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1.

À l’orée du bois mûrissaient les fruits d’un jeune noyer. Il arrivait à 
hauteur du cou de Rouja. Si bien qu’au-dessus de la récente plantation verte, 
on ne voyait que la tête de la fi llette. Elle arrachait les noix à peine mûres et 
ramassait dans sa paume les cerneaux frais. 

C’est à ce moment qu’étaient arrivés les cosmites.
Ils avaient prélevé un petit rond pas plus grand qu’un kopeck de la peau 

du genou de Rouja et étaient repartis. Toute cette opération spatiale avait 
si peu duré que Rouja n’avait eu que le temps d’en avoir le souffl  e coupé. 
Mais elle avait sans doute gémi si fort que son grand-père, son parrain 
et le bonhomme Syrotytch — tous les moujiks qui, comme de coutume, 
discutaient à cette heure-là sur le perron de ce qu’ils avaient vu sur la 
Cinquième chaîne à la télé — avaient accouru.

— On t’a bien piqué — avait asséné le père Syrotytch après avoir examiné 
le genou de Rouja.

— Mais bon, ce n’est pas une vipère — avait ajouté le parrain de Rouja.
Le grand-père, sans mot dire, avait pris la fi llette dans ses bras et l’avait 

emportée directement à la maison à travers le champ de pois.
En ce qui concerne les cosmites, les moujiks ne voulaient même pas en 

entendre parler.
— Prends exemple sur ta sœur — lui avait dit sa mère quand Rouja avait 

essayé, le soir, de lui raconter l’histoire des cosmites — elle dit toujours la 
vérité.

Rouja avait pincé ses lèvres. Elle avait compris qu’il ne fallait parler des 
cosmites à personne. 

— Maman, Rouja parle toute seule ! — avait dit sa sœur, trahissant son 
secret. — Est-ce qu’il y a de quoi l’expédier à Koulparkivska ?

Koulparkivska était une rue de Lvov où se trouvait une maison de fous 
et où l’ambulance transportait de temps en temps deux habitants de leur 
village, la vieille Tymtchykha et son fi ls.

Rouja ne voulait en aucun cas se retrouver à Koulparkivska. Elle avait 
compris qu’elle ne devait même pas parler seule à haute voix des cosmites.
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Au problème de l'interdiction de parler des cosmites s’en était bientôt 
ajouté un autre — Rouja avait peur de la phalène qui se posait chaque soir 
sur la photo de mariage de ses parents.

Le papillon rampait du front de sa mère sur ses tresses, puis descendait 
sur le décolleté de sa somptueuse robe. En réalité, la mère de Rouja n'avait 
jamais possédé ni une aussi belle robe, ni un voile orné d’un diadème. Le 
photographe avait fait tout un montage et avait reçu pour la peine une jolie 
petite somme de sa mère. Celle-ci avait mis la photo dans un vieux cadre de 
chêne orné de croix et de roses sculptées. Ce cadre, déjà rongé par les vers, 
était l'objet le plus précieux de la maison. Son grand-père racontait que son 
père, c'est-à-dire l'arrière-grand-père de Rouja, était allé une fois à la foire 
pour vendre une vache. Mais il n'avait pas rapporté l'argent de la vente de 
la vache. Il avait acheté en ville le portrait richement encadré du kronprinz 
Rudolf, auprès duquel il avait servi comme sergent. Etait-ce vrai ou tout 
cela avait-il été inventé par sa grand-mère, qui aimait les anecdotes sur le 
kronprinz pas moins que Rouja n’aimait les histoires de cosmites, personne 
ne le savait vraiment. 

— Vous racontez des bobards et vous avez appris à l'enfant à mentir ! — 
avait dit un jour la mère de Rouja à la grand-mère dans un moment de colère. 
Elle avait eu beau s’excuser maintes fois pour cette remarque, mais les bonnes 
relations sincères d’autrefois entre la bru et la belle-mère ne s’étaient jamais 
renouées.

Le portrait de Rudolf dans son cadre précieux avait pendu au mur jusqu’à 
l'arrivée des Soviets. La grand-mère de Rouja avait brûlé le kronprinz quand 
ceux-ci étaient entrés dans le village. À la place de Rudolf en grand uniforme 
avec épaulettes, elle avait mis dans le cadre de chêne un portrait de Taras 
Chevtchenko, vêtu d’un cafetan à manches longues et coiff é d’un chapeau 
de bouc. Elle l’avait découpé dans la boîte en carton dans laquelle, lors du 
mariage de ses parents, les amis leur avaient off ert une édition richement 
illustrée de son recueil de poèmes, « Le joueur de kobza ».

Le livre lui-même avait été aussitôt volé par l'accordéoniste qui venait 
une fois par semaine de la ville pour accompagner les chansons de sa mère. 
Il avait le vice de voler. Il avait subtilisé la médaille de la mère et les boucles 
d'oreille de la grand-mère laissées négligemment sur la table de nuit. Le 
père de Rouja avait bien souvent voulu le chasser. Mais la mère pleurait 
amèrement et se plaignait que sans accompagnateur, son talent pâlirait et 
qu’elle se dessécherait dans ce trou perdu comme un vieux poirier étouff é 
par une haie. 
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Puis Vantsa avait fi ni par voler « Le Joueur de kobza ». Il n’était resté que 
la boîte avec le portrait de Taras. Ce portrait, comme je l’ai déjà dit, avait été 
découpé par la grand-mère et mis à la place du kronprinz Rudolf.

Taras était resté suspendu dans le cadre sur le mur jusqu’à ce qu’on trouvât 
un photographe ambulant. Il avait pris la photo de mariage de la mère de 
Rouja et des arrhes. Et il avait rapporté au bout de huit jours le portrait. Sur 
celui-ci, ses parents faisaient penser à des acteurs de Hollywood. Mais le 
portrait des jeunes mariés avait plu à la mère et celle-ci avait enlevé Taras 
du cadre de chêne pour le mettre à sa place. 

Le portrait pendait au-dessus du petit lit de Rouja. Le papillon arrivait 
chaque soir et se posait sur la photo, et Rouja était absolument certaine que 
ce n’était pas un papillon, mais la Mort elle-même qui venait.

Maintenant elle craignait le soir, le papillon et la Mort.
Le papillon ne se posait pas ailleurs que sur le visage de sa mère et n’allait 

jamais sur son père. Rouja priait avec ferveur pour sa mère, afi n qu'elle ne 
meure pas. Après la prière adressée à la Sainte Vierge, Rouja chuchotait : 
« Ô Ange gardien, mon intercesseur, tiens-toi toujours près de moi…».

Les prières la libéraient de la peur et enfi n elle s'endormait. Quelqu'un 
éteignait la lumière dans sa chambre et la phalène disparaissait jusqu'au soir 
suivant.

La Vierge avait exaucé la prière de Rouja, et sa mère n'était pas morte. 
Mais son père, si. 

Quelques semaines après les obsèques, l'accordéoniste Vantsa avait 
emporté de la maison tout ce que portait le père : les manteaux, les costumes, 
les gants, les souliers et même les chemises. La mère répétait : « Ce n’est rien, 
qu’il prenne tout ». « Je souff rirai moins si ça disparaît » — aimait-elle à dire. 
La grand-mère se taisait devant sa mère, mais quand celle-ci n'était pas 
aff airée à la maison, elle se plaignait et disait qu’avec la fourrure des vestes 
du père, on aurait pu faire des vêtements d’hiver aux enfants. La grand-
mère ne disait pas un mot au sujet de l'accordéoniste, mais quand il venait, 
elle serrait ferme ses lèvres. 

Un jour, Vantsa, qui s’était mis à venir de plus en plus souvent, avait 
emporté le portrait. Ou plutôt il avait laissé la photo sur la table et ne s’était 
intéressé qu’au vieux cadre de chêne sculpté de croix et de roses.

Ce n’est que le soir que la mère avait remarqué que son portrait de 
mariage était posé sur la table sans son cadre. Quelqu'un en avait recouvert 
un pot de lait pour empêcher qu’une mouche n’y tombât. La mère avait 
essuyé le portrait de sa manche…
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Maintenant, la photo pendait sur le mur dans un simple cadre de pin 
recouvert d’une couche de peinture à l’huile bleue. Sur le portrait, la mère 
était toujours aussi belle et le père tout triste.

Le papillon ne venait plus. Et même s’il était venu, Rouja n’en avait plus 
peur.

Elle priait avec ferveur Notre-Dame, demandait à l’Immaculée d’avoir 
pitié de sa mère et de tous les siens. Rouja avait envie de se fâcher contre 
Dieu, car il lui avait pris son père. Mais sa grand-mère lui avait dit qu'il ne 
fallait pas irriter Dieu. Peu importaient les autres pauvres : Dieu réservait 
aux orphelins une bourse d’argent. 

Quand l'obscurité recouvrait les fenêtres carrées, une multitude d'étoiles 
y apparaissaient. On pouvait les regarder des heures et rêver à des mondes 
lointains. Ces mondes existaient-ils ou non  ? Les cosmites étaient-ils 
semblables aux anges ? Entendaient-ils, voyaient-ils tout ? Et si son père 
était devenu un cosmite ?

Dans la famille de Rouja, c’était la tradition de donner à toutes les fi lles des 
noms de fl eurs. Il y avait Rozaliya, Rouzya, etc. Et bien sûr Rouja (Rose). Une 
fi lle, paraît-il, avait été appelée autrement. Et la pauvre était morte l’année de 
ses seize ans ! Et la grand-mère connaissait les secrets de ce vœu… Mais va 
savoir si les racontars de grand-mère étaient vrais… si elle n’avait pas appris à 
coudre quand elle était jeune fi lle, elle serait devenue conteuse d’histoires de 
toutes sortes que les gens liraient les froids soirs d'hiver.

Mais des Rouja, des roses, il n’y en avait pas qu’à la maison. Il y en avait 
toute une mer dans le jardin. Et chaque année, à la Saint-Jean, la grand-
mère faisait bénir des roses à l'église et gardait leurs pétales jusqu'à Noël. La 
mère prétendait que c’était, comme on dit, des sorts. Elle avait même pleuré 
quand elle avait amené Rouja sur les fonds baptismaux, car elle ne voulait 
pas du tout lui donner ce prénom. Durant l’enfance de sa fi lle, elle ne l’avait 
jamais appelée ainsi. Toujours elle inventait quelque chose d’autre. Mais la 
grand-mère disait que c’était un péché. Car si on n’appelle pas un enfant 
du nom qu’il a reçu au baptême, son Ange gardien peut l’abandonner. 
Cependant, l’Ange gardien ne l’avait pas fait. 

Revenons à ces pétales séchés. Chaque année vers Noël… Souvent la neige 
sévissait, comme si elle balayait de la farine. Et le vent furieux renversait les 
passants ! Une fois la mère de Rouja l’avait envoyée à la boutique chercher 
du levain, et le vent avait failli l’emporter. Encore un instant, et les pans du 
manteau ouaté auraient pu la soulever tout droit au ciel, chez les cosmites. 
Ce jour-là, c’était la dernière fois que le fameux Vieillard au thym était venu 
chez eux. Rouja l'avait remarqué qui se tenait près du portillon quand elle 
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était revenue de la boutique. Il avait la tête nue et couverte de neige tout 
comme saint Nicolas. Il n’y avait rien de plus simple que d’entrer dans la 
cour de la maison de Rouja. Mais non, il attendait que quelqu’un lui ouvrît. 

— Homme, où vous êtes-vous perdu cette année ? C’est déjà le soir — lui 
avait crié la grand-mère en courant à sa rencontre. 

Il avait sorti de sa poche un paquet. Il contenait du thym béni des Hautes 
Carpates.

La grand-mère mêlait ce thym aux pétales de roses séchés, et le soir de 
la Saint-Sylvestre, elle le faisait brûler et purifi ait la maison de sa fumée 
odorante. Elle sortait du four des braises qu’elle étalait sur un grand plateau 
de cuivre, les saupoudrait du mélange de thym et de roses, puis mettait 
ce plateau sous la table. Et quand on fi nissait la prière, on apportait celui-
ci à chacun pour qu’il inhale la sainte fumée. Rouja n'avait aucune idée 
de ce à quoi cela pouvait servir, mais à l’exemple des adultes, elle souffl  ait 
docilement dessus et prenait part à ce rituel presque païen.

On ne sait pourquoi toute cette cérémonie était si importante. Tant que 
le Vieillard n'avait pas apporté avec lui le thym des Carpates, grand-mère 
ne commençait aucune cérémonie. Elle ne dessinait pas avec de la pâte des 
petites croix sur le seuil et ne faisait pas entrer le didukh, gerbe de froment, 
de seigle et d’avoine, dans la maison… 

Aussi longtemps que le Vieillard au thym était venu à Noël, le bonheur 
avait régné à la maison. La seule fois où grand-mère ne l'avait pas vu et où 
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tout le monde s’était assis autour du dîner de fête sans le thym béni, la joie 
avait fui le foyer. Et le Noël suivant, il ne restait dans la maison que la grand-
mère, la mère, Rouja et sa sœur…

2.

… Près de la maison de Rouja vivait Vassylko. Sa mère lui avait donné 
un petit frère nommé Vlodko. Maintenant, elle n’allait plus travailler et était 
occupée à cuisiner toutes sortes de plats, bouillis, frits ou rôtis. Quand Rouja 
et sa sœur revenaient de l’école et passaient devant la maison de Vassylko, 
elles pinçaient le nez — cela sentait si bon qu’on en avalait sa salive. La 
mère de Vassylko, rarement et on ne savait pas bien de quoi cela dépendait, 
apportait des friandises : un morceau de tourte aux pommes de terre et au 
sarrasin, qu’elle off rait à Rouja et à sa sœur. La tourte encore toute chaude 
et rose craquait sous les dents quand elles mordaient les petits grains de 
sarrasin. Il n’y avait rien au monde de meilleur que cette simple tourte.

Cependant, un seul morceau n’assouvissait pas leur faim et, une fois à la 
maison, Rouja et sa sœur se mettaient à préparer le déjeuner. Ce cérémonial 
commençait par une visite au poulailler. Si les nids étaient vides, il y avait un 
menu plus consistant — des pâtes. Il fallait les jeter dans l’eau bouillante et les 
rincer ensuite à l’eau froide pour enlever l’amidon. Mais le plus important était 
de persuader Vassylko, qui était déjà sur le seuil de leur maison, d’apporter de 
chez lui des oignons, car sans les oignons, la margarine fondue pour faire la 
sauce n’arrivait pas à perdre sa mauvaise odeur de pétrole.

— Et si tu apportais ne fût-ce qu’un bulbe !.. — Il fallait dire ces mots 
incidemment, en passant, comme si les fi lles ne tenaient pas tant que ça à 
ce bulbe.

Vassylko les regardait d’un regard impuissant et triste.
— Ma mère ne me donnera plus d’oignon. Elle a dit que j’ai emporté tous 

nos oignons chez vous. 
— Eh bien, va-t-en ! — Rouja et sa sœur faisaient semblant d’ignorer 

Vassylko.
Alors, il courait chez lui et revenait avec la moitié d’un bulbe dans la 

main. Peu après, l’oignon fi nement émincé siffl  ait dans la poêle avec la 
margarine fondue. Ajoutez-y une ou deux cuillerées de sauce tomate de la 
bouteille rouge sur le buff et — et le repas était prêt. 

— Je demande toujours à ma mère qu’elle prépare les pâtes exactement 
comme vous — disait Vassylko penché sur son assiette — et elle me répond : 
« Marie-toi avec l’une des deux et tu mangeras des pâtes toute ta vie ».



– 13 –

Les fi lles riaient aux éclats et toutes deux couraient au jardin pour 
compléter leur repas de pommes et de poires.

Quel temps admirable que l’enfance  ! Toute l’année, c’est l’été. Même 
l’hiver, pendant l’enfance, semble être l’été.

— Tu vas au séchoir ? — les fi lles avaient demandé à Vassylko de venir 
au potager, où encore quelques jours auparavant poussaient des pommes de 
terre nouvelles. Maintenant, à cet endroit, on avait creusé une énorme fosse 
qu’on avait recouverte de branchages sur lesquels étaient alignées en rangs 
serrés des tranches de pommes et de poires. Au fond de la fosse couvait 
un feu de bois. La fumée séchait les fruits avec lesquels, tout l’hiver, on 
préparerait des bocaux de fruits au sirop. 

…Maintenant, tout était diff érent de ce qui se passait habituellement 
dans la maison de Rouja. Sa mère pleurait tout le temps et cherchait 
quelqu’un à qui parler de la mort de son mari. La grand-mère était 
occupée à broder ou à prier… Chacun vivait seul dans son coin. Et plus 
personne ne se souciait que Rouja communiquât avec les cosmites. Même 
sa sœur disait qu’elle croyait Rouja et qu’elle avait fait un rêve où son père 
était un cosmite. 

Seule une chose n’avait pas changé — tous les samedis, l’accordéoniste 
Vantsa passait à la maison et mangeait le borchtch et les gâteaux destinés 
aux fi lles. Et, quand celles-ci revenaient de l’école, elles devaient se contenter 
de pain et de lait. Elles avaient motif à se plaindre d’un tel homme !

Le dimanche après déjeuner, Vantsa repartait en ville et la mère lui donnait 
l’argent pour le voyage qu’elle prélevait sur la pension que la famille recevait 
désormais de l’État « pour la perte du soutien de famille ». Certains jours de 
fêtes, outre l’accordéoniste, passait aussi Fountsya. C’était une cousine du père 
des fi lles, restée demoiselle parce qu’il lui manquait quelque chose.

Et oui, Fountsya n’avait pas de poitrine. Chaque matin, elle mettait 
dans son soutien-gorge un rembourrage d’ouate comme celui avec lequel 
grand-mère doublait les manteaux d’hiver des fi lles pour qu’ils fussent plus 
chauds. Le rembourrage du soutien-gorge devenait à la fi n de la journée des 
boulettes informes et on pouvait alors comparer le faux buste de Fountsya à 
une fi lle qui louche — ses mamelons pointaient dans tous les sens.

Mais les jours ouvrables, Rouja et sa sœur vivaient comme d’habitude. 
Le soir, Rouja dessinait des cosmites, appuyait son front contre le seuil et, 
avec l’aide des antennes dont ses longues nattes faisaient offi  ce, entreprenait 
avec eux une conversation interplanétaire.

Quelle averse il y avait eu l’autre jour ! Rouja sortait tout juste de l’école et 
l’ondée l’avait surprise au milieu du chemin. Ses cheveux s’étaient enroulés 
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en menues boucles sous l’eff et de la pluie. Rouja les avait lissés longtemps 
pour qu’ils lui servissent d’antennes.

…Fountsya était venue et avait convaincu sa mère de couper les cheveux 
de Rouja. Et toutes ses protestations n’avaient servi à rien.

— Tu ne vas pas nous la jouer comme à Maïdan ! — s’était indignée 
Fountsya.

Les deux femmes avaient obligé Rouja à s’asseoir sur une chaise devant 
une glace et avaient défait ses nattes. Mais Fountsya n’avait pas eu le temps de 
porter la main à ses cheveux que la petite fi lle lui avait arraché adroitement 
les ciseaux et avait couru dehors comme une dératée. Rouja avait jeté les 
ciseaux dans le puits, persuadée que l’aventure de la coupe de cheveux était 
terminée là-dessus. Mais ça ne s’était pas passé comme ça. Fountsya avait 
demandé des ciseaux à la mère de Vassylko et avait de nouveau installé la 
fi lle devant le miroir.

— Je ne vous laisserai pas couper mes tresses ! — pour Rouja, perdre 
ses antennes était une chose équivalente à une catastrophe à l’échelle 
cosmique.

— On verra ça, espèce d’entêtée ! — Fountsya frappait les doigts de la 
fi lle avec les ciseaux et tentait de venir à bout de son entreprise. 

Ses seins ouatés partaient dans toutes les directions, et Rouja pleurait et 
riait en même temps.

Enfi n Fountsiya s’était calmée. Elle avait dit : « Je ne comprendrai jamais 
comment une gamine peut être aussi désobéissante ! » et était partie.

…Peu après, Fountsya s’était trouvée un fi ancé. Et la mère lui avait cousu 
une robe de mariée avec des voiles de tulle. Le bonheur avait changé le 
visage de la fi ancée. Sous son haut front jaune, ses yeux brillaient d’une telle 
lueur qu’elle ressemblait à un vieux poirier en fl eur qui promet de porter 
des fruits cette année-là pour la dernière fois.

Bleuet vert, bleuet bleu, pousse, pousse,
Deux amoureux se sont pris par la main.

Les amies et les marieuses chantaient déjà depuis deux heures, mais le 
fi ancé n’était toujours pas là. Fountsya était plantée sur le seuil et regardait 
au loin. Elle avait déjà enlevé ses bigoudis, sa longue et épaisse toison, toute 
frisée et bien laquée, était surmontée d’un voile de calicot fané, emprunté 
à une boutique de location, qu’elle avait fi xé avec des épingles à cheveux. 
Autour du cou de Fountsya pendait un sautoir de grandes fausses perles. 
Elle portait à ses oreilles des boucles en forme de croissant. Autrefois, au 
temps des Soviets, on pouvait s’en procurer au magasin « Or et Cadeaux » 
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à la fi n de chaque trimestre, quand on y faisait des rabais pour augmenter 
le chiff re d’aff aires. 

Fountsya se tenait là comme l’impératrice Elizabeth, la mère du Prince 
Rudolf dont le portrait avait pendu des années durant au mur. Mais le fi ancé 
n’arrivait toujours pas.

À côté du portail attendait un car loué pour cent soixante-quinze hryvnyas 
et décoré de roses artifi cielles. Les gens se pressaient autour. Rouja se préparait 
elle aussi à porter la traîne de la robe de mariée de Fountsya. C’était encore 
trop tôt pour elle pour être demoiselle d’honneur, car elle n’avait que neuf ans, 
aussi était-elle svitelka — petite fi lle chargée de porter la traîne. Bien qu’il fût 
arrivé dans le village que des fi lles, certes, non de neuf, mais de treize ans se 
fussent mariées. La grand-mère racontait que dans sa jeunesse, il y avait eu 
une fi lle dont les parents étaient morts de phtisie et dont la ferme était très 
grande. Aussi le prêtre avait-il écrit au Saint-Père au Vatican pour obtenir la 
permission de marier une fi lle de cet âge avec un propriétaire adulte. Et le 
Vatican avait répondu : si elle est assez grande pour atteindre le four à cuire le 
pain, cela signifi e qu’on peut déjà la marier. Mais la fi lle était de petite taille. 
Alors, on l’avait installée sur une chaise et résolu le problème. Mais personne 
n’écrirait au Vatican au sujet de Rouja. Peu importe, son heure à elle arriverait. 
Et elle pourrait fi gurer parmi les amies de la mariée. Mais pour l’instant, elle 
devait se contenter de portait la traîne. 

Entretemps, les invités s’étaient assis dans le car et avaient commencé à 
chanter. L’accordéoniste Vantsa tantôt les accompagnait, tantôt se servait de 
la vodka et se régalait en avalant des hors-d’œuvre sans attendre le mariage 
religieux.

Le jour baissait. Il ne restait presque plus d’espoir que le fi ancé arrivât. 
Les visiteurs étaient descendus du car et s’étaient assis sur l’herbe. Le voile 
de Fountsya s’était mis un peu de guingois. Ses lèvres tremblotaient. 

— Appelle tout le monde à table  ! Il vaut mieux ne pas gâcher la 
nourriture — avait crié la mère de Rouja qui avait pris l’initiative de diriger 
la cérémonie. 

