagues
autour d'une ville que nous venions de quitter. De nouveau,
trop de gens comlnençaient à nous connaître de vue, trop
d'hommes s'intéressaient au visage oriental et phtisiqu'e de
Noëmi. Déjà, le concierge me posait des questions indiscrètes



LE SANG DU CIEL 197

et qui se prétendaient aUlicales au sujet de ma famille et de
mes occupations.

A l'auberge où nous prenions parfois nos repas, dans une
salle presque vide, Ull client attardé nous fixait de son regard
lourd où il n'y avait même plus de doute. Nous étions en train
de jouer notre COlllédie quotidienne et ininterrolnpue : celle
d'un couple aUloureux coupé du Inonde extérieur. U"ne grosse
chatte se posa sur les genoux de Noëmi qui la caressa d'un
mouvement léger. Nous sortions d'une altercation, à vrai dire
pas trop violente. En feuilletant mes papiers Noëmi avait
trouvé une note qui - paraît-il - l'avait profondément blessée
avant de déclencher sa colère: « Les premiers anges qui
abandonnèrent le ciel, le firent par désir de solitude - plai
sir et volupté qui restent strictement interdits aux anges 1. »
C'était ce genre de notes, de petites remarques lancées sou
vent au hasard d'une conversation, qui ouvraient les écluses
de sa colère, plus sûrement que ne l'aurait fait une trahison
déclarée. L'érosion de l'amour... Avais-je commencé à la
vivre ? A la mourir ?

Si j'avais pu parler, si seulement j'avais pu parler; mais
parmi toutes les paroles il m'était impossible de trouver le
mot même, le mot unique qui aurait pu calnler Noëmi.
L'amour que je lui portais était-il donc faux ou méprisable?
Il allait à l'histoire, à la grande histoire de notre peuple que
nous étions en train de vivre et qui peut-être allait s'éteindre
devant nos yeux et avec nous. Il allait à un passé dont les
contours étaient présents dans les traits de Noëmi et dans le
noir de sa lourde chevelure.

J'aimais les ancêtres de Noëuli qui étaient aussi les miens
et qui, à force de rêveries étranges et systématisées d'une
manière inhumaine, avaient su rapprocher le Divin de l'Hu
main comme nuls autres, du moins le croyais-je. J'ainlais le
paysage de notre passé où se confondaient le désert biblique
et la steppe parcourue par les Scythes. Où ailleurs aurais-je
trouvé ce cocktail d'oriental et de slave, cette union de deux

1. Tchekhov.
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races dont chacune avait forgé ses nostalgies propres et
uniques, aussi profondes que la mort et plus vastes ?

Oui, mais Noëmi selnhlait ignorer délibérément ces régions
de mon anlour. Elle lll'aurait voulu constructif, du ll.loins
par rapport à notre COlnnlunauté quotidienne. Pourtant, je
soupçonnais qu'elle ne rn'aurait point ailllé si tel avait été le
cas. Au début nos réconciliations étaient douces, autant de
fiançailles, de retours en arrière par rapport à notre état de
« couple établi ». Cette vie conjugale qui nous avait été
itnposée par l'époque., flottait autour de nous., tel un costulne
d'adulte dont on aurait affublé un enfant... Par la suite, mê111e
les réconciliations ne parvenaient plus à conlpenser la vio
lence des scènes que nl'infligeait ma C0111pagne. (<< Je vais nous
dénoncer tous les deux... Que ton corps tonlbe en morceaux.
Qu'il ressemble à mon ânle. Qu'il soit aussi endolori et aussi
pourri... »)

Je m'efforçais de la justifier, j'invoquais pour mon propre
usage les circonstances atténuantes: j'étais le premier hOlnme
de sa vie. Elle risquait d'être la dernière fenlnle de la mienne.
Autant de raisons pour excuser ses explosions et pour freiner
les miennes... Serait-il si difficile de recréer un désir puissant,
une passion ? - Quelque part, au plus profond de mon être,
je croyais découvrir une couche de sécheresse, d'aridité, dont
l'existence aurait expliqué sinon justifié les débordements de
Noëmi.

Ne méritait-elle pas la patience, une patience infinie? La
vocation de père me faisait pourtant cruellement défaut. Le
seul vrai déchirement, la seule vraie guerre entre deux êtres
est celle que se livrent non point leurs intérêts ni même leurs
peaux, nIais bien leurs songes. Le sang des songes, leur pus
sont un poison perfide.

Une goutte de rosée diaphane qui se mettrait à bouillir, à
pousser des cris... Durant les crises qu'elle piquait Noëmi
menaçait de nous dénoncer tous les deux. Croyant pendant
un instant voir mon regard s'égarer vers une femme dans la
rue ll au lllilieu de la foule, Noëmi m"apostrophait dans rune
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de nos langues maternelles, celle précisément qui pouvait nous
trahir...

J\fais cette fois-ci, au restaurant, il ne s'agissait que d'une
querelle bénigne. Tous deux nous n'étions que sourires; l'ar
tificielle gaieté de nos gestes, r artificielle clarté de nos visages
étaient destinées à notre taciturne voisin qui gobait ses œufs
sans paraître se soucier de notre présence; cette comédie
jouée en commun nous réconciliait plus joyeusement que de
longues explications.

Tout d'un coup, il repoussa son siège. Il avait une carrure
puissante. Son visage luisait. Sans s'adresser à nous, regar
dant de côté, il prononça distinctement et posément une seule
phrase: « Les imbéciles se trahissent toujours! »

Mon absence de réaction devant ce monologue insolite Ille
trahissait plus sûrement que ne l'aurait fait une crise d'hys
térie. Un homme n'ayant rien de mortel à cacher, un homlne
NORMAL n'aurait-il pas eu au moins un regard interrogateur?

Le teint légèrement basané de Noëmi devint livide. Trente
secondes plus tard, d'une voix qui se voulait ferme, je

. demandais l'addition et nous quittâmes le restaurant d'un
pas faussement rassuré. Mais la rue était encore moins abritée
que de coutume. La lumière du jour était nue. Elle nous
passait la contagion de sa nudité. Le jour même nous reprînles
notre voyage et voilà qu'en traversant la zone, j'aperçus un
groupe d'ouvriers qui, sous la surveillance de quelques sen
tinelles, déplaçaient de lourdes sections de rails. Ces ouvriers
portaient sur leurs dos le signe llexagonal de notre roi qui
était pâtre et poète devant Dieu. Leurs visages étaient hâves
et ils appartenaient au passé. Imperceptiblement, je dirigeai
la tête de Noëmi vers ces silhouettes à peine réelles.

Elle eut un sourire et comme pour me confier un secret
amoureux, elle chuchota à mon oreille: « Tu vois, nous ne
sommes pas encore les derniers... »

Déjà le train reprenait de la vitesse et devant nos yeux
assoiffés les ouvriers se mêlèrent aux arbres qui à leur tour
disparurent dans le crépuscule.
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CHAPITRE XXVI

Cette station de lllontagnes, naguère élégante -et passant
pour la capitale d'hiver du pays, nous accueillit en ce mois
d'octobre par le calnle et le vide. L'un et l"autre bientôt appa
rurent factices. Je connaissais bien l'endroit pour y avoir
fait 1 avant guerl~e, de nonlhreux séjours agrémentés de quel
ques ascensions faciles, de haignades dans les lacs aux eaux
glaciaires, d'aventures amoureuses âcres et rapides. Au cours
des années passées, des poètes, des artistes, des politiciens en
vue affluaient vers O... et, le paysage y contribuant puissam
ment, ils y créaient une alubiance bien particulière que je
n'ai retrouvée nulle part ailleurs.

O..., niché parnli les nlontagnes, coupé de torrents écumants
et argentés, aux chalets en bois dissénlinés parnli les pins et
construits dans le style auquel l'endroit avait donné son nonl,
était peuplé de Inontagnards qui, pour des raisons surtout
commerciales, tenaient énornléulent à leurs traditions vesti
mentaires et autres.

Un snobisme vieux de plusieurs générations ordonnait aux
visiteurs de l'endroit, fussent-ils les plus illustres, de mani
fester une adnliration béate devant les attitudes d'aigles,
paraît-il, des autochtones.

Accontunlés à cette aduliration, qui se doublait souvent
d'une inlitation malhahile, les Dlontagnards traitaient de haut
ceux qui les faisaient vivre. Les cochers désinvoltes faisaient
pendant des heures attendre leurs clients, quand la fantaisie
leur prenait de boire un verre dans un cabaret rigoureuse.
ment interdit aux touristes. Dans leur dialecte vert, les mon·
tagnards traitaient de putains les femmes des ministl~es, qui
leur louaient leurs voitures en vue de la traditionnelle visite
de la vallée ou du lac de nlontagne connu.
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C'étaient les poètes de la plaine qui tantôt sauvaient d~un

oubli complet tantôt faisaient sortir du néant la geste cheva
leresque des bandits de gr~nd cheulin, et embellissaient ainsi
l'histoire plutôt terne de ce peuple montagnard. Très vite, les
fabricants de ces légendes crurent eux~mêmes en leur authen
ticité et l'orgueil de ceux dont on nlagnifiait ainsi les obscurs
ancêtres ne fit qu'augnlenter. Le développement du tourisme
apporta bientôt de l'aisance à ces paysans qui, durant de
longues générations, n'avaient connu qu'une extrênle pau
vreté. Choyés, admirés, conviés à des souleries sRuvages par
des seigneurs qu'ils daignaient fréquenter, affichant un air
de supériorité nullenlent feinte, les montagnards de O... furent
gagnés par un sentiment qui n'avait rien de comlnun avec la
gratitude: celui d'être une tribu à part, nullement liée au
reste du pays.

L'envahisseur avait profité de ce particularisDle outré pour
affaiblir la solidarité spontanée du pays conquis. Il avait
besoin d'un endroit abrité, d'une belle station dotée de vil
las et de palaces pour y envoyer soldats blessés, convalescents
et méritants. Les montagnards échappèrent aux déportations,
furent exemptés du service du travail. Une fois encore, nIais
cette fois tout à fait officiellement, ils furent bOlllbardés
peuple à part, peuple plus noble que leurs compatriotes des
plaines. Leur seul devoir consistait à créer un décor, à servir
une ambiance apte à rétablir les malades et à adoucir la
Inort des nlourants. Dans la région de O..., on baissa le prix
des alcools. Il s'agissait de ressusciter la gaieté de jadis, de
créer une oasis de liberté combien factice dans le désert de la
servitude. On affubla les quelques familles autochtones an
ciennes de titres princiers. La vieille prudence paysanne allait
chuchoter aux oreilles de leurs rejetons que ces titres et ces
splendeurs ne pouvaient être qu'éphémères. Pour la faire
taire, les uns organisaient une résistance active à l'ennemi,
d'autres s'acoquinaient avec ses agents, les uns et les autres
buvaient davantage, toujours davantage en attendant les évé·
nelnents.
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A cette époque quelques rescapés de notre peuple cher
cilaient refuge à O... Qu'est-ce qui les y attirait? Etait-ce une
liberté pourtant aléatoire, r absence de rafles spectaculaires
ou encore la nostalgie de la nature, de rail' pur des mon
tagnes dont ils avaient été privés lors de leur séjour dans les
villes interdites aujourd'llui disparues? Pensaient-ils que
le murnlure des torrents allait, aux oreilles de leurs nou
veaux voisins, assourdir leur prononciation dangereusement,
Inortellelnent étrangère à la langue dont désormais ils
devaient se servir ?

l ..a soirée d'autonlne pendant laquelle nous arrivâlnes à
O... était froide. L'air vif qu'on respirait et le paysage qu'on
ne voyait plus, mais dont on devinait la puissance, augnlen
taient la fatigue de nos corps. Le salon de l'hôtel où nous
étions descendus était décoré de vieilles armes. Le feu de bois
taquinait rimagination et l'épidernle. Les tapis moelleux
assourdissaient les pas. Le dîner fut servi dans de la porce
laine de Saxe. Huit personnes, en tout et pour tout, étaient
assises autour d'une lourde table de vieux bois sculpté. ·La
propriétaire de la villa., faisant songer plutôt à Ulle châtelaine
qu'à une hôtelière., s'efforçait de diriger la conversation verS
des sujets neutres : la ~eauté des montagnes dans cette denli·
saison, les traditions locales et même le TEMPS, celui qu')il
faisait il y a un an à la même période et celui qu'il ferait
demain. Autour des inconnus que nous étions, une couche
de méfiance, mince mais réelle. Le caractère prudent de la
conversation alimentait le sentiment de gêne qui m'avait
envahi., aussitôt passé le seuil de cette belle maison. Mais
s'il y avait de la gêne, je n'étais certainement pas le seul à
réprouver. Les fils invisibles d'une cOlnplicité dont la nature
nous restait cachée semblaient relier l'hôtesse à ses clients
aux allures détendues et confortables. Mais cette détente elle
même et ce confort n'étaient-ils pas étalés avec un peu d~os·

tentation?
Un mOllSieur., vêtu d"un complet sport de bonne coupe.,

était justement en train de raconter l'excursion D1.enant à
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une cascade célèbre" qu"il avait faite le lllatin même. Il sem·
blait ne pas nous apercevoir" Noëmi et moi, mais sans aucun
doute son récit était destiné à notre usage : Voyez, vous" les
étrangers, les intrus., je fais des prolnenades, je trouve le
loisir de nl"enthousias111er pour les charnles de ces montagnes
et de ces torrents. Je ne m"adresse rnême pas à vous qui avez
peut.être amené dans vos valises les clés de Ina destinée. Ceci
pour vous dire que vous n"avez aucune clé et que ma destinée
vous échappe; elle est égale à la vôtre., nullelnent inférieure.
Je suis sans souci. Je ne suis point celui pour qui vous pour
riez nIe prendre. Mais au fait, pourquoi devriez-vous me
prendre pour celui que je ne suis point... mênle si je le suis.
Et si j"avais quelque chose à cacher, je le cacherais bien. Tout
de même... quelle sale idée vous avez eue de descendre dans
cet hôtel et non dans un autre !

Le monsieur continuait de plus helle son récit désinvolte
décrivant les traces de sanglier qu'il aurait discernées sur un
sentier ahrupt, quand je vis comme un nuage, ô tout petit et
tout passager" assomhrir les yeux de notre ailuable hôtesse.
Et toujours~ ce besoin 111aladif d'interpréter autour de soi
les gestes d"autrui... Elle semhlait s'adresser à son hôte:
- Mon cher, vous jouez votre rôle avec un peu trop d'ai·
sance. Vous vous faites repérer. Ceux dont les soucis sont
moins mortels que les vôtres _n'ont nul hesoin de les cacher
et ils ne prononcent pas d'imbéciles discours sur la heauté de
la nature. Malgré toute mon expérience d'hôtelière, j'ignore
qui peuvent hien être ces deux oiseaux-là. Mais il serait plus
prudent de parler de marché noir et du prix. des devises
que de traces de sanglier. Si les apanages de votre peuple
sont devenus ceux du mien, ceux du mien ne sont nulle
ment devenus les vôtres. Laissez les sangliers tranquilles.
Je vous ai pris quelques centaines de milliers de rouhles pour
vous cacher ici ou plutôt pour vous permettre des vacances
qui, si 'Dieu le veut, dureront aussi longtemps que la guerre.
Je tiendrai honnêtement les clauses de notre contrat. Mais si
votre rôle vous enthousiasDle, et si vous persistez à vouloir
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trop bien faire les choses, si vous abandonnez mes ailes pro
tectrices... je ne réponds plus de rien.

A haute voix et à mon adresse : - Reprenez donc, Mon
sieur, un morceau de poulet. Vous préférez une aile ou une
cuisse?

Pendant une fraction de seconde nos regards se croisèrent
et l'hôtesse comprit: nous n'étions pas les chasseurs, nIais le
gibier. ~

Quand on apporta le samovar, la vieille daIne eut un 80U

rire où le soulagement se mêlait à la compassion: - J'ai
oublié de vous le dire, Monsieur, mais la chambre que je vous
ai louée pour cette nuit, est réservée à partir de demain. Je
suis désolée... Il vous faudra trouver autre chose. Ce n'est
pas difficile, dans cette morte-saison...

Sur les traits de notre voisin de table passa comme une
détente, une détente qui cette fois-ci était véritable.

- Que Dieu le bénisse et qu'il vive - pensais-je en fer
luant mes yeux fatigués.

La petite villa où nous nous sommes rendus le lendemain
était réservée aux officiers convalescents.

- Il n'y a que le commandant de la place, qui du reste
habite aussi chez nous, qui pourrait vous autoriser à prendre
une chanlhre ici... Voulez-vous que je vous annonce? Il n'a
pas l'air méchant.

L'hôtelière qui nIe parlait ainsi avait dépassé la quaran
taine. Son sourire était bienveillant, elle nous dévisageait
avec une sorte de cordialité propre aux gens du hon terroir,
bien enracinés dans leur existence. Quelque chose comme un
courant de sympathie presque charnelle s'établit entre la
grosse bonne femme et Ina maigreur éternelle. Quelque chose
à quoi Noëmi, toute maigre qu'elle fût elle aussi, devait rester
étrangère.

- Veuillez entrer chez le commandant, Monsieur... Ma-
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dame ou MadelTIoiselIe, je m'excuse, n'a qu'à attendre ici,
dans le hall. Voici un illustré.

Il ne m'a pas paru trop mal, ce conlmandant auquel il me
fallait m'adresser pour obtenir un gîte. Les yeux d'un bleu
usé, passablenlent délavé, me regardaient avec une bienveil
lance un peu lasse. Le triste sourire avait quelque cll0se de
familier. C'était avec un tel sourire que l'administrateur de
nos propriétés rurales regardait mon père pour lui annoncer
que les revenus cette année-ci étaient en baisse, car les mé
tayers ne voulaient pas régler leurs fermages et: « N'est-ce
pas, Monsieur le baron, nous n'allons tout de DlêDle pas failoe
de procès à ces gens-là... »

Le commandant était grisonnant, bien grisonnant. Sa vieil
lesse n'avait en elle rien d'agressif. Certes, cet honlme devait
passer son temps à justifier devant son procllain - d'une
façon muette - la prolongation de son séjour sur cette terre.
Les vraies sources de sa vie étaient submergées par les eaux
troubles et puissantes de l'histoire. Mais de ces sources~ il
gardait le souvenir et c'est à ce souvenir qu'il devait se rac
crocher dans ses nlonlents de .solitude.

Mais tout ce que je DIe racontais dans nlon for intérieur à
propos de cet officier ennenli n'était-il pas absurdité gra
tuite ? Notre perte, celle de Noëm.i et la lnienne, pouvait fort
bien se dissimuler quelque part entre les rides de SOD large
front hâlé, conIDIe le fait une punaise entre deux fioritures
d'une peinture murale.

De ce commandant à moi, le solliciteur, toute une cascade
de dépendances avouées et inavouées: Dans le rôle que j'adop...

. tais j'étais non point son ennenli, mais bien son inférieur,
rejeton du peuple suhjugué, fragnlent du paysage conquis,
moins qu'un objet. Mais si, sous mon accoutrement, ses yeux
parvenaient à déceler ma vraie peau ou ce qui en tenait lieu
depuis vingt-deux ans, je devenais une entité négative, ca
davre par excellence, trou, abîme dont l'existence même, aux
pieds du rocher qu'était le conlmandant, devenait provocation
inadlnissible contre l'Ordre établi. Une fois ahaissées les cartes..
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les rapports entre nous ne pouvaient être que ceux de la vie
et de la mort... Mais si, lui aussi, pour d'autres raisons, portait
en lui un abîme, si sa peau jaunie et vieillie n'entourait qu'un
espace vide habilenlent canlouflé aux yeux de ses subordonnés
et de ses supérieurs? ...

- Veuillez prendre la peine de vous asseoir, Monsieur,
dit poliment le comm,andant en scrutant mon visage. - Je
voulais vous demander en quoi je pourrais vous être utile,
lnais ce sera Dla seconde question. Je vous rassure tout de
suite: s'il s'agit d'une chose qui est de nla lnodeste compé
tence, je ferai tout pour vous aider. Mais permettez-moi aupa
ravant de vous poser une autre question : à quoi pensiez.vous
tout à rlleure lorsque vous êtes entré dans DIon bureau ?
Soyez sans crainte. J'ainle la jeunesse. C'est une curiosité
tout à fait désintéressée de ma part et d'autant plus pronon
cée. Je ne voudrais d'ailleurs pas être indiscret. Si vos pen
sées comportaient quelque chose d'inavouable, du nloins d'ina
vouable dans les circonstances présentes., je n'insisterais pas.
Dans ce cas-là, ne"dites rien. Et surtout n'inventez rien. Ni à
mon usage ni à celui de l'instant. C'est la seule demande que
je vous adresse...

- Eh bien., mon Commandant, je pensais à la fraternité des
ahilues, à ce que donnerait une réunion contradictoire, une
soirée, un syndicat des abînles. Je DIe répétais mentalelnent
une petite strophe :

o mon ami abîme
Tu peux Ille disputer
A une horloge de pierre
Où je suis enfermé...

Sur l'heure je maudissais ma langue rehelle, je me rnaudis
sais moi-ulêlne. Ce Il'était point là bravade mais suicide que
de me laisser aller-., que de fouiller dans le vocahulair~ sur
réaliste devant ce petit officier qui pouvait bien être dans
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le civil un instituteur de village. Georges Goletz n~aurait

jamais tenu un langage aussi déraisonnable. Abandonner ma
fidélité à Georges Goletz, c'était abandonner jusqu'à l'espoir
lnême de la survie. Noëmi nl'attend. De nouveau, je ne dési
rais plus qu"une cllose : être dell0rs. Au nonl de quel calcul
absurde pouvais-je désormais supposer qu"une étincelle jail
lirait de la rencontre entre ce conlll1andant et l'ilnage - nIais
s"agissait-il bien d'une ilnage? - que je venais de lui lancer
à la face?