Les invités étaient remontés dans le car et on les avait emmenés dans le 
café où depuis midi les attendaient sur des tables en plastique recouvertes 
de toile cirée des assiettes de salade russe et de la galantine maison qui 
mollissait déjà à cause de la chaleur. 

Fountsya, portant toujours son voile, avait pris place à côté de la mère 
de Rouja. Les convives s’étaient installés à leur aise, mangeaient, buvaient et 
plaisantaient. Et soudain, au milieu du vacarme, avait retentit un puissant 
« Embrassez-vous ! »
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Les fourchettes et les cuillères étaient restées fi gées en l’air. C’était Vantsa, 
tout à fait ivre, qui faisait son intéressant. Il avait oublié que Fountsya n’avait 
personne à embrasser et continuait à hurler : « La bise ! La bise ! »

Fountsya était restée quelque temps sans comprendre ce qui se passait 
et avait tourné la tête à gauche et à droite. La pauvrette avait pensé que son 
fi ancé était arrivé par on ne sait quel miracle. Mais quand elle avait réalisé 
que non, elle s’était enfuie de la table.

— Courez-lui vite après, à Dieu ne plaise qu’elle aille se jeter de 
désespoir dans un puits ! — avait crié la mère de Rouja, mais personne ne 
l’avait entendue. Aucun des convives ne s’était pressé de se lever de table, de 
s’arracher au bon festin et de courir derrière la fi ancée.

C’est alors qu’une chaise avait craqué et que Vantsa s’était levé de son siège.
— Restez tranquille ! — avait hurlé Vantsa tenant la paume de sa main 

droite levée vers le ciel. — De l’ordre, j’ai dit ! 
Il avait dévisagé les visiteurs de son regard trouble. Et tous s’étaient tus. 

Alors, sans se dépêcher, bougeant lentement ses grosses jambes courtaudes, 
l’accordéoniste s’était dirigé vers la sortie. 

…Ils s’étaient mariés le lendemain. Il y avait considérablement moins de 
monde. Vantsa avait mis la cravate du père de Rouja, celle que sa mère lui 
avait caché soigneusement au fond de l’armoire… Fountsya tenait le bras 
de Vantsa sous le sien. Son visage, légèrement bouffi   par les larmes, avait 
comme rajeuni. 
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— Qu’en dites-vous, voilà un beau couple de formé ! — se réjouissait 
ostensiblement la mère de Rouja, mais ses yeux plus que tristes trahissaient 
ses vrais sentiments.

La procession avançait cérémonieusement vers l’église, où l’on sonnait 
déjà le carillon de mariage…

3. 

… Rouja se tenait dans l’entrée, au bord des larmes. Trois paires d’yeux, 
celles de sa mère, sa sœur et sa grand-mère, la regardaient avec une 
réprobation ouverte.

— Ha-ha, voici notre postière  ! — la mère, la première, avait brisé le 
silence.

– Dis, où as-tu passé toute la journée ? Tu as distribué le courrier aux gens ? 
Rouja regardait sa mère et tentait à grand-peine de retenir la larme qui 

tremblait dans le coin de son œil droit. Elle se devait de sourire pour que les 
siens n’imaginassent pas que leurs regards accusateurs et pleins de mépris 
la touchaient.

— Pourquoi te tais-tu ? — continuait la mère. — Je te demande où tu t’es 
baladée du matin à tard dans la nuit ? Tu ne penses pas qu’on a besoin d’aide 
à la maison ? Ç’aurait été mieux si tu avais lu un livre ! Ou balayé la neige du 
perron. Tu ne te rends pas compte que tu es déjà grande — tu as neuf ans ! 
Est-ce qu’on peut être à ce point irresponsable ?

Sur ces mots, la mère s’était détournée brusquement et avait bu dans son 
verre un peu de lait caillé qu’elle avait l’habitude de prendre le soir « parce 
que cela faisait du bien à l’estomac ». 

Rouja restait sur le seuil comme si elle attendait qu’on l’invitât à table. Il 
y avait sur la nappe, dans de grandes assiettes de faïence, des pommes de 
terre écrasées avec du beurre. Et, tout à côté, de gros cornichons pelés. Il y 
avait en tout quatre assiettes. Mais dans celle qui, sans doute, était destinée 
à Rouja, il n’y avait rien. Elle était vide. 

Les pommes de terre sentaient bon à s’en damner. Et il semblait à Rouja, 
qui n’avait même pas eu de toute la journée un grain de pavot dans la 
bouche, qu’elle avalerait tout d’un seul coup. 

— Retire ton khoutro et viens souper — la voix de la mère s’était radoucie. 
Sa mère appelait « khoutro » le manteau molletonné en velours vert 

qu’elle avait reçu de la mairie du village. Ce velours représentait les chutes 
des rideaux que sa grand-mère, à la demande de sa mère, avait taillés pour 
le cabinet du maire. 
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Le manteau était trop court. Les manches ne s’arrêtaient guère au-delà 
des coudes. Rouja avait honte de son « khoutro » et, chaque fois qu’elle passait 
devant la mairie, regardait les fenêtres aux rideaux tirés. Elle détestait ces 
rideaux tout autant que le « khoutro ». Cela ne l’empêchait pas de penser 
que si on coupait la moitié d’un rideau, on pourrait faire un manteau entier. 
Une fois, Rouja avait osé exprimer son idée à voix haute et avait entendu la 
réponse de sa mère :

— Tu veux qu’ils me mettent en taule ? N’y pense même pas ! 
Ce jour-là, sa mère avait consulté sa grand-mère — et si elle se rendait à 

la ville et obtenait des vêtements pour Rouja auprès de l’aide humanitaire ? 
Ce à quoi la vieille femme avait répondu d’un ton ferme :

— Ne t’en avise pas ! Dans notre famille, personne n’a jamais porté de 
nippes de seconde main. 

Ces mots de la grand-mère étaient une fi ction de la plus belle eau. En 
eff et, elle avait bien souvent rapporté de la ville, de chez ses fi lles aînées, un 
chandail ou une veste devenus trop étroits pour ses petits-enfants. Et elle 
retaillait tous ces vêtements pour Rouja et sa sœur. Et quand une fois Rouja 
avait insinué : 

— Comment ça, grand-mère, vous dites pourtant qu’il ne faut jamais 
porter ce qui a été sur l’échine d’un autre ?

Elle avait entendu cette réponse toute simple :
— La blessure reçue des siens ne fait pas mal ! 
Rouja ressentait de l’amertume quand elle pensait que sa grand-mère 

considérait ses fi lles qui vivaient en ville comme des grandes dames plus 
importantes qu’elle, sa sœur et sa mère. Mais elle n’osait pas en parler à sa 
grand-mère.

Rouja aimait sa grand-mère. La seule chose qui faisait qu’elle se vexât 
contre elle et s’affl  igeât sincèrement était quand celle-ci louait haut et 
fort ses citadines de fi lles qui avaient de bons et riches maris, des enfants 
intelligents et bien élevés et des grandes maisons bien entretenues… 

La mère ne pouvait pas supporter ces bobards.
— Si tout est si bien chez vos fi lles, pourquoi n’allez-vous pas vivre 

chez elles, mais vivotez avec votre bru ? Dites donc, vous n’avez pas une si 
mauvaise bru, puisque même une fois votre fi ls parti, vous ne voulez pas 
vous en séparer ! Oui, mère, c’est vrai ou pas ? 

Grand-mère scrutait longtemps les yeux de la mère de Rouja, la toisait 
du regard de la tête aux pieds, et ce n’est qu’après qu’elle répondait :

— Mais je suis dans ma maison. Je ne suis pas chez ma belle-fi lle, c’est 
elle qui est chez moi. 



– 19 –

— Ah bon ! J’ai vécu dans cette maison la moitié de ma vie et j’y ai mis 
mes enfants au monde. Et tout ça ne serait pas à moi, mais à vous ? — 
rétorquait la mère de Rouja, off usquée.

— Quand je mourrai, elle sera à toi.
— On ne sait pas qui mourra la première. De nos jours, des jeunes 

quittent tôt ce monde tandis que les vieux restent en vie.
 — Dieu voit tout. Et tout arrive par sa volonté. 
Mieux valait pour la mère ne pas commencer à discuter avec la grand-

mère, car elle ne pouvait pas gagner la dispute. Elle ne faisait que s’emporter 
et montrer ses émotions mal ordonnées ce qui prouvait qu’elle avait tort. 

Mais revenons à ce soir d’hiver où Rouja, debout sur le seuil, respirait 
le parfum des pommes de terre cuites écrasées avec du beurre après une 
journée passée sans manger, retenant son souffl  e et attendant le moment où 
elle pourrait s’asseoir à table. 

— Eh bien, pourquoi restes-tu plantée là ? — lui avait redemandé sa 
mère. Et si elle n’avait pas continué, Rouja aurait déjà commencé à avaler 
les pommes de terre et les cornichons. Mais sa mère avait ajouté : Les gens 
ont des enfants comme il faut. Alors que moi, je n’ai pas une fi lle, mais une 
calamité sur pattes ! Que faire d’elle ? Toute la journée, par un froid pareil, 
elle erre on ne sait où… Ne reste pas debout, je te dis. Viens manger ! 

— Je n’ai pas faim — avait répondu Rouja. Chose intéressante, il lui 
arrivait souvent de dire le contraire des mots qu’elle avait sur le bout de 
la langue. Pourtant, elle n’avait vraiment aucune raison de prononcer des 
choses entièrement contraires à ses pensées. Ce qu’elle avait fait ce soir-là.

— Si tu n’as pas faim, ne mange pas.
La mère s’était détournée et avait continué à boire son lait caillé. 
« Si elle m’invite encore une fois à table, je m’assois » — avait pensé Rouja.
— Tu as entendu ce que j’ai dit ? Assieds-toi et mange ! 
La mère avait dit cela sur un ton très fâché, et Rouja avait répondu :
— Je vous ai dit, je n’ai pas faim ! 
Rouja était fâchée contre elle-même. Si elle avait accepté de se mettre à 

table dès le début, elle serait en train de se régaler. Sa mère ne serait pas sur 
les nerfs, sa grand-mère ne serrerait pas aussi fort ses lèvres et sa sœur ne la 
regarderait pas avec une telle réprobation…

Les pommes de terre refroidissaient sur la table. Rouja restait sur le seuil 
dans son court paletot molletonné d’où ses bras sortaient presque au niveau 
des coudes. Sa petite toque de cachemire achetée par sa mère en ville avec 
son dernier salaire penchait légèrement de côté. Ses bottes étaient toutes 
mouillées de la neige qui s’était collée à leurs semelles et qui s’était mise à 
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fondre dans la maison bien chaude. Ses joues étaient toutes roses à cause du 
froid, et ses yeux remplis de larmes brillaient. 

Oui, Rouja était furieuse contre elle-même. Mais la situation était sans 
issue. Comment dire à sa mère qu’elle était allée si loin ? Qu’elle s’était 
balancée sur les nuages. Qu’elle s’était envolée avec la tempête vers des terres 
inconnues. Qu’elle avait construit avec de la neige des beaux châteaux où 
fl eurissaient des roses et où des dames splendides dansaient dans les bras 
de valeureux chevaliers.

Si Rouja avait pu raconter tout cela, il serait devenu clair pour sa mère que 
sa fi lle ne s’était pas simplement promenée toute la journée, mais qu’elle avait 
vécu des moments magnifi ques et qu’elle avait le cœur rempli de sentiments 
merveilleux impossibles à décrire. Si elles, sa mère, sa grand-mère et sa sœur 
assises à cette table dans la maison chaude et confortable avaient connu les 
mondes admirables vers lesquels Rouja partait chaque jour, elles n’auraient 
sûrement pas condamné sa conduite et se seraient envolées avec elle. Ainsi, 
toutes ensemble, seraient-elles devenues incroyablement heureuses.

Mais Rouja ne pouvait expliquer tout cela ni à sa sœur, ni à sa mère. 
Seulement à sa grand-mère, et encore pas tout. Grand-mère aimait trop ses 
fi lles de la ville, et elle ne pouvait pas s’épancher librement. 

Quand la grand-mère récitait ses prières, elle n’évoquait que ses fi lles. 
Chaque matin et chaque soir, elle mentionnait leurs noms : « Mon Dieu, 
fais grâce à ma Mariïka. Mon Dieu, prends pitié de ma Hannoussya. Mon 
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Dieu, fais grâce à ma Pazounya… » Puis la grand-mère demandait à Dieu 
d’être miséricordieux avec ses petits-enfants et ses gendres. Mais elle ne 
disait pas leurs noms. Elle priait pour tout le monde. Mais jamais Rouja ne 
l’avait entendu demander à Dieu de faire grâce à sa mère. Peut-être Rouja 
n’entendait-elle pas toutes les prières de sa grand-mère, peut-être la grand-
mère chuchotait-elle le nom de sa mère ? Peut-être… Mais quand même, 
Rouja n’avait jamais entendu « Mon Dieu, fais grâce à ma bru… » 

Les pommes de terre sur la table s’étaient vraiment refroidies. Le dîner 
était fi ni. Sa mère était en train de débarrasser la table. Sa sœur était partie 
sans dire un mot dans la chambre à coucher. Sa grand-mère avait soudain 
poussé un cri : 

— Oh ! Oh ! Oh !.. 
— Mais qu’est-ce que vous avez à toujours crier « oh, oh ! » — n’avait pu 

se retenir de dire sa mère. Elle s’était assise sur une chaise et s’était mise à 
pleurer très fort. 

Rouja avait couru vers sa mère, était tombée à genoux, avait enfoui son 
visage dans les plis de sa robe. Et toutes les deux avaient pleuré ensemble. 

Maintenant Rouja et sa mère s’embrassaient et pleuraient. Pleuraient et 
s’embrassaient. La mère essuyait les larmes de sa fi lle. Et Rouja baisait les 
mains de sa mère. 

— Que tu es fantasque, ma fi lle  ! Mais pourquoi ne peux-tu pas être 
comme tous les enfants ? Pourquoi devons-nous éternellement nous 
demander où tu te trouves et ce que tu fabriques ? 

Rouja s’était tant attendrie sous les caresses de sa mère qu’elle avait 
failli lui raconter l’histoire des cosmites et les péripéties de son voyage de 
la journée. Cependant, c’était une bonne chose que Rouja n’eût pas cédé à 
la tentation, car le lendemain… En fait, c’était déjà le lendemain. Rouja, 
après avoir avalé quelques cuillerées des pommes de terre déjà froides, avait 
plongé sous la couette de plumes et s’était vite endormie. 

… Celui qui a vu les matins de janvier en se réveillant dans une maison isolée, 
à l’orée des bois, sait à quel point l’hiver au village est empreint de mystères. 

Rouja avait sorti son nez de dessous la couette de plumes et déchiff rait 
attentivement les hiéroglyphes sur les vitres de la fenêtre. Mais ce matin-là, 
elle n’arrivait absolument pas à comprendre le sens du message envoyé par 
les cosmites et ne faisait que deviner ce qui se cachait derrière les signes 
alambiqués, tous de nacre argentée, dessinés sur les vitres. 

Entretemps, les oies couraient dans tous les sens dans le jardin. Les 
stupides bêtes ! On aurait dit qu’elles savaient, mais ne voulaient pas révéler à 
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Rouja les mystères de ce message. Comme si elles étaient au courant qu’il ne 
fallait pas lire le courrier adressé à autrui. Comme disait grand-mère, cela ne 
se faisait pas dans sa famille. Hein, est-ce que vraiment les oies connaissaient 
cette règle  ? Elles qui ne sont capables que d’une chose  : béqueter le maïs 
jaune jeté par sa mère directement sur la neige. Dessus, le maïs ressemblait à 
des grains de soleil d’été. Les oies béquetaient et s’interpellaient bruyamment 
comme les voisins quand des visiteurs venaient les voir.

— Je n’arrive pas à attraper la poule.
Sa mère se tenait sur le seuil, les cheveux serrés dans un fi chu bleu, ses 

mains, de l’avis de la grand-mère, trop rouges (car il gelait, et sa mère n’avait 
pas de moufl es !).

— Lève-toi, Rouja, viens m’aider à l’attraper ! Nous aurons au déjeuner 
un bon bouillon de poule.

Rouja avait eu du mal à se lever. Sa chambre ne s’était pas encore 
réchauff ée de la chaleur du bois apporté de la cour et qui brûlait à feu doux 
dans le poêle. Rouja avait compté jusqu’à dix pour rassembler son courage 
et sauter du lit de plumes. Sa mère se chauff ait les mains en les appuyant 
contre les carreaux de faïence du poêle.

— Maman, tu as encore perdu tes moufl es ? 
— Toute ma vie j’ai perdu des choses… Hier soir, j’avais deux moufl es. 

Et ce matin, je n’en ai retrouvé qu’une. J’en ai tant eu, mais aucune paire ne 
m’a fait plus de deux jours. Les vieux du village affi  rment que quand c’est 
comme ça, on ne formera jamais de sa vie un vrai couple. Et tu vois, je suis 
seule. 

— Mais non, maman ! Nous sommes avec toi. 
— Je ne suis pas en couple avec vous, vous êtes mes enfants. 
Sa mère était devenue triste. Mais dès qu’elle était sortie avec Rouja sur le 

perron, la froidure du matin d’hiver avait vite eff acé le chagrin sur le visage.
Ce jour-là, les cosmites n’avaient pas laissé des messages que sur les 

fenêtres. Ils avaient suspendu leurs mots, écrits avec des guirlandes de 
glace, sur les branches grises du vieux poirier. 

— Attention, Rouja, ne tombe pas, il y a du verglas aujourd’hui !
Les oies avaient cessé de manger et regardaient Rouja et sa mère de leurs 

yeux ronds et noirs comme des grains de cassis.
— Je pense que si nous n’attrapons pas la poule, je tordrai le cou à un 

jars. Il y aura de la viande pour toute la semaine — avait dit la mère.
Les trois jars qui se trouvaient au milieu des oies avaient tourné soudain 

la tête comme s’ils avaient compris les paroles de la mère et tentaient 
énergiquement de s’y opposer.
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— Tout de même, si on attrapait la poule ! — avait dit Rouja sans trop 
y réfl échir, car, en fait, elle se moquait bien de ce que Vantsa allait manger. 

La mère ne préparait des plats de viande qu’à l’occasion de la venue de 
l’accordéoniste et, en général, il n’en restait rien une fois celui-ci passé à la 
maison. 

La poule gloussait et ne se laissait pas prendre.
— Mais attrape-la donc ! Il ne faut pas qu’elle monte sur le foin ! Là-haut, 

on ne pourra plus l’avoir — criait la mère. 
La poule avait ouvert ses ailes. Rouja avait tendu les bras. La mère tentait 

de jeter un chiff on dessus. Enfi n le meurtre de la bête avait été accompli. 
Sur le billot de chêne gisait la tête du volatile. Rouja évitait de la regarder. 

Les oies s’étaient calmées. Elles faisaient bien moins de boucan et s’étaient 
couchées sur le ventre dans la neige, ayant ramené sous elles leurs courtes 
pattes plus rouges que les mains de sa mère. 

Rouja, avec le sentiment du devoir accompli et toute fi ère d’avoir aidé sa 
mère, et non de « s’être baladée là où elle n’avait rien à faire », se tenait près 
du portail et regardait avec attention la pinède qui commençait à la palissade 
de leur jardin. La neige et une glace fi ne recouvraient tous les arbres. Elle 
contemplait les cimes des pins qui étaient exactement de la même couleur 
que son manteau de velours. Comme s’ils avaient volé les rideaux de la 
mairie et étaient venus là pour un défi lé de mode sur le podium de l’hiver. 
Ils étaient si élancés et si minces que Lagerfeld lui-même les aurait engagé à 
Paris comme mannequins sans les obliger à passer un casting. 

Soudain Rouja avait senti l’appel de l’envol. Elle avait aussitôt oublié les 
promesses faites la veille au soir à sa mère. Rouja ne se rappelait plus ni la 
scène humiliante de son retour tardif, ni les regards accusateurs de sa mère, 
ni les « oh, oh, oh ! » de sa grand-mère… Elle était attirée là-bas, derrière 
les blancs coteaux de neige, derrière le mur de pins, là-bas où les mains des 
buissons nus prenaient une teinte grise et où on pouvait suivre les traces 
des lièvres craintifs, là-bas où tout semblait inconnu et promettait autant de 
choses que le lointain futur où Rouja serait devenue adulte. 

— Attention, Rouja, ne disparais pas aujourd’hui de toute la journée! — 
lui avait crié sa mère.

Mais la fi llette n’avait pas entendu ces paroles. Agitant ses manches 
vertes comme si elle était un jeune pin tout juste planté dans la vieille forêt, 
elle se sentait ici comme chez elle. Les vieux arbres la comprenaient et elle 
entendait leurs conversations. Le ciel blanc se penchait en hiver tout bas sur 
le bois comme s’il voulait protéger les mannequins du vent glacial, et tous 
se sentaient heureux. 
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…Le soir, Rouja était revenue avec une angine. Elle rêvait de fourrés 
secs, de glace et d’un lac infi ni où le vent chassait d’un bout à l’autre les 
branches sèches de vieux arbres morts. La surface gelée du lac oscillait d’un 
côté sur l’autre et tout ce vaste espace glacial lui semblait ne pas avoir de fi n. 
On n’y voyait ni hommes ni cosmites. 

Rouja n’arrivait pas à s’arracher à ce rêve de glace. Quand elle avait 
ouvert les yeux, elle avait vu au-dessus d’elle sa grand-mère avec des gouttes 
pour le nez.

… — Tu te déguiseras en quoi pour le Réveillon du Premier de l’An ? — 
avait murmuré son voisin Vassylko qui avait apporté une pomme à Rouja. 

Il s’était assis sur une chaise à côté de son lit à une distance suffi  sante 
pour ne pas contracter l’angine.

— Je ne sais pas si je serai remise pour le Nouvel An.
— Mais si, tu t’en remettras ! Bois du lait chaud avec du miel et tout se 

passera bien. Le miel te fera du bien à toi, pas comme à mon pauvre Vlodko. 
Vlodko, le frère cadet de Vassylko, était en train de mourir de leucémie. 

Au départ, il avait eu mal à la gorge. C’est une simple angine — avaient 
estimé les adultes. 

— Et si tu guéris, qui seras-tu ?
— Une comète.
— Quelle drôle d’idée ! Quel costume peut bien porter une comète ? 
— Je prendrai de fi nes gouttes de pluie argentées du sapin et les 

accrocherai dans mes cheveux. Ainsi aurai-je une queue comme une 
comète. 

— Rouja, tu es vraiment une drôle de fi lle. Moi, je serai en loup. Ou 
peut-être en rien. Je ne sais pas si j’irai au carnaval… Notre Vlodko a dit : 
« Va voir si Rouja va bien. Si elle guérit, peut-être que moi… » Vlodko ne 
veut pas mourir… Cette année, l’hiver sera long. Ma mère pense que si 
Vlodko se sent mieux à Noël, il pourrait vivre jusqu’à Pâques.

Vassylko restait sur sa chaise à côté du lit de Rouja et regardait par la 
fenêtre. D’apparence, il ne ressemblait guère à son frère cadet Vlodko. 
Vlodko avait la peau du visage toute blanche au point qu’on aurait dit qu’elle 
brillait. Il souriait tout le temps et sa voix était tendre et calme. 

— Écou-ou-te, Rouja, il se peut que… 
Vassylko avait regardé Rouja avec des yeux brillants — on aurait dit qu’il 

avait eu une révélation. 
— Et si notre Vlodko était un cosmite  ? — s’était exclamé Vassylko à 

brûle-pourpoint. 
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— Bien sûr que c’est un cosmite — avait répondu Rouja en mordant la 
pomme apportée par Vassylko — tu ne le savais donc pas ? 

Les yeux de Vassylko s’étaient arrondis comme ceux d’un jars sous l’eff et 
du froid.

— Le temps de son envol est tout simplement venu. Il ne peut plus rester 
parmi nous. Et vous, espèce d’idiots, vous pleurez.

Rouja avait dit cela sur un ton détaché comme si ses paroles ne 
concernaient pas la vie et la mort, mais le carnaval de l’école ou la récréation 
entre les cours. 

— Et que va-t-il lui arriver ensuite ? 
— Rien. Il aidera les autres cosmites. Tu sais tout le travail qu’ils ont ici ? 

Tu pries chaque soir, n’est-ce pas ? Et tu dis : « Mon Ange gardien, tiens-toi 
toujours à mon côté. Aide-moi matin, midi et soir ! ». Tu penses que l’Ange 
peut te protéger sans prendre de repos ? Eh bien, fi gure-toi qu’il ne le peut 
pas. Il a lui aussi besoin d’un jour de congé. Et qui va le remplacer ? Les 
cosmites ! Ce sont les adjoints des Anges. Tu sais, les cosmonautes sont eux 
aussi les adjoints des Anges. Prends par exemple Gagarine… 

— D’où sais-tu tout ça, Rouja ? 
— Je le sais, c’est tout.
Soudain Vassylko, sans dire un mot, s’était arraché à sa chaise et s’était 

sauvé. Quelques minutes plus tard, il s’était retrouvé sur le perron devant 
sa mère — elle était en train de préparer une décoction de simples pour 
Vlodko.

— Mère, ne pleurez pas, notre Vlodko est un cosmite. 
Vassylko avait l’air d’un adulte, avec ses mains dans le dos, et regardait sa 

mère avec des yeux brillant de joie.
— Vous comprenez, mère — un cosmite  ! Savez-vous qui sont les 

cosmites ?
Sa mère avait porté la main sur ses lèvres et était restée toute fi gée, 

scrutant par la fenêtre le ciel gris d’hiver. À cause des nuages, on ne voyait 
pas une parcelle d’azur, pas la moindre éclaircie, pas même le plus petit 
rayon. On aurait dit que le ciel lourd était triste… 

— Parle plus bas, il dort — avait-elle dit à Vassylko et, une fois entrée 
dans la maison, elle avait discrètement fermé la porte.

…Quand l’hiver se ramasse sur lui-même et le printemps ne montre pas 
le bout de son nez, c’est bien triste. Il n’y a plus ni cette solennité blanche, ni 
cette vigueur que donne le froid. Il n’y a plus ni les fêtes, ni l’arbre de Noël. 
On dirait que le pot magique s’est vidé. Et maintenant on ne trouve plus rien 
au fond. Il arrive la même chose quand se termine un fi lm intéressant ou 
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un bon livre. Et qu’on sait qu’il n’aura pas de suite. C’est comme ça quand 
les proches ne sont pas encore partis de chez toi, mais te font leurs adieux. 
C’est comme ça quand l’hiver est sur le départ, mais le printemps… n’est 
pas encore là.

Et pourtant le printemps était juste derrière les monts, prêt à surgir. La 
mère Maryssya n’était-elle pas en train de préparer le gâteau-cigogne ? 

— Tu viendras manger de mes gâteaux, Rouja ? — avait crié la mère 
Maryssya qui avait vu par sa fenêtre la petite fi lle sortir de la bibliothèque. — 
Invite aussi Vassylko. 

Le fameux gâteau-cigogne de la Maryssya était comme le fruit défendu. 
La grand-mère de Rouja lui avait strictement interdit de participer à ces « 
rites païens », dont faisait partie la fête des cigognes de mars. Malgré tout, 
la Maryssya était absolument persuadée que si elle ne préparait pas ce jour-
là le festin rituel dédié aux cigognes, celles-ci ne viendraient pas faire leurs 
nids dans le village. Sans compter que ça pourrait être pire : le printemps 
n’arriverait pas. La grand-mère de Rouja rétorquait à cela que, plutôt que 
de bourrer le crâne des enfants de ces traditions païennes, elle ferait mieux 
d’aller à l’église et de se confesser. En eff et, la Maryssya n’allait à confesse 
que deux fois par an — avant Noël et à Pâques, alors qu’elle péchait chaque 
jour. Aussi le rituel de manger les gâteaux de la vieille femme se passait-il en 
secret. C’est pourquoi Rouja avait glissé discrètement à l’oreille de Vassylko 
l’invitation à cette cérémonie. 

La mère Maryssya modelait la pâte des gâteaux en forme de cigogne. 
Puis elle les jetait dans de l’eau bouillante comme les varenykys. Et quand 
les gâteaux remontaient à la surface, elle les sortait et les saupoudrait de 
grains de pavot après les avoir roulés dans du sucre. La pâte blanche et les 
grains noirs de pavot faisaient vraiment penser à une petite cigogne. La 
vieille posait enfi n ces friandises sur un grand plateau d’argile. On pouvait 
les déguster aussi bien froides que chaudes. 

Une fois régalés, les enfants et la femme étaient sortis en courant dans 
la cour et s’étaient mis à scruter le ciel dans l’espoir de voir voler de vraies 
cigognes. Mais le ciel était gris, froid, et ils n’y avaient aperçu aucun oiseau.

— Elles ne sont pas encore arrivées — avait conclu la femme. — Il fait 
encore trop froid. Mais elles seront là bientôt. 

Sur ces paroles, la mère Maryssya était rentrée dans sa maison. 
— Retournez vite chez vous, ne faites pas de fl aque de neige fondue chez 

moi ! — avait-elle dit du seuil, puis elle avait fermé sa lourde porte.
Rouja et Vassylko s’étaient sentis fl oués. Jamais, depuis que Maryssya les 

avait invités à la fête des cigognes, ils n’avaient vu celles-ci arriver. Cependant 
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chaque année les enfants croyaient qu’après le rituel de la vieille femme, 
ils verraient leur vol dans le ciel. Et que juste à ce moment-là arriverait le 
printemps. 

— Où vas-tu ? — avait demandé Vassylko à Rouja. 
— Chez moi — avait répondu Rouja. — Et toi ? 
— Moi aussi je rentre chez moi.
Les enfants se traînaient lentement sur la route ramollie par le dégel. 

Ils n’avaient rien à se dire. Mais, par moment, l’un ou l’autre jetait un coup 
d’œil vers le ciel. Mais les cigognes ne s’étaient pas montrées.

4.
… Jusqu’à Pâques, on ne mettait rien dans la terre — ce qu’on ensemençait 

ou plantait ne donnerait pas de fruit. Tous les villageois savaient ça, mais 
Natalka ne croyait pas à ces contes de bonnes femmes. Elle avait tendu au-
dessus de son potager une toile cirée qu’elle avait fi xée à des poteaux de 
fer, et avait semé des concombres. Dans le village où elle était née, les gens 
utilisaient depuis longtemps les légumes de serre. Mais dans celui-ci, où le 
destin l’avait fait échouer comme bru, on se refusait obstinément à sacrifi er 
à la mode de la culture sous serre et on attendait début mai que le soleil 
réchauff ât la terre pour semer les concombres.

— C’est péché, Natalka, de déranger la terre avant Pâques — se plaignait 
sa belle-mère.
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— Vous, mère, si on vous écoutait, on ne mangerait pas de concombre 
avant la Saint-Pierre, alors que chez nous, on en mange toute l’année. 

— À ton avis, ce que vous mangez chez vous, ce sont vraiment des 
concombres ?

— Vous vivez, mère, comme à l’époque de l’empereur. Alors que le 
monde entier fera bientôt pousser des concombres à l’aide des ordinateurs. 

— C’est ça, ce monde est stupide. Il reviendra tôt ou tard à notre mode 
de vie. Car Dieu a voulu que tout légume ait sa saison — et il doit en être 
ainsi. 

Natalka et son mari étaient obligés de vivre avec la mère, car ils 
comptaient fi nir la construction de leur maison pour le printemps suivant. 
Natalka voulait que leur maison fût exactement comme celle où elle avait 
travaillé en Pologne. Elle aurait donc trois étages et un grand escalier en 
chêne. Son toit serait de tuiles rouges et les tapis ne pendraient pas aux murs 
comme chez sa belle-mère, mais seraient posées sur le plancher. Natalka 
et Ivan avaient ramené grâce à leurs salaires un bon pactole et étaient en 
train de s’occuper de leur existence future. Tout le monde n’avait pas pu 
ramener autant d’argent. Certains dépensaient tout ce qu’ils avaient gagné 
en diverses babioles. Alors qu’ils avaient épargné dollar après dollar. Et ils 
allaient avoir une maison que pas n’importe quel riche de la ville aurait 
pu s’off rir. Leur belle-mère était récemment venue examiner le chantier. Et 
pourquoi diable était-elle venue ? Elle était restée longtemps à contempler 
le bâtiment… 

— Comment trouvez-vous notre maison, mère ? — avait demandé 
Natalka.

— Votre maison… Pour achever une telle bâtisse, il faut de la santé.
Avez-vous entendu sur quel ton elle avait dit ça ? Elle n’avait pas dit un 

mot pour louer leur entreprise, n’avait pas montré un semblant de joie à 
l’idée que les aff aires de ses enfants avançaient bien. « Votre maison ? »... 
Elle avait pincé les lèvres et était partie. Le soir, Natalka avait demandé à 
Ivan d’interdire à sa mère de se rendre sur le chantier. « Je piquerai une crise 
et je risque d’en dire trop » — avait-elle ajouté. Ivan n’avait pas réagi. 

— Tu entends ce que je dis — ne la laisse pas venir ! 
— Mais elle ne viendra plus. Elle n’a pas besoin de cette maison. 
— Ah, elle n’en a pas besoin ? Pas besoin, tu dis… Peut-être que toi non 

plus tu n’en as pas besoin ?
— Non, je n’en ai nul besoin ! 
— Alors, va-t-en! Je la construirai moi-même! Et des braves gens 

m’aideront. 
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— Qui sont ces « braves gens » ? Ce ne serait pas par hasard Olus de 
Medenytsa ? Je me suis laissé dire qu’il vient souvent chez nous, quand je 
suis au travail. 

— Tu racontes n’importe quoi — t’as la langue un peu trop agile ! 
— Je t’avertis, Natalka, si j’apprends quelque chose au sujet d’Olus et de 

toi, je foutrais le feu à cette baraque !
On avait frappé. C’était Rouja. 
— Ma mère demande s’il vous reste des semences de vos concombres 

précoces — nous voulons nous aussi installer cette année une serre — avait 
dit Rouja d’un seul souffl  e.

À ces mots, Natalka s’était tant réjouie qu’elle avait rougi. Enfi n, on 
reconnaissait que les serres n’étaient pas des installations inutiles même 
si le gaz de nos jours n’était pas bon marché. La mode des serres allait se 
répandre dans le village ! Et l’autorité de Natalka irait croissant… Natalka 
n’en parlait à personne, mais c’était son rêve le plus cher. Elle était sûre qu’elle 
pourrait diriger le village mieux que le maire actuel. Elle avait juste besoin 
d’être reconnue. Mais cela ne risquait pas d’arriver avec sa belle-mère. Celle-
ci traînait dans tout le village et n’avait jamais dit à personne un simple mot 
aimable au sujet de sa belle-fi lle. Qui sait si lors des élections elle voterait 
pour sa bru ? Probablement pas. Mais c’était impossible à vérifi er. 

— Prends les semences, Rouja, et dis à ta mère que je lui souhaite que 
ça pousse bien — et Natalka avait donné à la fi lle un sachet en papier, puis 
s’était assise sur le canapé à côté d’Ivan. 

— Et quoi, Ivanko, tu es fâché ? On ne peut vraiment pas te dire un mot…
— Mais non, je ne suis pas fâché. 
— Alors viens plus près de moi. 
Ivan avait regardé attentivement sa femme, l’avait prise par la taille 

et avait allumé la télévision pour qu’ils puissent ensemble regarder leur 
feuilleton préféré sur la première chaîne. 

— Quand nous aurons fi ni de construire la maison, nous inviterons 
beaucoup de monde. J’organiserai une réception comme ma patronne 
faisait en Pologne… 

— De celles où l’on mange debout ? 
— Oui, debout. 
— Et si les gens veulent s’asseoir ? Que ferons-nous ? 
Natalka s’était mise à réfl échir. Elle n’avait pas de réponse à cette question. 

… Sur un vieux marronnier était perchée une chouette. De ses immenses 
yeux écarquillés, elle regardait Rouja d’un air absent. 
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Rouja ne tenait pas en place sur le canapé et examinait la chouette à 
travers la fenêtre. L’oiseau, sans aucun doute, connaissait des choses que 
les gens ne comprennent pas. Et Rouja espérait découvrir un jour son 
secret. Peut-être, la chouette savait-elle quand mourrait le vieux paysan 
Gryn, le mari de la Maryssya qui avait vécu de nombreuses années avec 
elle dans la maison près du vieux marronnier. Et maintenant il était en 
train de mourir. 

Pour la fi n de ses jours, le père Gryn avait choisi un moment vraiment 
inopportun. C’était la période idéale pour semer les pommes de terre, les 
sarcler et les butter pour qu’elles poussent plus vite. C’était la raison pour 
laquelle il n’y avait personne au chevet du père Gryn. Peut-être aurait-on 
pu le laisser tout seul à la maison, mais il fumait sans cesse des cigarettes 
Avrora et pouvait par mégarde, s’il mourrait subitement une cigarette à la 
main, mettre le feu à son lit. 

La mère de Rouja, qui aimait infi niment ses proches, avait proposé à sa 
fi lle, bien que sa grand-mère lui eût interdit de les fréquenter, de garder le 
vieil homme malade. Ce travail n’était pas du tout dur — Rouja n’avait qu’à 
rester assise près du vieillard et à faire attention à ce que le lit de plumes ne 
prenne pas feu. Et, si le vieux mourait subitement, de le faire immédiatement 
savoir à un des adultes. 

Franchement, sa tâche était toute simple. Et quand Rouja s’était liée 
d’amitié avec la chouette, elle avait cessé d’être ennuyeuse.

La chouette, semble-t-il, avait échangé la nuit pour le jour et avait cessé 
de dormir quand il faisait clair à cause de sa nouvelle amie Rouja. 

La chouette était seule. Dans le monde des oiseaux, elle n’avait ni amis ni 
enfants. Sans doute parce qu’elle était vieille comme le père Gryn. Peut-être 
y avait-il une autre raison. Mais le fait est que désormais la chouette, chaque 
fois que Rouja s’installait sur le divan près de la fenêtre, se posait sur une 
branche du marronnier et regardait la fi lle. Le marronnier était plus vieux 
que la chouette et le père Gryn. Chaque printemps, il se couvrait de grandes 
chandelles odorantes couleur lait. Et en automne, il laissait tomber par terre 
ses fruits brillants couleur chocolat. Ceux-ci frappaient si fort le sol de la 
route que, la nuit, cela faisait peur. Les jeunes marrons ne servaient à rien. 
Les sangliers ne les mangeaient pas, comme ils mangent, par exemple, 
les glands du chêne. On ne pouvait pas non plus les mettre dans le poêle, 
parce qu’ils brûlaient comme s’ils étaient mouillés. La seule qualité de ces 
marrons était le pouvoir de soulager les maux de dents. Si on avait un mal de 
dent, il fallait appliquer le lait de la chair du marron débarrassé de sa peau 
couleur chocolat sur les gencives. Ce lait agissait comme un anesthésiant et 
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la douleur disparaissait. Les marrons d’Inde ne servaient à rien d’autre. Et la 
mère Maryssya, aussi longtemps que le vieux Gryn avait été en bonne santé, 
lui avait ressassé qu’il fallait couper cet arbre. À sa place, selon elle, il fallait 
mettre un noyer. Alors le père Gryn répondait qu’il n’avait pas de dents 
pour manger des noix. « Toi, le vieux, tu ne penses qu’à toi — le maudissait 
sa femme. Il faut penser aux enfants ! ». 

Mais le grand-père n’avait pas coupé le marronnier d’Inde. Peut-être ne 
l’avait-il pas coupé parce que celui-ci était plus vieux que lui et que le couper 
risquait de porter malheur. Et peut-être à cause de la chouette qui aurait 
ainsi perdu son nid. Bref, le vieux se mourait, tandis que le marronnier 
d’Inde, pourtant plus âgé, continuait à verdir comme si de rien n’était. 

Rouja examinait la chouette. La chouette examinait Rouja. Haut dans 
le ciel brillait le soleil. Si Rouja avait ouvert la fenêtre, les mouches seraient 
rentrées dans la maison. Le père Gryn ne fumait plus. Il était couché sur le 
dos et regardait le plafond, les yeux grand ouverts. Ceux-ci étaient d’un bleu 
clair délavé. Ils ne cillaient pas. Sans la couette de plumes qui se soulevait 
et retombait au rythme de sa respiration, on aurait pu croire qu’il avait 
rendu son âme à Dieu. Enfi n à Dieu — on pouvait en douter. Car la mère 
Maryssya n’appelait pas son mari autrement que « le vieux démon » et disait 
à haute voix «  puisse-t-il se pétrifi er  ». La mère Maryssya n’aimait pas le 
vieux. Il l’avait épousée quand il était déjà veuf. Il avait des enfants de feue 
sa première femme. Maryssya parlait à contrecœur de son mariage. 

— Comment pensez-vous que je me suis mise avec lui ? Il est venu un 
jour à la maison et a dit « Maryssya, ma femme est morte. Viens avec moi ». 
J’ai ramassé quelques aff aires et je l’ai suivi. 

Le vieux Gryn buvait beaucoup de vodka et battait souvent Maryssya 
qui, néanmoins, lui avait donné sept enfants. La seule lumière qui avait 
éclairé sa vie avait été le frère cadet de son mari. Ce dernier avait servi 
dans l’armée, puis était devenu maquisard. Ensuite, on l’avait expédié en 
Sibérie. Et bien des années plus tard, il était revenu de son exil. Les voisins 
chuchotaient que la mère de Rouja était peut-être la fi lle du frère du vieux 
Gryn. Mais il était peu probable que ce fût le cas. 

— Grand-père, vous êtes vivant ? — La couette avait cessé de se soulever 
et de retomber au rythme de sa respiration. 

Le vieux était resté muet. Une larme solitaire coulait de son œil. 
Rouja en avait conclu que le grand-père était encore vivant, car on 

n’avait jamais entendu dire que les morts pleurent. La fi lle s’était approchée 
prudemment du lit du malade et avait ôté les allumettes du tabouret qui se 
trouvait près de lui. Maintenant, le grand-père ne risquait plus de fumer 
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ses cigarettes Avrora et de mettre le feu à son lit. Comment ne s’en était-
elle pas avisée plus tôt ? Maintenant, elle pouvait sortir de la maison toute 
empuantie de la fumée des cigarettes et alourdie par l’ambiance délétère qui 
se dégageait de la couche du vieillard. 

Rouja avait ouvert la fenêtre, avait remis encore une fois d’équerre la 
couette de plumes sur le grand-père et était sortie en courant dans le jardin. 

Il n’y avait pas d’herbes dans la cour de la Maryssya et de son mari. Et 
pas non plus d’arbres fruitiers. À côté du marronnier d’Inde ne poussait 
qu’un petit pommier qu’on avait appelé on ne sait pourquoi « l’Allemand ». 
Ses pommes étaient extraordinairement bonnes, mais la Maryssya ne 
permettait pas qu’on les cueillît. Les fruits soigneusement comptés étaient 
ramassés en automne et disposés sur une couche d’herbe. Chaque pomme 
était enveloppée dans du papier journal. Ainsi se conservaient-elles jusqu’à 
Noël. Et en hiver, assise sur la marche du poêle et ses jambes étendues sur 
une chaise en bois, la mère Maryssya enlevait la peau fi ne comme de la 
porcelaine d’une pomme avec un couteau bien aiguisé, et la maison était 
remplie du parfum incomparable d’un été riche de ce fruit. La Maryssya 
savait couper la peau de telle sorte qu’elle ne se déchirait pas et formait une 
bande rouge et verte d’un seul tenant.

— Et comment faites-vous, grand-mère, pour que la peau reste 
entière ? — lui demandait chaque fois, tout étonné, un de ses petits-enfants 
venu lui rendre visite. 

En réponse, la vieille se contentait d’un sourire. Et ce sourire était spontané 
et joyeux comme celui d’une petite fi lle. Maryssya elle-même ne mangeait pas 
de pommes. Elle les donnait toujours aux enfants et mâchait juste la peau… 

Rouja se trouvait dans le jardin de Maryssya et du père Gryn et tentait 
« de casser l’Allemand ». Cela signifi ait qu’elle jetait un bâton au pommier 
jusqu’à ce que des pommes en tombassent. Elle ne pouvait pas attraper des 
fruits autrement — ses branches était trop hautes pour elle. 

— Rouja, arrête de lancer ce bâton. Tu vas casser les branches du 
pommier et Maryssya ne manquera pas de te corriger — lui avait crié la 
voisine Zossya qui rentrait des champs et passait devant la maison de la 
vieille. 

— Elle ne me battra pas, car je suis chez elle en service. Je garde le père 
Gryn qui est en train de mourir. 

— Ah bon, c’est comme ça que tu le surveilles ? Pendant que tu jettes le 
bâton, le vieux aura eu le temps de mourir dix fois! 

C’était vrai ! Rouja avait eu peur. Elle s’était précipitée dans la chambre. 
Elle y était entrée toute haletante. Sur le tabouret où se trouvait le paquet 
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d’Avrora s’était posée la chouette. Ayant écarquillé ses yeux d’un gris cuivré, 
elle regardait sans ciller le vieillard qui scrutait le plafond qui n’avait pas été 
repeint depuis longtemps. 

— J’ai vu, grand-mère — avait raconté Rouja le soir — j’ai vu la chouette 
perchée à côté du père Gryn comme pour le remercier de ne pas avoir 
coupé le marronnier. Grand-mère, j’ai pensé qu’il était déjà mort.

— N’aie pas peur, il n’est pas mort. Tu sais, il y a des cadavres qui ont la 
peau dure. 

La grand-mère s’était soudain interrompue. Elle avait jeté un coup d’œil 
sur le vieux, puis sur Rouja et avait continué à voix basse: 

— Il va mourir. Si un oiseau entre dans une maison, il va y avoir un 
mort. Seigneur Dieu de miséricorde, je te dis — il va y avoir un mort. 

…Le matin, le glas avait sonné dans le village. Des gens arrivaient de 
tous côtés dans le jardin de la Maryssya. On avait abattu le marronnier pour 
faire un cercueil. La mère Maryssya gisait de tout son long sur la table avec 
un fi chu qu’elle avait longtemps gardé dans l’armoire pour «  le porter au 
mariage de Rouja ». 

— Elle est morte étouff ée, pendant qu’elle mangeait sa soupe de 
haricots — avait dit le père Gryn en toussant. « Foutu vieux, t’es pas encore 
passé ? » — lui avait reproché sa femme, et au même instant elle avait avalé 
de travers un grain de haricot. La vieille s’était mise à râler et avait essayé 
de s’en débarrasser en toussant. Mais au bout de quelques minutes, elle était 
devenue toute bleue et était morte. 

— Le malade va vivre et elle, qui était en bonne santé, est morte — disaient 
les gens venus dans la cour dire adieu à la défunte avant son dernier voyage.

Le père Gryn, sous sa couette de plumes, fumait une Avrora…

5.