- La fraternité des abînleS., Monsieur, quelle pensée! Ou
plutôt quel bruit !... Quant à la signification de tout cela, je
préfère ne pas me pencher sur le prohlènle; je préfère nlêule
adrrlettre, ne nl"en veuillez pas de mon sans-gêne., que la signi.
fication en est absente., de toute Inanière à présent, anno 194...
Toutefois, si un jour cette guerre se termine, j"ainlerais bien
rouvrir ce petit cl1apitre. Hostilité des abîules. }1-'raternité des
abîmes. Hostilité fraternelle et fraternité hostile...

D'un lllouvement brusque., il sortit de sa poche un cale
pin... Un sentiment pénible s"elupara de moi. Le comman
dant nota la petite phrase: « Fraternité des ahîlnes. » J'avais
comme l"impression qu'il s'agissait ici d'un rite policier. Les
premiers interrogatoires doivent certainement COlnmencer
d"une' manière voisine: On note les paroles échappées à l'in
culpé au moment où il se contrôle le nl0ins...

l\1e passant son calepin., l'officier voulut s'assurer que les
trois 1110tS notés correspondaient à l'ineptie que je venais de
proférer. Son écriture était calme, bien dominée, sereine.,
nIais cette sérénité semblait avoir été acquise à grand prix.,
au prix de renoncements dont il m"était impossihle de déter
miner le caractère.

Une vague de sérénité envallit la pièce. Je jetai un coup
d'œil à travers la fenêtre. Les chaînes de nl0ntagnes étaient
plantées., là., immuables, comme le TE M P sellez certains ma
lades. Le calnle qui descendait sur nous éteignait toutes les
craintes. J'étais cornIne au berceau. Je ne dévoilai au COIn

mandant aucun de DIes secrets décisifs - avais-je seulement
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entrouvert une porte? - mais notre conversation de deux
lleures fut fraternelle.

Nous reçûmes une chamhre très confortable entre deux
appartements dont le premier était occupé par un général de
l'arnlée ennelnie, le second - par le chef régional de la
police politique.

Presque tous les soirs, après avoir pris plusieurs verres dans
le hall, j'accompagnais sur le piano mes voisins qui chan
taient des chansons d'amour, des berceuses et des marches
111ilitaires. Certaines exprimaient une tendresse, une pitié attris
tée de la création, une résignation capables de faire jaillir
un amour sans bornes. D'autres traduisaient la joie de la vic..
toire finale renlportée sur nlon peuple. Celui-ci était comparé
tantôt à une peste tantôt à une vermine. Comnle par hasard,
le commandant ne participait jamais à ces concerts impro
visés. En m'entendant accompagner au piano le général et le
policier, Noënli pâlissait inlperceptiblement et, d'une nlanière
confuse, j'avais l'impression que dans nos rapports quelque
chose était en train de surgir que j'ignorais et que j'ignorerai
peut-être jusqu'à la fin. -

Le général et le policier avaient tous deux de belles voix
profondes et ils me ténl0ignaient une anlitié non dépourvue
de petites lliarques d'attention assez émouvantes. Quand le
telnps se lllit au froid, le général TIl'apporta une vareuse dou..
blée de fourrure et refusa tout paienlent: « Nos nlagasins
sont pleins, Illon petit Georges. Cette vareuse ne nIe coûte
l~ien et vous êtes habillé conlnIe si l'hiver ne devait jamais
venir dans ces montagnes... »

Le policier me fit cadeau d'un petit recueil de poèmes éso·
tériques qu'il avait dédicacé d'une nlanière très flatteuse sinon
pleine de tact: « Au plus aimable et au plus charlnant
parmi les Slaves... »

De longues promenades dans les montagnes~ les feuilles
d'automne~ quelques lectures accidentelles~ les heures passées à
nous ailner, à nous ailner tristelnent à vrai dire; un flirt
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hâtif avec une résistante tuberculeuse qui cherchait dans les
montagnes la guérison, tout en sachant qu'une fois guérie et
rentrée dans ses plaines elle recommencerait le combat qui ne
pouvait mener qu'à la mort... tout ceci compose le paysage
de mes dernières journées de liberté. La haine dans mon cœur
était comme éteinte et le désir de survivre cessait quelque
peu de jouer son rôle de guide et de pilote. Les notes que
je prenais alors furent par la suite perdues et il m"est diffi·
cile de recréer la couleur de ces moments. Quelquefois" il
me semblait que je jouais trop bien mon personnage et qu"à
force de frayer avec l'ennemi, une solidarité de fait était
en train de s"établir entre moi et les compagnons de mes
soirées musicales. Brouillard et apathie. Boris m'était.il plus
proche que Youri ? Etait·il plus réel ? Mes deux moitiés
semblaient se diluer dans le paysage gigantesque qui entourait
mes journées.

Ce que l'on considère comme r« authenticité », comme la
«vérité matérielle» serait·il encore plus mensonger que le
mensonge et la fiction elle·même ? Cette supposition est peut
être exacte, car la « vérité », les « faits réels » s'affublent
encore de prétentions arrogantes, inouïes" moins justifiables
que le plus téméraire des mensonges et la moins consistaDt~

des fictioDs. Boris avait beau se prévaloir de sa « légitimité »
{ace à Youri, ce dernier ne manquait pas non plus d'arguments
solides. Leur querelle, si querelle il y avait, se passait à une
telle distance qu'elle ne parvenait mênle plus à « déchirer »
mon être intinle. Mais surtout : y avait-il quoi que ce soit à
déchirer?

Parfois, je trouvais un plaisir étrange à parler en mal de
mon peuple et des nliens; à applaudir à la destruction de
tous ceux que j'avais aimés.

La Loi promulguée par Dieu interdit aux 111embres de ma
tribu de toucher aux cadavres. Aurais-je dû suivre cette
autre qui interdit de vivre en compagnie d'assassins et d'en
faire ses alnis ?

14
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Les ethnologues savent que l'attouchement ou lllênle un
seul regard vers l'Impur suffit à provoquer l'état de souillure.
Reste à déterminer ce qui est pur et ce qui ne l'est pas. C'est
là tout le jeu, mais que doit faire celui que ce jeu n'an~use

plus?
S'il avait existé, Youri Goletz n'aurait pu être que Hatté

par l'amitié que lui ténl0ignaient ces assassins en vacances.
Le comble de son ambition aurait été atteint grâce à cette
intimité avec des êtres supérieurs. Devais-je brimer ce pauvre
Goletz qui faisait de son mieux pour que je puisse traîner
encore mes journées vides? Ma tendresse infinie, ma sympa
thie profonde allaient toujours vers ce qui n'existe pas."-Len
tement, Youri Goletz, l'Inexistant, conquérait les cellules de
mon cerveau et les espaces de mon ânle. Il souhaitait la vic
toire de ses maîtres, il l'aurait payée de son sang; leur. affa
hilité le remplissait d'un heureux orgueil. Savais-je encore
à ce moment.là discerner entre cet orgueil et celui puisé
dans le sentiment de rouler l'ennemi?

C'est vers cette époque que le conlmandant lll'offrit une place
d'administrateur dans une maison de repos réservée aux
policiers convalescents. Il était inlprobable que sous un tel
camouflage quiconque puisse jamais nourrir des soupçons
quant à notre véritable identité. Le pl·ohlènle de la survie
passait au second plan.

Revêtu de l'uniforme du conquérant, touchant des rations
militaires et à l'abri des rafles, j'irai donc mêler de l'arsenic
à la nourriture de sympathiques garçons dont le rétablisse
ment va être confié à mes soins. J'irai vivre avec Noëmi entre
ces montagnes et faire payer aux autochtones la monnaie
de leur pièce pour le rôle qu'ils assument aux côtés de l'en
vahisseur en dépistant les nôtres. J'irai alimenter le marché
noir de denrées destinées à l'ennemi. Et qui sait - avec
beaucoup d'adresse et beaucoup d'argent, en achetant des
complicités, nous réussirons peut.être à passer dans un pays
neutre où je raconterai une partie de ce qu'on avait fait aux
nôtres. l.Ja haine, cet ingrédient vivifiant, endornlie par le
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contact avec l'ennemi se réveillera peut-être face à ces fameux
neutres, aux indifférents ? Mais avant tout, plus de souci quant
à un toit pour Noëmi et pour moi-même. Une interruption
dans nos voyages interminables et surhuDlains. Bien sûr, j'ac
ceptai la proposition :

- Je reviendrai d'ans deux semaines, mon Commandant, et
je vous remercie. II lne faut encore me rendre dans l'Est
pour chercher une personne, un malade que j'aimerais avoir
à mes côtés. Car le climat de ces montagnes, vous en convien..
drez, est unique.

CHA PIT R E X,X VII

Ses conversations avec le commandant étaient toutes pa
reilles. Boris ne proférait pas de mensonges mais des deIni"
vérités. En effet, il y avait bien dans l'Est du pays quelqu'un
que Boris aurait aimé avoir à ses côtés. Quelqu'un dont la vie
importait pour lui autant que celle de Noëmi. Ce que Boris
n'avait pas dit au conlmandant, c'est que ce quelqu'un, s'il
vivait encore, était enfermé dans une des dernières villes
interdites que l'occupant laissait subsister - pour combien de
tenlps ? - dans ce pays dont il avait fait le cimetière des
nôtres.

Le rôle de témoin dont parlait jadis Léon L., personne
ne pouvait le remplir à régal de l'homme que Boris s'apprê.
tait à rejoindre pour l'emmener dans sa retraite montagnarde.

L'Europe s'écoulait comme du silence. Il aurait fallu être
rapide, très rapide.

Sur les cordes raides de la pensée
(Qui vers le haut - vers nulle part jaillissent)
Vous grimpez telle une araignée
Croisez-vous donc, ll10uclles et précipices.

L'impossible vous construirez
Un impossible des plus lisses.



212 LE SANG DU CIEL

Partez donc et revenez vite - dit le commandant à
Boris - mais je ne crois pas aux retours. Que le paysage
dressé par les nliens dans votre pays ne vous soit pas trop
cruel et si une flèche devait vous atteindre, que le poison en
soit assez puissant pour vous tuer instantanément.

Son rire se fit jaune. Etait-il ambivalent, ce rire fêlé?
- Allons, jeune homme, réagissez. On n'a pas le droit

d"être mort à CE POINT! Je vous aime beaucoup et, entre
nous soit dit, vous devriez nous laisser du moins votre fiancée.
Les voyages ne sont pas faciles. Il y a les foules et les rafles.
Mademoiselle pourrait vous attendre ici, avec nous... Pensez
à votre fraternité des abîmes... Qui vous dit que ma passion
la plus chère n"est pas celle de déchiffrer les symboles? Ne
vous moquez pas de lTIoi, à mon âge vous en serez peut-être au
Inême point. Je ne vous le souhaite pas...

IUlperceptiblement, Noëmi se pressa contre Boris. Les mots
clés venaient d"être prononcés: rafle et poison. Le comman
dant se doutait-il? Un soupçon se débattait-il dans sa tête?

Et déjà Boris ne savait plus s"il faudrait revenir. Ce qui était
sûr c"est qu'il fall~it partir, et sur-le-champ.

Ils reprirent donc le voyage comme un dernier vêtement.
De grands trous s"y faisaient" de grands trous béants.
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CHAPITRE XXVIII

« L'univers en tant qu"infirmière qui soigne nos passions;
pour les attiser? Ou hien en vue de les éteindre toutes et à
tout jamais? L'infirmière qui se mue en catin..•

« L'autre moment a tout fait pour les rêves passés" pour
les rêves les plus cruels. »

En faisant l'inventaire des mouvements qui traversent son
être, on n"y trouverait que la peur des coups et de la nudité.
(Mais le moment des coups et de la nudité était déjà
venu et il s'étire, s'étire sans fin.) Il y a aussi la curiosité., la
curiosité prête à son tour à tout cataloguer. Mais si dans ce
catalogue ne devait figurer qu'un seul titre: celui de la dou..
leur physique et celui de l'attente?

L'arrestation de Boris fut presque trop conforme à l'image
qu'il s'en faisait d'avance pendant ses longues pérégrinations.
Une nuit de novenlbre., dense et froide., à peine égratignée par
les quelques lumières falotes d'une gare perdue. Une rafle
banale. Vos papiers ?... Un « Veuillez-nous..suivre ». Dernière
image de Noëmi dormant sur une valise dans un coin de la
salle d'attente pleine de fumée, de crachats, de détritus et de
gens débraillés et somnolents. Crissement des bottes dans la
boue couverte d'une mince couche de glace. Bruine mêlée
de gel, bruine plus ou moins théâtrale. Gouttes qui tanlhou
rinent contre les vitres sales d'une pièce surchauffée. Questions
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anodines sur le domicile, le lieu de travail, les origines et les
attaches de Youri Goletz, dont la valise de cuir trop fin a
attiré le cupide regard du gendarme chef. Deux flics en civil
aux yeux troubles où est tapie la raillerie de cOlllmande. Le
premier tutoiement et la première gifle: « Comment, tu ne
te découvres pas devant le portrait du Chef! »

Et puis, la réaction trop molle, la réaction nulle à vrai
dire., à cette gifle qui ouvrait une brèche. Le décor factice
portant l'inscription «youri Goletz »') cette muraille de
papier qui devait cacher le transfuge du monde écroulé, elle
s'écroule à son tour. Le regard du gendarlue chef, soudain
allulllé d'une flamme moqueuse., s'abat sur cette muraille
corn.llle un marteau pneumatique :

- Et si tu ne t'appelais pas « Youri Goletz » ? ... ça
serait amusant, hein ? ... Pour le moment, baisse un peu ton
pantalon, grand voyageur, allons., montre...

Boris nlet la main à la petite poche intérieure où se trouve
le cachet. S'il avait le temps, si seulement il avait le temps
de ravaler, il serait transporté hors de l'atteinte de cette Hi·
caille et de ce moment trop lourd. Mais les mains de Boris
sont la lenteur même. Elles existent à peine, ces mains. Et
voici que deux hommes bondissent et s'agrippent à son épaule.
Le visage légèrenlent asymétrique du gendarme s'allume de
nouveau. De loin., Boris distingue six mains massives., viola
cées., comme des dindons égorgés et déplumés. Ces mains s'af.
fairent autour de son corps.

- Du poison, il voulait avaler la pilule. C'est typique. Ces
gars-là portent toujours sur eux des pharmacies entières. Mais
celui-ci lle nous a pas échappé. On a été plus rapides. N'est-ce
pas? On va apprendre d'où il a sorti ses faux papiers. Regar
dez-le... il est tout blême.

Boris regarde ses mains qui ne tremblent pas., car elles sont
mortes. - Si cela pouvait être déjà fini. Il tourne autour de
ces mots sans arriver à percer jusqu'à leur moelle.

Ses mains sont cadenassées. La fiole au poison s'étale., se
prélasse sur la table., comme un corps désiré., à jamais perdu.
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La braguette déchirée dévoile la verge. bleuâtre. Le signe
d'Alliance y est inscrit en caractères indélébiles, trop lisibles
pour ces hommes qui s'agitent. La queue et l'art de comparer.
Mais à quoi comparer ce moment unique où l'univers entier
se concentre, reflue de tous les bords, se cahre pour devenir
une bague, une bague d'acier, froide et qui fait Dlal, cette
hague qui enserre la verge de Boris.

Les coups tombent, monotones, et le visage tuméfié de Boris
comlllence une. autre vie. II se mue en montagne. II se mue en
précipice. II n'y a plus de Dehors. Sa tête, Boris la sent comme
une concavité. Un vent souffle de ce pays qui était là avant,
avant que n'eût commencé le passé.

Le corps de Boris s'affaisse autour de sa conscience éteinte.

CHAPITRE XXIX

Première pensée qui lentement, venant de très loin, se cris..
tallise autour d'une douleur sourde: Ils ne m'ont pas fusillé.

e'est une pensée hostile. Elle se glisse tout près, toujours
plus près, comme un insecte inlportun, plein de malice. Le
temps nu s'écoule; horloge inlplacahle, la douleur physique,
toujours plus précise, encore plus précise, envahit le champ
restreint où se prélasse la chancelante conscience de Boris.

II gît sur du ciment et sa première sensation est amhiguë :
Le froid qui émane du ciment, ce froid est hon. II désaltère
la douleur. II est mauvais : les parties du corps qui ne sont
pas ahînlées mendient un peu de chaleur. Boris grelotte, mais
les nlouvements infimes dus à ce grelottement augmentent la
douleur. II essaie d'arrêter le grelottenlent, mais cet effort, lui
aussi, réveille la douleur. Un bourdonnement, non: un bour
don, un bourdon vivant, aigu et obscène, traverse l'entité que
jadis on appelait « Boris » : Si je devenais son ? S'il ne restait
de moi qu'un son?
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Les murs gris et délabrés de la cellule s"évanouissent. Une
odeur de vonlissure, tellelnent forte qu"elle devient conlnle un
corps solide, frappe Boris en plein visage.

Comme dans une cuvette" on porte Boris sur une civière
pour son premier interrogatoire. Après les luurs de la cellule,
ce sont maintenant les arbres qui 8~évanouissent. Le ciel
se pâme, lui aussi. « Quel mélo! » Les flics en civil Dlar
clIent autour de la civière" fraternels. La neige coasse. Le
passé" le Iuien et celui de toutes les planètes n"étaient donc
qu"une préparation, les bûches destinées à allumer la flamme
de cette seconde.

« A partir de cet instant, mes rêves ne sauraient appartenir
qu'à l'entomologie. Des rêves de cafards. Des rêves qui sont
des cafards. »

- Debout, petit Youpin! Ainsi tu prétends t'appeler,Youri
Goletz ? ..

Le plus drôle c"est que Boris se lève. Ses jambes supportent
son corps comUle un corps étranger. Chaque mouvement est
une découverte. En Boris., tout semble détruit, sauf l'odorat:
ça sent l'astiqué et le vieux pipi.

Le premier policier est un gnome. Pour gifler, il doit se
dresser sur ses orteils. Et Boris ne tombe pas.

Le deuxiènle ressenlble à une icône. Son visage reluit. II est
magnifique, solennel, conlme un hymne national sanglé dans
une capote noil~e.

La valise de Boris est là, sur la table, éventrée. Il y a là
bien des notes, bien des lettres, quelques livres dans la langue
du peuple des environs qui n"est pas le peuple de Boris mais
celui de Youri Goletz le Fictif. Conlme ces précautions sem
blent enfantines face à l'évidence TIlortuaire de la verge à
nouveau dénudée.

Les coups de pied dans les couilles sont comme un llurle-
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ment. L!}objet du litige, la verge, s'est en effet choisi un voisi
nage fatal : celui des testicules. :Boris a. envie· de sourire, Inais
le sourire ne parvient pas à traverser la zone endolorie des
lnâchoires.

- Nous allons apprendre d'abord par qui et de qui tu tiens
tes faux papiers. Et aussi, à qui appartiennent ces adresses dans
ton carnet. Et qui sont les expéditeurs de ces lettres que tu
gardais. Tu vas nous raconter tout ça bien sagement. N'est.ce
pas?

Celui qui fraye avec l'Ilnpur, qui lui pl~ête assistance 
devient impur lui-nlême et doit être exterll1iné. Boris pense à
ce que l'on appelle la pensée magique. Cette pensée est bien
à la base de la législation du vainqueur. Les cinq lettres
d'amis fourvoyées dans sa valise peuvent valoir à leurs atiteurs
un interrogatoire comme le sien. C'est tellenlent banal. Tout
courage abandonne Boris!} même celui de trahir!} de céder,
Qu'est-ce donc que le courage, sinon la capacité de provoquer
un cllangement, de l'entrevoir? Cette capacité, Boris ~e la
retrouve plus. Le crépuscule descend sur la pièce. Les mUfS

sont tapissés de paupières. Le policier n° 2 s'étale sur son
bureau. Il sort son briquet et essaie d'allumer une cigarette.
Mais le briquet ne fonctionne pas. C!}est le premier grinceDlent
de la Dlachine. Et pourtant, elle ne devrait tourner que dans
le sens de la volonté des policiers.

D'un tiroir latéral!} le policier sort une bouteille d'essence.
La bouteille glisse de ses mains. Dans le cendrier, un mégot
n~était-il pas éteint? Les lettres étalées sur le pupitre Ham..
bent. Les non18 et les adresses qui y étaient inscrits ne sont
plus inscrits que dans la tête de Boris qui adresse à son. Dieu
une action de grâces, muette et violente.

Le policier fait un geste indifférent. Sa négligence vise aussi
bien Boris que les papiers brûlés. Puisque l'évidence est là :
la verge de Boris et sa peur.

Des orgues retentissent dans un temple ahandonné. Les
jurons qu'on entend n'ont plus trait à Boris. On le reconduit
dans une autre cellule.
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CHAPITRE XXX

Le froid est conlme un objet hostile. Dans la cellule il y a,
outre Boris, six personnes. Un père avec ses deux fillettes. Un
garçon de sept ans - seul. Un couple de jeunes gens qui sen·
tent la forêt et la neige.

La fille blonde, dans des hottes de cuir trop grandes, se
tait. Son sourire mène une vie autonome. Il s'envole; il bat
des ailes entre les murs étroits. Elle nous aime bien, la fille,
mais nous aperçoit à peine. Elle n'est pas avec ·nous qui aime·
rions être avec elle. Elle voudrait n'exister que pour son corn·
pagnon, avec son compagnon. Notre présence n'est même pas
gênante; elle est superflue comme celle des proches parents
autour des nouveaux mariés. Imperceptiblement, elle to.uche
la chevelure ébouriffée du garçon. Cela serait bien de mourir
au chaud. Il n'y a que neuf heures qu'on les a amenés ici, ce
petit couple, silencieux et sérieux. La terre gelée qui fuit, qui
s'envole autour des arbres, les guet-apens dans la forêt soli
taire, les combats hâtifs, une fidélité timide mais immense
conlme l'océan, tout cela demeure encore dans leurs yeux. Le
garçon a bien reçu une petite blessure, une égratignure de
rien du tout sur l"épaule, qui ne le fait pas souffrir. Mais
qu'elle est belle, cette blessure. Quel rang elle décerne au
garçon parnli nous tous qui n'avons pas touché aux armes.
C'est comme un chandelier resplendissant durant la fête de
Khanouka. La fille rayonne de fierté heureuse et maternelle...