–Vassylko, il paraît que tu bats ta mère.
Le père Syrotytch transportait du bois de la forêt et l’empilait dans une 

vieille remise inutilisée depuis vingt ans, depuis qu’on avait installé le gaz 
dans le village. Mais à la télé, on avait dit que Moscou ne fournirait pas de 
gaz cet hiver. Si bien que chacun faisait provision de combustible comme 
au bon vieux temps. 

— Qu’est-ce que vous racontez ? 
Vassylko se tenait sur la route près de la maison et attendait les camions 

transportant les betteraves à sucre qui revenaient des champs. Sur la 
voie devant sa cour, il y avait une ornière. Chaque fois que la roue d’un 
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camion s’y enfonçait, la carrosserie faisait un bond et dix-quinze betteraves 
tombaient sur la chaussée. L’an passé, Vassylko avait fait ses comptes : il 
était plus avantageux d’attendre sur la route et de ramasser ce qui tombait 
des camions que de semer, cultiver et arracher les betteraves. L’ornière 
sur le chemin représentait une vraie manne pour Vassylko. Il rapportait 
à la maison les paniers pleins de la récolte ramassée sur la route. Le père 
Syrotytch avait mal choisi le moment pour lui débiter des ragots au sujet 
de sa mère. 

— Battre ma mère ? — avait protesté Vassylko. — Je lui ai juste donné un 
coup de bâton sur les jambes pour qu’elle arrête de s’occuper de politique.

— On raconte que c’est à cause de la vodka que tu fais ça, Vassylko, pas 
de la politique…

Le père Syrotytch avait tiré sur les rênes et avait dirigé le cheval vers sa 
cour. Il avait stocké assez de bois pour l’hiver. Il avait bien fait de garder 
son vieux poêle. Les gens avaient installé des nouvelles cuisinières quand 
le gaz était arrivé. Alors Syrotytch leur avait dit : « Attendez, ne vous pressez 
pas. Aujourd’hui, Moscou fournit du gaz. Et demain ? Cela peut changer. Il 
faut avoir des réserves : il y a du gaz, tu te chauff es avec. Pas de gaz, il n’y a 
aucune raison de s’affl  iger. Mettez du bois dans vos poêles et laissez Moscou 
brûler. Vous n’avez pas à vous en soucier ! » Quelques-uns avaient écouté les 
conseils du père Syrotytch. Mais les plus jeunes avaient fait la sourde oreille. 
Et maintenant, ils ne savaient pas quoi faire… 

Le père Syrotytch était content de lui. Il avait dételé le cheval et s’était 
installé sur un banc devant la maison où refroidissait déjà la bouillie de 
maïs que sa femme lui préparait chaque matin pour son déjeuner.

Vassylko était resté seul sur la route. Il était fâché contre sa mère. Dans 
tout le village, on avait parlé de ce scandale. Tout se passait comme si lui, 
Vassylko, était coupable. Mais on ne savait pas si c’était vrai. Si sa mère ne 
lui avait pas crié dessus quand il était ivre, mais lui avait parlé avec douceur 
et en articulant bien, si elle n’avait pas cherché querelle à Vassylko et ne 
s’était pas mêlée de ses aff aires, il n’y aurait pas eu de bagarre. Elle aurait pu 
supporter les mauvais moments et encore comment ? — c’est le destin de 
chaque femme. Et il n’aurait pas porté la main sur sa mère. Mais Vassylko 
avait connu dans sa propre maison une sorte de guerre, et peut-être même 
des actions anti-terroristes. Voilà pourquoi il s’était juré : « Je ne boirai pas, 
un point c’est tout ». Sa mère lui avait dit : « Va à Lviv à Koulparkivska. Là-
bas, pour huit cents gryvnyas, on te sevrera de la vodka ». Mais Vassylko 
n’était pas assez bête pour payer une telle somme. Il s’était enfermé dans la 
cuisine d’été et s’était couché sur le divan. Il avait serré les dents et y était 



– 35 –

resté quatre jours. Il n’avait même pas mis un malheureux grain de pavot 
dans sa bouche. Le troisième jour, cependant, Rouja lui avait apporté une 
demi-pomme. Il y avait mordu deux ou trois fois. Mais cela l’avait aussitôt 
écœuré. Ce n’est que le cinquième jour que Vassylko était sorti dans la 
cour comme s’il revenait d’un autre monde. C’était comme s’il était né une 
seconde fois. 

— Mère, — avait-il crié — je vous le dis comme si c’était une confession — 
la vodka de betterave transforme un homme en idiot. Je n’en boirai plus 
jamais !

— Ah bon, tu n’en boiras plus ! Bien sûr, il n’en reste pas — avait dit sa 
mère en faisant la moue. Demain, tu ramasseras encore des betteraves à 
côté de l’ornière et tu les feras fermenter. Tu ne boiras plus, dis-tu ! Non, tu 
n’y arriveras pas ! 

— Je te dis que non. Je ramasserai les betteraves pour le bétail. 
— Ah oui, et quel bétail ? 
 Bref, personne n’avait cru au serment de Vassylko. Et Rouja était venue 

en cachette et lui avait apporté une pomme mûre.
Toute cette histoire s’était passée récemment. Et maintenant, la mère de 

Vassylko était assise sur le banc et dodelinait sans cesse de la tête.
— Qu’est-ce que vous avez à bouger la tête comme ça, petite mère ?
C’était Rouja qui revenait du magasin et rapportait de la cannelle pour 

un gâteau. Elle en avait acheté aussi pour la mère de Vassylko. 
— Tu penses que je n’ai pas de quoi me secouer la tête, ma petite ? — 

avait dit la mère de Vassylko sans lever son regard sur Rouja, puis elle avait 
commencé son récit dès le début — si tu n’étais pas une gamine, si Vassylko 
n’avait pas sept ans de plus que toi, il aurait pu t’épouser, même si vous aviez 
été pauvres et ne n’aviez mangé que de pâtes. Peut-être qu’avec toi, il ne 
boirait pas autant. 

Rouja n’était pas contente d’avoir interpellé la femme. Il lui avait 
fallu écouter une longue diatribe comme quoi, à présent, les enfants ne 
respectaient plus leurs parents. 

Rouja avait attendu que la mère de Vassylko eût fi ni pour lui 
communiquer la nouvelle. À la poste, une convocation à l’armée était 
arrivée. 

— Quelle convocation ? — dès qu’elle avait entendu la nouvelle, la mère 
de Vassylko avait cessé de hocher la tête, avait sauté sur ses pieds et s’était 
avancée, on ne sait pourquoi, sur la route.

— Je ne le laisserai pas partir  ! Pour rien au monde  ! — criait-elle, 
regardant autour d’elle sans savoir à qui elle s’adressait. 
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— Mais moi, je vais y aller !
Vassylko était déjà au courant de la convocation. Et cette nouvelle avait 

révélé le fond de sa nature, son caractère. Il avait pris une posture stoïque. 
Il avait l’air de quelqu’un d’important. Il avait redressé les épaules, resserré 
sa ceinture jusqu’au dernier cran et relevé bien haut son menton. On aurait 
dit qu’il était devenu plus grand d’une tête. 

— Je vous dis que je veux y aller et j’irai  ! — répétait d’un ton assuré 
Vassylko. — Il n’y aura personne, mère, pour vous battre.

Mais la mère n’écoutait pas ce que son fi ls lui disait. Elle hurlait comme 
une possédée. Et ses cris avaient attiré les voisins. 

— Dites, Syrotytch, — avait dit la mère de Vassylko, bien décidée à 
tordre le cou aux ragots — ai-je dit à quelqu’un que mon fi ls me frappait ? 
Je n’ai jamais proféré de pareilles choses  ! J’ai dit tout simplement qu’il 
m’avait donné un coup de bâton sur les jambes ! Est-ce qu’on peut appeler 
ça «  frapper quelqu’un  » ? C’est comme ça qu’on frappe les gens  ? Eh, 
Syrotytch, je vous le demande ?

Le vieillard avait battu en retraite. À présent ne restaient sur la route que 
l’assistante médicale, Kassya et la mère de Vassylko. 

— Un instant, Vassylkova ! — lui avait dit l’assistante médicale. — Vous 
avez vu cette fameuse convocation ?

— Rouja m’a dit que…
— Alors, faites venir Rouja ! 
Les femmes s’étaient précipitées dans la maison de la jeune fi lle et au 

bout d’une minute, elles étaient revenues en la tenant par la main. 
— Rouja, tu as vu le nom sur la convocation ? — la mère de Vassylko 

avait attaqué la fi llette, comme si elle était une séparatiste de Donetsk. 
— Non. On m’a juste dit que des convocations étaient arrivées. Ou 

qu’elles allaient arriver…
— Mais peut-être qu’elles n’arriveront pas ! 
— Oui, peut-être n’arriveront-elles pas — il faut demander à la postière.
Un tel retournement de situation n’avait pas plu à Vassylko. Sa mère et tous 

ceux qui étaient autour d’elle avaient perdu d’un coup tout intérêt pour lui. 
— Rentre à la maison, retourne travailler, ne reste pas planté comme 

un poteau indicateur — avait dit la mère de Vassylko en changeant de ton.
— C’est ça ! Me voilà planté à présent ! Mais si j’avais péri à la guerre, 

vous tous me pleureriez.

Oh, je me rappelle le temps
Où tu pleurais pour moi, 
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Je me rappelle comment en me disant adieu 
Tu agitais ton mouchoir… 

Fredonnant et siffl  otant, Vassylko s’était dirigé vers sa maison. Mais 
l’instant d’après, il était revenu, s’était approché de sa mère et avait déclaré : 

— Et vous, mère, plutôt que de répandre des ragots ici, vous feriez mieux 
d’allez à la rivière et déterrer votre saint-frusquin. Peut-être serais-je obligé 
d’aller à la guerre... 

— Qu’est-ce que tu veux dire ? De quoi parles-tu ? 
— Vous savez bien. Cela peut m’être utile au bataillon. 
— Et d’où tu tiens ça ? — la mère de Vassylko avait plissé les yeux et 

regardait attentivement son fi ls.
— Je vous ai suivie quand, il y a deux ans, vous avez transporté sur la 

berge de la rivière les fusils qui étaient enterrés chez nous sous la grange 
depuis l’époque des partisans. 

— Quels fusils! Qu’est-ce que tu vas inventer là ! Qui aurait gardé dans 
sa maison des objets aussi compromettants ? Est-ce que tu sais comment 
c’était à l’époque ? As-tu la moindre idée de toutes les perquisitions ? Si les 
Soviets avaient trouvé une mitraillette ou un fusil, nous aurions tous été 
exilés en Sibérie jusqu’à la quatrième génération. 

— Eh bien, mère, qu’avez-vous alors enterré de l’autre côté de la rivière, 
si ce n’étaient pas des fusils ? 

— Un veau crevé ! 
— Mère, vous me prenez pour un idiot ? Grand-mère racontait que 

quand un veau crevait, vous le jetiez à la rivière pour qu’il soit emporté par 
le courant. Vous ne l’enterriez pas.

— C’est vrai, au temps des Soviets, on jetait les charognes à la rivière ! 
Mais maintenant, en Ukraine, on ne fait plus ça. 

— Vous voulez dire qu’en ces temps, la rivière était elle aussi soviétique ?
— Non, la rivière ne l’était pas. Mais on y jetait les charognes pour 

empoisonner la vie de ces foutus Russes ! 
Rouja n’écoutait déjà plus leur conversation… Le soir était venu, le 

moment pour elle de contacter les cosmites. Ce n’était qu’ainsi qu’on 
pouvait surmonter l’absurdité et l’inanité de la vie quotidienne. En eff et, 
les cosmites étaient loin des choses de la terre, ils étaient au-dessus de ce 
monde de pécheurs et de saints.
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6.
… Le soleil s’était caché derrière le bois. Et tout aussi timidement que 

les fi lles au club de danse, les lumières du crépuscule s’étaient alignées dans 
le ciel. La nuit était enfi n là. Chaque étoile était à sa place. Craintives et 
tremblantes au début à chaque coup de vent, les astres devenaient de plus 
en plus sûrs d’eux et se disposaient en demi-cercles et en triangles, puis 
prenaient les contours de faucheurs et d’ourses, enfi n se regroupaient sur la 
Voie lactée. Alors commençait tout un carnaval stellaire rempli de fi gures 
alambiquées, d’images et de masques. Au milieu de toute cette promiscuité 
vertigineuse, il était facile de se tromper, de s’embrouiller, de commencer à 
tourner avec les étoiles, oubliant sa nature humaine, son existence terrestre, 
ses soucis et sa tristesse. 

Qu’elles étaient joyeuses, ces danses avec les étoiles, parmi lesquelles les 
cosmites de Rouja voltigeaient ça et là, battant de leurs gigantesques ailes 
transparentes aux refl ets d’argent comme si elles étaient tissées de brume ! 
Ils emportaient la fi lle tout en haut des cieux, derrière le rideau de velours du 
ciel, là où fl eurissaient des arbres de porcelaine et tombaient des perles au lieu 
de rosée, là-haut où retentissaient les sons divins des mélodies inouïes, où on 
entendait, comme l’a écrit Saint Basile « la voix des âmes en fête perpétuelle », 
où les élus triomphaient plongés dans la béatitude de mondes inconnus. 

Rouja aurait eu du mal à vivre dans le monde et à accepter ce qui 
l’entourait chaque jour. Elle serait diffi  cilement parvenue à se résigner à 
vivre au milieu du cercle étroit et limité dans lequel elle demeurait s’il n’y 
avait pas eu ces soirs spatiaux et la fantasmagorie admirable du ciel constellé 
d’étoiles qui lui ouvrait chaque nuit son rideau mystérieux…

Rouja volait dans les airs. Et les anneaux de ses boucles fl ottaient partout, 
s’accrochant tantôt aux étoiles, tantôt aux ailes des cosmites. Rouja, les 
cosmites ailés et les étoiles assises sur des chars d’or fi laient ensemble vers le 
lointain sans limites, vers la félicité, là-bas où il n’y a ni tristesses, ni chagrins, 
ni larmes. Vers un monde d’êtres purs vivant au septième ciel. Là où seule 
régnait une joie indicible et illimitée, là où le grand amour pouvait tout 
vaincre. Seul l’amour peut triompher du mal et du mensonge, de l’injustice 
et de l’égoïsme. L’amour fait fondre la glace de l’ennui et transforme la vie en 
envol vers le monde des cosmites. 

À un certain niveau de leur vol, les cieux étaient délimités par un fi let 
d’argent que même les cosmites ne pouvaient franchir. En eff et, derrière 
ce fi let se cachait le suprême secret de l’Univers. Derrière lui il y avait 
des chœurs de chérubins et de séraphins et on y entendait des mélodies 
divines d’une beauté inouïe. Chaque cosmite rêvait d’intégrer ces chœurs. 
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Cependant, tous n’obtenaient pas l’honneur d’y chanter. 
Devant le fi let, il y avait de grands calices de cristal. Selon le niveau de 

leur remplissage on pouvait deviner combien il fallait encore accomplir de 
bonnes actions et combien d’amour il fallait off rir pour être admis dans le 
chœur des anges. 

Rouja avait levé ses mains bien haut, comme des ailes. Maintenant elle 
nageait dans l’air le long du fi let d’argent, et cet instant lui semblait devoir 
durer éternellement… 

— Alors, Rouja, tu vas à l’examen à Lviv ou pas ? — avait dit sa mère qui 
se tenait au-dessus de son lit. Rouja avait ouvert les yeux et avait compris 
que la grâce divine avait cessé. 

— Quelle heure est-il ? 
— Huit heures. 
— Grand-mère avait promis de me réveiller à six heures. Je n’ai plus le 

temps de prendre le car. 
Rouja ne s’attendait pas à un tel malheur ce matin. En eff et, c’était 

aujourd’hui le jour de son premier examen d’entrée à l’Université. Elle était 
restée plantée au milieu de la pièce, les yeux remplis de larmes. 

— Ne pleure pas. Prépare-toi et vas-y ! Peut-être as-tu encore le temps ?
Rouja savait bien qu’elle n’aurait plus le temps. Mais elle avait tant rêvé 

de l’Université qu’elle ne pouvait pas y croire — cette année, sa chance lui 
était passée sous le nez. 
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— Pourquoi, grand-mère, ne m’avez-vous pas réveillée ? 
Mais sa grand-mère, comme si de rien n’était, brodait un napperon de 

satin. 
— Ma petite chérie, tu dormais si bien que j’aurais eu scrupule à te 

réveiller, ma pauvre enfant, à cause d’une histoire d’Université ! — avait 
répondu la grand-mère sans quitter son ouvrage des yeux. 

 …L’autocar était arrivé à Lviv à midi. Et Rouja s’était présentée devant la 
commission de réception au moment où les candidats à la faculté de lettres 
avaient fi ni de passer leur premier examen.

— Je ne peux pas vous aider. On ne peut obtenir la permission de passer 
l’examen avec un autre groupe que si on a une raison valable — avait dit 
le secrétaire de la commission de réception, une personne extrêmement 
aff airée et froide. 

— Mais j’ai une raison très valable ! — Rouja avait soudain senti que ce 
n’était pas elle qui parlait, qu’elle n’était plus la maîtresse ni de sa voix, ni de 
ses pensées. 

— Et laquelle ? — a demandé le secrétaire en haussant les sourcils. 
— Ma grand-mère est morte. 
Rouja n’en avait pas cru ses oreilles. Comment avait-elle osé dire une 

chose pareille ? Et pourquoi ? Comment se débrouiller maintenant avec 
ce mensonge ? Bonnes gens, sa grand-mère était vivante et bien portante ! 
Comment avait-elle pu tricher ainsi, comment avait-elle pu dire une chose 
pareille ? C’était un bien grand péché. Ah, misérable Rouja, tu as tout à fait 
perdu la boule…

— Allez, jeune fi lle, rentrez chez vous et ramenez-moi le certifi cat de 
décès de votre grand-mère. Ce document justifi era le report de l’examen 
avec un autre groupe. 

…Le soleil avait déjà rougi quand Rouja était arrivée chez elle. Sur la route 
s’étendait une brume dorée. Elle avait senti l’odeur des pommes bien mûres 
sur les arbres. Sa mère fi nissait de s’occuper des travaux de la maison et sa 
grand-mère, agenouillée devant les icônes, récitait ses longues prières du soir. 

— Grand-mère, ma chère grand-mère, pardonnez-moi, j’ai très mal 
agi ! — Rouja était tombée à genoux à côté de sa grand-mère et avait versé 
de chaudes et amères larmes.

Mais sa grand-mère n’avait pas interrompu sa prière. Rouja savait qu’il 
n’y avait rien qui pût l’y contraindre. Il fallait attendre qu’elle eût fi ni. 

Enfi n, sa grand-mère avait murmuré : « Je remets mon âme entre tes 
mains, mon Dieu…», s’était tournée vers Rouja et lui avait demandé :

— Que s’est-il passé, ma petite ? 
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— Grand-mère, il s’est passé quelque chose de terrible : à l’Université, j’ai 
dit que vous étiez morte. 

Rouja avait prononcé cette phrase d’un seul souffl  e et attendait 
maintenant, les yeux grand ouverts de terreur et pleins de larmes, la réaction 
de sa grand-mère. 

— Ma chère petite fi lle, je suis prête à mourir dix-huit fois du moment 
que ça peut t’aider. 

La grand-mère souriait tendrement et avait accepté si sereinement la 
terrible confession de Rouja qu’il avait semblé à la jeune fi lle que la grand-
mère connaissait elle aussi les cosmites. Sans doute la grand-mère était 
une cosmite… Elle ne parlait pas comme tout le monde — il y avait dans 
ses paroles une sagesse supérieure à celle des autres êtres. Elle s’exprimait 
comme si elle irradiait la lumière et l’énergie d’un cœur humain pur et 
désintéressé. Dans notre monde, il y a si peu de pureté et de chaleur, et tant 
d’absurdités et d’incompréhensions. 

Le ciel avait de nouveau tiré son sombre rideau de velours. C’était la nuit. 
Quelqu’un avait éteint la lumière dans la chambre de Rouja et sur le cadre 
peint en bleu, où se trouvait la photo de mariage de son père et de sa mère, 
s’était posé une phalène.

7.

— Pavlous, ta mère était une pute !
— Oh, ma p’tite dame, redites un peu ça pour voir et ça va très mal se 

terminer pour vous.
— Quoi ? Écoute bien ce que je te dis  ! Ta mère était une salope, elle 

fricotait avec le chauff eur du bus. 
— Je vais vous ôter un peu de poids, ma petite dame, ne touchez pas à 

ma mère, ou vous devrez recompter vos dents !
— C’est ça, vas-y, compte-les toi-même et va directement en taule ! Tu 

peux dire ce que tu veux, les gens savent bien que la fi lle de Lougansk que 
tu as ramenée samedi dernier ne parle pas un mot d’ukrainien.

L’assistante médicale qui remplaçait l’infi rmière habituelle discutait 
ainsi avec Pavlous. 

Les gens du village cancanaient au sujet de la fi ancée que le petit-fi ls du 
père Syrotytch avait ramenée de Lougansk. 

Le petit-fi ls, comme vous avez dû le comprendre déjà, s’appelait Pavlous. 
Et il n’avait pas de père. Par contre, il avait deux mères. Celle de sa mère et 
la sienne. 
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— Oui, mais vous ne savez pas tout ! Quand son Pavlous l’a fait monter 
dans l’avion pour l’amener à Lviv, il lui a dit : « Ljuda, parle ukrainien dans 
l’avion, bien des nôtres ont embarqué ici ». Et vous savez ce qu’elle lui a 
répondu ? « Mieux vaut garder le silence ». Non, mais vous avez entendu ça ? 

On parlait ainsi de la fi ancée de Pavlous dans le village. Et on disait que 
si Pavlous avait eu un père, il n’aurait pas admis un tel mariage.

Mais Pavlous n’avait pas de père. C’est-à-dire qu’il en avait un, mais 
qu’il ne l’avait jamais vu et qu’il n’osait pas en demander plus à sa mère. 
Pour tout dire, il avait recherché son géniteur à Lviv. Chaque fois qu’il 
voyait un bus, qu’il l’empruntât ou qu’il le vît juste passer dans la rue, 
il examinait le visage du chauff eur. Et dans chaque personne assise au 
volant, Pavlous tentait de reconnaître son père. C’était la seule chose qu’il 
savait : son père conduisait un bus et, le soir venu, il ramenait sa mère à 
la maison. 

— Dis, honnêtement, Pavlous, tu as le même nom que ton père ? 
Vassylko se moquait du jeune homme depuis qu’il était gamin chaque 

fois qu’il revenait chez lui en descendant du car. Vassylko se trouvait sur la 
route à côté de l’ornière, attendant le camion rempli de betteraves. 

— S’il te dit ça encore une fois, fais-lui un doigt d’honneur — disait la mère 
de Pavlous quand son fi ls se plaignait des cruelles plaisanteries de Vassylko. 

Pavlous étudiait en ville pour être programmeur. Il ne voulait pas que 
sa mère sût qu’il voulait être chauff eur de car. Dans leur maison, on ne 
prononçait pas du tout le mot « car  ». Et quand un car passait en coup 
de vent sur la route, on disait « la navette est passée ». Cela signifi ait qu’il 
fallait sortir vite de la maison et être à l’arrêt du car avant que celui-ci ne fît 
demi-tour. 

Pavlous étudiait en ville depuis deux ans. Il en savait tant sur les 
ordinateurs que quand il venait les week-ends à la maison, il ne parlait que 
de ça à sa mère, à sa grand-mère et à son grand-père. 