Le père parle à ses deux fillettes. Le petit garçon, un peu
ridicule dans sa peau de mouton trop large, écoute attentive.
ment et n'ose pas encore se mêler à la conversation. Boris, qui
n'a pas avoué ses origines, n'est pas censé comprendre la lan
gue de ses voisins, la langue de son propre peuple. Tout le
Dl0nde peut être un espion, tout le monde peut être imprudent.
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Sans un mot, on admet autour de Boris les raisons de son
silence. On ne lui en veut pas. Et envers ces gens, dans la
gorge de Boris monte une tendresse indicible, CODIlle envers
un souvenir caché.

Paquet de linge dans un logis de pauvres, le policier déposa
les corps des deux partisans dans un coin. Le déclic de l'arme
avait été discret. Le garçon avait eu droit à la prenlière halle.
Le sang s'égouttait sur le ciment. Il y dessinait des arabesques
indéchiffrables. Quelques lllinutes plus tard, vint un vieux gar
dien accompagné d'un détenu de corvée. Les deux corps furent
dépouillés de leurs vêtements. Boris entrevit une nudité qui
lui coupa le souffle. Il se sentit seul, seul et mutilé.

- Faudra les envoyer à la désinfection, grommelait le gar
dien. Ça grouille de poux. Mais les peaux de mouton sont
bien. Même dans la forêt ils devaient avoir chaud, ces de~x-Ià.

Les yeux de la fille, habités d'étincelles figées, n'étaient pas
lllorts. Ils paraissaient couverts d'une couche de glace telle
ment mince qu'elle en était cornIlle inexistante.

Et les vivants restaient autour du couple comme cinq tor
rents qui hésitaient, suspendus au-dessus d'une grande rivière.

Le petit garçon raconte : - Mon père, il va me sortir d'ici.
C'est sûr. II est dentiste dans la ville d'Orava. C'est une grande
ville. Vous n'en avez pas entendu parler? ... Il soigne les dents
de tous leurs policiers et du commandant lui-même. Pour voir
lllon père, ils viennent tout exprès par la porte de la muraille
qui entoure notre quartier. Ils disent que dans la ville ouverte
aucun dentiste ne vaut mêlne la seIllelle du soulier de Illon
père... Mais il devait y avoir une Action dans notre ville. Tout
le monde avait peur. Et mes parents ln'ont envoyé avec notre
servante dans sa falnille. On a décou8u mes étoiles, dans le dos
et devant. J~e père a donné de l'argent à la servante. Depuis
deux ans elle ne travaillait plus cllez nous, elle n'avait pas le
droit d'habiter derrière le mur. ~1:ai8 de tenlps en tenlps, elle
venait quand nlême en cachette et on lui achetait du beurre,
du fromage et mêDle des fruits. Moi, j'ainle beaucoup les pom..
DIes. Mon père lui a proDlis que si sa falllille voulait DIe garder
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pendant la guerre, on lui donnerait une lnaison, après... Dans
le train, elle a commencé à parler avec un gendarme. Ils
riaient tous les deux.. Ensuite, ils ont bu de la vodka. Ils nl'en
ont donné aussi. Et le gendarme a mis la main sur sa poitrine...
Ils loiaient encore et elle m'a dit tout d'un coup d'ôter ma
culotte. - Montre·le un peu, ton petit oiseau, qu'elle m'a dit.
Et le gendarnle a vu que j'étais circoncis. Il a appelé d'autres
gendarmes qui étaient dans l'autre compartiment. Ils ont tous
ri et ils m'ont fait descendre à la station suivante. Et la cuisia
nière, Eugénie, elle est restée dans le train. Ils étaient très
gentils, les gendarmes, très doux, sauf un qui lu'a tiré les oreil.
les. Mais les autres l'ont engueulé. Ils nI'ont donné du chocolat.
On a pris une voiture et ils ont dit qu'ils allaient m'amener
chez mes parents. J'étais assis à côté du chauffeur. Mais ils
Dl'ont amené ici, dans la prison.

La porte en acier s'ouvrit et le gardien chef entra accompa
gné d'un civil. Le civil portait de grosses lunettes et un cha·
peau tyrolien à pIunle.

- Ecoute, mon petit gars, fit le gardien, tu te plaignais du
froid la nuit dernière. On t'a apporté une couverture, regarde.
Comnle ça, ça ira mieux. Tu seras comme chez ta Dlère.

Le gardien paraissait gêné, quand du canon de son petit
revolver de poche le civil toucha à la nuque le garçon qui
commença à battre des ailes, semblable tout d'un coup au
sourire de la fille fusillée.

Et la cellule se muait en poulailler, en poulailler dont un
renard aurait égorgé les poules.

Pourquoi Boris, le dernier arrivé dans la cellule, se sentait·
il cornIne l'hôte, comme le maître de céans? D'où lui venait
donc ce sentiment de responsabilité pour le bien·être et le con
fort de ses invités ? ... Son nlensonge, pas·· encore totalement
dévoilé, lui donnait une chance sur mille de survie, tandis que
ses voisins - le père et ses deux fillettes - n'avaient plus au·
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cune étape supplémentaire à traverser avant de rejoindre, dans
le même coin de cellule, le jeune couple de partisans et le fils
de l'habile dentiste. - Que ma nuit sera calnle ! - pensait
Boris., alors que le personnage fictif de Youri Goletz s"Jaccro
chait encore avec ses ongles à la vitreuse muraille de l'exis
tence terrestre.

Le vieux cimetière de sa ville natale apparut soudain devant
les yeux de Boris. L'aînée des fillettes, celle de neuf ans, res
semblait tellement aux cllèvres en bas-relief sur les pierres
tombales.

Au moment où le civil avait fait usage d.e son revolver., le
visage du père des fillettes s'était défait, désagrégé en élé..
ments premiers. Et voici que renvie venait à Boris de les
reprendre, ces élénlents"J de les disposer à nouveau, de refaire
un visage. Il fallait se lancer dans une chasse difficile entre les
murs cellulaires et les cloisons sales; entre les plinthes cou
vertes de poussière, le passé sinueux et juteux et le présent
abrupt.

Aux yeux des condamnés, la survie des autres, même la
chance la plus faible de survie, était souvent comme le signe
d'un rang élevé, comme une lettre de noblesse. Dans bien des
cas, l'ennenli avait réussi à inlposer - était-ce l'effet d'une
contagion ? - son propre système hiérarchique. La terreur
qui ordonnait au père des petites filles de détourner la tête
des cadavres entassés dans le coin, était-elle exempte d"Jun
certain dégoût, voire d"une condamnation morale?

Pour Boris, l'accession à la mort équivalait au contraire à
un degré d'initiation qu"autour de lui, parmi ceux qu'il aimait,
tous gravissaient, sauf lui-luênle. Fallait-il faire jouer cette
opposition ?

Ayant une fois choisi de ne pas comprendre le langage qui
était aussi hien le sien que celui de la petite falnille de son
vis-à-vis, il ne pouvait faire jaillir une conversation que grâce
à une savante tactique. L'homme risquait de se Inéfier de
Boris, de l'assimiler aux assassins ou à ceux qui ne devaient pas
être assassinés. N'était-cc pas la nlênle chose? Mais aussi :
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effrayé par la mort venue habiter les cadavres de ses interlo
cuteurs entassés le long du mur, repoussé par cette mort, il
devait s'accrocher à cette chance, à cette étincelle de survie
qui habitait encore le corps de Boris, le cas Boris.

Les minutes tombaient du plafond invisible.
Pour faire parler l'homme, il fallait faire montre d'une

indépendance joyeuse, faire ressortir que la communauté de
sort n'était pas complète, mais le faire sans brutalité excessive,
pour que l'homme ne se referme pas sur la conscience de son
destin différent et définitif.

Boris se haussa jusqu'à la petite lucarne grillagée au-dessous
du plafond.

Habitué qu'il était à définir, à décrire, il commença à rUlni
ner des formules :

Un paysage physiologique ? Les entrailles d'un liomme, non
pas comme les voit un lllédecin légiste, mais coronle les ima
gine un enfant. La verdure inquiétante et usée des flaques
d"eau immobiles. Des arbres dont les branches tournées vers
le haut sont autant de cris, cris isolés, non entourés d'aucune
gamme. Des arbres en quête de pendus. Ils n'ont poussé que
pour recevoir une cargaison de chair. Des pierres bien ancrées
sur les bords d'une piscine qui ne se laisseront jamais déta
cher du sol, des pierres glissantes, vertes, mouillées. Un ciel ni
bleu, ni vert, ni rouge, plutôt blanc, blanc comme de la chaux,
un ciel absent.

Non, ce n'était pas une cour de prison; à nloins que le
monde entier ne soit justement cela : une cour de prison, une
cour de prison universelle.

Quand Boris redescendit, pour son voisin il était déjà
« celui-qui-avait-osé-regarder », qui avait osé enfreindre le
règlelllent avec une belle désinvolture. Et par la hrèche dans
ce règlement mortuaire, n'était-ce pas un atome de miracle,
une étincelle de survie qui allaient apparaître aux deux fil
lettes ?

- Mon histoire est simple, dit l'11.omme. Il devait y avoir
une Action dans notre ville, une Action contre les nôtres. Que
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ne ferait pas un père pour sauver son propre sang? Je les
ai donc mises, mes deux fillettes, chez un voisin, un ami de
longue date, forgeron de son métier. Lui et sa femme avaient
une petite fille qui jouait avec les nôtres depuis .des années.
J'ai donné au forgeroIl beaucoup d'argent, deux mille roubles
en or.

L'homme parut s'étrangler comnle s'il avait pris dans sa
bouche une pomme de terre trop chaude. Son long cou s'allon
gea. Son sourire luendiait l'excuse pour une faute, un luanque
ment que Boris ne parvenait pas à définir. L'llomme cher~hait
il à se faire pardonner la possession de cette 80ml1le considé
rable, certes, mais nullement énorme? A dire vrai, Youri
Goletz qui ne connaissait pas la langue de son compagnon de
cellule, Youri Goletz doté de la survie inllérente à sa race et
à sa condition de valet de ferme, Youri Goletz se devait d'être
ébloui par l'énormité de la somme. Par contre, vu les temps
et vu surtout son propre personnage, il ne devait pas s'émou
voir outre mesure à ridée du sort imminent des enfants...

Par l'évocation de son or, d'ailleurs disparu, l'homme
croyait-il avoir fermé la dernière porte ou, tout simplement,
avoir étouffé la dernière étincelle d'une compassion amicale?

Tout d'un coup, Boris se sentit las de jouer. n'un geste qui
ne pouvait appartenir qu"à l"arrière-petit-fils des docteurs de
la Loi qui, de par la volonté de Dieu, à travers des enchaîne
luents et des llléandres, avaient conduit cet homme et ses
-filles jusqu'à ce cinlent éclaboussé de sang, il caressa les che
veux de l'aînée et posa un baiser sur la joue de la cadette.
Rien ne fut dit et tout devint clair... Après tout, qu'il pense ce
qu'il veut. Si lnaintenant, notre fondamentale conlIDunauté
mise en lunlière, il renonce à sa confession, tant pis ou tant
mieux. Le résultat ne sera point différent, ni pour lui et ses
'fillettes, ni pour moi. Mais l'honlme poursuivait son récit :

-- I...Ia felnlne du forgeron m'assurait qu'elle allait prendre
soin de mes filles comme de la sienne. -- Je ne les aime pas
lnoins, me répétait..elle. Elle me demanda aussi si, à part les
deux Iuille roubles, je n'avais pas encore quelque chose à lui

15
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confier. - Vous comprenez, me disait-elle, il serait donlmage
que ça tomhe entre les mains des soldats, le travail de toute
votre vie. Maintenant que c'en est fait de vous, une semaine
plus tôt, une semaine plus tard, que ça reste au moins pour
vos filles et les bonnes gens qui les ont accueillies. C'est fou
ce que les denrées sont chères. Nous avons toujours vécu
comme une seule famille, non ?

J'ai ruminé tout ça et la chose a commencé à me déplaire.
Une jolie famille, ai-je pensé, qui ne rêve qu'à l'héritage. Et
mes petites que j'allais laisser chez ces gens-là, elles ne vou
laient pas y rester. L'aînée, Esther ·que voilà, me regardait, elle
me regardait et elle n'a eu qu'une parole: « Père, ne te sépare
pas de nous. De toute manière, ça ne servira à rien... » Et le
lendemain, du matin jusqu.'à la tombée du jour, j'ai réfléchi,
j'ai réfléchi. Le petit sourire que le forgeron avait échangé
avec sa femme alors que j'étais sur le point de partir, ce petit
sourire me rongeait comme un ver. Aussi longtemps qu'il fai
sait jour, je ne pouvais pas sortir dans la rue. C'était une
longue journée, aussi longue que notre .exil... Le soir, j'arrive
donc chez le forgeron et je dis: Je vous remercie de votre
bonté, mais j'ai changé d'avis. Rendez-moi Ines filles et l'ar
gent. Nous allons peut-être partir. Mon beau-frère m'écrit de
Minsk que chez eux ça a l'air à peu près calme.

Et le forgeron qui me regarde· et qui dit : - Hé là, douce
ment... Comment vas-tu partir, imbécile, quand il est interdit
aux tiens de prendre le train ?

Je fais: - Ne t'inquiète pas. Je me suis arrangé avec un
paysan qui va nous cacher dans une charrette de foin.

Et le forgeron: - Toi,. tu as ton beau-frère, moi, j'ai le
Illien. Il est dans la police. Si tu veux prendre les gosses,
prends-les. Mais l'argent, je ne l'ai plus. Tu n'as qu'à venir
dans deux mois...

~l devient tout rouge; je vois plusieurs bouteilles vides sur
la .table. Il se met à crier : - Essayez donc de faire du hien
à ces gens-là!

Et tout d'un coup, son heau-frère qui s'amène avec trois
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autres voyous. C'est un borgne, son beau·frère. Il était menui·
sier avant la guerre. Même qu'il a fait un berceau pour Esther.
II est devenu tout gras, depuis. II s'amène donc avec ses
copains et dit au forgeron : - l\f.on petit Joseph, à quoi bon
te casser la tête avec ce type qui ne VEUT PAS comprendre.
T'abînIe pas les nerfs. Maintenant, il VA conlprendl'e.

Et ils nous ont emmenés à la gendarlnerie. Si j'avais été seul,
j'aurais fichu le canlp. Je' les aurais bousculés. Ils étaient
saouls. Et je suis costaud, moi. Mais avec les petites, ça n'allait
pas. Esther qui me disait: Ne nous séparons ·pas, père.

Nous voici donc ici. C'est bien qu'ils ne nous aient pas sépa
rés, du moins. Et mon argent est chez le forgeron.

- Mais regarde donc tes cheveux, dit rainée à sa sœur, ils
sont tout ébouriffés. Fais voir...

Alors Boris sortit un peigne de sa poche et il assista à la~ der
nière toilette des enfants. Longtemps après, son peigne gardait
encore une faihle odeur de camomille.

Boris est seul. La pénonlhre descend dans la plece. Insecte
fatigué, insecte nlourant et lent jusqu'à en TIIourir, le regard
de Boris se traîne le long des murs incolores. Ce regard se
heurte à une crevasse, à une fente à peine perceptihle. L'œil
épouse cette fenêtre nlinuscule: Une vieille fenIlne est là,
étendue sur un monceau de briques ocre; un sourire pénible,
un sourire industriel, imprimé sur les traits de la figure morte
comme une flenr sur nn l1l0rCeau d'étoffe.

Cette pièce n ~est pas une cellule ordinaire. Des présences
llU111ailleS inno111brables n~ont pas luodelé son âlne. C'est l'an
cienne lingerie de la pTison. Toute cette partie du bâtinlent
servait jadis d'écon0111at. Depuis la guerre, le nombre des pl~i

sonniers s'est mis à augluenter. Le nombre de leurs hesoins,
reconnus conIDIe tels par l'administration, s'est luis à décroî-

. tre. Les lingeries, hlanchisseries, Dlagasins, considérés naguère
comme indispensahles à la vie des détenus, furent affectés à
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une autre fil1 : contenir les corps. l.es corps encore vivants et
ceux qui ne l"étaient plus. La présence d'objets inertes dans
cette pièce est normale. Elle ne trouble pas la sensihilité des
Dlurs.

Le regard de Boris reste fidèle à la crevasse :

Poule Inourante, ceinte cornIne d'une large éch.arpe de son
cou tranché - et ça dégoutte et ça dégouline - ce Sabbat
gémissant sursaute; il geint, il pousse des cris. Petite couvée
de poussins, ses caquets tremblants se dispersent alentour.,
engloutis instantanélnent par la poussière rougeâtre. Des raies
multicolores découpent son corps déplumé, corps - îlot., corps
- source de vibrations saintes, inlpossibles à recréer. Que
cette poussière est sonore !

Le corps de la fenlme dit à Boris :
« Je dois nourrir nIes neuf enfants et mon mari. Ils sont

pour :nl0i cornIne les dix comnlandements. Ma vieillesse est
fatiguée., ma vie est fatiguée, ma peau est fatiguée. Même ma
fatigue est fatiguée. Oui., Ina lassitude est lasse.

La faim de tous les jours est un péché de Dieu contre nous,
Ses créatures. La faim ressentie le jour du Sabbat est un péché
que nous autres., Ses créatures, nous commettons envers Dieu.
Comprenne qui pourra parnlÎ vous les païens auxquels je des
tine cette parole cornme on lance une bouteille au fin fond de
la mer.

Or, Dieu peut comlnettre des péchés envers nous autres qui
avons faim. Il a beau les conlmettre., et tous les jours. Il reste
saint. Son dos est large. Son dos est solide. Mais nous autres,
avons-nous seulement le droit de COl11mettre envers Dieu un
petit péché de si Ininuseule soit·il ?

Nos clos, 1110n dos ne re§sclnhlent point à celui de Dieu. Tu
n'as qu'à regarder... Bien soit éerit que nous avons été
créés à Sa sainte resseluhlance, cette resselnhlance doit nieller
ailleurs, pas dans le dos. Mon dos est voûté, il est faible. Il ne
supportera pas un nouveau péellé envers Dieu: celui d'affa-
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lner Inon Inari ct lnes neuf enfants le jour du Sabbat; celui
d~avoir fainl nloÎ-ll1êlne le jour du Sabbat.

Mon nlari ne gagne pas sa vie ni la nôtre. Il consacre ses
journées et ses nuits à l'étr.de. flans les :Ecritures Saintes, il
apprend à gagner la vie future. Il n'a pas le tenlps de gagner
la présente.

Mon dos est courbé. II est voiité. ]\fon nlari et Ines neuf
enfants sont pour tuoi comnle les dix commandements. lVIon
mari est la couronne, la couronne flambante de mon existence.

Je fais comlnerce d'oignons -- là-bas., sur la place du ln~rché

et je suis nloi ..même oignon. Je fais conlnlerce de poissons et
je suis poissoD..

Le jour du Sabbat., ce jour du Sabhat... Ils viennent casqués
comme des Anges. Ils sont venus. Oh, que ce llalètenlent., que
le halètement de ce Sabbat s'arrête... »

Les gendarmes harnachés montés sur les nuages se tiennent
au-dessus de la ville et de son Sabbat, imnlohiles. lJe petit
garçon caché dans les du ciel VIT ce voisinage.. II s'émer
veille des baïonnettes qui brillent.

Ayant haissé ses yeux aveuglés par leur éclat, il entrevoit
la terre noirâtre et brunâtre, la terre recule. Se trouble la
calme surface: Vibrations, tourbillons, îlots. Mais que c'est
loin!

Soulève-toi donc, terre tapissée de viande brune et brûlée,
terre bouillante !

CHAPITUE XXXI

Des journées nues et froides, telles des écailles, formaient
un blindage autour de Boris.

Comme il persistait à nier ses origines, on le transféra dans
une autre cellule, peuplée celle.là de gens qui n'étaient pas
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tous voués à 1'externlination imIllédiate. Il y avait là un cor
donnier de village, sentilnental et débile, qui avait tué sa
felllmc dans une crise d'alcoolisme. Il pleurait à chaudes lar
mes et racontait la vie de quelques saints à peine connus dans
l'histoire de l'Eglise. Sa grande tête, cllauve et jaune, répan
dait dans la cellule une triste Iunlière d'autolnne. C'était un
110lDlne juste et droit qui, "nornlalcluent, n'aurait fait violence
à personne, Iuais il haïssait le Iuensonge; c'était lui qui 
après l'arrivée de Boris - avait .le premier appelé les choses
par leur véritable nom: - Tu n'es pas des nôtres. A quoi
bon le dissilIluler? Dis donc la vérité à tes juges et tu con
naîtras une nlort tranquille. De toute 111anière, nla Illort à
moi ne le sera pas.