Pavlous aurait facilement pu aller travailler à l’étranger. On l’y avait invité 
plus d’une fois. Et même sa mère, sa grand-mère et son grand-père n’étaient 
pas contre. Mais Pavlous ne voulait aller nulle part. Il se sentait bien ici. Il 
consacrait ses jours ouvrables aux études. Sa bourse n’était pas si mauvaise. 
Le samedi, Pavlous allait à la gare routière, achetait un billet, s’asseyait dans 
la navette et, une heure et demie après, il était à la maison. 

Pavlous faisait tout pour prendre le car qui arrivait au village quand il 
faisait encore jour. C’était à cette heure-là, le samedi, que Rouja et sa mère 
fi nissaient de nettoyer leur jardin. Et Pavlous pouvait voir à travers l’enceinte 
aux planches espacées l’application avec laquelle la jeune fi lle travaillait. 
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Il entendait même sa voix. Pavlous n’aurait pour rien au monde avoué 
à quiconque qu’il ralentissait exprès le pas en passant devant la cour de 
Rouja. Peut-être même avait-il ramené cette fi lle de Lougansk uniquement 
pour que Rouja le remarquât — il était comme ça, Pavlous. Que tout le 
monde voie quelles beautés aux longues jambes lui couraient après ! Pour ce 
qui était de ramener une fi lle, Pavlous l’avait certes ramenée, mais il n’avait 
aucune intention de l’épouser. Il faisait un stage avec elle à Lougansk…

Pavlous marchait sur la route et, sans se retourner, regardait du coin de 
l’œil la cour de Rouja. 

— Pourquoi regardes-tu de ce côté, Pavlous ? — avait crié la mère de 
Vassylko, qui savait tout sur tout le monde, en se plantant devant lui comme 
une colonne de sel. — Est-il vrai que tu as ramené une fi lle de Lougansk ? 

Pavlous avait rougi comme une betterave à borchtch. La mère de Rouja 
avait quitté aussitôt tout son travail dans le jardin et s’était mise à regarder 
à travers la palissade ce qui se passait sur la route. Rouja, qui n’avait même 
pas jeté un coup d’œil sur Pavlous, s’était vite cachée dans la maison. Pavlous 
était resté tout fi gé au milieu de la chaussée. 

— Regarde comme Dieu a puni ta mère  ! Et dire qu’elle était une si 
belle Ukrainienne ! Voyez-moi ça, elle aura maintenant une belle-fi lle de 
Lougansk !

— Mais peut-être apprendra-t-elle à parler à notre façon ? 
— Ouais, elle apprendra si elle veut. Mais le voudra-t-elle ? 
La mère de Pavlous avait été obligée d’accepter l’amie de son fi ls. 
— Elle ne sait rien cuisiner, juste frire des pommes de terre. Chaque jour 

des pommes de terre frites !.. Il en croque à belles dents et ne regarde même 
pas mon borchtch et mes choux farcis ! 

Oui, mais la mère de Pavlous était triste pour rien. Son fi ls n’aimait pas 
la fi lle de Lougansk et ne comptait pas se marier avec elle. Tout cela, c’était 
pour attirer l’attention de Rouja. Sans doute l’histoire se serait-elle terminée 
ainsi s’il n’y avait pas eu la nouvelle que la fi lle de Lougansk attendait un 
enfant. 

— Vous savez comment ça se passe. Elle couchait chez nous. Elle a dû 
rejoindre mon garçon la nuit. Que peut-on dire là-dessus ?

— Écoutez, les gens, elle n’est pas de Russie ! Elle est du Donbass. Et le 
Donbass, c’est l’Ukraine, non ? — avait rétorqué Vassylko pour sa défense. 

Bref, ils avaient dû se marier. Et on tuait déjà les oies, les canards et les 
poules. On faisait cuire de la viande en gelée. On préparait de la salade russe 
et on faisait fermenter les choux. Les femmes fabriquaient des gâteaux au 
pavot, aux cerises et aux pommes… 
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— Eh, les Vassylkov ! — tôt le matin, la mère de Pavlous s’était retrouvée 
devant la porte de ses voisins. — Peut-être m’aideriez-vous à farcir le 
poisson. Je n’ai personne pour faire ça. Je n’ai que deux mains et il faut que 
je termine les tourtes. Каssya prépare les pâtés. L’assistante médicale… En 
plus c’est l’été… Tout le monde est occupé. 

— Moi aussi j’ai du travail… — la mère de Vassylko aimait se faire 
prier. — Dis, combien de poissons farcis te faudra-t-il ? 

— Les gars en ont péché une vingtaine de kilos dans la rivière. 
Les femmes discutaient avec animation des plats de poisson. Elles 

expliquaient en détail la quantité nécessaire pour chaque convive. Quand 
devait-on fi nir la préparation et combien de temps les plats devaient rester 
au réfrigérateur. 

La mère de Pavlous avait tout fait seule, la préparation du mariage 
et le travail d’après. On ne pouvait pas dire que cette cérémonie l’avait 
particulièrement réjouie. En eff et, bien des proches de la fi ancée étaient 
venus. Et il avait fallu les nourrir, les abreuver et les loger, tous. 

— Enfi n, ce sont des gens comme nous. Oui, qu’ont-ils à voir avec 
Moscou ! Lougansk, c’est l’Ukraine. Est-ce que la fi lle est coupable qu’ils 
ne parlent pas comme nous là-bas ? — jacassaient les gens dans le dos de 
Ljuda quand, bras dessus bras dessous avec Pavlous, elle allait au magasin 
ou rendait visite à quelqu’un.

Chapitre huitième et dernier

… Cette année l’été avait été froid. On était déjà au milieu de la période 
du jeûne de la Saint-Pierre et personne n’avait souff ert de la chaleur. Tous 
les arbres avaient fi ni de fl eurir en même temps — acacia, tilleul, sorbier. 
Comme si quelque chose s’était déréglé dans le calendrier de la Nature. L’été 
froid n’était pas du goût de Rouja. Mais il n’était du goût de personne. Mais 
peut-être plaisait-il à Boris qui était vêtu par ce temps d’une longue soutane 
qu’il devait portait chaque jour, qu’il fasse chaud ou froid. 

Boris était venu d’Australie. Il parlait ukrainien avec un drôle d’accent et 
utilisait des mots que seule la grand-mère de Rouja connaissait. Aux yeux 
de Rouja, Boris ressemblait à Rudolf, le prince héritier d’Autriche-Hongrie. 
C’était un grand blond. Ses grands yeux étaient clairs. Il portait une barbe 
roussâtre encore peu fournie en raison de son jeune âge. On pouvait voir 
entre ses poils la peau blanche de son menton. 

Boris était venu au village avec de l’argent pour la construction d’une 
nouvelle église — c’était le souhait de son grand-père et de sa grand-mère, 
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originaires du pays. Ils s’étaient enfuis en Australie pendant la guerre, quand 
les Soviets supprimaient les maquisards ukrainiens.

Et bien que Boris fût moine, au village, on l’appelait simplement Boris. Il 
était toujours doux et aimable avec tout le monde. Cependant, il avait déçu 
les jeunes fi lles quand il avait fait savoir que sa vie ne serait jamais consacrée 
à une femme, mais à Dieu seul. Peu de gens avaient cru à ces paroles que 
Boris avait prononcées les premiers jours de son arrivée. Et le dimanche, il 
n’y avait pas que les fi lles du village, mais aussi toutes celles des environs, 
qui venaient à l’église. 

Boris était comme une icône. On ne pouvait que l’admirer. Il était 
indiff érent aux fi lles et aucune ruse ne troublait sa bonne, mais froide 
nature. 

Boris ne buvait pas de vodka. Il n’allait pas danser au club. Il ne s’était 
pas lié d’amitié avec les garçons du coin. Il vivait près de l’église dans une 
maison abandonnée que les villageois avaient sommairement retapée et 
blanchie et où ils avaient mis de la broderie aux fenêtres. 

Tous savaient que Boris ne s’attarderait pas longtemps dans le village. 
Quand la construction de la nouvelle église serait achevée, il partirait pour 
Rome où il deviendrait moine dans le couvent des Studites. 

Boris savait tout sur les cosmites. Il disait qu’ils ne volent pas que la 
nuit. Il y a des cosmites du matin. Il y en a du midi. Ils se tiennent à côté 
de chacun et protègent du Mal. Les cosmites ne laissent pas ce monde se 
désagréger, ils le retiennent uni par leur énergie, en réchauffant même 
les cœurs les plus durs et les plus froids emplis de douleur et de larmes. 
Boris enseignait le latin à Rouja. Il affirmait que c’était la langue de 
l’Univers. Chaque jour il lui faisait découvrir de nouvelles vérités que la 
jeune fille était loin de soupçonner. En plus, Boris savait bien se servir 
des rames des barques. Le vieux Sierka, qui vivait près de la rivière, 
mettait de temps en temps à sa disposition sa vieille embarcation. En 
ramant, Boris et Rouja suivaient le courant, s’en allaient loin, très loin, 
et arrivaient de l’autre côté de la rivière où le soleil se couchait. Puis 
ils retournaient à contre-courant, et Boris, debout, menait la barque. À 
l’aide d’une longue perche qui atteignait le fond, il donnait une impulsion 
à l’embarcation et surmontait ainsi la force du courant. Revenir à 
contre-courant prenait plus de temps que naviguer en suivant le fil de 
l’eau. Boris avait demandé à Rouja de lui chanter des vieilles chansons 
pendant qu’il menait la barque. Rouja connaissait tant de chansons que 
même s’il avait fallu revenir de la mer Noire, où le cours d’eau se jetait, 
elles auraient suffi pour un tel périple. 
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Et, entre toutes ces mélodies, Boris préférait l’air de Natalka Poltavka, de 
l’opéra de Lyssenko : 

Oh, lune, ne brille pas, ne brille pour personne !
Une fois, alors qu’ils voguaient, il y avait eu une averse. Mais la pluie 

avait peu duré. Très vite, le soleil était réapparu…
— Oh, quel bel arc-en-ciel ! En as-tu jamais vu un pareil ? — avait crié 

Boris à Rouja, et elle avait jeté un coup d’œil en arrière.
Sur tout l’horizon, d’un bout à l’autre, rayonnait de toutes ses couleurs 

un jeune arc-en-ciel d’été. 
— L’arc-en-ciel est un message des cosmites — avait dit Boris. — Ils 

l’off rent aux gens comme un signe avant-coureur de joie. Tout ce qui se passe 
autour de nous, on peut facilement le deviner grâce aux signes envoyés par 
les cosmites. Il ne reste aux gens qu’à être attentifs et capables d’ouvrir les 
yeux et les oreilles. 

Boris conduisait la barque. Rouja écopait l’eau du fond avec un vieux bol 
d’aluminium. La barque était vieille et laissait passer l’eau. Son propriétaire 
avait beau la colmater avec du goudron, cela ne servait à rien. 

Boris regardait tantôt Rouja, tantôt la rivière. La jeune fi lle avait senti une 
légèreté extraordinaire dans tout son corps. Il lui avait semblé que ses pieds ne 
touchassent pas le fond de l’embarcation et que, devenue impondérable, elle 
planât dans l’air. Elle avait alors décollé et s’était envolée de plus en plus haut, 
avait atteint l’arc-en-ciel, s’était accrochée à son sommet et de là, s’oubliant, 
avait regardé la rivière, la route, les camions qui transportaient le grain 
récolté par les moissonneuses-batteuses, sa mère dans le jardin qui coupait les 
pommes pour les mettre à sécher et Boris qui se tenait dans la barque comme 
saint Pierre en personne, de fi nes sandales de cuir à ses pieds nus et vêtu de 
sa soutane de toile brune, ceinte d’une corde de lin toute simple comme celles 
avec lesquelles sa grand-mère fermait les sacs de pommes de terre. 

Soudain Rouja avait levé bien haut ses bras et s’était mise à fl otter au-
dessus de la barque. Elle volait, volait. Et l’arc-en-ciel lui tendait une de ses 
ailes bigarrées. 

— Boris, je t’aime !.. 
Soit la voix de Rouja venait du sommet de l’arc-en-ciel, soit le vent 

froufroutait dans la saulaie sur les bords de la rivière, mais Boris avait été 
incapable de distinguer où était la jeune fi lle amoureuse de lui, où était le 
jeune arc-en-ciel.

— Boris, je t’aime…
L’averse dense et chaude qui avait, il y a quelques instants, perturbé les 

champs, les bois et la route, s’exhalait à présent en vapeur chaude des fl aques, 
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des feuilles mouillées, de l’herbe où brillaient encore des petites gouttes de 
pluie, des plantations de petits pois, des palissades et des toits des maisons 
humides, puis formait une épaisse brume transparente au-dessus de la rivière. 

— Boris, je t’aime…
Boris se trouvait au milieu de la barque avec ses pieds nus dans ses fi nes 

sandales et ses immenses yeux bleu clair qui regardaient le ciel limpide. Ses 
yeux et le ciel faisaient comme un tout, inséparable, indissoluble, infi ni. 

Dans la vie, il n’existe qu’un jour, un instant, où un homme ordinaire 
connaît soudain la grâce absolue, quand le ciel et la terre fusionnent dans 
une union inséparable, quand l’attraction terrestre disparaît et quand l’être 
humain s’élève jusqu’au monde des anges. C’est l’instant où l’étincelle du 
premier amour enfl amme simultanément deux cœurs. Et jamais, quels que 
soient ensuite les sentiments éprouvés par la personne, quelles que soient 
les rencontres exceptionnelles que la vie lui réservera, quels que soient les 
sommets d’émotions qu’elle pourra atteindre — jamais elle ne saura monter 
plus haut.

L’arc-en-ciel avait éclaté de joie. Dans le ciel pur s’étaient répandues les 
boucles d’or de Rouja. Au-dessus de la rivière, du bois et des champs de pois 
tremblait le voile de brume imperceptible de la fée Morgane. 

Boris avait accosté. Il avait sauté sur le sable, soulevé les pans mouillés 
de sa lourde soutane de toile et, accélérant le pas, s’était presque mis à courir 
vers la route.

Rouja, assise sur le bout de l’arc-en-ciel, balançait ses jambes halées, 
cillait de ses grands yeux brillants et souriait confusément. 

…Boris n’était plus revenu chercher la vieille barque. Les cosmites 
avaient cessé de se montrer. Boris disait que c’était parce que les gens tiraient 
dans le ciel. 

Pendant quelques jours, il avait prié dans l’église en construction. Il ne 
voulait pas se rendre à la rivière et pas non plus observer les étoiles avec 
Rouja. On disait qu’il avait refusé de manger et ne prenait que de l’eau et du 
pain sec. Peu de temps après, il avait rassemblé ses modestes eff ets, les avait 
liés par une corde à son poignet et était parti. Au début les gens parlaient de 
Boris presque chaque jour. Ensuite, moins souvent. D’aucuns disaient qu’il 
était parti pour Rome, parce que cela prenait trop longtemps pour bâtir 
l’église et que le temps était venu pour lui de s’en aller. D’autres pensaient 
que Boris était retourné en Australie. Avec le temps, tous l’avaient oublié.

Seule Rouja, quand le soir faisait tomber sur le ciel son lourd rideau de 
velours, cherchait parmi les étoiles les traces de Boris. Elle savait parfaitement 
que dans une des provinces stellaires avançait sur les routes bien fréquentées 
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un garçon aux yeux bleus, vêtu de la même soutane de toile, avec un bout de 
fi l lié autour de son poignet et un tendre sourire sur son beau et jeune visage.

P.S. 

La Vieille s’était crue en hiver. Lorsque jeune fi lle elle regardait par 
la fenêtre de la chambre de sa grand-mère. Derrière les vitres, tout était 
absolument blanc. La Vieille avait senti une grande joie l’envahir. Elle avait 
oublié depuis belle lurette ce sentiment et comment il pouvait réjouir l’âme. 
Celle-ci avait existé de nombreuses années séparément de son corps. Son 
âme ? Elle avait servi de gérante à ses vieux os usés. Le matin, elle arrivait 
à les soulever et à s’en servir. Le soir, elle les laissait se reposer. C’est de la 
sorte que coexistaient son corps et son âme : cette dernière aidait le corps à 
se lever et à se tenir debout et le corps tirait l’âme vers le bas. Ainsi avaient-il 
trouvé un point d’accord et vivaient-ils dans une sorte d’équilibre. 

Ce matin-là, la Vieille s’était crue en hiver. Bien que ce fût, en réalité, le 
début de l’automne. L’automne avec ses routes boueuses, ses brouillards et 
sa tension en baisse sensible. Lors de cette saison, toute la nature souff re de 
basse tension. Les feuilles s’envolent des arbres, le ciel descend vers la terre, 
le monde entier se recroqueville sous le souffl  e du vent glacial, si bien qu’on 
a envie de recouvrir ses épaules d’un épais châle de laine. 

La Vieille s’était préparé du café. Elle avait retiré des volets les verrous 
des grilles en bois. La nuit, elle fermait tout… Bien que ces précautions ne 
pussent empêcher la mort de venir. Celle-ci s’ingéniait à s’introduire par la 
cheminée. Les barres aux portes et les grilles aux fenêtres ne présentaient 
pour elle aucun obstacle. 

Ce jour-là, le brouillard s’était levé. Le soleil brillait. On avait le sentiment 
que l’été indien était revenu. 

La Vieille était sortie sur la véranda. Elle s’était assise dans un fauteuil 
confortable et clignait des yeux sous la douce caresse des rayons. Sur la petite 
table à côté d’elle rampait une mouche d’automne. Elles se ressemblaient, 
la mouche d’automne et la Vieille. Toutes deux voulaient profi ter de la 
dernière chaleur de l’année. 

La mouche était montée sur le téléphone que la Vieille gardait toujours 
près d’elle. Mais personne ne lui avait téléphoné depuis bien longtemps. 
Pourtant, elle vérifi ait de temps en temps si le son marchait. Oui, le son 
était bon. 

La mouche rampait sur les touches du vieil appareil comme si elle 
essayait de composer le numéro de téléphone de quelqu’un. 



– 49 –

« Pauvre idiote — avait pensé la Vieille — elle ne sait pas que personne 
ne soulèvera le combiné ».

La personne qui nettoyait régulièrement la piscine était venue. Elle avait 
salué la Vieille. Cela l’avait un instant distraite et elle avait cessé de penser 
à l’insecte. 

Le soleil jouait à cache-cache avec la mouche et la Vieille. Tantôt il se 
montrait, tantôt il se cachait. Bon, comptez jusqu’à dix! Et cherchez le soleil 
dans les pages de l’été passé. Mais la mouche ne savait pas compter jusqu’à 
dix. Et cela gâchait le plaisir que cet ancien jeu pouvait procurer. 

— Mais tuez donc cette mouche ! Elle véhicule toutes sortes de maladies 
contagieuses ! — avait dit sa gouvernante, qui venait d’arriver. 

— Sauve-toi, petite, sinon on va te tuer — avait chuchoté la Vieille à la 
mouche. 

— Je ne peux pas ! Moi, je suis ta mort. 
— Tu rigoles, la mort ne peut être aussi petite et impuissante que toi.
— Rappelle-toi le temps où je me posais comme une phalène sur le 

portrait de ta mère et de ton père. Et tu me reconnaissais bien.
— Ça alors, c’était donc toi ? 
— Enfi n! Il t’en a fallu du temps pour me reconnaître. 
— Eh bien... C’est pour quand ? 
— Quand le soleil se couchera. 
— Je voudrais, si c’est possible, que cela se passe pendant qu’il fait encore 

jour. J’aurai moins froid.
— Ce n’est pas moi qui décide quand !
La Vieille avait levé les yeux et avait regardé le ciel. Le soleil venait de 

quitter le zénith et s’inclinait légèrement vers l’ouest. Il n’était plus aussi 
brillant. De temps à autre, les nuages le cachaient derrière leur voile 
transparent. Celui-ci semblait tout gris et fané et lui rappelait le voile de 
mariage que Fountsya avait loué dans un magasin de la ville. 

Que tout cela était loin  : et les roses dans le jardin, et le mariage de 
Fountsya, et les longs, les joyeux et pétillants jours de l’enfance et de 
l’adolescence. Où es-tu, Boris? Es-tu toujours jeune ? Portes-tu encore la 
soutane de laine l’été quand il fait si chaud ? 

— Apportez-moi un miroir — avait demandé la Vieille à sa gouvernante.
— Petit ou grand ? 
— Moyen. 
La Vieille avait posé le miroir devant elle sur la table. Et elle observait les 

refl ets qui jouaient sur la surface. Boris la reconnaitrait-il ? Mais aurait-il 
besoin, le jeune Boris, d’une si vieille femme ? 
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La mouche s’était posée sur le miroir. Elle rampait sur le refl et de la 
Vieille et se glissait même dans l’étroit décolleté de sa robe. La Vieille avait 
soudain pris conscience que ce n’était pas elle dans le miroir, mais les visages 
de deux jeunes mariés. Sa mère, toujours aussi belle, et son père, triste. Tous 
les deux regardaient la Vieille femme et sous la chaleur de leurs regards, son 
visage se débarrassait des années, devenait de plus en plus lisse, retrouvait 
ses couleurs vives. Et maintenant, il était beau et frais comme une pomme 
de leur jardin. Ses yeux brillaient, ses cheveux étaient tout bouclés. 

— Regardez, notre petite Rouja est arrivée. Et vous dites qu’elle erre Dieu 
sait où — avait dit le père en faisant un grand sourire à sa mère. 

— Où étais-tu passée, ma fi lle ? — avait crié du seuil sa mère. — Les gens 
ont des enfants comme il faut. Alors que moi...



• LES PYRAMIDES 
   INVISIBLES

Traduit de l’ukrainien en français
par Athanase Vantchev de Thracy
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Leurs tombeaux sont des annales. Grâce à eux, on peut lire le passé et 
tracer les lignes d’une vie à venir. Leurs tombeaux sont des papyrus que le 
temps ne saurait détruire : on ne peut ni les brûler ni les eff acer. Quand, tout 
au début des années 90, on a proclamé notre Liberté, dans tous nos villages 
les gens se sont mis à élever des tombeaux symboliques et à les surplomber de 
croix avec fi èvre et en toute hâte, comme s’ils craignaient de ne pas achever 
cette tâche à temps. Et pourquoi ? Ces gens-là ne savaient-ils que pleurer et 
ériger des tumulus ? L’indépendance était déjà devant nos maisons, alors à 
quoi bon ces tombeaux ? Pourtant, avec ces croix, on se pressait d’écrire, coûte 
que coûte, une nouvelle page des Chroniques du pays. Ils avaient une peur 
bleue à l’idée que d’autres viendraient encore une fois contrefaire leur histoire, 
sachant que seuls les papyrus des tumulus étaient en mesure de la préserver. 

Il se peut que la cause de toutes les maladies ait été cette brume âcre 
qui s’élevait de la Rivière et recouvrait le village tout entier. Cependant, il 
était plus plausible que la phtisie ait été le résultat d’une sous-alimentation 
chronique. Les gens se plaignaient de la Rivière. Pourtant, celle-ci leur 
fournissait de quoi survivre : ses poissons et la vase de ses anses leur étaient 
d’un grand secours. En contrepartie, elle exigeait un tribut important  : 
chaque année, elle prélevait son noyé ou son tuberculeux. 

C’est en juin que la Rivière débordait. Le village entier attendait ces 
grandes crues comme une famille attend un accouchement. Avant qu’elle 
ne sorte de son lit, l’été était encore frisquet : les hommes devaient porter 
des vestons chauds, des marynarkas, et les femmes de longs manteaux, des 
kabats. Seuls les gosses galopaient demi nus, crasseux, morveux, leurs pieds 
durcis recouverts de boue à cause des chemins toujours bourbeux. 