Le deuxièlue cordonnier, un honnIle sec ct venilneux, ap
prouva de la tête : - Il Y en avait un comIne ça chez nous au
village, fit-il. Il était blond, avait les yeux clairs, on aurait dit
un gars de chez nous. Il se cachait chez le comte dans le châ..
teau. On lui donnait à nlanger et à boire. Il se disait officier.
Il apprenait l'anglais aux enfants du conlte. Puis, il est devenu
tout à fait inlpudent. Il cessa de se cacher, il faisait des pro
menades à cllcval avec Mademoiselle, il traitait des gens 
de bons cllrétiens - de haut, car il s'imaginait qu'on ne sau
rait jamais à qui on avait affaire. Mais ces choses-là ça se voit,
ça se sent comme une mauvaise odeur. On a luonté une chasse
à courre. On a pris les fourclles. Quand on l'a attrapé... ce
qu'il se débattait, le pauvre. Ce qu'il l)attait des mains èt des
pieds...

Un paysan accusé d'ahattage illégal de porcs - selon la
législation en vigueur il risquait sa tête - témoignait à Boris
un· mépris illimité : - Si on tue les vôtres et si Dieu le per
nIet, c'est que vous tous vous êtes des sangsues et des pécheurs
immondes. Maintenant., la mesure de vos péchés est devenue
trop pleine. C'est à cause de vous que cette guerre a éclaté et
que coule à flots le sang des bons chrétiens. Vous l'avez voulu
et vous l'avez préparé~ Dans les prophéties de la reine de
Saba, il est écrit que la Bête va dévorer non seuleUlent les
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Justes, mais aussi ses propres enfants. Vous êtes les enfants
de la Bête. Pour fêter vos Sabbats vous preniez le sang de
nos gosses. Maintenant, la Bête a hesoin de votre sang pour
préparer son Grand Sabbat à elle. Vous êtes instruit, vous, ça
se voit tout de suite, vous avez lu et entendu ce dont je parle...

Un hlond garçon de seize ans, timide et gentil envers tous,
même envers Boris, attendait de passer en jugement pour
s'être enfui d'un camp de travail obligatoire. Il connaissait une
vieille fahle paysanne qu'il se mettait à raconter tous les soirs
d'une voix monotone : Dans un pays lointain vivait un oiseau
aux plumes d'or. Le paysan le plus pauvre, grâce à des incan
tations apprises chez une sorcière, fait venir l'oiseau qui lui
offre une de ses plumes. Cette plume dorée, incrustée de pier
res précieuses, vaut un l~oyaume. Mais l'oiseau exige en échange
un objet qu'il choisira lui-même dans la hutte misérable de
son ohligé. Le paysan souscrit facilement à cette clause qu'il
croit innocente. Et voici que l'oiseau emporte dans son bec
une vieille croix de fer que la petite fille du paysan avait
l'habitude de porter suspendue à son cou. Des malheurs com
mencent à s'abattre non pas seulement sur le paysan, mais sur
le village et la province tout entière. Les enfants meurent, les
incendies et les Tartares ravagent la plaine. Un mal étrange
apparaît qui emporte le bétail et brûle la joie dans le cœur
des hommes... Le paysan s'en va à la recherche de l'oiseaIl
pour lui reprendre sa croix. Après nlaintes aventures, il arrive
dans un pays où le cannihalisme passe pour la plus haute ver
tu et le plus grand privilège. Où à récole on apprend aux
enfants le parjure comme on leur apprend ailleurs la table de
multiplication. Le roi de ce pays est un oiseau infidèle, aux
plumes d'or...

A ce moment du récit, les yeux des auditeurs se dirigeaient
immanquablement vers Boris aux épaules chargées de tout le
fardeau des crimes attribués à J'oiseau et à son peuple. Le
traitement infligé à Boris par ses compagnons de détention cor
respondait au besoin impérieux qu"Jils ressentaient tous de
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rétablir l'équilibre moral éhranlé pal' les agissclnents perfides
de l'oiseau.

Un voleur de grand chemin'} arrêté pour quelque assassinat,
prit à Boris sa chemise et ses cllaussettes'} en arguant du bon
droit de celui qui a.llait survivre, face r ahsence de droits de
celui qui'} de toute lnanière, devait disparaître de ce Inonde.

Un notaire, le seul représentant de r'« intelligentsia »., qui,
de ce chef, jouissait·dans la cellule d'un prestige incontestahle'}
agrémentait les loisirs comm.uns par des conférences l·égulières
où il analysait le rôle néfaste joué par le peuple de Boris dans
l'économie, la politique et la culture du pays:

- Ils ont maintenant'} Messieurs') ils ont maintenant ce qu'ils
ont largement mérité en abusant au cours des siècles de notre
hospitalité trop généreuse. Ils nous ont conduits dans la saleté.
Leur mercantilisnle a failli enlpoisonner l"ânle de notre bon
peuple. La débauche qu'ils avaient érigée en idéal et en sys
tèmecontaminait notre jeunesse. Nos bienfaits innombrables,
ils les ont payés de l'ingratitude la plus noire. Mais'} heureu
Se111ent') Dieu est là, Messieurs, et on les emmène~ eux, dans
le fossé. Voilà qui est consolant et qui constitue une preuve
irréfutahle que la justice du ciel n'est pas un vain mot. N'est
ce pas? Monsieur, Monsieur... comment déjà vous faites-vous
appeler, je l'ouhlie toujours, Monsieur.Oo Youri Goletz ? Qu'en
pensez-vous ? Vous vous taisez, mais vous devez pourtant être
bi.en renseigné sur le chapitre...

Regardez-le, Messieurs~ il tremhle, il est tout hlême. Entre
nous soit dit, et puisque entre compagnons d'une même infor
tune la confiance doit régner., je puis vous confier que je Ile
crois pas un traître Inot de ce que nous raconte ce lnonsieur Co
letz. Selon Illon hUlnhle avis, il ne s'appelle certainement ni
Goletz ni Youri et il n'a janlais été valet de ferme...

Vous devriez avoir Il0nte, Monsieur, de vos mensonges. A la
rigueur, j'aurais cOlnpris que vous continuiez à mener en
bateau la police, bien que moi par exemple, je ne mente
janlaisou Mais ici, dans la cellule" vous vous trouvez entre hon
nêtes gens qui ne sont pas des dénonciateurs. .A moins que
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vous ne croyiez le contraire? Dites-le et nous saurons com
ment nous cOlnporter envers vous.

l,es paysans restaient bouche hée devant les tournures élé·
gantes du notaire. Ils cherchaient à l"inliter. On organisa même
une protestation collective contre la présence de Boris dans
la cellule « occupée, monsieur le Directeur de la prison, par
des gens qui ont certes des dénlêlés avec la justice, ça peut
arriver à tout le monde, mais dont le sang est pur et les ori
gines claires ».

Il y avait aussi des leçons collectives : quinze professeurs se
mettaient à apprendre à Boris à balayer le plancher de la
cellule, à tenir le balai, à nettoyer sans le lnoindre instru
ment, avec ses mains nues, la tinette remplie d'excréments et
d'urine. Du halai ne subsistait que le manche mais le plan
cher devait briller. Le nettoyage de la tinette avait été confié
à Boris en toute exclusivité. Il se mit à aimer la merde, subs
tance patiente, humble, nullement agressive.

Les détenus étaient appelés à l'interrogatoire. Ils en reve
naient avec des visages tuméfiés et des traces de trique, lilas,
sur la peau. Les uns étaient fusillés, les autres relâchés. Le
matin et le soir ils chantaient en cIlŒur des prières lourdes et
solennelles qui étaient cornnle un champ de blé.

De nouveaux locataires arrivaient dans la cellule où Boris
était devenu le meuble le plus ancien!) une sorte de tinette ou
de crachoir. Ses compagnons recevaient parfois de leurs famil
les des colis alimentaires qu'ils partageaient cérémonieuse
ment, sans jeter à Boris ne serait-ce qu'une miette. La faim
devenait obsédante; elle était comrrle un corps palpable. Les
affamés parlaient de nourriture. Ils rédigeaient, en paroles,
des luanuels fantaisistes d'art culinaire. Leurs songes man
quaient d'air et de ciel, mais étaient remplis de lard. Dans
leurs rêves, ils traversaient des contrées inconnues parsemées
de chapelles et d'églises dont les murs étaient faits de ce lard
gras, argenté et universel.

Ils se gavaient des plats succulents dont le seul défaut était
l'inexistence. Mais à certains d'entre eux, aux durs, auxsévè.
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res, ces excursions trop faciles dans le pays enchanté du Lard,
causaient des déchirures par trop douloureuses. Alors, bien que
rendus impuissants par l'action rongeante de la faim, ils se
mettaient à fouiller dans les pouhelles du sexe. Le maigre
postier raconte :

- II Y avait un veuf dans notre ville, un homme très bien,
très affahle. Il bedonnait; il devait friser la cinquantaine. Il
jouissait du respect universel. Caissier chef aux Abattoirs mu
nicipaux, qu'il était. On peut dire : une bonne situation. Plus
que ça : une haute situation, une situation élevée. Toujours
très bien nlis. Toujours en noir. Une canne à pommeau d'ar
gent. Tous les diluanches il allait à l'église et s'asseyait direc
tement derrière le maire.

Deux filles qu'il avait: L'aînée avait épousé un entl"epre
neur de travaux publics. Un homme sérieux, je dirais plus:
un homme du monde. La cadette, qu'elle était jolie, la cadette.
Tout à fait comme je les aime. Bien en chair, toute hlonde,
avec des papillotes, on aurait dit un ange. Et ses grands yeux
innocents, peut-être faussement innocents. Et des joues ~oses,

rondelettes. Elle devait avoir dans les vingt-deux ans à l'épo
que. Une dot comme il faut. Les garçons lui tournaient autour
comme des mouches autour du miel. Mais le papa était fier, à
ce qu'il paraissait. Pas un soupirant ne lui était assez bon.
Vous pensez bien: Caissier chef au Abattoirs municipaux.
Une bagatelle. Les gens chuchotaient... des histoires; on y
croyait pas. Partout, il y a des envieux. C'est la loi de ce
monde.

Ils avaient une jolie maisonnette avec un jardin; des géra
niums sur les fenêtres. Des gens bien. Des gens comme il faut.

J'étais leur voisin. Je sous-louais une chambre chez une
vieille, dans la baraque à côté. Et tous les jours, en rentrant
de mon travail, j'ôtais nIa casquette devant la fille qui restait
à la fenêtre à ne rien faire. Elle me répondait d'un mouvement
à peine perceptible. Très légèrement, elle inclinait sa jolie
petite tête comme il sied à une fille de bonne maison envers
un llollllne qu'elle connaît à peine et qui par ailleurs - à
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quoi bon le cacl1er - n'est qu'un pauvre inspecteur des P.T.T.
Je rêvais d"elle comme on rêve à une princesse.

Une nuit d'11iver, des llurlements me réveillent. ConIn1e si
on égorgeait des cochons. J'enfile mon pantalon. Je me préci
pite dehors... l~a fille, presque nue - rien qu'une culotte et
un soutien-gorge - tout ensanglantée... saute par·dessus le
mur. Le mur n'était pas haut. Elle crie au secours, comme
une folle. Elle crie: Si je ne rai pas tué, ce vieux salaud,
qu'elle crie" je le tuerai, encore de mes mains...

Poliment, je la questionne: Madem.oiselle, en quoi puis..je
vous être utile ?... Couvrez-vous. Il fait froid. Et je lui passe
ma veste.

C'était comme si elle ne D1'entendait pas. De nouveau: Je
vais le tuer, le vieux salaud!

'Les gens accourent avec des lanternes. On entre dans la
maison. Le caissier est là-dedans, à hurler et à gémir. Il se
tord sur le plancher dans une mare de sang. Le lit est défait :
- Cette petite putain, qu'il crie" je l'aurai, Ô" je l'aurai. Elle
n'a pas respecté son père. Elle n'a pas respecté ses cheveux
gris. J'étais trop bon...

J'étais là., parmi les premiers accourus. Je glisse sur quelque
chose de mou... sans me rendre compte. Et puis., je me penche
et alors je me rends compte: C'étaient des couilles., les couil
les du caissier. Avant que le toubib ne vienne., j'avais tout
pigé. Et plus tard., quand le vieux a crevé - ça n'a pas été
long, deux jours en tout - la fille a tout expliqué devant le
juge : Le papa lui faisait des avances. Il voulait coucher avec.
La fille le prenait à la rigolade. Cette nuit-là, il lui avait versé
des gouttes dans le thé pour qu'elle s'endorme. Dans son
sommeil elle sent quelque chose entre ses jamhes. Et quand
elle se réveille, le papa est là en train de tripatouiller avec sa
pine autour de son pucelage. Alors la fille continue à faire
l'endormie, la somnolente. D'un geste elle prend le rasoir qui
est là, sur la table de nuit, et lui tranche les couilles...

Après la Inort du vieux elle hérita de la maison, du jardin,
de l'argent. I.e tribunal ra acquittée. Mais elle était cornme
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folle. Où qu"elle allât~ les gosses lui couraient après et lui
criaient: - Rends~la donc, cette pine ! Où raS.. tll mise, cette
pine ?...

Acconlpagné du prisonnier de cOI'vée, le gardien apportait
la soupe fumante dans un bidon. En file étirée, les détenus
attendaient leur tour, ganlelle en D1ain. Cette dernière ponlme
de terre, ce timide ll10rceau de nloelle collé au fin fond du
bidon, à qui vont-ils éch.oir en partage ?

Ch.ez tous les poux pullulaient, mais une tradition bien éta
hlie voulait qu")il n"y eftt qu"un seul responsable de l"invasion
de ces insectes fraternels: Boris. C'est lui, l'Ilnpur, qui avait
anlené la verlnine dans la cellule - expliquait-on aux nou
veaux venus. Ce lllytlle eut une influence sur J'attitude de
Boris. Pendant les rituelles séances d"épouillage, qu'on célé
brait le salnedi soir lorsque, sauf imprévu, il était à peu près
certain qu"aucun des occupants de la cellule ne serait convoqué
à l'interrogatoire., Boris faisait semblant d'imiter ses compa
gnons et d"écraser les parasites. Mais il leur laissait la vie
sauve. Il enlevait sa cllemise eoroule tout le TIlonde. Pour éviter
violences et récrinlinations, il faisait semblant de recllercller
les poux entre les coutures de son linge, mais le petit hruit
de ses ongles partait à vide. Les grands poux, paresseux et
repus, jaunâtres et croix sur le dos, sortaient indemnes de ces
chasses factices. Ils étaient solidaires et fidèles; ils étaient
fraternels. Ayant à faire un cadeau à quelqu"un, Boris leur
faisait don de leur vie.

Le dinlanche soir, fatigués de cllasser interminablement ces
petits rubis nl0uvants aussi innolllbrables que les étoiles. dans
le ciel clair de juillet., les locataires de la prison enveloppés
du chaud brouillard de leurs propres haleines, se mettai~nt à
raconter leurs rêves, des rêves « dont l'armée descendait sur
leur vie pour prendre c]lair eux-mêmes et dévorer la nlaigre
ch.air de leur incrédulité. »

Boris n'était pas insensible à la singulière beauté de ces
récits et de ces conlll1entaires sonlnanlhules. Mais il allait de
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soi qu'il était exclu également de cette cOlnmunauté tissée du
fil des songes.

Le premier cordonnier avait vu une llorloge et le deuxiènle
commenta cette image : - Tu seras libéré sous peu.

Vassili, le voleur de grands chemins, avait entrevu des
prunes. COlnmentaire : rru seras battu à ton prochain interro
gatoire. Une paire de bottes: rfransfert dans une autre pri
son. Un champ de trèfle, pendant la dernière nuit je nIe suis
pronlené dans un champ de trèfle - racontait le garçon,
déserteur du calnp de travail. - Ce n'est pas gai, mon petit
gars, expliquait le cordonnier assassin de sa fen1lle, - per
sonne des tiens ne va survivre à cette tenlpête. Ni ton père,
ni ta mère. Tu es déjà orpllelin. C'est dur... Et le garçon de
pleurer à chaudes larmes.

Boris aussi voyait des inlages d'autant plus riches que les
quatre murs étaient incolores. Mais il ne les confiait à per
sonne.

C'est vers cette époque que lui fut envoyé son « Rêve
Décisif » qu'il a coucllé sur le papier une dizaine d'années
plus tard et dont la relation se trouve dans le chapitre XXIII

de ce livre.

Tous les quatre ou cinq jours, on conduisait Boris aux inter
rogatoires. Un petit lieutenant, bien peigné, lui posait toujours
les rnêUles questions: - Comment l'appelles-tu, d'où viens-tu,>

qui t'a donné ces faux documents? ... Il giflait Boris et cou
vrait son dos et ses mains de coups de nerf de hœuf. Boris se
taisait. Etait-ce de 1'« instinct»? Tout au long de sa vie,
Boris a-t-il été autre chose que l'expression d'un « instinct» ?
Il essayait de réduire son existence, de ne pas respirer, de
décroître." de disparaître entre les Hlurs,> de ne pas penser,
comme si les pensées elles~lnèmes pouvaient le trallir.

A.près une selllaine de séjour dans la cellule eOlnmune,
ayant bien nlesuré les dispositions de ses conlpagnons, il choi·
sit une attitude qui, avec ses avantages et ses ineonvéniellts,
lui senlhlait 1'0111'tant la plus heureuse et Puniquclnent pos...
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sible : Il fit le muet. Pendant deux mois il ne prononça pas la
moindre parole à l'adresse de quiconque. Il trouvait une sorte
de bonheur âpre, une sorte d'appui solide et toujours plus
fort, dans ce silence absolu qu'il sortait du fond de lui-même.
Ce silence était comme une foi ardente. Il choisissait souvent
un objet qu'il fixait pendant de longues heures quand la gri
saille du crépuscule d'automne se nluait en nuit. Parfois,
c'était la lisse et brillante surface d'un poêle de fonte, grand et
ventru~ qui était alimenté du dehors en combustible., dans
le corridor, derrière la lourde porte de la cellule. Alors Boris
devenait léger, toujours plus léger et il planait dans des hau
teurs vides d'où, à sa volonté., il pouvait contempler la terre
déchirée et noire. Ainsi que les foules des siens qui s'en
allaient dans des fosses conlll1unes.

Quant à son sort extérieur, il ne se produisit pour lui, lors
de toute cette période, qu"un seul événement., à vrai dire
insignifiant : Les générations successives de détenus qui emmé
nageaient dans la cellule pour la quitter peu après, se pas
saient toujours, tel un fanion., un petit morceau de verre qui
leur servait à se couper les ongles. Pendant une nuit particuliè
rement noire et froide., Boris s'empara de ce petit objet.
Couché à même le ciment'] étendu sous le manteau qui lui
servait de couverture, il brisa le verre en petits éclats qu'il
avala soigneusement, l'un après l'autre. I/opération dura une
heure. II ne voulait pas que les autres le surprennent. Le vol
de la propriété collective lui aurait valu de nouveaux coups.
De plus, une tentative de suicide ne pouvait que confirmer
ravis général concernant ses origines. Enfin, c'était un acte
du lTIoins strictenlent privé, sinon llonteux., auquel il se livrait
et la présence., ne serait-ce que d'un télnoin, aurait enlevé à
Boris tout son plaisir, comnle s'il s'était agi là d'une séance
de masturbation particulièrement chargée de volupté.

Le lendemain., en constatant la disparition du morceau de
verre, les cODlpagnons de Boris étaient unaninlement affligés.
- II nous était tellement utile, ce lTIOrCeau de verre inno
cent - comUle d'hahitude c"était le notaire qui résumait la
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situation. - Qui donc pouvait avoir intérêt à nous en pri
ver? ..... C'est regrettable, Messieurs, mais il y a parmi nous des
gens auxquels TIlênle notre malheur commun n'a pas appris
à respecter les règles prirnitives de la cohabitation. Ah, si
je le tenais, ce voleur stupide et méchant. ..

Curieusement, personne ne soupçonna jamais Boris d'avoir
commis ce vol banal. Car le vol constituait aux yeux de tous
un acte viril, si minime soit-il, et Boris leur paraissait dans ce
contexte trop effacé, trop mort, on aurait dit - trop inexistant.

A la grande déception de Boris, le verre mangé ne provoqua
même pas une crampe d'estomac. Dépourvu des suites escomp
tées, entièrelnent isolé, l'acte, le seul acte réel auquel Boris
se livra à cette époque disparut comme un poisson dans les
méandres d'un torrent rapide.

Tous les quinze jours on emmenait les prisonniers aux
douches. Dans la pièce surchauffée, sous le plafond bas, les
corps des h.ommes couverts de bleus et de blessures déga-

. geaient au contact de l'eau chaude une vapeur qui, pour
Boris, ne ressemblait à rien de connu. C'était une émanation
d'animaux dont, décidénlent, il ignorait l'espèce zoologique.
De lourdes plaisanteries, ayant pour objet les parties géni
tales et leur usage, étaient lancées par les hommes pour
atteindre, en fin de conlpte, la queue bleuâtre de Boris. Le
signe d'Alliance y était gravé et il constituait pour ces hommes
le dénlenti le plus cinglant aux allégations que Boris opposait
à ses juges. Cette queue offrait aussi une preuve irréftttahle
de la hêtise de r occupant « qui se laissait berner par ce pâle
crétin aph.one ».

- Regardez-nloi donc cette queue! Avec un engin comme
ça, il veut se faire passer pour un des nôtres, pour un Youri
Goletz. Trop d'honneur ! Sais-tu seulenlent faire le signe de
croix ?... espèce de petit malin... -Lt\ttends, ne la cache pas si
vite, ta petite queue. Nous allons rexalniner. Comme ça. Voilà.
Et où est donc ton prépuce? Regarde nIa pine à moi, tu ne
vois pas la différence ?
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Boris fixait r ohjet du litige : C'était donc ça l'instruluent,
le pauvre instrument de toutes ses métaphysiques passées ?
De tontes ses métapl'lysiques qui lui paraissaient jadis telle
ment personnelles, tellement uniques et qui, aujourd'hui
n'étaient pas plus à lui que les tripes d'un cafard écrasé ne
sont « individuelles » par rapport aux tripes d"un autre cafard
écrasé?

Une auréole d'hilarité entourait le groupe d'hommes dans
la salle d'eau. La chaude vapeur était comme la pitié. Au
coup de sifflet strident du gardien, le jeu se terminait et les
prisonniers regagnaient leur cellule.

Boris fixait de nouveau, dans la pénombre, la surface lisse
du poêle de fonte chauffé au rouge. A force d'imagination, il
dessinait sur cette surface vierge des figures géométriques et
dès qu'il relâchait son effort, ces figures imaginaires tombaient
en folie en y entraînant Boris, Boris éternellement muet. « La
géométrie, cette preuve irréfutable de la folie de Dieu » 
où avait-il donc entendu ces mots? ... Oui, mais un Dieu
NORMAL, un Dieu dépourvu de folie, serait-il supportable?

- J'entrerai dans la démence comme on entre dans un
bain chaud - il forll1ulait et reformulait cette phrase idiote
sans jamais sortir un son de sa bouche nlorte.

Un très lourd somnleil s"étant elnparé de ses conlpagnons,
Boris, étendu à même le ciment, veille tout seul vers la nuit
immense. Savanlment, ses sens savourent cette veille précieuse
qu'il croit solitaire. De la nuit une lnain émerge qui se pose
sur son épaule. C'est un attoucllenlent doux et précaution
neux. I.Je cordonnier, assassin de sa fenlme, chucllote à J'oreille
de Boris:

« Ils n'ont rien compris, eux, ces pauvres im~éciles, et
même leur Monsieur le notaire. Ils s~anlu8ent à piétiner, à
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étrangler leur propre honté, leur propre pitié qui sont vastes,
pourtant...

« Moi, je le savais dès le début, dès le premier coup
d'œil : tu te crois innocent, car tu les aimes. Eux, ils pensent
être innocents, car ils te haïssent ou font semhlant de te haïr.
En vérité, ton amour pour eux et leur haine pour toi sont
junleaux... L'erreur était à la racine, à la hase. La vérité, je
l'ai payée cher, je rai payée de ma vie et du salut de mon
âme, nIais je la tiens et elle ne lll'échappera plus. Ecoute,
Goletz:

« AillIez-vous les uns les autres » - il n'y que leur Dieu
nlaigre et anélnique pour avoir énIis une pareille recomnlan
dation, digne d'un lnairc de village. I~orsqu'elle est limitée,
la pitié est fade... Elle est pire que la pire cruauté. Si les
destinées de votre lllonde me concernaient encore, je vous
aurais inlposé un autre cOlnnlandenlent, le 'mien: TOlnbez
amoureux, éperdunlent alnoureux tous de tous. Lorsque c'est
nécessaire, devenez sodomistes et lesbiennes. Que chacun
tombe amoureux fou de chacun et de chacune ! Que chacun
se hausse à la seule hauteur digne de MON Dieu à 1110i: à
celle du crilne passionnel, à celle du suicide passionnel !Que
l'Univers se conSUlllC dans l'orgasme perpétuel, dans le crilue
passionnel définitif, perpétré par chacun et par chacune sur
cllacun et sur chacune. Que le Dieu véritable, le seul, vous
serve d'exemple I...

« Les balivernes hUlnanitaires: « L'hoDlnle est le seul
qui cODIpte. L'homnle est la mesure de tout... » Ils me font
rire. Tous. François d'Assise, certains Hindous, oui... Ils entre
voyaient la vérité, la devinaient sans la saisir.. Le crinle pas
sionnel ultinle, le suicide passionnel ultime, sans excepter les
bêtes, les nl0ntagnes, les pierres, les précipices, les pensées et
les inlages... »

Le chucllotclnent du cordonnier se fit ardent: « Tu sais à
présent, (;oletz, pourquoi j'ai tué Ina feul111e. Tu sais pourquoi
je te pousse vers la Inort. rrout cornlne eux, mais pour des
raisons différentes. Non? En attendant, prends ce 1110rCeau de

16
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pain. Mais prends-le donc, idiot! Et ne t'avise pas de me
consoler. Nous sonlmes trop selnblables. Tu dois t'en douter.
Réponds ! Réponds ! »

l'fais les lèvres de Boris, de Boris l'éternellement muet, res
tèrent imnlobiles. Il détourna la tête, tandis que dans son
cœur retentissait un discours fort tranquille et fort raisonna
ble, le discours d'un étranger :

« Celui qui abh.orre la vie n'a qu'à choisir la < mort. » « Les
suicidés constituent dans l'autre monde un club d'élite. »
Mais que doit entreprendre celui à qui répugnent également
et la vie et la mort., ces deux pôles d'un aimant éternel, enduit
d'immondices tout aussi éternelles ? Quel explosif serait donc
à même de faire sauter cette vieille chienne galeuse, la chienne
d 'éternité ?

La mort - ce pâle satellite de la vie.
La vie - ce satellite insipide de la mort.
Taedium vitae et taedium lnortis.

Oh, mon Dieu, cher Maître, Monsieur le comte, boss, chef,
patron, mon cher pauvre cordonnier, mon Dieu... n'avez-vous
donc vrailnent rien d'autre à vendre, aucune autre marchan
dise à m'offrir dans cette sale boutique? »

... Lorsque le regard du Cordonnier et celui de Boris se
croisèrent le lendemain, dans la cellule, n'y subsistait aucune
trace de ce dialogue nocturne. Dans son for intérieur, Boris
sut gré au Cordonnier de cette absence de complicité et il ne
se défendait plus contre la chaude :.}mitié qui envahissait son
être tout entier. Il se disait: Cette memhrane, la plus délicate
entre toutes, qu'engendre la plaie en vue d'une cicatrisation
impossible., pour la déchirer') il y a évidemment des moyens
multiples, petits et grands, également efficaces. A vrai dire,
chaque action, chaque geste, chaque révolte et chaque sou
mission ne sont qu'un de ces moyens... Mon pauvre Cordon
nier., mon cher Cordonnier., si j'avais seulement un Royaume~
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je te dirais: Tu y entreras. Bien plus, je t'en aurais donné
les clés et le sceptre. Je serais parti lnoi-mênle dans ton village.
Mais je n'ai aucun Royaume. Mon cher pauvre Cordonnier....

Telle était donc la vie de Boris dans la prison de S. De
temps en tenIps on le convoquait encore chez le juge d'ins
truction qui lui promettait l'exécution capitale pour l'aube
du lendenIain, mais était visiblement trop paresseux pour
signer l'ordre. Il y avait toujours des choses plus urgentes à
faire, des instructions plus inIportantes à nlener. Boris et son
« cas » rapetissaient conIDIe dans un songe, se perdaient
comme dans un brouillard. Telle une lanlpe éteinte couverte
de poussière, sa destinée se Inourait avant qu'il ne mourût
lui-mênIe. Avec le temps, à denIi oublié, Boris se muait en
objet à peine nommable, en mince carapace, en squelette
d'insecte desséché.

Les nuits se faisaient longues. L'lliver avait pris la terre en
sa possession. La neige couvrait la cour de la prison, les toits
des maisons adjacentes, les grands arbres solitaires qu'on
voyait par la lucarne grillagée de la cellule. Elle couvrait les
honlmes et leurs activités quotidiennes et paraissait plus
puissante que le temps lui-même. Jusqu'à ce que vînt la jour
née du 22 décenlbre. Et alors, pour Boris, tout fut changé.

CHAPITRE XXXII

Il se réveilla au petit matin et essaya désespérénlent d'as..
sembler les petits morceaux de nuit qui s'en allaient vers le
haut et vers le bas, à gauche et à droite. Il aurait voulu se
couvril~ de la nuit comnle d'un vêtenlent, mais la nuit fuyait
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ses mains et ses yeux. Presque quotidiennenlent, il se livrait
à cet exercice: retenir la llllit s'en allait. Avec le telnps,
il y avait acquis une certaine hahileté. Il réussissait à faire
durer la nuit ou du moins à rester plus longtemps dans de
vastes contrées interlnédiaires abritées de son nlanteau. Il par
venait, presque à son gré, à arrêter l'invasion du jour hostile.
Parfois, il faisait appel à certaines incantations qu'il avait
composées lui·rnênle. En voici "tIne :

La nuit mugit à travers les vaches nOIres
Aboie à travers les chiens

noirs
Car la nuit.

Le eOJnpartiInent vide s'envole un but inconnu)
s'envole

car le train et les rails.
La nuit haletante se Ineurt
Craque son corps. Le jour noir approclle.
Tes compagnons dornlcnt d"un lourd somnleil
Du sommeil des statues. Du sonlmeil des pierres.
Ils dorment 1 chiens, nuits
Ils dornlent le train sifflant
Et les entrailles verdâtres.

Entre eux, entre « nous »...
Toi seul~ ô notaire, roi de ee Inonde souterrain~

Tu veilles. Vers la nuit. Vers l"llumilité.
Elle veille - ta Splendeur
Ta Inère~ mère d'un petit voleur du faubourg,
D"un grand roi du Hadès. Pour toi a ..t-clle conquis
Ce trône SOlllbl'c, il for(~e cPi111plorations lnnettes ?
Elle faisait le trottoir dans un quartier d"Halubourg
Pas trop Nlê111e pas...

1. « I)OT'lUir » (lccllsatiuo, « dornlir », transitif, plaisait
davantage à Boris que le « rêver de ». En effet, il semble y
avoir une nuance...
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Mais ce matin-là, Boris se sent trop épuisé pour l'effort de
volonté qu'exige le jeu.. I-Ja faihle llunière cornnlence à dessi.
ner des signes cOlllpliqués sur les vitres sales de la lucarne.
C'est un dilnanclle - les gardiens font sans doute la grasse
matinée et l'appel est en retard. Les rites du nlatin ne sont
même pas amorcés : pas de coup de sifflet signifiant le réveil,
pas de distribution de jus. lJn no 111Cl1t'S land dans le telnps
et dans l'espace que cette pI'ison avec ses llolnnles livrés au
lourd somnlcil. Que ne donnerait pas Boris pour pouvoir
griffonner quelques DI0ts, quitte à plus tard détruire ses notes
lui-même. Mais il n'y a dans la cellule ni papier ni crayon. S'il
y en avait eu, on n"en aurait pas donné à Boris. Du reste, il
n'aurait pas pris de notes qu'on aurait instantanénlent enle
vées, triturées, commentées. C'est peut-être un hienfait que
cette inlpossibilité absolue de toute extériorisation. C'est peut
être vers cette itnpossihilité que tendent les Créateurs en se
livrant à l'acte le plus honteux: la création. Boris reCOIn
mence à sonlnoler: « Je déteste la 1110rt presque autant que
la vie. Je ne déteste point nIes conlpagnons. La llaine - un
genre particulier de vibration qui éveillait jadis le sentinlent
du déjà vu et du déjà vécu.. o Je ne connais plus la haine. Rien
que la fatigue. »

Il rouvre les yeux et fixe la vitre. Il touche à peine de son
regard les arabesques gravées dans la glace par les premiers
rayons de l'aurore invisihle. Et tout d'un coup, un frisson trop
puissant soulève Boris: Dans le cllaos, Inaintenant criard, des
arabesques, il aperçoit le Signe de la Vie Terrestre.

Au cours de sa treizième année, à l'approche de la maturité
rituelle, Boris avait appris à distinguer ce dessin unique entre
tous: une ligne transversale donnant naissance à trois tiges
couronnées de petites flammes. 'Un passant à la peau jaune,
aux pomnlettes saillantes et à la IHlrhe noire avait trouvé un
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soir un gîte sous le toit des parents de Boris. Les donlestiques
le raillaient, sans Iuéchanceté. Il était coronle perdu dans le
1llonde. Il traversait la plaine à pied, à la recherche d'un hut
dont il ne parlait à personne. Pendant quelques mois, il
paya l'hospitalité reçue en initiant Boris aux arcanes du Livre
de la Création. Entre les pages de ce vieux volume on trouvait
des clleveux, gris et noirs, dont l'origine fut expliquée à Boris
de la manière suivante : Chaque fois qu'un honllne pieux se
livre le jour du Sabbat à l'étude des Saintes Ecritures, et
qu'en mêllle telnps - à la recherche d'une signification cachée
de la parole lue - il tire sur les poils de sa barbe et en
arraclle un... un grand tuyau se détaclle avec fracas de l'orgue
puissant placé derrière le trône du Créateur. Pour éviter ce
tintanlarre désastreux, le pieux Etudiant :n'a qu"à déposer son
cheveu entre les lignes du Livre. Et c'est ainsi que les poils
des arrière-grands-pères de Boris aboutirent entre les pages
du Livre, transTIlisfidèlenlent d'une génération à l'autre. Un
jour, rhomlne noir s'ell alla vers d'autres horizons, mais son
enseignement resta gravé dans la mémoire de Boris. Le
Signe de la Vie" appelé par les simples le signe du miracle,
se détachant de la foule des objets, des lignes, des formes et
des couleurs, était auparavant apparu à Boris par quatre fois
et Boris en connaissait la puissance qui ordonnait et corn·
Inandait. Le Signe faisait reculer les choses, les phénomènes, les
développelnents, les pensées elles-mêmes vers leur point de
départ, vers leur germe et jusqu'au gerlne de leur gerrne, d'où
elles pouvaient repartir en suivant d'autres courbes, d'autres
pistes, au gré de celui qui savait reconnaître et saisir le
Signe. Le Signe renvoyait les éléments du monde visible et
invisible vers cette matrice où ils n'étaient point encore eux
nlênles, mais des concepts purs et libres; croisements et entre·
croiselnents de possibilités infinies, cordes d'un instrument
que n'eût encore touché aucune Inain pour en faire échapper
une lTIusique.

Un pilote TIlorteIlement hlessé., ll1Uis chez qui l'entraîne..
nIent s'affirme plus fort que la vie elle·ulênle. D'un dernier
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petit geste il fait décoller un avion supersonique et s'endort
dans son ronronnement. Boris se questionne encore lui-même :
Cela en vaut-il la peine? l\1ais pour échapper au Signe ~
aucune issue. Comme à son propre mouvement, comme à sa
propre immohilité. Déjà le Signe envahit son être, prend la
direction de ses réflexes, 8 'introduit dans les canaux de ses
sens et de sa volonté.

Or, on remue dans le couloir. Une lourde clé grince. La
porte s'ouvre: - Débarbouillez-vous un peu, Goletz - fait
le gardien. - Dans vingt minutes, votre juge d'instruction
vous attend.

Dans un état _semblable à un songe lumineux Boris passe
par les corridors vétustes de la prison. Ses narines ne per
çoivent plus l'odeur d'urine mêlée à celle de l'encaustique.
Ses pieds ne touchent pas le plancher. Des expressions toutes
faites., des phrases dénuées de sens tambourinent légèrement
contre sa conscience: « Le seul ennemi des êtres c'est bien
rEtre... Mais contre le Signe., même les paupières fermées ne
défendent aucunement... Le vide mord sur l'espace chauve...
mais il est impuissant. Le vide... cette substance amicale, sou
riante. Le corps de l'Histoire, attaqué par les cafards... mais '
ils ne le dévoreront pas... »

Tels des néons publicitaires, des fragments incohérents, des
poèmes, des formules étranges s'allumaient et s'éteignaient
dans la nuit. Le cas de Boris était dépassé. II ne pouvait plus
s'agir que de l'expédition d'une affaire courante, du règle
ment d'une formalité toute banale.

Boris entre dans le cabinet de son juge d'instruction comme
on entre dans un bureau de poste. Il est distrait, absent, et
pourtant, et pourtant... son pouls s'accélère.

Le lieutenant Lesch., blond, gras et débonnaire, comIlle une
fleur rouge et ronde dans un pot de fleurs, est assis sur son
siège habituel. Le revolver et le nerf de bœuf sont là., sur la
table. Les lourdes mains blanches se déplacent à intervalles
réguliers sur le bureau comme deux souris savantes. Quelques
secondes s'écoulent dans le silence. Lesch se met à parler:
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-- Eh bien., Inon cher Goletz, puisque c'est de ce nOIT1 que je
dois t'appeler bien qu'il soit faux.ea Ell bien, Illon cller Goletz,
il est temps que nous parlions sérieuselnent. Tous les lIon
nêtes gens en ce has nlonde doivent exercer une profession.
Moi, j'ai la mienne. Je suis le dépistenr des vôtres" De ll1es
propres mains, j'ai fusillé neuf cent quatre-vingt~quatorze

Juifs dans cette petite ville. Je suis le roi des Juifs de S. Ton
cas n'est pas banal. Tu ras vu toi-mênle. Tu étais dans la
cellule des condamnés à mort. Les Juifs, quand ils entrent
cllez 1l10i, dans cette maison., je leur accorde un délai rai
sonnahle - un jour, deux, trois à la rigueur. Pas plus. rroi,
tu lllanges notre pain depuis, depuis, attends un peu -- il fixa
le dossier devant lui sur la tahle - depuis soixante-six jours.
Quatre-vingts grammes de pain par jour. Tu diras que ce
n'est pas heaucoup. Et pourtant, dans cette guerre que les
tiens nous ont imposée, nous devons tenir compte lllênle de
pareilles vétilles. Si nous devons parfois nous TIlontrer nIes
quins, c"est encore de votre faute. Passons. Ce record de
soixante-six jours - tu dois le reconnaître toi-mênle - cons
titue tout de TIlême quelque chose de scandaleux... Dans deu.x
jours c"est la Noël. Je vais en pernlission dans la ville de P.
et - on n"y peut rien - ton cas doit être réglé avant. Je te
mets en luain un marché 110nnête. Tu es Juif. Tu le sais, toi,
aussi bien que moi. Aussi bien je te propose un gentleman's
agreement: Si tu l'avoues., si tu me donnes ton vrai nom et les
gens qui t"ont procuré tes faux papiers, parole d'officier, tu
seras fusillé sur-Ie-chaInp, sans être battu ni interrogé davan
tage. Ça ne fait pas mal, une balle dans la nuque. A quoi hon
faire tant d'histoires, hein? C'est moins qu'une visite chez
le dentiste. Tu iras au ciel et de là-Ilaut tu regarderas cette
terre. Moi, je ne vais pas rester indéfiniment dans cette ville,
à l'arrière. JV(a hesogne ternlinée, on va m'envoyer au front où
je serai ohligé de tirer sur ces imbéciles de Russes. Et je
serait plein de poux. J'en aurai davantage que toi maintenant.
Je perdrai peut-être une jambe ou un hras et peut-être lnême
mes couilles. On n'a pas toujours la cllance que t'offre
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lnaintenant, celle d'être tué loyalenlent et proprelnent, d'une
seule halle. Quant à toi, nlon petit ange, tu vas me regarder
d'en h.aut et, débarrassé de tout ce cirque, tu vas pouvoir en
faire des gorges ellaudes. Parce que la sincère sympathie que
j'éprouve pour toi, n'est pas réciproque. N'est-ce pas?

En parlant, le lieutenant jouait avec ses lnains, et Boris qui
les fixait, apercevait dans leurs mouvements le Signe, le Signe
qui ne le quittera plus à partir de cette matinée.

Est-ce donc un « dialogue » ce qui est en train de se jouer
entre Lescll et nloi ? - s'interrogeait Boris.. - SOl1lmeS-nous
vraiment assis devant la mêUle tahle? Non, nous sommes
debout tous les deux - quel vacarme ! - chacun de nous sur
un autre halcon, au-dessus d'une grande place. II pousse des
cris, mais je ne parviens pas à en saisir la signification der
nière. Dans un instant c'est moi qui vais crier vers lui d'un
autre balcon suspendu plus haut, un peu plus haut, mais ma
voix AUSSI est trop faible. L'huDlanité tout entière (mais quel
Inot laid et pédant que r« hunlanité ») n'est rien d'autre qu'un
ramassis de fous, d'étourdis dont chacun se tient sur son
propre balcon, un peu plus haut, un peu plus has, au-~essus

de la grande place et en 11èle un autre qui, lui, en apostrophe
un autre. Mais que cette place est bariolée! Qu'elle est
pleine de chariots, d'arlJres; de poussière. De poussière sonore.
Cette éternelle poussière sonore! Mon balcon est suspendu
plus haut que le sien, mais je ne suis pas meilleur que Lesch.
Aussi pauvre, aussi étourdi. Fatigué par cette recherche de
rEssentiel, qui nous a été imposé à tous deux, mais par qui ?
De l'Essentiel qui peut-être n'existe pas. Quel vacarme!
Comme grimpé à la hune, je vais maintenant tenter de
répondre à ce petit lieutenant. Mais le vent décllire les
discours...

Ayant repris haleine, I.1esch poursuivait : Il y a évidemment
une autre possibilité aussi que, pour ma part, franchement,
je préférerais ne pas envisager. Tu peux t'entêter et ne pas
avouer comme tu l'as fait jusqu'à présent. Dans ce cas-là je
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ne puis te faire qu'June seule promesse, accompagnée elle aussi
de ma parole d'Jhonneur : Selon les livres que vous prétendez
saints (n'Jétant pas théologien je ne me prononce pas sur le
chapitre) l'être h.umain, toi par exemple, aurait dans le
corps trois cent soixante-cinq os et osselets. Pas un seul ne
restera intact. Regarde-toi donc dans une glace !

Il fit une pause : Parbleu, il n'Jy a pas de nliroir dans cette
pièce. Sentinelle! Hé - ho, sentinelle! Apportez vite une
glace à ce monsieur...

Lesch alluma une cigarette. Quatre allumettes, l'une après
l'autre, s'éteignirent avant qu'Jil réussît à s'en servir. Les
qtiatre allumettes, jetées négligemment sur la table, formèrent
le Signe. Et Boris, plus sûr de son affaire qu'il ne l'était de
son bon droit, s'interrogea de nouveau, en spectateur distant
et désintéressé: La brèche existe. Où donc, à quel moment
va-t-elle apparaître? Il n'était plus impatient de la réponse.
Elle était là, toute proche. Elle devait venir.