Ces gamins, eux, n’étaient jamais malades. Et s’il arrivait que l’un d’eux 
se portât mal, peu de gens prêtaient attention à de tels détails. Quand, de 
temps en temps, l’un d’eux mourait, les villageois, à commencer par ses 
parents, se consolaient d’un simple : « Dieu donne, Dieu reprend ».

C’était là l’expression préférée de la mère Poulykha, fi dèle témoin de 
toutes les manifestations marquantes du village. À peine entendait-elle des 
cloches sonner ou des musiciens brailler que la vieille s’y précipitait sans 
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attendre. Elle venait la première, elle partait la dernière. Si quelque autre 
femme se hasardait à frayer avec tout le monde, on la surnommait aussitôt 
« Poulykha bis ». Oui, il y avait d’autres femmes dans son genre, mais la 
vraie, l’unique Poulykha, personne ne lui arrivait à la cheville. Et à elle, on 
pardonnait tout. 

Il faut noter que le comportement des paysans de Galicie découle de 
tout un système de valeurs morales dans lesquelles ils ont été éduqués. Ce 
système interdit d’off enser les gens aux façons bizarres ou complètement 
fous. « Petite mère, vous boirez bien un petit coup de vodka ? » lui proposaient 
les chefs de famille chaque fois qu’ils voyaient venir cette invétérée intruse. 
« Dieu donne, Dieu reprend » déclarait Poulykha aux enterrements tout en 
essuyant du revers de sa manche ses lèvres après avoir siffl  é le breuvage. 
«  Que le bon Dieu vous donne plein de gosses  »  marmonnait-elle aux 
fi ançailles et aux mariages. Son attitude et ses facéties ne changeaient guère 
d’une cérémonie à l’autre, tout comme elle restait la même depuis un bon 
nombre d’années. 

Personne ne se rappelait l’avoir vue jeune. Elle semblait éternelle dans 
son kabat et son tablier douteux. Ses histoires aussi semblaient ne pas avoir 
d’âge. À commencer par le mythe du fi ancé auquel, à l’en croire, elle s’était 
refusée. « Il m’a tant et tant couru après que j’ai dû faire sur mes jambes pour 
m’en débarrasser ». 

On aurait dit que, tout comme la brume sur la Rivière, Poulykha ne 
disparaîtrait jamais. Mais la vieille était morte d’un coup. En pleine 
inondation.

 
… Autant d’eau que cette année-là, il y a longtemps que cela n’était 

pas arrivé. Dans certaines maisons, elle s’infi ltrait par les fenêtres. Seul le 
cimetière formait une petite île. C'est parce qu’il se trouvait sur une colline. 
Mais peut-être la Rivière n'avait-elle pas osé déranger les défunts. 

Le cercueil qui transportait Poulykha avait été posé sur un véhicule 
amphibie (les paysans appelaient ainsi le blindé que le chef du conseil du 
village avait l’habitude de faire venir de la plus proche base militaire à chaque 
inondation). On avait donc transporté Poulykha sur l'eau dans un blindé, 
comme un important personnage offi  ciel, sous escorte militaire. Et aucun 
des villageois ne suivait le convoi. Et comment l’auraient-ils pu ? Il y avait 
de l’eau tout autour. Les gens sortaient sur les petites îles non inondées et 
la saluaient de la tête. Pauvre Poulykha, disaient-ils. Elle qui accompagnait 
tous les morts au cimetière. Et à son enterrement, il n’y a personne. La 
vieille femme fl ottait dans le cercueil ouvert comme une grande dame : avec 
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un bonnet neuf, un fi chu bariolé et un tablier brodé. Et c’était comme si elle 
continuait à réciter son habituel : « Dieu donne, Dieu reprend ».

C’est ainsi que les villageois avaient accompagné Poulykha dans l’autre 
monde. Et on faisait des suppositions : qui la décédée allait-elle emmener 
après elle  ? Bien sûr, les gens avaient à l’esprit tel ou tel tuberculeux qui 
attendait son tour. Cependant, ils ne prononçaient aucun nom pour éviter 
d’attirer le malheur. 

Pendant ce temps-là, la venue du blindé au village était devenue un vrai 
événement pour les jeunes fi lles. Après l’enterrement, les soldats avaient eu 
quartier libre jusqu’à la fi n de la journée et les beautés du pays en avaient 
profi té pour entamer une histoire d’amour. Avant le soir, une des fi lles 
tombait obligatoirement amoureuse. À la suite de quoi, pendant encore 
longtemps, le facteur apportait des enveloppes avec des timbres militaires.

Cependant, de tels fl irts ne débouchaient en général sur rien. La tradition 
voulait qu’on se mariât entre soi. Pourtant, cela arrivait. Peut-être y avait-
il eu trois cas de mariage avec des Russes, comme on appelait ici toute 
personne qui venait au-delà de Zbroutch. À vrai dire, aucun de ces gendres 
n’était resté vivre au village. Ici, il fallait travailler dur. Et il était diffi  cile 
à un étranger de s’adapter aux usages locaux. Aussi emmenaient-ils leurs 
épouses avec eux. Il y avait eu, par exemple, Nadka qui s’était mariée avec 
un soldat et était allée aussi loin que Moscou. Il y en avait encore quelques 
autres cas, mais c’étaient des exceptions. Malgré tout cela, quand le blindé 
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arrivait dans le village, c’était un plaisir pour les jeunes fi lles et une joie pour 
les gamins. 

En juin, quand la mère Poulykha était partie pour un monde meilleur, 
l’inondation était particulièrement importante. L’eau était arrivée jusque 
chez les Zadornyï, dont la propriété n’était presque jamais inondée. 
Maintenant, l’eau était montée dans les écuries jusqu’aux genoux, et ils 
avaient dû mener leur bétail un peu plus loin chez des voisins.

Le soir, les hommes allaient veiller près de la Rivière afi n qu’elle ne se 
déversât pas sur les champs encore épargnés. D’habitude, cela ne servait à 
rien. La rivière s’ingéniait à déborder tout juste là où il le fallait le moins. 
Comme si elle se moquait des vains eff orts des paysans. Maintenant, ils 
craignaient la rupture sur Dembar, parce que c’était là que le président du 
kolkhoze avait donné cette année-là des potagers aux gens. Les pommes de 
terre commençaient déjà à fl eurir. Et une inondation signifi erait presque la 
famine au village.

Les gens attendaient, remplis d’inquiétude, quel caprice allait encore 
inventer la Rivière. C’est pourquoi, ce soir, ils s’étaient réunis comme 
toujours sur son accotement et, tout en surveillant le niveau de l’eau, se 
racontaient, pour tuer le temps, des histoires des inondations passées. Tous 
connaissaient par cœur ces récits et ces révélations, mais les écoutaient 
religieusement. Et ils se séparaient au point du jour.

Cette veille se serait passée sans incidents notables si la veuve Mitro 
n’avait fait un bruit infernal dès la première heure. Elle avait fait le tour de 
tous ses voisins en leur demandant : « Avez-vous vu notre Slava ? »

On avait vu Slava près de la Rivière la veille au soir. Personne n’avait 
remarqué quand il était parti. Bien vite, des soupçons avaient parcouru tout 
le village. 

Avant qu’il ne fût midi, la veuve Mitro avait cessé de hurler et passait de 
maison en maison, blême et les lèvres bleuies, en répétant : « Vous l’avez vu ? » 

Le lendemain, les paysans avaient décidé de faire venir des plongeurs 
de la ville. Ceux-ci étaient arrivés au bout de quelques heures. Les enfants 
s’étaient collés à eux comme des mouches. En vain les hommes-grenouilles 
avaient-ils plongé et replongé. La Rivière bouillonnait et ne laissait personne 
entrer dans ses profondeurs secrètes, rejetant de la vase et de l’eau sale sur 
laquelle fl ottaient les corps des chiens, des porcelets et des veaux noyés, des 
morceaux de toits et plein d’autres saletés. Cependant, le village avait décidé 
que Slavko s’était noyé.

L’histoire était toute simple. Il avait voulu traverser la rivière pour se 
rendre au village voisin, sur l’autre rive. C’est là que vivait son amie…
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Pour le prêtre — quatre bœufs,
Pour le diacre — deux,
Pour qu’ils lisent les Psaumes
Jusqu’au lever du jour…

On avait enterré Slava dans une bière fermée quand l’eau s’était retirée. 
Les jeunes portaient le cercueil sur leurs épaules. La pauvre veuve Mitro 
pleurait. Les vieilles femmes hochaient la tête. Les hommes fumaient des 
cigarettes en se taisant. Et les jeunes fi lles se lamentaient tout en jetant des 
coups d’œil sur les garçons…

La veuve Mitro avait préparé un copieux repas d’enterrement. Elle avait 
dépensé jusqu’à son dernier sou en achetant beaucoup de vodka et de bière, et 
de la limonade pour les enfants. Il y avait aussi du chou farci, des petits pâtés, 
des tourtes de sarrasin à la crème fraîche et du borchtch rouge à la russe et 
blanc à la polonaise… Bref, les gens étaient contents. Après le deuxième ou 
troisième petit verre, les invités avaient eu la langue déliée, particulièrement 
dans le vestibule où on avait installé des tables pour les jeunes.

« Vous voyez, elle a bien choisi celui qui devait mourir après elle. Un garçon 
jeune et en pleine santé  !  » Personne ne prononçait son nom, mais tous 
comprenaient qu’on parlait de Poulykha. Peu de temps s’était écoulé et tout 
se passait comme si les gens avaient déjà oublié le défunt. Ils mangeaient 
et buvaient avec grand appétit. Les jeunes gens cherchaient les genoux des 
jeunes fi lles sous la table… Sur ce, dans la pièce des adultes, le diacre s’était 
levé de sa chaise et s’était mis à chanter de sa voix faible et tremblotante : 
« Souvenir éternel, éternel souvenir… » Après lui s’étaient levés les hommes 
et les femmes, puis les jeunes gens. « Qu’il repose parmi les saints !.. ». Le 
chant se répandait dans la rue sur laquelle tombait le soir et que couvrait 
déjà un épais brouillard acide qui venait de la Rivière. À présent, elle s’était 
calmée, apaisée et était redevenue paresseuse et indiff érente à tout ce qui se 
passait sur ses rives.

* * *
... Le village s’étire le long du chemin, comme un boyau. Au centre se 

dresse l’église. Pas sur une butte, comme il est de coutume, mais entre les 
maisons, dans un endroit où on ne s’attend guère à la trouver. De la maison 
la plus éloignée d’elle, il y avait deux kilomètres.

Le dimanche, une procession de gens bien mis, les femmes avec leurs 
fi chus, les hommes en chapeau ou en casquette, se rendait à l’église. 
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Fessounya et sa mère y allaient aussi… Le chemin était long. Les pieds 
dans leurs souliers rigides, étroits et humides, leur faisaient mal.

— Mère, vous ne pouviez pas me donner un autre prénom ?
— Fessounya, tu en as un très beau, celui de l’amie de Dieu, sainte 

Féodossya. 
— Mais les garçons et les fi lles m’appellent Feska.
— Réponds-leur : je ne m’appelle pas Feska. Je m’appelle Fessounya.
Fessounya s’énervait. Mais avec une telle mère, la meilleure chose à faire était 

de se taire. Sa mère ? Elle ne comprenait rien. Discuter avec elle était inutile.
Une fois passé le potager des Baranov, on voyait déjà le campanile. Puis, 

l’église elle-même.
— Les Baranov ont semé du pavot ! Les drogués de la ville viendront et 

ils piétineront toutes les pommes de terre ! — marmonnait toute seule la 
mère, puisque Fessounya ne voulait pas lui répondre. 

Oh, mère, pourquoi regarder les pavots des autres, tu ferais mieux de 
regarder les traces de Fessounya. Derrière chacun de ses pas, il y a une 
traînée blanche, comme si quelqu’un répandait exprès de la farine. C’était 
des croûtes de pâte dentifrice dont la jeune fi lle recouvrait ses vieux 
souliers, déjà loin d’être blancs, qui séchaient et se desquamaient. Vivement 
qu’elle revienne de l’église et se débarrasse de ses souliers ! Et ensuite, à la 
Rivière  !.. Là, il n’était pas bon d’en porter. L’eau était comme du lait tout 
juste trait. On pouvait y avancer en touchant de ses pieds nus les roches 
erratiques lisses polies par le courant. On pouvait rejoindre le milieu de 
la Rivière, là où la sécheresse avait formé une crête en pierre recouverte 
d’une multitude de petites tortues nacrées comme le rouge à lèvres d’Olga 
Parikova, une jeune fi lle qui étudiait en ville dans une école de couture et 
revenait chaque samedi les cheveux coupés comme un garçon et les lèvres 
peintes. Ou l’on pouvait simplement s’asseoir sur la berge et regarder la rive 
opposée où les hirondelles volaient si bas qu’elles touchaient presque l’eau 
de leurs ailes. Seigneur, c’était un présage de pluie ! Mais le meilleur endroit, 
c’était Opoust. Là, un canal se jetait dans la Rivière. Ses deux bords étaient 
tout bleus de «  grenouillettes  », comme on appelait ici les petites fl eurs 
bleues qu’en ville on nommait myosotis. Fessounya adorait les mots de la 
ville. Mais elle n’osait pas s’en servir, sinon les gars l’aff ubleraient encore de 
quelque surnom ou l’appelleraient la Ruskoff . Donc, ce ne serait que quand 
Fessounya aurait grandi qu’elle parlerait comme les gens de la ville…

— Fessounya, tu n’iras pas à la Rivière aujourd’hui, — lui avait dit sa 
mère comme si elle avait deviné ce qui lui trottait par la tête — même pas 
en promenade !
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La mère ne plaisantait pas. Cela allait être le premier dimanche où la 
promenade des villageois — élément obligatoire des distractions des adolescents 
consistant en vains allers et retours d’un bout du village à l’autre — et cela se 
déroulerait sans Fessounya.

La mère avait enfermé Fessounya chez elle dans une pièce où il y avait 
un coff re, une machine à coudre « Singer » et deux petites icônes, l’une de 
saint Nicolas à gauche et l’autre de sainte Anne à droite. Fessounya devait 
l’aider à recopier les lettres que sa mère rédigeait pour les paysannes qui 
avaient de la famille à l’étranger.

Personne au village n’écrivait lui-même ses lettres. Peut-être par une 
vieille habitude datant de l’époque où il fallait bien savoir écrire pour qu’une 
lettre parvienne à son destinataire sans se perdre en chemin. La mère de 
Fessounya, vieille spécialiste de la correspondance, en était l’auteur, le 
rédacteur et le censeur. Les gens allaient voir sa mère comme on va voir 
une amie. Son père disait que si sa mère avait créé un bureau, cela lui aurait 
bien rapporté. Mais Fessounya savait qu’elle ne ferait jamais de bénéfi ces. Sa 
mère avait un caractère tel qu’elle ne pouvait rien refuser à personne. Même 
pas à la mère Bezykha, bien que tous fussent fâchés avec elle. Combien de 
lettres pour l’Australie sa mère avait-elle écrites pour la Bezykha ! Et quand 
un colis plein de fi chus en brocart en était arrivé, cette femme avait oublié 
sa mère. Et elle ne s’était pas manifestée auprès d’elle de la journée avant que 
tout eût été vendu. 
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Les gens ne venaient pas voir sa mère que pour les lettres. L’une voulait 
qu’elle couse son corset sur la machine allemande, l’autre qu’elle verse de 
la cire chaude dans l’eau ce qui, croyait-on, était de nature à rasséréner un 
enfant eff rayé. Sa mère ne se faisait payer que pour les travaux de couture. 
Tout le reste était gratuit. Mais Fessounya n’allait pas recopier des lettres 
sans être payée. Libre à sa mère de faire comme elle le voulait. Puisqu’elle-
même n’y voyait déjà plus très bien, elle avait attelé Fessounya à l’écriture des 
missives. Cependant, elle ne faisait pas confi ance à sa fi lle pour répondre à 
une lettre particulière, lettre qu’elle ne lui montrait jamais. Mais Fessounya 
avait intercepté l’adresse écrite en russe sur l’enveloppe : « République 
soviétique autonome des Komis, ville d’Inta ».

...Dans la rue, le soleil tapait fort. Ah, comment échapper à cette corvée 
d’écriture ? Peut-être Dieu enverrait-il La Courbée. Elle allait le dimanche 
cueillir des myosotis. Elle assurait que quand on en mettait dans les assiettes 
ou dans un coin de la maison, les grenouilles n’en franchissaient pas le seuil. 
Quelle idiote, la Courbée ! Elle vivait dans un endroit humide et là, que l’on 
mette ou non des myosotis, il y aura toujours des grenouilles. Fessounya 
n’avait nul besoin de ces myosotis chasse grenouilles. Leur maison était sur 
une hauteur. Sa mère disait : la maison est comme une école. Et son père 
riait en disant qu’elle était comme un jardin de curé. 

Enfi n, elle aurait pu aller avec la Courbée cueillir des fl eurs.
— Fessounya — sa mère avait relu son travail — n’ajoute rien de toi-

même. Recopie la lettre comme je te l’ai donnée.
Faire comme le lui recommandait sa mère l’ennuyait. Elle préférait 

inventer quelque chose parce qu’elle voulait, quand elle serait grande, être 
écrivain comme Olga Kobylyanska. Elle avait même envoyé des poèmes 
à une revue, mais on lui avait répondu que ses vers, hélas, n’avaient pas 
de rimes. Mais si Fessounya ne devenait pas écrivain, ce ne serait pas un 
malheur. Elle enseignerait comme Daria Mykhaïlivna.

Le portail avait craqué. Sa mère était revenue. Cette fois-ci, avec 
une nouvelle. Stefk a allait se marier et demandait à Fessounya d’être sa 
demoiselle d’honneur.

— Regarde-moi ça, ça c’est une amie ! — disait la mère sur un ton plaintif, 
mais ses yeux brillaient de contentement : elle aussi avait à la maison une 
future fi ancée. Elle avait certainement promis à Stefk a de permettre à sa fi lle 
d’être sa demoiselle d’honneur. 

— Dommage que la pauvre Véra n’ait pas attendu pour voir ça ! — avait 
dit la mère.
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Avant le mariage de Stefk a, une deuxième nouvelle était arrivée. À cause 
d’elle, sa mère avait laissé tomber l’écriture et l’ouvrage. Le soir, elle et le père 
passaient leur temps à parler de quelque chose, ils s’étaient même mis à 
dormir ensemble, comme autrefois. Et ils avaient l’air d’avoir rajeuni. 

Tout brillait à la maison, comme pour une fête. La mère avait nettoyé 
jusqu’aux loquets des portes, au point que les voisins se demandaient si, 
par hasard, elle n’attendait pas la visite de l’empereur lui-même. En eff et, on 
faisait autrefois un aussi grand nettoyage seulement quand on attendait le 
passage de François-Joseph. 

Fessounya avait fi nalement eu le fi n mot de cette histoire : la sœur aînée 
de son père revenait d’Inta. Celle que les soviets avaient arrêtée en quarante-
cinq, quand elle n’avait que seize ans. Elle avait été expédiée à Inta — Komis 
pour y faire dix ans de prison et cinq de bagne. Elle s’était installée dans cette 
contrée de neiges profondes en espérant que, fi nalement, elle y trouverait de 
quoi se loger. Mais elle avait obtenu un appartement juste avant sa retraite. 
Et elle avait conçu le projet de retourner dans son village : elle vendrait son 
logement là-bas et s’achèterait ici quelque chose avec cet argent. Cependant, 
son voyage actuel n’était qu’un ballon d’essai. Elle voulait se faire une idée 
de la maison qui lui conviendrait dans le village ou, peut-être, voir s’il était 
plus avantageux de vivre un certain temps chez son frère et d’entreprendre 
de bâtir elle-même sa demeure.

La visiteuse était arrivée le jour fi xé par le dernier autobus et s’était 
avérée être très diff érente de l’image que Fessounya se faisait d’elle. C’était 
une femme aux cheveux teints en roux avec des racines grises. Elle mêlait 
drôlement les mots russes et les mots ukrainiens et, encore sur le seuil, avait 
prévenu qu’elle ne parlerait pas du passé.

En eff et, elle craignait comme le feu d’aborder le sujet des partisans, et 
quand les voisins étaient venus et avaient commencé à lui demander de 
leur en parler, elle avait fondu en larmes, s’était tapie dans un coin comme 
une enfant et avait répété qu’elle ne savait rien, qu’elle ne se rappelait rien. 
Le père avait éconduit les voisins et avait dit à la mère que cela lui passerait.

La visiteuse d’Inta n’était pas restée longtemps. Elle était pressée de 
vendre son logement à l’étranger avant l’arrivée des grands froids et de 
revenir avec l’argent.

L’été avait passé. Au village, on avait célébré le mariage de Stefk a. On 
avait arraché les pommes de terre. La neige était tombée. Mais la visiteuse 
d’Inta n’était pas revenue. La mère écrivait les lettres, Fessounya portait à 
nouveau à la poste les enveloppes avec l’adresse familière « République des 
Komis ». Mais il n’y avait pas de réponse. Finalement, avant le Nouvel An, le 
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facteur avait apporté la nouvelle. C’était une enveloppe administrative avec 
une courte phrase sur un papier grisâtre : « a péri tragiquement dans des 
circonstances obscures. Est enterrée au cimetière municipal d’Inta »…

* * *
Juillet. Dans le potager entre les tuteurs où poussaient des haricots, se 

tenait une femme appuyée sur sa houe. Elle avait un instant interrompu son 
travail et avait admiré soit le ciel, soit le soleil, soit la Rivière qui étincelait non 
loin. Elle portait une chemise brodée, une jupe aux nombreux plis, un tablier 
orné de couronnes et un fi chu blanc. Elle rayonnait au milieu du potager 
comme l’été. Sereine et chaleureuse. Qui était cette femme ? Une grand-mère ? 
Une mère ? Une sœur ? Le passé ? Le futur ? Quelque chose à jamais perdu ? 
Ce que ne s’était pas réalisé ? Qui était-elle ? Que représentait-elle ? Le temps 
passé ? Les proches partis ? L’enfant non né ? Ou la Mère de Dieu elle-même 
descendue du Ciel et qui s’était arrêtée juste dans notre potager, parmi les 
tuteurs des haricots, parmi les pommes de terre, parmi les jeunes plants de 
potirons encore récemment couverts de grandes fl eurs jaunes.