Un miroir, sans doute volé dans une maison dont les habi
tants avaient entrepris le long voyage, un grand miroir encadré
d'acajou fut apporté par la sentinelle qui le mit devant le
lieutenant. De la poche de son veston militaire, Lesch sortit
un peigne et une petite brosse et comnlença à mettre de
l'ordre dans sa chevelure légèrement ébouriffée. Ce n'est
qu'après quelques minutes qu'il senlbla se souvenir soudain
de la présence de son client :

- Eh bien, Goletz, viens donc par ici! Regarde-toi! Tu
sais, tu n'es pas beau à voir. Et si tu n'avoues pas, tu le seras
encore nloins mais tu n'auras plus d'yeux pour te regarder.

Pour la première fois depuis soixante-six jours Boris regar
dait son visage. Il eut un haut..le-cœur. Ce visage lui était
plus étranger que celui de Lesch. Cette chose bleue, jaune,
tuméfiée et amorphe, suis-je vraiment obligé d'en être le
porteur jusqu'à la fin de DIes jours? Les blessures peuvent
guérir, les ecchymoses et les bosses auront beau s'estomper,
les petites veinules rouges disparaître du blanc de mes yeux...
Une certaine réalité de mon visage m'a été dévoilée. Je me
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méfierai de lui, je le haïrai nIa vie entière comme un jaloux
qui n'oublie jamais la seule nuit passée par sa maîtresse dans
les bras d'un autre. C'est donc à cela que peut servir un visage,
mon visage! C'est une libération...

La hrèche dont ne se souciait plus Boris apparut à la fin,
à travers un seul mot de Lesch qui, impatienté par le silence,
lança en guise de dernier argument :

« Des Polonais comme toi, nous en avons assez vu... »
C'était donc ça : le mot « Polonais» était donc ce tremplin

d'où le saut ne pouvait déboucher que sur l'herbe de la sur
vie. Et le jeu COlnmença à se dérouler, rapidement et selon
des mouvements et des règles tout préparées :

- Oui, nlon Lieutenant, vous avez bien raison. Je ne suis
pas Polonais. Je suis Ukrainien. Je sais que vous allez me
tuer. Vous ne pouvez plus DIe relâcher. Vous m'avez beaucoup
trop cuisiné. Pas trop fiers à ridée que je pourrais m'exhiber
avec cette gueule, hein? Je ne me fais aucune illusion là
dessus... Pourtant, je ne suis pas Polonais. Ni Juif non plus.
Et si je dois mourir, Inaintenant, je veux mourir tel que je
suis né : Ukrainien. Je m'en fous de vos promesses et de vos
menaces. Je sais de quoi vous êtes capables. Mais appelez
donc ici un seul intellectuel, oui parfaitement, un seul intel
lectuel ukrainien et vous serez tout de suite fixé sur le cha
pitre. Il s'apercevra en un instant que je connais des choses
que nul autre - qu'il soit Polonais, Juif ou Allemand, - ne
saurait connaître. Des traditions qu'on se transmet de père
en fils dans de vieilles familles cosaques. Des rites et· cou
tumes zaporogues qu'ignorent même vos professeurs d'ethno
logie les plus érudits et vos « Herr Doktor » 's les plus doctes...
Allez-y, n'ayez pas peur, appelez donc quelqu'un. Et avant
de me faire descendre, laissez-moi vous dire, mon Lieutenant,
que vous ne connaissez pas votre métier. C'est tout!

La véhémence de ce discours fut une surprise tant pour
Lesch que pour Boris. Jusqu'ici le lieutenant avait considéré
Goletz comme un insecte lent et désarmé, incapable de réac
tions vives, incapahle même d'éprouver une peur violente,
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enfermé dans son silence et son Îlnnlohilité incolores. Et
voilà que cet animal s'agitait. Et s'il disait vrai? Après tout
les Ukrainiens sont ici dans la plupart des cas nos alliés. C'est
sur eux que nous nous appuyons pour administrer le pays
conquis. EvidenlTIlent, un de plus un de mo-jns. ça ne cllange
rien à l'affaire. l'fais si je suis un dépisteur professionnel, si
j'ai fait des. études poussées en typologie, en caractérologie,
appris à reconnaître les Impurs, à sentir leur odeur, à déceler
leurs gestes, ai... je le droit de me tromper à ce point?

J-Jesch se sentit tout d'un coup comme un mathématicien qui
aurait huté contre la taJ)le de. nlultiplication. Le doute se
glissa dans son cœur. Il continuait d'afficher, néanmoins, une
certitude superbe: - Ne t'excite pas, mon petit Goletz!
S'il n'y avait autre chose, ton culot monstre à lui seul me
confirmerait tes origines.

II jouait ostensiblement avec son revolver, mais la certi
tude l'avait quitté et aucun des deux n"était dupe. D'un geste
luagnanime IJesch décrocha l'appareil: « C'est hon, tu l'auras
ton intellectuel. Et je pari.e que les détails qu'il inventera pour
assaisonner ton exécution, vaudront bien notre modeste pro.
granlnle. Tu l'anras. voulu. A ta place, je renoncerais à cette
confrontation. Les lTh-.rainiens sont susceptibles et mon ami
Honmeniouk ne sera pas ravi en apprenant qu'un Juif essaie
de se faire passer pour son compatriote... »

On entendit un petit déclic : - Allô, c'est vous, Houme.
ni.ouk? Pourriez·vous passer chez moi? Oui, parfaitement,
tout de suite. J'ai ici un cas qui ne saurait vous laisser indif.
férent. Parfaitement. Un Juif qui se prétend votre compa·
triote. Oui., parfaitement. II se prétend lTh-.rainien. Quelque
cllosc de nouveau. D'habitude., ces zèbres-là essaient de se
faire passer pour Polonais. C'est plus facile pour eux parce
qu'ils connaissent la langue. Celui·ci a dû inventer un numéro
i~édit. Je compte sur vous pour J)ien lui faire comprendre son
imurudence. A tout de suite.

Â. travers la fenêtre, Boris demeuré debout, regardait les
hranches c1es arbres et les toits des lnaisons cou.verts de neige
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grise. Il sculptait sa propre lassitude. Il y découpait de petites
statuettes, des jouets, de petits objets aux fornles inédites.
Et toujours, sans que sa volonté y fût pour rien, les formes et
les contours se défaisaient et se rejoignaient pour recréer
le Signe.

On attendait l'intellectuel ukrainien, ~I. Vassili Houme
niouk, docteur en philosophie et nlelubre de la Police d'oc
cupation. Boris ne le connaissait pas. Quelque part, au-dehors,
M. Houmeniouk fendait l'air froid, pataugeant dans la neige
et dans la boue vers Lesch qu'il devait aider à statuer sur le
cas de Youri Goletz.

C II A 'P 1 T REX X XIII

Rincé dans les eaux troubles et dans les eaux pures, grand,
un peu voûté, visage dont la sensibilité et la curiosité pour les
choses semblaient avoir été lavées, mais non pas l'attention
soutenue et aninlale., HOU111Cniouk portait runîforllle du vain
queur, COlnme on porte la grâce céleste. la grâce du ciel
venue un peu trop tard. De densité, de poids propre, il en
avait sans doute davantage que Lesch qui l'avait fait venir,
lnais la source du pouvoir mortel se trouvait chez Ileseh, et
Houlneniouk ne pouvait que s'incliner devant la supériorité
congénitale de l'autre.

La distance naturelle et surnaturelle séparant le conqu.érant
de ses auxiliaires autochtones, il aurait été toutefois indécent
de l'étaler devant un personnage aussi louche, soupçonné par
surcroît d'avoir des origines impures et de ee chef voué à
l'extermination. Les deux TIlessieurs éehangèrent donc un
salut correct, sans se serrer la lnain, à vrai dire, et InôalC un
sourire entendu. l\'lais le fond de ee sourire, ehose le
chuchotait à Boris, était fêlé.

Une complicité entre gens de la grande plaine, entre lléri-
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tiers des Scythes - était-elle en train de se tramer entre
Boris et Houmeniouk le chevalin? Si c'est le cas, se disait
Boris, cela se fera contre ma volonté, sans ma volonté. Et
pourtant, les arrière-grands-pères de IIoumeniouk n'ont-ils
pas par hasard travaillé les terres des princes auxquels mes
arrière-grands-parents prêtaient de l'or? Ou alors, quand
l'occasion s'en présentait, n'égorgeaient-ils pas mes ,aïeux dont
ils caressaient tendrement les enfants, aux bons vieux siècles
où les pogromes, pour être cruels, n'étaient pourtant pas
définitifs ? De toute manière, mon monsieur Houmeniouk, je
te connais. Je connais le paysage qui t"a façonné et dont tu t"es
nourri. Je connais les refrains chantés autour de ton berceau,
la couleur des rohes d'apparat que portaient ta mère et tes
grands-mères paysannes. Je connais aussi la route qui t'a
conduit de l'écurie à ranticllamhre du palais, de là aux hancs
de la faculté et au pauvre gîte de l'étudiant affamé et Inortel·
lement sérieux. J'imagine tes après-midi d'hiver dans une ville
étrangère qui te paraissait ilnmense et inhumaine, tes retours
dans un taudis sans feu, tes humiliations et tes rêveries. Et la
dernière étape de ta route, celle qui t'a conduit dans cette
pièce., à leur service. Tu auras beau te parfumer à raide de
cette infâme eau de Cologne vendue contre tickets aux officiers
suhalternes, tu ne pourras jalnais faire disparaître cette
odeur de foin et d'étable qui est la tienne et qu'il m'est
impossible de ne pas aimer comme j'ailne tes rêveries passées...
Et cet amour - vibration tellement délicate, comme si déjà
elle appartenait au passé, à UN passé...

Lesch rompait le silence: -- Mon cher Houmeniouk, je t'ai
expliqué r'affaire par téléph_one. Tu es précisénlent ce doc·
teur en pllilosophie, cet intellectuel ukrainien que ce You·
pin voulait avoir devant lui. Interroge-le, tue-le, frappe.le,
fais ce que tu veux, nIais finissons-en. J'ai faiul et cette histoire
commence à vraiment trop durer !

Houmeniouk ne leva pas les yeux sur Boris. Les dents ser·
rées, il lança une question, tel un instituteur de village., aigri
et mécontent par avance de la réponse de son élève: .
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- Quel est le plus grand poète ukrainien ?
C'est alors que le jeu commença à amuser Boris. Son cer

veau travaillait comme il n'avait plus travaillé depuis 'long
temps: Si un hOlTIlne veut prouver qu'il est anglais et un
Anglais qui a fait ses études, et si, à une question semblable,
il répond: Shakespeare ou Byron, il n'aura rien pl"ouvé. Evi
demment : Tout le nlonde, sans être anglais, a entendu parler
de Shakespeare et de Byron. II faudrait au contraire, qu'il
admette tacitement et qu'il fasse tacitement admettre par son
interlocuteur, qu'il est inconcevable de lui poser une pareille
question. Il faudrait qu'il mentionne tout de suite un Eliot
ou une Editll Sitwell. Dans la même situation un Français, un
VRAI Français, ayant fait ses llumanités, ne saurait répondre:
Ronsard ou Victor Hugo. De la sorte, il ne prouverait rien.
C'est seulement en évoquant un Lautréamont ou un Milosz
qu"il pourrait témoigner sinon de ses origines françaises, du
moins de son degré d'initiation au domaine français. Eh bien,
ce monsieur, en Ine denlandant le nom du plus grand poète
ukrainien, ne peut s'attendre qu'à un seul nom, un seul:
celui de leur barde, Tarass Chevtchenko... Mais tout le monde
ici, non seulement les Ukrainiens, mais aussi les Russes, les
Polonais et les Juifs, vivant en Ukraine savent que ce chantre
de la misère des serfs et de la fierté cosaque EST votre
gloire nationale. C'est usé. En citant Chevtchenko je te ferais
plaisir, DIon bon Hounleniouk, lllais je ne frapperais pas ton
inlagination et surtout je ne te prouverais rien. II me faut,
ou plutôt il te faut AUTRE chose.

Et Boris prononça le nom d'un poète d"avant-garde, mort
depuis peu, à râge de vingt-neuf ans, son ancien ami, connu et
aimé de deux cents lecteurs peut-être. Tel un Horace se pro
posant de transplanter les rytllnles helléniques sur la glèbe
d'Italie, cet homme., 1I10r Hranytch., avait essayé de greffer des
pousses surréalistes sur l'arbre de la jeune poésie ulçrainienne.
Mal lui en prit. Peu avant la guerre, il succoDlba à l'inévitahle
et proverbiale tuberculose pathétique dans la chaumière de
ses parents. Leur désespoir était pesant, définitif, à la mort
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de ce fils élevé et instruit à coups de sacrifices et qui, selon
les vœux de leur cœur, aurait pu faire un bon curé de
campagne et peut-être n1ênle un évêque.

Mon paUVl"e Ihor, se dit Boris, voici donc que ton nOUl,
le nom d'un 1110rt et d'un Inort que j'ai ailné, se nlue pour
moi maintenant en planche de salut. Il aurait Illérité un
nleilleur sort, nous le savons tous deux.

Alors, Houmeniouk bondit: - Je ne pouvais pas nl'at
tendre à moins de la part d'un gibier de potence - tel que
vous. (Boris s'aperçut que Houmeniouk se mettait à le vou
voyer.) Vous osez affirnler que cet esprit torturé, que ce
pauvre bougre de Hranytch serait notre plus grand poète !
Qu'il serait poète! Mais vous vous moquez du Inonde! Je
le connaissais, votre Hranytch, il Ille faisait pitié. A dire
vrai, je n'ai jamais compris un traître mot à ce qu'il écrivait
et je ne crois pas qu'il y elÎt là quelque cllose à comprendre...
C'est un charabia décousu tout juste digne d'un gosse de
quatre ans.u

- Si c'est là votre opinion - fit Boris - ce n'est pas
la mienne. Vous m"avez posé une question et je vous ai
répondu aussi honnêtement que je le pouvais.

- Honnêtelnent, honnêtement... - Houmeniouk entrait
de plus en plus profondément dans son rôle de professeur
appelé à exanliner un élève, brillant peut-être, nlais inquiétant
et bizarre:

- Eh bien, on n'est pas d'accord. Pas du tout. Abandon
nons donc les poètes et passons à des choses plus terre à terre.

L'ukrainien dans lequel s'exprinlait Houmeniouk était
quelque peu artificiel. Une oreille sensihle y aurait discerné
des traces d"tl séjour de HOU111Cniouk dans des pays non
slaves. Mais c'était un langage correct et 11lênle soigné. (~uant

à Boris, il connaissait toutes les finesses de cettc langue qui
pour lui avait. le parfull1 des soirées (rété sur les ]Jords du
Dniestr, langue nlarécage., langue steppe, langue crépuscule,
langue eau.
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Houllleniouk poussait plus avant: - Quels étaient avant
guerre les grands journaux ukrainiens ?

Et les partis politiques ?
Un sabbat de sorcières., une nuit de Walpurgis que cet

examen. Mais Boris en contrôle d"une lllanière souveraine les
amorces et les aboutissements. Théâtre de souris blanches., gri.
sées par l'alcool, nIais ohéissant au doigt et à l'œil à celui
qui tire les fils, qui déclenche et contrôle tous leurs sauts., leurs
tours et leurs entrechats savants - cet entretien., jusque dans
le détail, est tel que le veut la volonté de Boris. Il tire encore
les ficelles de la discussion qui, à son gré., dégénère en que·
relIe. On se dispute. On pousse des cris. Le pauvre Lesch,
oublié, assiste comme une carpe à ce cOlllbat de deux h0111111eS
de rEst, dont il ignore la langue. La comprendrait.il., qu"il ne
saurait se reconnaître dans le fouillis des prétentions et des
contre.prétentions, des récriminations Inortelles et des récri·
lllinatiolls vénielles. Houllleniouk ne triche pas. De toute son
âllle., il défend son avis selon lequel les fils d"une nation
opprilllée., empêchée depuis des siècles de se constituer en
Etat, se devaient de revêtir l'uniforme du vainqueur. Boris
arguë de son côté: ~ Vous ne voyez donc pas qu"ils sont
en train de nous duper. Ils ne nous laissent pas goûter aux
fruits d"une victoire qui peut être épllémère. Qui le sera.
Mais si survient leur défaite., nous y serons associés. Nos
jeunes se battent sous des drapeaux étrangers et eux, qui
nous proDlettaient notre indépendance, ils n'ont lllêlne pas
voulu proclanler Kiev capitale d'Etat. Un geste qui ne leur
aurait rien coûté, puisque de toute lnanière, aussi longtenlps
que durent les hostilités, la réalité du pouvoir reste entre
leurs mains. Ils n'ont mêDle pas daigné reconnaître le gou·
vernenlent que nous tenions prêt et qui aurait pourtant été
leur plus fidèle allié. Nos nlinistres, vous savez vous.même
ce qu'ils en ont fait, de nos lllinistres. Parler de cette igno.
111inie nle fait nIaI. Vos patrons veulent tout pour eux. En
fin de compte, il ne leur restera rien.

17
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Le nationalisll1e de Boris est pur et tout à fait messianique.
Il abhorre les compromis.

Houmeniouk : - Vous manquez de réalisll1e, jeune homme.
Avec votre intransigeance idiote, vous et vos pareils, vous allez
nous faire perdre la seule chance qui se présente depuis des
dizaines d'années. Seule une association avec eux, quels que
soient nos sentinlents intin1es, peut nous apporter quelque
cllose de réel, de palpable. Ne nous gargarisons pas de ces
grands nlots: indépendance, souveraineté. Cornlnençons par
de petites tâclles concrètes. C'est pour la prenlière fois que
notre génération a un 1110t, un petit Inot à dire sur cette terre
qui est la nôtre. Ils sont ell train de débarrasser llotre pays
de la peste juive. Pour le faire, ils ont besoin de notre aide,
car sans elle ils seraient incapables de dépister, de décou
vrir, d'identifier les Juifs qui se cachent. Nous aurions préféré,
certes~ qu'ils commencent par les Polonais, mais pour des
raisons politiques qui sont les leurs et pas les nôtres - ils
ne veulent ou ne peuvent pas le faire. Pas encore, du 1110ins.
Quel est notre rôle dans tout ceci? Devrions-nous bouder,
rester à r écart, parce que ee « tin1ing » n'est pas tout à fait
cOnfOr111e à nos désirs? Non et non! Nous devons nous
rendre utiles et indispensables. Apprendre chez eux ce que
nous avons à apprendre. Trêve de fausses anlbitions. Nous
devons accepter toute parcelle de pouvoir qui nous est offerte,
peu Îlnportent son étendue et sa source. vous dit qu'une
fois terminé le chapitre juif, on ne fera pas appel à nous
pour déharrasser cette terre des Polonais, des Russes, des
rrsiganes ?... Et alors, quel que soit le résultat de la caIn
pagne en cours, nous aurons un territoire hOlnogène, bien à
nous. Appelez cela indépendance, autonomie ou protectorat.
Il y a bien des dépendances qui aboutissent à la liberté et des
indépendances qui en éloignent. Quelle différence... Notre
but reste le lllêll1e. Et si eux, ils nous aident à nous rapprocher
de ce but ne serait-ce que d'un pouce, nous nous devons de
coopérer. Et c'est là notre SEUL devoir à présent.
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Il regarde Boris dans les yeux. C'est au tour de Boris de
placer une question :

- Connaissez-vous Kiev, ]\fonsieur? Etes-vous jamais allé
dans notre ancienne capitale ? ... Moi, f'y ai vécu.

Il scrutait le visage de Hounleniouk~. Ce visage en fuite,
cette fuite de visage. Dans son enfance, Boris avait vu une
fois le cadavre d"un lièvre tué par un aigle. Ce lièvre était
resté trois sur le remblai de chelnin de fer, dévoré par
les fourmis et lavé par la pluie. Le de IIoumeniouk res
selnblait nlaintenant à s'y méprendre à la tête de la petite
hête morte.

Hébété, Houmeniouk aurait-il nlal entendu, mal entendu
cette question tellement incongrue et si surprenante ? - Kiev?
fit-il, Kiev ?

- Eh bien, l\Ionsieur, je me suis rendu à Kiev et j'y suis
resté. C'est la plus belle ville du Inonde. Un TIliracle, le
luiracle d'humilité. Dans ses faubourgs, au printemps, l'odeur
de la terre n'est plus quelque chose de fuyant, d'indéfini; c'est
la nostalgie et robjet de cette nostalgie, la passion et son
apaisenlent. C'est une lllaladie voluptueuse et son remède.
Tout d'abord on ressent une nostalgie. Puis, on n'en est plus
capahle et on ne ressent plus que la nostalgie de sa propre
nostalgie, et ainsi de suite. C'est par ce sentier qu'on sort de
la vico ~Iais si l'on renversait la lliérarchie, si l'on chamhou..
lait les valeurs... Si la nostalgie devenait plus précieuse que
son ohjet, et la nostalgie de la nostalgie - plus pure, plus
précieuse que le REFLET originel? Là est peut-être l'énigme,
rinllllol'talité de Kiev. J'ai regardé les flots du Dniepr en
InarS., quand ils charrient des glaçons et des saules arrachés.
C'est tout gris, mais je n'échangerais pas cette grisaille qui
contient l'univers, contre la plus helle fille ou le plus beau
paysage. Ville-vitrail d'une cathédrale que personne n'a jamais
osé ériger. Je connais les grottes et. les couloirs souterrains
qui~ on le croyait jadis, et lllOi, j'y crois encore, mènent direc...
tenlent au nlont Athos~ à Jérusaleul, au Paradis.