Ah, cette femme dans le potager, parmi les haricots ! Elle arrivait toujours 
quand on s’y attendait le moins. Le regard de ses yeux bridés scrutait 
directement le fond de l’âme. Elle ne condamnait pas. Elle ne faisait pas de 
reproches. Elle regardait seulement comme si elle voulait aider et ne le pouvait 
pas… Puis elle disparaissait — apparition blanche, souvenir solaire…

 
Par le village allait un colporteur. «  Fripes  ! Fripes !  ». Sa voix et le 

chalumeau dans lequel il souffl  ait pour appeler les intéressés à l’échange 
s’entendaient de loin. Les vieux et les enfants — tous ceux qui se trouvaient 
dans les maisons un jour d’été — sortaient vite des placards leurs vieux 
habits. On en faisait un ballot très serré qui ne devait pas dépasser les cinq 
kilos. Ceux qui en avaient plus étaient rares. Chacun sortait à son portail avec 
son paquet et attendait que le colporteur s’arrêtât devant sa cour. Enfi n, sa 
charrette bariolée arrivait, le colporteur posait son chalumeau un moment 
et s’arrêtait de crier. Maintenant il se tenait sur sa charrette avec une balance 
romaine et pesait soigneusement les fripes. On pouvait échanger un ballot 
contre un ballon à siffl  et ou un paquet de bleu de lessive. Pour six kilos de 
fripes et plus, on recevait une aiguille avec un dé, une bobine de fi ls N°40 ou 
quelques autres objets nécessaires à l’économie domestique. Tout le secret 
des relations de la marmaille avec le colporteur consistait à ramasser juste 
le poids de fripes qui correspondait à un ballon coloré à siffl  et. S’il y avait 
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un peu plus de vieilleries, les mamies, certes, préféraient les fi ls, les aiguilles 
ou le détestable bleu de lessive. Alors le ballon coloré à siffl  et disparaissait 
comme un rêve derrière l’horizon avec le colporteur qui se pressait déjà 
vers le village suivant et réveillait le silence paresseux du midi d’été par son 
sonore : « Fripes ! Sortez vos fripes ! » Et quand la charrette s’évanouissait 
derrière le tournant du chemin, c’était comme si le jour perdait ses couleurs 
de fête, et la poussière chaude du chemin brûlait encore plus fort la plante 
des pieds des enfants. Cependant la tristesse provoquée par la disparition 
du vieux camelot n’avait qu’un temps. L’idée qu’on pouvait par cette chaleur 
facilement plonger dans la Rivière aux eaux fraîches et la traverser consolait 
les petits. Le jour, très long, ensoleillé, joyeux, lui, durait.

* * *
On pouvait pratiquement se baigner partout dans la rivière, à l’exception 

d’un endroit, là où le jardin du président du conseil du village descendait 
vers l’eau. Le président n’était pas du pays. Juste après la guerre, il avait été 
envoyé par le Comité régional du Parti. Il était partisan et communiste. 
Mais comme il était presque illettré, il n’y avait pas de travail pour lui dans 
la grande ville. On l’avait donc envoyé au village et on l’avait installé chez 
Kassounka. Elle était mère célibataire. Elle vivait tout au bout du village 
avec son enfant né hors mariage. Aucun homme du coin ne l’avait prise 
pour épouse parce qu’elle faisait trop masculine. Elle était grande, osseuse, 
avec une grosse voix de basse. Et quand elle marchait, elle faisait de si grands 
pas que rares étaient les villageois qui pouvaient la suivre.

Le locataire s’était très vite marié avec Kassounka. Et elle était devenue 
femme du président. Mais elle n’avait pas pris de grands airs pour autant. 
Bien au contraire. Elle se sentait même un peu gênée. Et toujours, quand 
on parlait de son mari, elle racontait en chuchotant que, bien que membre 
du parti, il mangeait à Pâques la galette traditionnelle. Et encore, il refusait 
celle que lui préparait Kassounka !

Le président avait bientôt reçu au village le surnom de Krovzallié (« ça 
va saigner »). On l’avait appelé ainsi parce qu’il utilisait souvent le juron 
« ça va saigner  » pour ponctuer chaque phrase. Par exemple, il allait au 
travail, et il pleuvait dans la rue. Il ne disait pas alors tout simplement « il 
pleut  ». Il éprouvait le besoin d’ajouter « ça va saigner  ». Ou il passait à 
la coopérative boire cent grammes. Il ne disait pas l’habituel «  verse, s’il 
te plaît », mais il ne manquait pas d’y rajouter « ça va saigner ». Ainsi ce 
« ça va saigner » s’était accroché à lui. Et on ne l’appelait que comme ça 
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quand il n’était pas présent. Cependant, quand on le croisait, on lui donnait 
du « Monsieur ». Mais cette salutation était elle aussi un peu moqueuse, 
car quel beau «  Monsieur  » pouvait devenir un moujik de Riazan. Mais 
Krovzallié répondait : « Maintenant il n’y a plus de Monsieur, ça va saigner ».

Parmi les principales obligations incombant à Krovzallié, il y avait celle de 
toujours porter sur lui, dans ses éternels pantalons gris, le tampon du conseil. Il 
l’apposait avec force sur les diff érentes attestations nécessaires aux villageois. Il 
était responsable de la levée des impôts et de la garde des clés de l’église. Elles lui 
avaient été remises par les autorités du district le jour où l’église du village avait 
été défi nitivement fermée en tant que temple « auto-aboli ». 

La tâche de Krovzallié était de s’assurer qu’on ne célébrait pas 
illégalement des services religieux. Kassounka avait volé plusieurs fois les 
clés à Krovzallié quand il était ivre. Et on avait ainsi réussi à ouvrir l’église 
lors des grandes fêtes. Mais Krovzallié avait fi ni par attraper la « voleuse », 
et la seule chose qu’elle pouvait faire maintenant était d’ouvrir en secret la 
petite chapelle près de l’église, ce sur quoi Krovzallié fermait les yeux, car il 
n’avait pas reçu d’instructions précises du district à son sujet. Les villageois 
en étaient très reconnaissants à Kassounka.

L’église était restée fermée et elle aurait attendu des jours meilleurs sans 
être pillée si quelques messieurs d’un musée de l’athéisme, envoyés par le 
district, n’étaient venus un jour et si Krovzallié ne leur avait pas confi é les 
clés. Le président avait ouvert l’église aux visiteurs et était parti boire de la 
vodka. Et ils avaient pris dans le temple tout ce qui leur faisait envie : de 
vieux livres, le calice d’or, les icônes, puis s’en étaient allés sans même laisser 
de récépissé. Par la suite, au temps de l’indépendance, les gens avaient tenté 
de récupérer tout ou au moins quelque chose, mais n’y avaient pas réussi.

Entre-temps, Krovzallié avait encore reçu une mission du district  : il 
devait nettoyer les cours paysannes des idoles, c’est-à-dire enlever les statues 
de la Mère de Dieu. Chaque propriétaire un tant soit peu aisé avait à côté de 
sa demeure une statue de la Vierge Marie. La maison était ainsi considérée 
sous la protection de la Madone et il était très bien vu au village d’installer 
des Vierges. Krovzallié avait suivi à la lettre les ordres des autorités et avait 
fait ôter les statues de presque toutes les cours. Seul un propriétaire s’y était 
opposé, mais lui aussi avait dû céder à la fi n, car Krovzallié l’avait menacé 
de lui envoyer la milice.

On avait emporté la dernière statue de la Mère de Dieu au cimetière, 
sur la colline de Chaï, et on l’avait placée sur la tombe de deux bébés, 
des jumeaux, morts l’un après l’autre de phtisie. Ainsi Krovzallié avait-
il entièrement débarrassé le village de «  l’opium du peuple  ». Il marchait 
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maintenant content de lui, persuadé d’avoir imposé l’ordre nouveau. Mais 
Kassounka volait la nuit les clés dans ses pantalons toujours gris et ouvrait 
en secret la chapelle où les gens se rendaient au point du jour. C’est ainsi que 
le prêtre pouvait venir célébrer le Service Divin. Dans chaque village, il y 
avait une Kassounka, et il y avait moyen de duper un Krovzallié. 

* * *
La nouvelle de l’arrivée des mitaines était sortie de la bouche de l’une 

des deux jumelles qui vivaient dans une petite ferme de l’autre côté de la 
Rivière, où il y avait dix-neuf maisons. Dans le sous-sol de l’une d’elles, on 
avait aménagé un minuscule magasin où, outre du pain, des allumettes, du 
sel, du savon gris à l’odeur forte, des macaronis secs, jaunes et grossiers, on 
vendait parfois une merveille inespérée. Il était diffi  cile de comprendre qui 
avait déposé, Dieu sait quand et pourquoi, cette rareté au bout du monde, 
dans cette maison d’un hameau perdu où non seulement le conseil de village, 
mais même le pouvoir soviétique, n’étaient jamais venus. Enfi n, comment 
avait-elle pu se retrouver là alors que les paysans eux-mêmes ne pouvaient 
se rendre dans ce hameau qu’en passant sur la glace solide quand la Rivière 
gelait ou, au printemps et en été, qu’en empruntant la vieille barque noircie 
qui attendait toujours attachée près de la maison de Guerassim. Mais il 
fallait bien s’égosiller : « Oncle, transportez-nous de l’autre côté ! » — pendant 
que le vieux Guerassim, un homme de petite taille aux cheveux gris qui 
se distinguait des autres moujiks par le fait qu’il n’avait jamais chaussé 
d’espadrilles, ce symbole du kolkhoze, et qui, à l’occasion des fêtes, marchait 
sur ses bottes de Buchs comme au vieux temps pré-soviétique. Cependant, 
les jours de travail, il portait des bottes en cuir de veau. En entendant cette 
requête, il s’arrachait à ses occupations, allait à la maison mettre ses bottes 
de caoutchouc et se dirigeait vers la barque avec une rame. 

Personne ne payait Guerassim pour la traversée. Il avait hérité de son 
arrière grand-père paternel cette tâche et la mission non offi  cielle de planter 
des saules sur les rives de la Rivière pour retenir les digues. Ni autrefois, ni 
maintenant, personne n’avait forcé les hommes de la lignée de Guerassim 
à tenir ce rôle. Ils avaient eux-mêmes choisi ces tâches et ce depuis 
longtemps, presque depuis l’époque des Tatares qui avaient érigé, sur la rive 
opposée, un tumulus dominé par une statue en pierre. Cette dernière était 
surmontée d’un croissant que coupait une croix. Le professeur d’histoire de 
l’école avait même essayé d’étudier avec ses élèves tant ce tumulus que les 
origines des familles les plus anciennes qui, supposait-on, avaient fondé le 
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village. Mais il n’en avait pas reçu la permission des autorités soviétiques et, 
à présent qu’il en avait le droit, il n’avait plus la santé, si bien que l’histoire 
du tumulus et des premiers occupants du bourg se perdait dans les mythes 
et les légendes locales.

Guerassim lui-même ne s’était guère intéressé à cette statue « tatare ». 
Elle était là depuis si longtemps qu’elle était devenue une partie naturelle du 
paysage et s’y était si bien inscrite qu’elle était maintenant comme invisible. 
Et si, à Dieu ne plaise, elle venait à disparaître, ce n’est qu’alors que les 
paysans, peut-être, remarqueraient que quelque chose leur manquait.

La statue était comme la Rivière, comme les saules, comme la vieille 
route  — tout cela composait un tableau indivisible de l’environnement, 
et il ne venait à l’idée de personne, sauf au professeur ou à un étranger 
de passage, d’y voir un objet d’enquête. Les soucis quotidiens suffi  saient à 
chacun et les gens se limitaient dans leurs conversations aux potagers, au 
bétail, aux enfants, à la naissance ou à la mort de quelqu’un, au mariage et à 
la construction d’une nouvelle maison pour un jeune couple. La philosophie 
des villageois était laconique ou, plus exactement, se limitait aux durs 
préceptes qui régissaient leurs devoirs. Ici personne ne se prenait la tête et 
ne cherchait à connaître les racines et la signifi cation des coutumes. Tout 
reposait sur la confi ance : personne ne cherchait à changer tel ou tel ordre 
établi, personne ne doutait que quand le vieux Guerassim partirait, comme 
on dit, son fi ls Mykolka ferait lui aussi passer la Rivière.

Guerassim essayait déjà d’habituer son fi ls à se servir de la barque, mais 
Mykolka préférait jouer de l’accordéon et chanter dans le club que surveiller 
la Rivière. Guerassim s’en inquiétait, soupçonnant que le garçon ne resterait 
pas avec lui parce que le petit ressemblait à n’importe qui sauf à son père : 
il n’avait hérité de Guerassim ni la beauté, ni la force. Il était attiré par des 
futilités comme si sa défunte mère avait couché avec le vent ou, à Dieu 
ne plaise, l’avait conçu pendant le Grand Carême. Il arrivait que Mykolka 
s’assît sur une branche de bouleau et se mît à jouer et à chanter si fort qu’on 
l’entendait dans les trois villages voisins. Comment pouvait-il entendre, 
alors, le cri de son père : « Fais passer les gens ! » 

Il était plus facile et plus rapide de parvenir en hiver à la ferme au 
magasin. L’eau gelait et le lit de la Rivière devenait un autre chemin pas 
moins sûr que l’habituelle route en été. Quand le froid frappait, les gens 
avaient l’habitude de l’emprunter. La vie sur la Rivière devenait en hiver 
encore plus animée qu’en l’été : la marmaille descendait des rives escarpées 
vers la glace sur des luges en bois, et le vent siffl  ait dans leurs oreilles plus 
fort même que l’accordéon de Mykolka. Les patineurs, pour qui on avait 
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fabriqué dans la forge du village des patins aux lames si aiguisées qu’ils 
auraient pu « couper du beurre », dessinaient des cercles sur la surface gelée 
de la Rivière.

Un peu plus loin, à l’écart du village, on découpait la glace en blocs et on 
les mettait en tas, comme des meules, puis on les transportait au glacier et 
on les couvrait de stipa. Ainsi la glace se conservait-elle sans fondre même 
en été et, pendant les grandes chaleurs, on s’en servait pour refroidir le 
lait. Que dire de plus — il y avait pas mal de gens sur la Rivière les froids 
jours d’hiver. Et personne ne se rappelait que celle-ci eût pris son tribut de 
victimes pendant les froids. Autant qu’on se souvenait, il n’y avait pas de 
noyés l’hiver, personne ne passait à travers la glace, personne ne glissait sur 
l’herbe sèche. Et s’il arrivait que des enfants s’y enfonçassent, c’était plutôt 
au mois de mars, quand la glace ramollissait et devenait dangereusement 
fragile. En hiver, la Rivière se comportait d’une façon exceptionnellement 
correcte, comme si elle voulait amadouer les gens pour qu’ils ne la laissent 
pas seule pendant les jours de tempête.

Il n’y avait jamais eu de noyés jusqu’à Noël, voire jusqu’à l’Épiphanie. C’est 
pourquoi Fessounya, qui devait se rendre au minuscule magasin de la ferme 
éloignée où il y avait depuis peu des gants avait décidé que si elle devait s’y 
rendre, ce serait sur la glace. C’était plus près, plus agréable, et même plus 
chaud, parce que le lit de la Rivière était encaissé entre deux hautes rives et 
off rait un chemin beaucoup plus confortable que l’habituelle piste des berges.

Sofi ïka et Mariïka, les jumelles, qui allaient à l’école en venant de la 
ferme au magasin, décrivaient chaque matin avant la sonnerie, depuis 
une semaine, les gants à Fessounya avec un luxe de détails. Elles parlaient 
couleur, forme, fourrure… Fessounya avait déjà une idée précise de cette 
extraordinaire merveille. De plus, les gants fourrés en peau de lapin s’étaient 
gravés si profondément dans le cœur de Fessounya qu’elle avait commencé 
à en rêver la nuit. Quand elle se réveillait le matin et qu’elle entendait les 
oies cacarder de froid en se hissant dans la neige de leurs pattes rouges 
comme sur des échasses, elle avait l’impression de sentir sur ses mains le 
doux contact de la fourrure de lapin. « Mes oies stupides, — pensait-elle — 
vous avez vous aussi besoin de ces gants fourrés ». 

Fessounya refermait les yeux. Mais elle ne rêvait plus des gants.
Aujourd’hui Fessounya avait l’intention de passer à la deuxième étape 

de ses négociations avec les jumelles et de leur demander à quel moment 
il valait mieux se rendre au magasin de la ferme, quand il fermait et si la 
propriétaire daignerait lui vendre un tel trésor. Les jumelles avaient répondu 
très simplement à ses questions : « Tu sais, la coopérative ne ferme jamais. Il 
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faut seulement frapper à la fenêtre de la maîtresse de maison et crier : ‘Tante, 
ouvrez la cave’. La vendeuse viendra sans délai derrière le comptoir et te vendra 
tout ce qui est sur les rayonnages et tout ce que tu voudras acheter. Seulement, 
c’est maintenant l’hiver, et il fait nuit tôt. Quand les cours s’achèvent, les rues 
sont noires comme si on y avait déversé de l’encre. Il faut choisir un moment 
de pleine lune. Grâce à sa lumière et à la neige, il fait assez clair sur la Rivière 
et ce n’est donc pas eff rayant de s’y rendre ». 

D’ailleurs, les jumelles rentraient chez elles tous les jours et pouvaient y 
amener Fessounya avec elles. Mais elle devrait revenir seule. 

L’aff aire des gants était donc presque réglée et Fessounya attendait 
maintenant la dernière étape de ce processus complexe. Elle devait patienter 
jusqu’à ce que sa grand-mère eût fi ni de coudre le manteau de coton de la 
vieille Bezykha. Quand celui-ci serait prêt, disait sa grand-mère, il coûterait 
pas loin de quatre roubles, exactement le même prix que les gants doublés 
de peau de lapin, ces gants si désirés qui se trouvaient quelque part dans 
le minuscule magasin de la ferme. Le plus grand souci de Fessounya 
était maintenant de trouver le moyen de demander à sa grand-mère une 
somme aussi importante et d’être sûre que quelqu’un n’achèterait pas les 
gants entre-temps. Elle n’avait pas fait part de son inquiétude aux jumelles. 
Pourquoi devraient-elles savoir que Fessounya désirait si ardemment ces 
gants ? Mais, comme en passant, elle avait demandé aux jeunes fi lles s’il y 
avait beaucoup de gens qui souhaitaient acheter ces gants. Cette question les 
avait laissées coites. La pauvre, elle tombait du ciel ou quoi ? Qui achèterait 
une marchandise aussi chère, qui donnerait jusqu’à quatre roubles pour des 
gants ? Quand on pense que pour une telle somme, on peut acheter un sac 
de macaronis ou quatre bouteilles de bonne huile de tournesol et même 
se faire rendre de l’argent dessus. Fessounya pose vraiment de drôles de 
questions, s’étaient étonnées les jumelles. Mais leur réponse avait été pour 
celle-ci un régal — comme si on avait versé du miel sur son âme.

 
Les jours passaient lentement. Grand-mère se cassait la tête avec ce 

manteau parce que la Bezykha ne lui avait pas donné du tissu neuf, mais lui 
avait demandé de le coudre en se servant d’un vieux vêtement de sa belle-
fi lle. Cela causait à Fessounya plus de soucis qu’il n’en fallait. Grand-mère se 
plaignait de Bezykha, de ce que les gens n’avaient aucune conscience, qu’ils 
apportaient toutes sortes de guenilles, mais voulaient qu’on leur en fasse un 
habit neuf. Et tout çà pour des kopecks ! Personne au monde ne se courberait 
des heures et des heures sur de vieux chiff ons et la pauvre grand-mère disait 
que c’était bien la dernière fois qu’elle se chargeait d’un tel ouvrage. 
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Grand-mère se plaignait, mais elle cousait, et Fessounya, assise près 
d’elle en silence, écoutait ce bredouillis, observait le travail, l’aidait à défaire 
les vieilles coutures et l’interrogeait tout le temps : «  Grand-mère, grand-
mère, quand aurez-vous fi ni ? » Grand-mère promettait que ce serait pour 
samedi. Maintenant, Fessounya avait au moins une date concrète pour 
l’accomplissement de son rêve. À vrai dire, samedi ne lui convenait pas tout à 
fait pour se rendre au magasin, parce que ce jour-là, elle avait six leçons à l’école 
et qu’elle devrait aller à la ferme dans l’obscurité complète. Mais quoiqu’il en 
fût, elle s’y rendrait, pourvu que grand-mère fi nît enfi n le manteau. 

Que dire ? Il était clair que ce jeudi et ce vendredi-là avaient été les jours 
les plus longs de la vie de Fessounya. Elle allait jusqu’à ne plus laisser sa 
grand-mère sortir dans la rue. Elle se faisait un sang d’encre à l’idée que le 
manteau ne serait pas prêt. Elle n’en pouvait plus d’attendre. 

Et voici qu’enfi n, vendredi soir tard, grand-mère avait mis sur le vieux 
poêle bien chauff é de la cuisine un vieux fer à repasser autrichien tout noir, 
puis avait étalé un linge sur le coff re. Le manteau était prêt. Il ne restait plus 
qu’à le repasser. Tout le monde avait vu que Fessounya était devenue toute 
joyeuse et qu’elle s’était mise à aider sa grand-mère avec enthousiasme. 
Celle-ci avait compris que ce n’était pas gratuit. « Fessounya, tu dois avoir 
besoin d’argent ? Peut-être dois-tu acheter des cahiers pour l’école ? Ne te fais 
pas de souci, ma petite. Je te donnerai cinquante kopecks, c’est sûr. Attends 
juste que la Bezykha vienne demain payer le manteau.  » Fessounya avait 
perdu instantanément toute sa joie. À quoi lui serviraient ces misérables 
cinquante copecks quand les gants coûtaient exactement la somme que 
grand-mère devrait toucher pour son ouvrage ? Cinquante copecks, ça ne 
va pas loin ! Grand-mère pense qu’on est encore dans l’ancien temps. Mais à 
présent, on ne peut acheter pour cinquante copecks qu’une boîte de crayons 
et quelques cahiers. Bref, la situation s’avérait diffi  cile. 

— Ah grand-mère, si seulement vous aviez vu ces gants fourrés de peau 
de lapin ! Qu’ils sont doux et chauds et qu’ils protègent bien de l’humidité. 
Si vous saviez, grand-mère, comme ce serait bon pour ma gorge — vous 
savez, grand-mère, chaque hiver mes amygdales me font souff rir  ! Ah, si 
j’avais ces gants !..

Fessounya parlait très vite afi n que sa grand-mère ne pût l’interrompre 
et qu’elle écoutât tous les arguments en faveur des chers gants de ses rêves. 

Aussi avait-elle tout raconté sur les gants sans reprendre souffl  e — quelle 
était leur couleur, où on les vendait et… « Alors, ils doivent coûter très cher ? 
Deux roubles sans doute ! » — avait dit toute émue grand-mère, qui voulait à 
tout prix aider Fessounya. Et elle était prête à de grands sacrifi ces fi nanciers. 
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Mais Fessounya n’avait pas eu le courage de dire toute la vérité et on 
aurait dit qu’elle avait avalé la réponse concernant le prix. Leur conversation 
s’était terminée là-dessus.

Samedi était arrivé. Grand-mère priait dans sa chambre, agenouillée 
devant les icônes, prononçant les mots si fort qu’on l’entendait jusque dans 
la rue. La mère faisait résonner les mangeoires en préparant la nourriture 
pour le bétail. Le père, comme s’il n’avait pas dormi de la nuit, était parti très 
tôt travailler. Fessounya traînait sous la couette duveteuse et voyait dans son 
imagination les chers gants fourrés de peau de lapin. Ses pensées étaient 
si douces qu’elle ne voulait pas revenir dans le monde réel, car Fessounya 
n’avait aucune idée de la façon dont elle dirait à grand-mère leur vrai prix.

— Lève-toi, ma fi lle, va mener les oies à Likhivets — avait dit sa mère 
en pénétrant dans la maison emmitoufl ée dans une épaisse écharpe et les 
mains rougies par le froid.

— Et où vais-je les emmener, puisque l’étang est tout gelé ? 
— Аu moins, laisse-les se promener le long de la route. Comme ça, elles 

feront moins de désordre dans la cour. Lève-toi ! Les enfants vont déjà à 
l’école. Et je vois tes camarades de la deuxième classe.

En eff et, des écoliers emmitoufl és dans des écharpes chaudes et portant 
de lourds sacs à dos commençaient à envahir la route. Il faisait grand froid 
et les enfants avaient le nez et les joues tout rouges.

— Dites, quand vais-je m’occuper des oies ? Comme vous voyez, tous les 
élèves courent pour aller à l’école !