Il y a de petites nlaisonnettes en bois rose et vert qui se
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mirent dans le fleuve. Autour de vous déamhulent des ceri
siers, oui parfaitement, des cerisiers miraculeux qui valent
ceux du Japon. C'est dans cette ville toute en fleuve, en TIliel
et en brise, qu'il y a douze siècles, se noua notre destin. La
ville où naquit notre â111e... Ils nous r ont arrachée, cette ville.
Ils ont arrêté les membres de notre gouvernenlent qui s'était
constitué là·bas et qui était C01111ne le cœur d'un homnle
libre. Ils ne les ont mênle pas fusillés. Ç'aurait été sans doute
trop beau., trop chevaleresque. Ils les ont déportés., ignollli
nieusenlent, avec des crinlinels de droit COlnlTIUll, avec des
Jnifs, avec la pire racaille; ils leur ont fait râper des
pOUlnles de terre et cirer des bottes. Leurs bottes. C"est là
l'ultiule outrage. Nous ne delnandions qu'à être leurs alliés,
à mourir pour la cause C0111111Une. Ils ont craché sur la fra
ternité que nous leur avions offerte.

Et après tout cela, Houllleniouk, vous vous pavanez dans
leur unifornle et vous vous sentez lleureux lorsqu'ils vous
confient leurs sales petites besognes...

Boris alors perd le souffle. C'est l'apaisenlent. Il venait
de penser à son oncle Zacharie ]110rt depuis des années. Za
charie n~aurait ni nlenti ni prononcé Uil discours COnl111e le
sien. Il se serait tu. La seule vraie trahison à COll1ll1ettre est-elle
donc celle commise envers le silence ?

Une réponse? ... Houlneniouk paraissait la cllercher déses
pérément~ mais elle ne venait pas. Il ne pouvait plus s~agir

d'argunlents. C'étaient des enchères, c'était un c0111bat de deux
amours et celui de Boris était le plus fort.

Hounleniouk balbutia: - Je connais Kiev~ moi aussi...
Et d\lne voix devenue furieuse: Mais ce n~est pas de cela

qu'il s~agit pour le mOlllent. Tu es accusé... tu le sais toi·
mênle. Tu t~es mis dans de heaux draps. Au fond, vous êtes
tous pareils - des irresponsables. Des criminels. Regarde mon
unifornle et regarde tes frusques...

Voilà donc son seul argulllent - cette pensée traversa la
tête de Boris. - Il n"en a pas d'autre. Et il le sait. Il cherchera
à me sauver. Sans cela, pas de retour pour Houlneniouk dans
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son ornière. Mon amour pour la ville" la sienne et la mienne,
est plus convaincant que son instinct, que la réalité... La
rage de Houmeniouk ? Au fond, il nl'aime" il m"aime déjà.
Mes paroles sont tombées en lui comme un germe. Il ne con
naîtra plus la tranquillité. D"un policier j"ai fait le chevalier
errant d"une cause qui n'est pas la mienne. Pas tout à fait la
mienne...

Hounlenioul\: lève la tête. Aux sentinelles il lance un cri
rauque: - Eml11eneZ-moi cette merde hors d"ici! Et en
vitesse!

Et à l'adresse de Lesch : - Ça ne peut pas être un Juif.
Je vous le garantis. C'est une racaille" bien entendu. Politique
ment" aucune confiance. Mais pour être Ukrainien" il l'est,
malheureusement...

- Tiens - fait Lesch. - J'aurais pas cru: une merde de
cet acabit peut donc avoir aussi des idées politiques? C'est
d'un ridicule... Vous lu'étonnez, mon cher Houmeniouk...

La réflexion était alubiguë. Elle pouvait viser aussi hien
Goletz que son conlpatriote qui venait d"avoir avec lui une
explication si véhémente. La flèclle atteignit son but, cepen
dant Houmeniouk continuait, imperturbable :

- Je vous ai dit donc : Politiquement - aucune confiance.
C"est un adversaire, un type nuisible. Mais ce n"est pas un
Juif. Pour ça - pas question. II parle trop bien notre
langue, il connaît trop bien nos affaires, notre littérature,
notre vie...

Lesel} : - Mais il est circoncis.
Houmeniouk : - C"est vrai" je l'avais oublié! Mais ça ne

change rien à l'affaire. Il faudra lui demander comment ça
se fait qu'il le soit. Cette circoncision ne m"étonne pas nloina
qu"elle vous étonne. Mais qu'il soit Juif, ça non. Jamais. Je
ne me trompe pas. Je ne peux pas me tromper...

Du couloir on réintroduit Boris dans la pièce où il retrouve
la présence réconfortante de Houmeniouk. Houmeniouk est
plus chevalin que jamais. Et Boris aime les chevaux.
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C'est Lesch qui parle et qui parle avec, malgré tout, un
renouveau d'intérêt. La question d'ordre clinique qu'il pose
s'harmonise ·nlieux avec cette odeur de police que les dis
cours enflanlmés sur le passé légendaire d'une nation:

- Comnlent se fait-il que tu sois circoncis·?
Boris se tait. Il raisonne : La ville de I(rasnoÏe est de l'autre

côté du front. Ils n")auront aucun moyen d'y faire une enquête.
l\ilais ils ne le reconnaîtront pas. Au-dessous du grade de
général, aucun d'entre. eux n'est prêt à avouer qu'ils ne dictellt
pas leur loi à New-~-ork., à Moscou ou sur Vé:nus. Leur seule
raison de vivre c'est la InaÎtrise du Inonde, du ll10nde tout
entier. L'absolu n'est pas à la merci d'une anlputation, sinon
il cesserait d'être r'ahsolu. Leur pensée ne saurait adlnettre
la moindre linlitation à leur toute-puissance.

Et Boris parle. La flamnle s'est éteinte avec laquelle il
évoquait I(iev, le Dniepr et les esquifs des premiers
(Jn petit idiot de village~ un peu désorienté et irop obtus
llour proférer des mensonges, raconte sa petite histoire :

- En 193..., j"habitais à Krasnoïe. La petite ruelle du
côté du moulin. J"suis allé chez une fille: Olena, ülena la
grosse. Tout le Inonde y allait et les copains m'y ont entraîné
lIn jour. Trois jours plus tard ça COlnmence à démanger., ça
conlmence à couler. J")espérais que ça allait s"arranger. J"avais
llonte. J'ai traîné ça pendant des semaines. A la fin, je ne
pouvais plus faire un seul pas. Les glandes étaient gonflées
comnle deux ponlInes. Pas moyen de bouger.

~<\.lors je du fric dans le coffre de ma nlère et je
m"en vais chez le docteur Stankievitcll. Un vieux. Avec une
hal~hiche. Il habitait, il habitait.5O la rue des Sources. Il m"a
donné un traitenlent. Ça a duré deux mois. Tous les jours
des injections dans la Et je pissais rouge, bleu., vert...
Toutes les couleurs. Non, pas toutes. Je n'ai janlais pissé l1qir.

Donc") ce docteur, dès qu~il voit nIes couilles, il me dit: Il
va plutôt mal, ton petit oiseau. T'as trop tardé à venir me
voir. Tous pareils, fallait pas avoir honte... Bref, j'ai eu une
inflammation et puis... le phimosis, le « col espagnol » qu'ils
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appellent ce truc. Et alors, il a fallu me circoncire. Je pleurais
devant le docteur, j'étais gosse, quoi. Je veux pas avoir l'air
d'un Youpin, que je lui disais. Et lui, le Stankievitcll, il me
dit: Pour ça, te fais pas de bile, mon petit. N'ilnporte quel
ll1édecin reconnaîtra toujours qu'on t'a fait l'opération quand
tu étais déjà adulte. Et puis, c'est plus sain comme ça, plus
propre...

De longues oUIbres se posaient sur les murs de la pièce.
Boris regardait le petit carré de ciel à travers la vitre gelée.
.Entre l'oiseau qui plane et le ciel, il yale vol, un vol non
accompli. Nous nous trouvons tous au fond d'un crachoir.
J'y suis au mênle titre que ces zèbres. Si une bonlbe pouvait
éclater... Pourquoi tardes-tu, où caches-tu donc ta splen.
deur, obus incandescent, ohus fraternel? La cohérence? Toute
cohérence est un crachoir...

voici ce qui passait par la tête de Boris,
tandis que sa langue et ses lèvres desséchées continuaient

à débiter leur lnarchandise.
Maintenant, ils étaient convaincus et contents. Houlneniouk

n'aura plus sur ses mains le sang de sa patrie. L'image de
l'univexs qui est celle de Lescl1 ne sera pas troublée.

Un léger sourire éclaire le visage de Lesch : - Si tu dis
vrai - (Il sait, il sait que je dis la vérité - une voix crie
ces mots dans la tête de Boris...) si tu dis la vérité, nous
allons te lllontrer au médecin. Il tranchera la cllose. Mais si
tu nous racontes des boniments... ce serait donlnlage, d0111mage
pour toi et pour toute la peine que je me suis donnée. Jalnais
encore un Youpin ne nl'a fait suer comme tu ras fait...
Attends voir un peu. Tu vas être ramené dans ta cellule. Je
donnerai des ordres pour qu'on te conduise demain cllez le
médecin de la prison. De toute manière, il faut en finir. La
plaisanterie a assez duré...

Avec un reproche poli, les yeux de Lesch se posèrent sur
le visage immobile de Houmeniouk.
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CHAPITRE XXXIV

Ne serait-ce l'odeur du désinfectant, il ferait bon dans la
petite infirmerie de la prison. Le poêle en fonte est chauffé
à blanc avec des bûches de sapin. Boris regarde la· grosse
infirulière. Dans ses yeux humides, couleur noisette, il voit
surgir une vague d'intérêt, peut-être de sympathie. Intérieu
rement, il tressaille à la vue des deux globes qui sous la
hlouse blanche se soulèvent au rythme de la respiration pro
fonde. Quelle déception: Cette queue bleuâtre, cette usine
à produire des métaphysiques, toutes mes métaphysiques, elle
a vécu mes naufrages. Serai-je pourtant jamais libéré de
cette 11antise ? La mort à laquelle je suis en train d'échapper
n'est donc pas assez puissante pour que la première poitrine
de fenl1ne que je voie depuis des mois (nIais quelle poitrine !)
ne me semble encore l'aimant de l'existence, la source du
divin. « 0 llomme - flamIne impatiente ! »

Dellors, la bourrasque fait exécuter des mouvements pas
sionnés et bizarres à l'armée des flocons de neige. Il fait
chaud chez le médecin. Boris n'est pas encore sauvé, loin de
là, mais déjà ce n'est pas sans répulsion qu'il songe au
fardeau de la vie libre qui risque de redevenir la sienne.
« Et la parole accomplira sa destinée en devenant chair,
pour que la chair puisse accomplir la sienne, se muant en
fumée... » - était-ce Léon L. qui avait jadis prononcé ces
mots? ... Lorsqu'on est solidaire de la mort, la vie est une
trahison. Et qui ne paye pas.

Au fond, quelle raison le médecin pourrait-il avoir de rati
fier l'histoire rocambolesque du « col espagnol » ? Tout n"est
peut-être pas perdu. Avec un grain de nostalgie, Boris évoque
comme un rendez-vous manqué la balle dans la nuque qu'une
fois lui avait promise le bon Lesch. Mais voici que commence
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à jouer l'engrenage du salut: Le médecin entre dans la pièce.
C'est un homme légèrenlent voûté, aux cheveux noirs, aux
pomll1ettes saillantes. Il a l'air d'un tubard, d'un bon tubard.
Son sourire un peu absent rayonne de honté. Deux ll1assifs
gardiens de· prison se tiennent derrière Boris qui, les Dlains
enchaînées, déboutonne avec difficulté sa braguette. Il est sûr
de sa cause, peut-être trop sûr de la réaction du docteur. Il
parle en homll1e du monde, pressé de mettre fin à un léger
malentendu, un peu gênant, mais surtout absurde :

- Eh bien, voilà, docteur, on m'a arrêté et on me garde
dans cette prison; on prétend que je suis Juif. Ni plus ni
moins. Or, je ne suis pas Juif, mais Ukrainien. Cela - je le
pense - tout le monde peut aisélnent s'en apercevoir; sauf
les policiers que leur métier finit inévitablement par abrutir.
Je compte sur vous, docteur, pour prouver à ces NIessieufs, ne
serait-ce que leur peu de connaissances anatomiques. En
vérité, la plaisanterie commence à trop durer. Il y a quelques
années j'ai fait un phinlosis et mon médecin d'alors nl'a opéré.
Il était catégorique : n'importe quel cllirurgien doit être en
mesure de constater la différence entre le travail des « cir
conciseurs » juifs rituels et le sien... C'est tout.

La désinvolture de Boris était-elle exagérée? L'image qu'il
s'était instantanélnent faite du médecin était-elle trop hâtive?
En détournant la tête de la verge dénudée de Boris, l'infir
111ière voulait-elle lui transmettre un 111essage, raviser qu'il se
fourvoyait ?

L'anlpoule suspendue au plafond renvoyait son reflet au
dehors : seconde ampoule suspendue dans le flot des flocons.
Boris regardait à travers la vitre. Il savait qu'outre cette pri.
son où l'avait mis le destin, il n'avait pas d'autre chez-soi. Le
vagabondage lui-même était usé. S'il allait gagner à ce jeu,
que faire? Retrouverait-il Noëmi et les siens ailleurs que dans
le gouffre du passé où il ferait triste figure cl'attardé, de der
nier arrivé ?

Attentivement, comme on fixe une idée abstraite, le médecin
fixait la verge dépersonnalisée, humiliée de Boris qui, lui,



266 LE SANG DU CIEL

pensait à rinfirmière : Celle..ci, je ne raurai jalnais, même si
je sors d'ici. A moins qu'elle ne soit nécrophile... Faire l'expé.
rience de la nécrophilie passive... Un passage à traverser...

Comme s'IiI ne voulait pas l'apercevoir, le médecin l~efusait

la conlplicité que lui suggéraient les paroles désinvoltes de
Boris:

- Voyez-vous, Monsieur Goletz - il appuya sur le nlot
« Monsieur », - il se peut que votre histoire soit véridique.
C"est aux policiers d'en décider, non à nloÏ.. Quant à trancller
du problèlne anatonlique que vous me soumettez, la respon
sabilité nIe paraît bien Iourdeh. Du reste - ajouta-t-il conlnle
pour lui·mêule - f'ai une feronle et des enfants. Et je ne suis
pas chirurgien. Grâce à Dieu. Si ces l\rlessieurs le jugent utile,
ils n'ont qu'à vous envoyer chez un chirurgien. Rien d'autre à
vous dire.

Dans la Illachine conlpliquée de la survie, quelque chose
gl·ince. Un rouage, un piston serait·il à remplacer? NIais le
premier coup de pouce donné, il faut que la représentation se
déroule. Le rideau ne retoluhe pas.

CHAPITRE XXXV

Au petit matin, les gardiens sont venus le chercher dans sa
cellule. Il était faible· et grelottait. Il avait peur de sortir de
prison, cornIlle certains ont peur de sortir de la vie, eomUle
ces fœtus qui ne veulent pas quitter le ventre maternel.

« Le tenlps passe » - cette phrase ne signifie pas grand.
chose, expliquait la veille au soir l'un des deux coxdonniers :
- chaque jour le ciel envoie à chaque homme, à chaque bête,
à chaque objet, une petite écaille qui vient s'imbriquer dans
l'armure de leur passé. Malileur à celui à qui cette armure a
été enlevée 1.•• Mais parfois il y a échange d'armures: entre
une bête et un homIne, entre un homme et une maison, entre
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lIn homnle et un homme. Alors, c'est la confusion sur terre et
dans le ciel.

Il vivra, Youri Goletz, ce valet d'une ferme qui n'a existé
nulle part et janlais. Il traînera sa carcasse vers le nulle part,
vers ce vide qui avait mordu sur la substance de Boris. Depuis
longtenlps Boris aurait dü rejoindre dans la fosse sa propre
onlhre et les siens. l\tIais lui-nIême et tout ce qui était autour
de lui n'étaient, dans le 111eiIleur des cas que earicature de

caricature d"éruption. Jamais éruption authentique.
Tout C0111nle nIes notes, écrit Boris, ne seront que la carica
ture d'une éruption. La faim ohsessionnelle ressenlble à tout
sauf à ]a fainl.

Le ciel était invisihle. Comme un couteau aiguisé à rinfini,
l'air frais de décemhre coupait la respiration. Entouré des
quatre sentinelles aux fusils pointés sur son corps, pieds et
mains enchaînés, Boris avançait vers l'hôpital luilitaire où
les chirurgiens devaient rendre leur verdict. La pâle lumière
du matin l'aveuglait. Conlllle dans un ballet grotesque, les
lllaisonnettes et Iesal'hres, en sursautant et en valsant, accom
pagnaient silencieuselllent le cortège de Boris et de ses gar
diens.

Les infirmières, dans leurs coiffes de nonnes, s'écartaient en
silence et baissaient le regard avec un air de douceâtre compas
sion. La blancheur des murs et rodeu~ de pllénol assenèrent
à Boris un coup ·de TIluil1et. Il faillit perdre conscience, mais
l'étourdissenlent ne dlira pas.

Le voici qui, de ses mains enchaînées, déboutonne son pan
talon pour dénuder, une fois de plus, l'organe où jadis avait
été inscrit le signe d'Alliance.

Cette porte donnait-elle toujours sur Dieu ? S'ouvrait-elle
du moins sur le Divin ? ... Des rites, des symboles plats et ceux
qui le sont moins: L'alliance avec Dieu et la passion charnelle,
situées au même emplacement, fondues au même creuset,
Inêule chose';? ... Le patriarche biblique, cet aïeul vêtu du
désert rouge et de la poussière sonore pouvait-il prévoir cette
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pensée qui est la mienne? M'a-t-il posé une devinette mali..·
cieuse que je parviens à résoudre après des millénaires - au
DERNIER moment?

Devant les deux médecins militaires, Boris débite sa petite
histoire inventée et il n'en ressent aucune honte, rien qu'une
fatigue légèrement amusée... Ce sont les Dlédecins qui parais..,
sent gênés, dans leurs uniformes flambants neufs, avec leurs
gestes fernles et rassurés. Le plus jeune, après une seconde
d'indécision, prend dans ses mains, conlnle un objet inerte, le
morceau de chair froissée et bleuâtre. De la poche de sa blouse
blanche qui maintenant caclle mal runifornle, il sort une
petite lanlpe et 'examine consciencieusement les rides et les
gerçures sur la surface de la peau dépersonnalisée. Il semble
ignorer la présence de Boris. Son regard, privé de toute expres
sion, passe à travers Boris qui se tient debout, immobile.

Le docteur s'adresse à son aîné: - Honnêtenlent, mon
Comnlandant, je ne saurais nIe prononcer. Ça a l'air d'une
circoncision rituelle, nIais cela pourrait être aussi bien une
chose innocente, la trace d'une opération subie plus ou moins
réCenll1lent. Veuillez regarder ce pli-ci... et maintenant, cette
cicatrice. Quelle idiotie de vouloir nous faire dire à tout prix
si l'intervention a eu lieu il y a vingt.~inq ou bien cinq ans.
L'état actuel serait le lllême dans les deux cas.

Avec une expression d'impuissance, il se tourna vers le com
mandant.

Celui-ci, visage rose, grand et bedonnant, ressemblait à un
artisan de bon terroir. Boris ignorait si le commandant avait
entendu le prenlier mot de son histoire. Les pensées du com
mandant, si seulenlent cette tête pareille à une grosse tomate
luisante contenait à présent quelque cllose, ces pensées
devaient planer très loin, peut-être au-dessus du potager adja
cent à la maisonnette du commandant, quelque part en pro
vince, dans une ville d'importance moyenne., ville universitaire
sans nul doute, où il habitait entouré de sa nombreuse famille,
bourgeoise et respectable.

Jeté dans cette contrée barbare, chef d'hôpital militaire à



LE SANG DU CIEL 269

J'arrière du front, il devait considérer son entourage conIme
peu digne d'attention. Se pencher sur les destinées croisées en
ces lieux, essayer de déchiffrer les besoins et les désirs bizarres
de ces gens, cela serait trop denlander à ce lllédecin en uni
forme. Demeure le hasard...

A son tout, le comnlandant prend entre ses nlains gantées de
caoutchouc l"objet du litige. Un semblant de sourire effleure
son visage. l'iais c'est tellement fugitif que bien plus tard
encore Boris se demandera s'il ne s'agissait pas là d'une illu
sion. Le commandant n'adresse pas un Inot à Boris. Il se tourne
vers son second; il paraît avoir à peine regardé le bout de
chair blanchâtre que Boris sent comnle un corps décidénlcnt
étranger. D'un ton professoral, légèrement autoritaire, le COIn

lllandant expose à son adjoint de brèves renlarques : - Vous
vous trompez, DIon cher confrère. Nous avons rentière possi
bilité de trancher le prohlème. Regardez donc ici, et ici !... Il
sort une petite loupe qu'il passe obligea111Inent à rautre : 
Ce type a raison. Comnle vous devez le savoir, chez les Juifs
nous sommes en présence d'une circoncision. Chez celui-ci
vous ne voyez qu'une concision. Et voici encore la cicatrice
laissée par ropération. Six ans n'ont pas suffi pour la faire
disparaître et pour cause. Mais si l'intervention rituelle avait
eu lieu il y a vingt ans, vous n'auriez janlais pu relever une
pareille cicatrice. Ce n'est pas tout. Regardez par là. Et par là.
Tâtez vOUS-mêl1Ie...

Avec ses mains enchaînées Boris reboutonne son pantalon.
Il va falloir vivre. Entre la peur de cette mort et le dégoût de
la vie, aucun « Tiers Espace » ne s'ouvrirait donc jamais?

Il entend le commandant qui dans la pièce voisine dicte à
une dactylo un certificat officiel:

« Chez Youri Goletz, Ukrainien, né le 4 novembre 19... à
Krasnoïe, a été constatée une cicatrice ovale... d'une longueur
de... consécutive à une opération nécessitée par un phimo
sis... » - Mettez encore le cachet officiel, Lisette. Oui, celui
de l'llôpital nlilitaire avec l'aigle et la croix gammée.

Entouré de ses gardiens, Boris sort de l'hôpital. L'air aigu



270 LE SAN.G DU CIEL

et la lUlnière non filtrée par les harreaux le font tréhucher"
L'un des gardiens tend à Boris une cigarette. Un autre se pré
cipite pour lui donner du feu.

On est en plein jour. La neige étincelante crisse sous de
lourdes hottes 111ilitaires.

NIais êtes fou, fait un des gardiens, de voyager par
les qui courent avec une tare comme la vôtre. COnlpl'e
neZ"VOI·!S seulenlent que vous étiez à un pas la Ulort? Ça
m'étonne qu"ils aient pris toute cette peine avec les
nlédecÎns et le reste pour tirer au clair votre· histoire. Vous
revenez de loin., de très loin. On a des ordres : Quand on nlet
la main sur un gars suspect avec une queue cornIne la vôtre.,
on le fusille sur-le-champ. Car c'est par centaines qu"ils 80rtent
nlaintenant de leurs les Youpins. Connne des rats
d'une maison incendiée...

Un autre gardien se penche vers Boris: - Mon pauvre gars.,
qu!lef5t..ce que vous en avez pris sur la gueule... personne ne
vous donnera des domnlages et intérêts. N'y comptez pas. Et
encore~ vous avez une une cllance inouïe... r~otre Lesch
a fait du h~au travail. Vous vous Goletz, n'est-ce pas?
Ma felnnle en a dans sa famille eOlTIlne vous. Ne
seriez-vous pas des environs de

Boris répond: - l'Ion, je suis d'ailleurs. lliais il nIe sen1ble
que nous avions des parents par là..bas...

- Pauvre hougre, pauvre bougre... Dès que vous serez sorti,
venez voir. ~la fenlnle sera contente. Elle vous fera de la
kacha au un de ces plats... Pauvre bougre, va.

Il n'entend autour de lui que ces DIotS. Pour la "-.l"pn'1~i='"t'ilJ

fois 1J.ne chaleur hUlllaine., COlll111Unicative,
ll1üllte vers lui venant des llommes. Il note que ça lui procure
un certain plaisir. Les tueurs lui font une petite à leur
tahle* Il devient un associé" non pas un associé de droit,
mais un associé tout de In·ênle des « Non..circoncis, des associés
de la mort »1.

1. Cresla-\v ~Iilosz.
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Le directeur de la prison reçoit Boris dans son bureau.
L'odeur de la prison, qui est, à quelques ingrédients près, celle
là TIlênle de l"urine, n'est pas absente de cette pièce. Odeur d'os
crus, de fUTIlée froide. La pièce senlble sonlptueuse, après la
cellule...

,_~_.;c.oL'-"~"'L;"-"~ se lève: -lVlon cher je 1Ir".o."'Y',n,+1-"", •• ,-&.-;"".<-

dément le traitement que nous vous avons infligé et que vous
ont infligé vos camarades de cellule. Evidenlnlent) au
courant. Dans notre métier... J\;Iais j'ai laissé faire. viens de
les aviser du dénoUClnent de Je fais le nécessaire
pour que vous soyez lihéré le tôt possible. Peut.être dès
ce soir. Enfin, on verra ça...

Rentré dans sa cellule, Boris en sent l'amhiance solennelle.
ConlnIe par le passé, il n'adresse la parole à personne, g")assied
dans un coin, à même le cinlent et fernle les yeux. Il pense à
Noëmi et une peur puissante serre ses entrailles vides; entre
les parois de son crâne, un fluide, un fluide visqueux. Ses
coagulations ? Est-ce donc cela: « ]\Iles pensées sont à toi, ô
ma petite reine l(aromama » ? 1. Sans proférer un son~ il se
nlurnlu_re pour lui-nlêlne :

Des univers se hérissaient dans sa tête, pleins de klaxons et
d'hostilité. Leurs poils") noirs et raides, frottaient les parois de
son cerveau. La douleur, secrétée à force de frottenlent et
se solidifiant en un éclair sans se payer le doux luxe de rester
liquide ne serait..ce qu")un instant, cette douleur flottait, tel un
cuirassé~ dans le liquide. Et ce liquide... était-ce lTIoi") était.ce
elle~ était-ce « le tout » ?

DVl'}-r••l.---'-'JC> la troisiènle personne du singulier au 111ênle titre
que notre « expérience quotidienne » selnhle être enfermée
dans les trois dinlensions classiques. Le caractère illégitime, la
fausseté de ces entraves qu'inlpose la graul111aire ! Il nIe fau
-drait l11aintenant la quatriènle, la lllillièlne personne d'un

1. O. J.\;Iilosz.
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nombre qui ne serait connu d'aucune arithuIétique. D~un

nombre qui serait COUIlle un couteau dirigé vers le cœur de
cette « Eternelle Fuyante » qui se nOUlme « Réalité ».

« L'univers - limousine noire
Qui s~écoule, qui s'écoule,
L'univers - orgasnlede Dieu
L'univers - eunuque saoul

couteau cassé entre les dents cassées
Univers - Ô nlasque du Néant.
Univers passé comme une fille puhlique
Proclanl0ns, ô insectes, la paix éternelle
Parnli les sectes
Parmi les 1110nticules (et les trous)
Et que la paix à la nlort nous accule.. .

Il Y avait aussi une prière qui n'était point décllirante. Y
a-t-il quelque chose à déchirer :

Je In'enfuis en arrière
Devant Illon propre visage
t'lui DIe court, qui nIe suit
Et je halète

Et je souhaite...
Nos prières
Sont des ornières
De Ton inl
Placabilité

Ton âme ralnassis
Ton âUle - reine des poubelles,
Rouillées et jaunies
La cloche grelotte
(Qu'à cela ne tienne)
Par r'univers ton verbe domestiqué
Ouvre donc une baie
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Eventre...
A travers...

0, ranIons à travers l'inquiétude...

273

Une main se pose sur l'épaule de Boris. Le notaire se tient
devant lui, légèrement gêné, dans une attitude qu'il croit
mondaine:

- Iv.lon cher monsieur Goletz, si je vous adresse la parole...
je le fais non seulement à titre individuel: Je suis chargé de
le faire par l'ensemble de nos camarades. Ils lll'ont lllandaté.
C'est le mot. Et aussÏ... ma conscience nIe pousse à réparer les
torts dont nous nous sommes tous rendus coupables. Pendant
les longues semaines d'une cohabitation forcée et de souf
frances conIIDunes... nous vous avons traité durement, oui,
durement et d'une manière à vrai dire peu humaine. Ne le
niez pas. Nous nous en repentons, nous vous exprimons nos
regrets, tous nos regrets. Thiais si je vous parle nlaintenant, c'est
aussi... pour plaider devant vous les circonstances atténuantes.

Vous admettrez que dans ce malentendu tragique, oui, tra
gique, toutes les présomptions jouaient contre vous. Nous ne
faisions pas semblant, nous croyions réellement que vous
apparteniez à cette race I1laudite et vous avons traité en consé
quence. Dites-le, et vous à notre place auriez-vous agi autre
ment?

C'était apparelnment une question de pure rhétorique, mais
Boris ne pouvait plus supporter ce flot d'éloquence. Il pensait
à Hélène la Rousse, la tante d'Abracha et à la solitude qu'elle
lui avait prédite. Il dit :

- Certainement, J\tlonsieur, je vous comprends et à votre
place j'aurais agi de mê111e. Je lne promets mê111e d'agir de la
sorte, de suivre votre exenlple, si un jour les circonstances
devaient s"y prêter. Mais que me voulez-vous lllaintenant ?

Le notaire ne se laissait pas désarçonner : - Ce que nous'
vous voulons ? Mais voyons., nous voulons votre pardon., votre
pardon et votre fraternité. Je suis Polonais. Vous êtes Ukrai.

. 18
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nien. Il a :pu y avoir entre nous des malentendus d'ordre poli
tique. Même dé la haine. Mais tout cela est hien dépassé. Un
nIênle sang, slave et aryen coule dans nos veines. Devant le
hlalheur commun, nous devons nous entraider et - ne crai
gnons pas le Dlot - nous ailner. Aucun véritable abînIe ne
nous sépare... Ne houdez pas, monsieur Goletz, nous avons
été injustes, mais les sources de notre comportement étaient
pures. Voilà ma Dlain...

Et Boris, lentement, tendit la sienne, effleuré par une pen
sée hanale : Ma main non plus n'est pas à moi. COlllme DIa
verge. Elle appartient à Goletz. Adonnons-nous aux joies de
la fraternité. Mais la joie, comment un Goletz doit.,il la lllani
fester? Je rai presque oublié.

Un large sourire traversa son visage ravagé :
- Eh bien, IVlaître, soyons amis. Et que le Christ vous par

donne comme je vous pardonne à tous...
La scène n'était toutefois pas finie. Il y avait quelque chose

au hout du discours du notaire :
- Monsieur Goletz, vous sortirez d'ici, sous peu. lVloi-lnênle

et nos camarades, nous ainlerions vous demander de l'égler un
certain nombre de comnlissions plus ou moins délicates. Si
vous pouviez par exemple passer chez nIa sœur, Madanle
de B..., pour lui dire que je n'ai point fléchi, que Illon esprit
patriotique n'est nullement miné et que j'attends d'elle AU

MOI N S un colis pàr semaine. Vous connaissez vous-Inême notre
ordinaire... Il y a aussi ce pau'vre bougre de Z. qui ailnerait
qu'on prévienne sa faulille de ses besoins et que l'on fasse dis
paraître de son domicile un certain nombre de papiers.... Puis
que nous n'avons pas ici de crayon et puisque, de toute'
lllanière, vous risquez d'être fouillé à la sortie, il serait bon
que vous appreniez par cœur les adresses...

J-Je cordonnier de village, celui qui avait tué sa fenIme, ne
demandait rien. Tout au fond de ses yeux inllllobiles, Boris
crut entrevoir comme une lueur d'ironie discrète. Boris se
taisait. C'est à ce moment-là qu'ayant échangé un clin d'œil
avec les autres, le notaire sortit le grand mot :
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Pendant votre absence d'aujourd'hui, il y a eu, bien sûr,
COUlme d'habitude, distribution de soupe. Je sais que vous
receviez toujours les portions les moins substantielles, sans
ponlll1es de terre ni viande. Nous avons, pour ainsi dire, lllis
nos lnisères en commun, nous nous sommes cotisés, pour que
votre repas d"aujourd'hui soit un peu moins lllaigre...

fIuit ponlllles de terre, blanches et rondes, COlllme des petits
agneaux, sorties d'une cachette derrière l'armoire, furent solen
nellement remises à Boris. Tentative de soudoiement en vue
des commissions qu'on allait lui confier ou bien réparation
Dl0rale ? - Boris mangea les pomnles de terre avec une réelle
élnotion. C'était l'événement le plus important de la jour-

peut-être même des derniers mois.
Quoi qu'il en soit, se disait-il en somnolant, plus d'interro

gatoires; un chapitre est clos.
Les rayons du soleil couchant traversaient avec effort les

vitres sales de la lucarne grillagée. Le décor sordide de la
cellule apparut devant les yeux de Boris COllIlle s'il le voyait
pour la première fois. I.Ja tinette en tôle, la vieille paille dont
était parsenlé le cinlent, les têtes des faux compagnons de son
destin qui reculaient déjà vers le passé. Léon L. affirmait
qu'il n'y avait qu'une chose de plus épouvantable que l'Epou
vante : la journée normale, le quotidien, nous-mêmes sans le
cadre forgé par l'Epouvante. - Dieu a créé la mort. Il a créé
la vie. Soit, déclamait LL. Mais ne dites pas que c'est Lu.i qui
a également créé la « journée normale », la « vie-de-tous-les
jours ». Grande est DIon impiété, soit. J\1:ais devant cette CalOl1I

nie, devant ce hlasphème elle recule.
- Je m'en suis sortÏ. .. à quoi hon ? - se delnandait Boris.

- Dehors il fait froid et il fait nu. Ici, c'est une maison. Je les
ainle, je les ai toujours aimés, car DIa fausse haine et Inon
faux mépris m'étaient plaisants. Non seulement à cause de
cela.

Peut-être un jour essayerai-je de fixer cette scène. Un
démon avare tentera alors de me dérober chacun des pauvres
mots, des mots servant à décrire les choses et les honlnles qui

18,f:
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lnaintenant ln'entourent, ici mênle, tout près, palpables et
dont je ne sais quoi faire, sauf les aimer. Il faudra lui arracher
avec entêtement, à ce démon jaloux, chaque mot un tant soit
peu juste et ce sera un comhat plus dur que celui que je viens
de gagner. Plus honteux également, comme tout ce qui sert à
décrire&) à rabaisser le réel. Seul est plus grave le péché com
mis contre l'irréel.

« L'acte de tirer la pIuule à la poursuite d'iulages
qui s'éparpillent, n'est-il donc pas ce qui le plus apparente
rholnme à l'insecte? Et la dissection laborieuse des phéno
mènes et de r'espace ? Et les mouvements du cerveau, laids et
astucieux? »

Boris apercevait-il déjà ce que le langage et, à· sa suite, les
simples du langage (comme il y a des simples d'esprit) ont
coutulne de n0l11ll1er «l'avenir» et qui n'est qu'un signe
linéaire gravé dans la peau de nos ânles et de nos corps, qu'un
signe parfois nlultiplié par la prière?

Dans son somn1.eil léger, Boris revoyait rI-Iomme enterré
jusqu'au cou, entre les détritus et les poubelles, qu'il avait
aperçu jadis dans le petit camp perdu au milieu de la forêt.
Comment continuer? Quels seront mes chemins futurs? I--Ia
seule haine vivante dont je sois capable, je la voue d'ores et
déjà à ces chemins futurs. Retrouverai-je sur cette terre l'en
fant qui me fut confiée, Noëmi ? Où la trollver et où l'eroule
ner?

Bientôt, je serai libre. L'avenir est un abcès à élaguer. Et
tout bas, avec humeur: Je serai loin de cette machine chaude
et apaisante qui nle tenait, qui me tient encore. Son absence
a un goût trop amer...

~fai8 Boris se trolnpait.
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L'histoire de la queue se termine ici, sur cette parole et sur
cette ilnage qu'on pourrait taxer de happy end. l\rlais elle ne
se termine pas tout à fait. Que cela ne vous étonne pas. Il y a
bien des choses qui doivent finir mais qui ne parviennent pas
à « finir tout à fait ». Et tant pis pour la logique.

L'histoire de la queue eut des rebondissenlents dans la
grande Plaine des Bouleaux, la 111ênle qui devait faire r'émer
veillement du Inonde. Mais pour le moment je vous en ferai
grâce... Quant à la Plaine des Bouleaux, outre sa grandeur
indicible, elle hébergeait égalenlcnt des histoires non nl0ins
passionnantes que celle de la queue. Par exenlple : r'llistoire
de l'llomule..pot.de-Heurs qui, enterré dans la houe éternelle,
tel François d'Assise offrait aux oiseaux, aux lTIouclles et aussi
aux 110111111eS sa belle tête quelque peu défraîcllie et solen
nelle. Si Dieu le permet et si tel est votre désir ~ vous la
conterai un jour avec bien d'>autres.

Pour assouvir votre curiosité et pour satisfaire aux
de la cOlnposition, 111allnenées et nlécontentes, je vous confir
nIerai ce que sans doute vous avez deviné depuis le déhut :
L'hollllne à la queue trempée dans des lllalheurs de pacotille
et à la tête renlplie de conlparaisons, celui qui jouait le 11éros
de ce récit - a survécu à tout.

Il 111'arrive parfois de m'asseoir dans un coin de l'infect
café du houlevard Montparnasse où') par un après-TIlidi d'août,
j'avais rencontré Boris et ouvert ce récit qui est le sien,
« eomnle on ouvre une boutique ». Les damnés de la terre sont
là~ ils fréquentent les lieux et les fréquenteront toujours~ de
toute éternité. Ils sont pauvres et ils suent~ « ceux du 1110ins
dont les corps ont gardé la triste grâce de suer ».

Sur le visage de chacun, le mêIne écriteau: « Quoi de
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neuf ? » Et la réponse : «Comme s'il pouvait y avoir
quelque chose de neuf en ce bas monde... » Et, un étage au
dessus, une autre question, celle-là plus timide, plus voilée :
- Est-il donc indispensahle de traiter ce nlonde de « bas
nl0nde », puisque nous y SOlnlues, nous que voici, nous les
sublilnes ?...

Dans toute cette foule, il en est un qui commence à m'in
triguer. Il a fait une carrière éblouissante : Il est devenu son
propre nez, doté d'un réseau de nerfs ultra-sensibles., seru
blable à l'aile d'une chauve-souris dans un musée ou à une
carte d'état-nlajor drôlenlent compliquée. Quelle vie puis
sante et autonome que celle de ce systèlne! Nez qui rêve,
qui sourit, qui s'excuse... Il conlnlence à pressentir l'intérêt
que je lui porte. Peut-être va-t-il me gratifier un de ces jours
d'un long récit. Je tâche d'être prudent.

Une fois, j'ai saisi au vol une petite phrase qu'il venait de
prononcer et qui nl'a fait réfléchir., longuenlent, lourdement
réfléctdr. Si c'était une strophe, elle senlhlait avoir le poids
d'un tI'aité pllilosopl'lique :

Et donc, chacun de nous
N'est qu'un corbillard
Plus ou nl0ins délahré
Diaphane et presque vide.

Ce « presque vide »., je l'ai trouvé, je r avoue, sublinle,
« presque suhlinle ». Quoi qu'il en soit, la foule de corbillards
fêlés et noirs, ranlpe lentement entre le zinc et la terrasse.
Sans répit.

Quant à Boris, je rai revu plusieurs fois, de loin, mais nous
ne nous S0111nleS plus parlé. La vie qui pour lui, plus tard.,
commença dans votre Occident hospitalier, même si elle a
conlporté des prisons., des passages de frontières en fraude, de
la 1110rphine et un tas d'autres peccadilles., n'a été qu'une
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miniature, une 111aquette de... Et les miniatures, ma foi, je'
ne les ainle guère.

Je ·ne porte pas de chapeau. Je n'ai même pas de chapeau.
Mais je l'ôte néanmoins de ma tête osseuse et" llumblement,
je nl"apprête à faire la quête. Celui qui n"a pas de petite pièce,
1Vlessieurs Dames" qu"il jette au nloins une gauloise bien sèche.
Qui n"a pas de gauloise., qu'il Ille paie d'un sourire. Une gau
loise - y avez-vous pensé? - ça fait tout de lllême une
femme ou une Lille de Gaulois... Car elle est prête à hurler,
ma solitude. Pardon! ]\tIe serais-je fourvoyé? ... Vous allez
me jeter quelques colifichets, quelques bonbons rouges de
foire, dans Inon chapeau, et je serai comblé. Grand merci,
Messieurs Danles, de tout Illon cœur: Merci!



POSTFACE

Ce livre n"est pas un document historique.
Si la notion de hasard (comme la plupart des notions) ne

Ilaraissait pas absurde à l"auteur" il dirait volontiers que
toute référence à une époque, un territoire ou une etllnie
déternlinés est fortuite.

Les événements relatés pourraient surgir en tout lieu et en
tout temps dans l"âlne de n"importe quel horrlme., planète.,
lllinéral...
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Cette histoire

et la défaite sont devenues la ~Cl.U\J 'p~"'AA~7 _

OU bien rêvée par un poète assoiffé de rêves cruels?
A travers des terrains vagues, des bourgades incendiées, des pri

sons et des vieux moulins remplis d~une chair impatiente, à travers des
plaines et des montagnes situées aux confins du monde, quelque
part dans une Ukraine qui n'est qu'une Ukraine de légende, Piotr
Rawicz parvient à reconstituer, dans un rythme sauvage, l'univers
hallucinant de la persécution nazie, à dépeindre le mécanisme de
l'extermination d'un peuple.

L'amour inflexible qui habite une petite fille phtisique se révélant
plus puissant que la torture; les suicidés qui, dans l'autre monde,
entrent d'office dans un club aristocratique; les dernières pensées
d'un ange ou d'un cafard lorqu'il voit une botte géante prête à
s'abattre sur sa mince carapace; ... voilà quelques-uns des éléments
du paysage humain ou extra humain qui, imprégnés d'humour noir,
surgissent de ce livre extraordinaire. Malgré ou peut-être à cause de
sa charge métaphysique, il se lit d'un bout à l'autre comme un roman
policier, et le lecteur fasciné et abasourdi ne parvient pas à r~prendre

haleine.
Toute une littérature de témoignages, de documents et de chro

niques a cherché à évoquer le monde des ghettos, des camps et des
chambres à gaz. Quelle qu'en soit la valeur, sa portée reste limitée,
justement à cause de son caractère historique.

Le roman de Piotr Rawicz s'inscrit dans un genre différent :
s'inspirant d'une réalité située au bord de l'humai~yet du conce
vable, il la dépasse pour la recréer dans sa vérité uniquement intem
porelle et universelle, celle de la poésie. Ce roman insolite est ainsi
une tentative téméraire en vue de traduire dans le langage de la
poésie une réalité qui autrement demeure incommunicahle.

L'auteur est né en Ukraine au lendemain de la guerre civile. Etudes
d'orientalisme en lJ.R.S.S. et en Pologne, poursuivies à la Sorbonne
et aux Langues Orientales. Depuis 1947, vit à Paris où il a été pen
dant plusieurs années correspondant diplomatique de journaux
étrangers. Ce roman est le premier qu'il ait écrit directement en
française
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