— Si tu n’étais pas restée si longtemps couchée, tu aurais eu le temps de 
tout faire… — avait répondu sa mère, puis elle était sortie, ayant perdu tout 
espoir que Fessounya emmène les oies à Likhivets.

...Le jour était bien froid, mais ensoleillé. Quand les cours s’étaient 
achevés, le soleil était déjà quelque peu grisâtre, caché derrière la brume. 
On voyait qu’il n’allait pas tarder à se coucher et que, comme toujours en 
hiver, la lune apparaîrait aussitôt. 

— Alors tu vas à la coopérative ? — avaient demandé les jumelles à 
Fessounya en rangeant leurs sacs à dos, prêtes à partir à la ferme.

— Peut-être que j’irai toute seule plus tard, ou demain.
— Demain, oublie ça. La femme qui tient la coopérative ne vend rien 

le dimanche, parce que pour elle c’est péché. Tu viens avec nous, ou non ?
Les jumelles n’avaient pas attendu la réponse, elles avaient mis leur sac 

sur le dos, et en route pour la ferme. 
Fessounya avait couru chez elle. Toute rouge, essouffl  ée, elle était entrée 

directement dans la chambre de sa grand-mère. Et elle était restée fi gée sur 
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le seuil — le manteau de coton pendait sur le porte-habits exactement au 
même endroit où la grand-mère l’avait mis la veille.

 — Quoi?.. la Bezykha n’est pas encore passée ? — avait demandé à voix 
basse Fesounya en tentant de retenir les larmes prêtes à jaillir de ses yeux.

— Pas encore. Mais je lui ai dit que son manteau était prêt, et elle a 
promis de venir.

Mais, bon Dieu, quel genre de gens habitent dans ce village  ? Quels 
irresponsables  ! Quels inconscients  ! Ils commandent des manteaux, les 
gens ne dorment pas la nuit, cousent sans arrêter pour terminer le travail 
à temps, et eux…voilà ce qu’ils font  ! L’esprit de Fessounya était plein 
d’indignation. Elle allait toute nerveuse de chambre en chambre, jetait 
des coups d’œil inquiets sur la rue, courait vers le seuil du portail, mais la 
Bezykha n’arrivait pas. De quoi désespérer !

Alors Fessounya s’était décidée à agir seule : elle avait mis sur ses épaules 
une sorte de manteau en peluche de couleur cerise. Il y a quelques années, il 
était sa grande fi erté, mais à présent, il lui faisait honte. En eff et, les manches 
de ce vêtement jadis considéré comme luxueux lui arrivaient à peine aux 
coudes. Elle s’était mise à courir tout droit vers la maison de la Bezykha. 
Celle-ci était dans l’entrée en train de transvaser le lait de la veille dans des 
bocaux pour obtenir de la crème épaisse. 

— Grand-mère m’a envoyée vous dire que vous deviez venir prendre 
votre manteau maintenant, parce que plusieurs personnes lui ont demandé 
des travaux de couture et qu’elle n’a plus de place où mettre tout ça — 
Fessounya mentait, peut-être pour la première fois de sa vie, à une adulte.

— Bien sûr que je viendrai. Je fi nis avec le lait et la crème, je vais laisser 
de la présure pour faire le fromage — avait répondu la Bezikha sans trop 
d’enthousiasme. 

La vieille femme était venue chercher son manteau quand l’obscurité 
tombait. Elle s’était assise sur un banc pour bavarder une demi-heure avec 
la grand-mère de Fessounya. Pendant tout ce temps, la jeune fi lle était 
restée debout dans l’entrée comme sur des charbons ardents en attendant 
avec impatience que la Bezykha s’en aille et qu’enfi n vienne le temps de 
parler sérieusement avec sa grand-mère. 

Bezykha partie, Fessounya s’était précipitée dans la chambre de sa 
grand-mère et s’était mise à parler à toute vitesse des gants. Grand-mère 
avait retiré de la poche de sa jupe son porte-monnaie en cuir. En un mot, 
Fessounya tenait dans sa main ses fameux quatre roubles.

Fessounya avait couru vers la Rivière. Elle avait glissé du haut 
escarpement vers la glace sur un morceau de toile cirée que quelqu’un avait 
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oublié. Maintenant, elle allait d’un pas rapide et égal sur le lit gelé sans prêter 
attention aux grands tas de neige amassés sur les deux rives qui projetaient 
d’immenses ombres menaçantes.

Si on empruntait le lit de la Rivière, le magasin était à deux kilomètres 
de marche. La journée, on pouvait les parcourir en quarante minutes. Mais 
à présent que l’obscurité régnait partout et que le croissant de la lune brillait 
faiblement juste au-dessus de la tête de la jeune fi lle, avancer était beaucoup 
plus diffi  cile.

Des bruits étranges venaient du côté des congères. Étaient-ce les cris 
d’un oiseau ou le glapissement d’un renard ou encore, à Dieu ne plaise, un 
monstre inconnu qui se cachait tout près et s’apprêtait à eff rayer la pauvre 
Fessounya pour qu’elle rebroussât chemin. 

Quelque part au milieu de la route, Fessounya s’était mise à douter. Peut-
être valait-il mieux rentrer à la maison ? Et revenir le lundi ? Mais la pensée 
qu’elle devrait attendre encore deux jours les gants l’avait emplie d’une telle 
amertume qu’elle en avait oublié toute peur. Alors Fessounya s’était mise à 
chanter. Sa voix étouff ait ses craintes et ses doutes.

Enfi n, elle avait réussi à arriver à la ferme. Elle avait trouvé la petite 
maison avec le magasin et avait frappé à la fenêtre. Une femme avait regardé 
au dehors. Elle était encore assez jeune et portait un fi chu. Une minute 
après, la vendeuse avait tiré le verrou et la porte s’était ouverte.

— De quoi as-tu besoin, ma fi lle ? 
— Je viens chercher des gants, des gants doublés de peau de lapin.
La vendeuse s’était baissée et avait sorti un sac de plastique. Il contenait 

les gants tant rêvés.
Le chemin de retour n’avait été ni long ni menaçant. Sautillant et chantant, 

Fessounya avançait sur le lit gelé de la Rivière. Elle tombait, se relevait, 
courait, marchait. Et à tout instant elle levait ses mains vers le ciel, ses mains 
enfoncées dans les beaux gants noirs en satin fourrés d’une si douce et si 
blanche fourrure de lapin. Qu’ils étaient agréables, chauds, magnifi ques ! Et il 
n’y avait pas au monde pendant ces minutes une fi lle plus heureuse que cette 
jeune fi lle qui dansait sur la Rivière gelée en rentrant chez elle, oui, que cette 
fi lle qu’un passant de hasard aurait croisé sans la remarquer, cachée qu’elle 
était par les hautes congères sur les deux rives de la Rivière. 

* * *
Iousko était mort. Un vieux sans-logis. Alors Marko avait pris une pelle 

et lentement — il marchait toujours lentement, comme une très vieille 
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personne, bien qu’il n’eût pas plus de quarante ans — s’était dirigé, en 
boitant, vers le cimetière. Mais on ne sait pourquoi, ce jour-là, il n’avait 
aucune envie de se mettre au travail. Marko était triste. Et il avait, comme 
toujours quand il n’avait pas bu, un aspect si désolé qu’aucun homme 
normal ne pouvait le regarder droit dans les yeux plus d’une seconde. C’était 
peut-être pour ça que chacun s’empressait de lui verser cent grammes de 
vodka afi n que, sous l’emprise de l’ivresse, les idées lugubres s’écartassent 
de lui. Ce à quoi pensait Marko quand il était sobre était diffi  cile à dire, 
mais on pouvait le deviner. Le pauvre diable était né bon et travailleur, mais 
il ne s’intéressait pas aux fi lles. De sorte qu’il était resté sans personne au 
monde. Il avait prématurément vieilli et vivait maintenant dans la maison 
de ses parents, qui datait d’avant-guerre, tout seul et nu comme un doigt. 
À quoi bon s’étonner  ? Oui, il buvait. Mais combien d’alcool pouvait-
il consommer  ? Très peu. Il prenait cent, cent-cinquante grammes pour 
chaque personne morte et devenait aussitôt joyeux. S’il lui arrivait de boire 
plus, il commençait à pleurer. Personne ne demandait pourquoi. On s’était 
habitué à sa solitude et à ses larmes. « Tiens, voilà Marko qui pleure. Laissez-
le s’en aller chez lui, le pauvre ! » — disait la maîtresse de maison qui avait eu 
besoin de ses services et qui lui avait servi la portion habituelle de vodka. 
Les enfants l’accompagnaient volontiers jusqu’à sa maison. Ils aimaient 
Marko et Marko les aimait. Le jour où on l’appelait pour remplacer un des 
tractoristes du kolkhoze, toute la marmaille du village allait avec lui. Et celui 
qui s’en réjouissait le plus, c’était Marko lui-même. On aurait dit un vrai 
gosse.

Mais la personne qui aimait le plus Marko était le petit Oliocha. Sa 
mère était allée travailler à la construction de la ligne de chemin-de-fer 
transsibérienne. Elle n’en avait pas ramené d’argent, mais avait mis au monde 
Oliocha. Elle avait laissé le petit chez sa grand-mère et était repartie en Sibérie. 
Elle revenait rarement dans le village et Oliocha vivait tout le temps avec son 
aïeule. Il s’était attaché à Marko. Il s’était imaginé que Marko était son oncle, le 
frère de son père. Quant à son père, il disait qu’il s’était noyé.

Marko s’en allait boitant vers le cimetière. Oliocha guettait son arrivée 
pour l’accompagner.

— Tu viens avec moi ? — Marko n’appelait presque jamais Oliocha par 
son prénom. Ce prénom russe lui semblait bien étrange. Mais il n’osait pas 
le remplacer par son équivalent ukrainien « Oleksa ». La mère du petit avait 
catégoriquement exigé qu’on l’appelât Oliocha.

Le jeune garçon n’attendait pas une deuxième invitation. Il se mettait 
aussitôt à marcher en mesure, d’un pas grand et lourd, à côté de Marko. 
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Le cimetière était assez éloigné. Juste sur la colline de Chaï. L’endroit était 
agréable. Il se situait entre le bosquet de pins et la Rivière. Les paysans 
aimaient à leur façon leur cimetière. Ils trouvaient que c’était l’endroit idéal 
pour parler d’amour. Mais personne ne se rappelait qui était le pauvre Chaï. 
Il était rare que quelqu’un parlât de la petite juive Sarah et de son destin. Le 
vieux sans-logis allait lui aussi, comme Sarah, se cacher sur la colline qui 
portait le nom de la jeune fi lle. Et Marko allait creuser sa tombe.

Les deux, l’enfant et l’adulte, marchaient en silence. Ils n’avaient pas 
besoin de parler. Ils se comprenaient parfaitement bien sans dire mot. Ils se 
sentaient à l’aise ensemble, Marko avec Oliocha, Oliocha avec Marko.

Le chemin était recouvert de gravier. Il faisait du bruit sous les pieds et 
abîmait les souliers. L’un après l’autre, les véhicules du kolkhoze rattrapaient 
et dépassaient les deux piétons. Le soleil était haut. C’était le milieu de l’été. 
Les oiseaux chantaient. Tout était si beau : vivre et rester étendu sur l’herbe 
de la colline de Chaï était la même chose.

— Nous y sommes, tu vois, nous sommes arrivés — avait dit Marko. Le 
portail du cimetière, dont on n’avait pas huilé les gonds, avait émis un long 
grincement. 

Ils avaient recherché un endroit pour la tombe. Marko avait craché 
dans ses mains et avait commencé à creuser. Oliocha s’était assis à côté et 
observait son ami en clignant des yeux.

— Va te cueillir des prunes pendant que je creuse — avait dit Marko.
— Je ne mange pas ce qui sort des tombes. Iourko Volochakiv en a mangé. 

Hier, lui et Misko Zadornyi ont cueilli des poires dans le vieux cimetière. Le 
soir même, la mère de Iourko est venue chez nous demander de la poudre 
contre les maux d’estomac. Ma grand-mère lui en a donné, mais lui a dit 
qu’elle ne lui en donnerait plus. C’est ma mère qui nous apporte cette poudre 
et elle coûte cher. Nous-mêmes en avons besoin, et grand-mère en distribue 
à gauche et à droite. Elle est prête à donner tout ce qu’elle a.

— Tu crains les prunes du cimetière ? Quand nous étions petits, on en 
mangeait et rien ne nous est arrivé. Mon puits, tu le sais, est à peine à dix 
mètres du vieux cimetière. Il arrive que l’eau soit jaune comme le front 
d’un défunt. Nous en buvons et on n’en est pas mort. Pourquoi craindre 
les prunes ? Quand je mourrai, on plantera un prunier sur ma tombe et il 
donnera beaucoup de fruits.

La fosse devenait profonde. Marko creusait sans se reposer. À côté de lui 
croissait le tas de sable humide et jaune. Quand on descendrait le cercueil, 
on le recouvrirait de ce sable. On y planterait une croix, on égaliserait la 
terre. Que pouvait-on vouloir de plus ?
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Marko s’était enfoncé déjà assez profond dans la terre. Maintenant que 
la tombe était prête, il s’était assis au fond et avait allumé une cigarette. Il y 
était au frais et, par ce chaud jour de juillet, s’y trouvait presque bien. Marko 
fumait et était en train de penser. On ne sait pourquoi, il s’était rappelé 
l’armée. Il aimait parler de son service militaire. Peut-être cette période 
avait-elle été la plus marquante de sa vie. Un jour, Oliocha irait aussi faire 
son service. Mais il ne servirait pas dans l’armée spéciale de lancement de 
fusées. Il n’y a plus à présent de telles fusées en Ukraine. Sa cigarette s’était 
éteinte. Mais il n’avait aucune envie de sortir du trou.

— Qu’en penses-tu, si je restais ici ?
Ce qui était arrivé après ces mots, le terrassier ne s’y attendait pas. 

Oliocha, qui était assis au bord de la tombe et ne quittait pas Marko des 
yeux, s’était brusquement mis debout et avait sauté au fond de la tombe en 
criant :

— Si toi, si toi tu mourais... je voudrais mourir moi aussi et être enterré 
à côté de toi !..

Le petit sanglotait sur la poitrine de Marko, mêlant les larmes étalées sur 
son visage au sable de la fosse. Marko, ému, avait lui aussi fondu en larmes 
bien qu’il fût sobre. Et ils étaient restés assis tous les deux au fond de la 
tombe étrangère, pleurant l’un dans les bras de l’autre.

Il y a deux strates, deux couches intermédiaires de la société où l’on 
trouve une haute noblesse d’âme, une sincérité et une sagesse accumulée de 
génération en génération, une philosophie raffi  née de la vie. C’est la couche 
la plus basse, celle qu’on appelle le peuple, le terreau de la nation. En même 
temps, c’est la couche la plus haute, c’est l’élite honnête de la société. On ne sait 
par quel miracle elle a pu se conserver. Tout le reste de l’humanité, recouverte 
des écailles de la ruse et de la vanité, a accepté les règles du jeu de ce monde 
faux et est retombé dans la plus triste primitivité.

* * *
Stefan Sauvage était surnommé «  le Sanglier  ». C’était vrai qu’il 

ressemblait à cette bête par son aspect et qu’il s’était lui-même surnommé 
ainsi, ayant oublié au fi l des ans son vrai nom. Aujourd’hui, le Sanglier se 
mariait. Sa vieille épouse était morte, mais ses pieds n’avaient même pas eu 
encore le temps de refroidir que ses voisins lui avaient trouvé une Veuve. 
Elle avait vécu autrefois au village et habitait maintenant en ville avec sa 
fi lle. La Veuve n’avait pas encore cinquante ans. Elle vendait au marché des 



– 76 –

légumes de serre. Elle avait le visage lisse et le corps rond comme un gâteau 
de Pâques. Aujourd’hui, le Sanglier lui-même était allé en ville. Il l’avait 
ramenée au village et avait convoqué des amis.

Sur la table, on avait posé un demi-litre de vraie vodka fabriquée 
à l’usine et pas faite à la maison. On avait coupé de grosses tranches de 
lard. Des cornichons en bocaux, préparés encore par sa défunte femme, 
embellissaient la table. Le Sanglier buvait et mangeait. Il en proposait 
également à ses invités. Tout serait allé on ne peut mieux s’il n’avait oublié 
qu’il n’avait plus de dents et n’avait mis dans sa bouche un morceau de lard. 
Mais c’était trop tard. Le Sanglier mâchait le lard, le faisait passer d’une joue 
à l’autre, mais il n’arrivait pas à le couper. Dans un brusque accès de colère, 
il avait craché le morceau directement sur la table.

C’était la fi n, la honte. La Veuve avait regardé le lard mâchonné par les 
gencives et étalé à présent sur la toile cirée, et avait souri tristement. Les 
visiteurs avaient cessé de faire de bruit. Ils avaient l’air de se préparer à 
rentrer chez eux. Il était devenu clair pour tout le monde que le mariage 
du Sanglier avait tourné court. Mais lui ne regrettait rien — ni la vodka 
chère, ni la nourriture, ni l’argent dépensé pour aller en ville. Le Sanglier 
aurait régalé encore mieux ses invités pour éviter que la courageuse Veuve 
ne sourît pas aussi énigmatiquement en le regardant droit dans les yeux.

Soudain, la Veuve s’était levée du divan et, avant même que tous eussent 
eu le temps d’y comprendre quelque chose, avait saisi sur la table le lard 
craché par le Sanglier et… l’avait mis dans sa bouche. Les visiteurs étaient 
restés comme pétrifi és. Les dents blanches de la veuve, certaines artifi cielles, 
d’autres naturelles, avaient vite mâché le lard.

— Dois-je être dégoûtée par la bouchée de mon bien-aimé ? Disant cela, 
elle s’était installée sur les genoux du Sanglier et avait goulûment embrassé 
ses lèvres grasses.

Voici le genre de bonheur que peut éprouver un homme dans sa 
vieillesse!

Quand les visiteurs étaient partis, le Sanglier avait ouvert les coff res de 
sa défunte femme et en avait sorti des fi chus en brocart, des toiles tissées 
maison, de beaux coraux… Mais la Veuve espérait plus. Elle voulait les 
clés. Le Sanglier ne les confi ait jamais à la défunte. Peut-être était-ce bien 
qu’il eût toujours les clés sur lui. Parce que, quoique feue sa femme eût été 
radine, elle avait des enfants de son premier mariage. Ces derniers auraient 
emporté tout ce que le Sanglier possédait. Le Sanglier lui-même n’avait 
pas eu de descendants. Mais il savait gagner de l’argent. Dans le kolkhoze 
d’autrefois, il avait un travail particulièrement rentable. C’est lui qui était le 
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responsable de tous les produits chimiques dont le kolkhoze avait besoin. 
Le Sanglier veillait jour et nuit dessus. Il en prenait soin comme s’ils étaient 
sa propriété. Quand les doryphores avaient attaqué les pommes de terre, 
l’importance du Sanglier avait crû. Alors, chaque villageois s’était empressé 
de lui rendre visite en lui apportant toutes sortes de «  cadeaux  » pour 
obtenir le pesticide nécessaire. Une autre personne à sa place serait devenue 
alcoolique. Mais le Sanglier ne buvait pas, il amassait de l’argent. Chaque 
printemps, quand les pommes de terre montaient et quand apparaissaient 
les doryphores, tous allaient voir le Sanglier. Et à cette saison, il vendait 
peut-être une trentaine de sortes de pesticides. Et il avait gagné une fortune 
à cette époque. Le Sanglier n’en avait jamais parlé à sa femme. Et il n’avait 
pas du tout l’intention d’agir vite avec la Veuve. Il fallait l’observer un 
certain temps bien qu’il fût clair dès le premier jour que cette femme était 
quelqu’un de bien.

Il ne fallait pas pousser la nouvelle épouse du Sanglier au travail. En 
une semaine, elle avait repeint la vieille maison et avait planté des fl eurs 
tout autour. Elle cuisinait, rôtissait, égorgeait des poulets. Le Sanglier 
avait engraissé et sa peau était devenue plus claire. Ses très longs bras, 
qui descendaient plus bas que ses genoux, se reposaient maintenant plus 
souvent sur son ventre au lieu de se trimballer autour de son corps. Le 
Sanglier sauvage était devenu cochon domestique. Tous les hommes du 
village ne cessaient de faire des compliments à Madame Sanglier : ah, qu’elle 
cuisinait bien, qu’elle prenait bien soin de son mari, qu’elle aimait lui dire 
plein de mots gentils sans se gêner de montrer son amour pour lui devant 
les gens ! Les femmes du village, qui avaient des raisons de ne pas aimer la 
Veuve, ne faisaient pas usage des mêmes mots aimables : « C’est facile — 
disaient-elles — d’être généreuse avec les biens du Sanglier. »

Avant les fêtes de Noël, Madame Sanglier avait pris sous son entier 
contrôle la maison et les fameuses clés. Après les fêtes, elle avait commencé 
à se rendre souvent en ville. Chaque samedi, Madame Sanglier chargeait 
sur ses épaules des gros sacs et se rendait à l’arrêt de bus. Elle vendait ce 
qu’elle avait emporté avec elle au marché, gagnait de l’argent et s’en vantait 
au Sanglier.

On ne peut pas dire que le Sanglier était très content de ces ventes. 
L’argent était une bonne chose, mais il regrettait l’absence d’animaux. La 
défunte vendait de la volaille, des porcelets… mais n’aimait pas planter 
des fl eurs. Chaque parcelle de terre était destinée aux pommes de terre, à 
la culture des pois et des betteraves. Son épouse actuelle, elle, avait planté 
partout des fl eurs qu’elle vendait au marché.
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Dans le village, on avait commencé à rire du Sanglier. On disait que 
Madame avait un amant en ville. 

Le Sanglier était devenu sombre. Il s’était un peu voûté et ses bras étaient 
devenus encore plus longs. La Veuve ne se gênait plus :

— Regardez-le, ce vieil édenté! Quel homme peut-il être, lui qui a passé 
toute sa vie à côté des pesticides…

Les hommes de village raisonnaient maintenant autrement sur Madame:
— Non, il ne fallait pas de ce mariage pour le Sanglier!
Les femmes du pays échangeaient des coups d’œil pleins de satisfaction. 

On sait, disaient-elles, comment ça va se terminer.
Le Sanglier avait vécu encore deux ans. Devenu mince comme un mégot, 

il traînait chaque jour les pieds jusqu’à son dépôt et revenait en évitant les 
gens sur son chemin. Il avait l’air d’un fantôme — les yeux enfoncés, les bras 
ballants, ses vêtements pendant sur lui comme s’ils étaient accrochés à un 
portemanteau…

Avant de mourir, il avait demandé à être enterré à côté de sa défunte 
femme, et la Veuve avait exécuté volontiers son ultime souhait.

« Je me suis tellement ennuyée avec lui pendant la vie ! Je n’ai aucune 
envie de rester à côté de lui dans l’autre monde » disait-elle.

...Quelques années avaient passé. Une fois, une femme d’âge moyen, 
proprement habillée, était descendue du bus et, après avoir dépassé la 
dernière maison du village autour de laquelle fl eurissaient autrefois 
d’orgueilleuses pivoines, s’était rendue au cimetière.

— Oh mon aimé! Pourquoi m’as-tu quittée ? — se lamentait-elle si fort 
que les gens des maisons voisines avaient accouru.

— Mais qu’est-ce qui vous arrive, la Veuve, pour vous lamenter de la 
sorte ? — lui avaient-ils demandé.

La femme avait voulu en faire plus. Elle s’était jetée sur le petit tumulus 
et l’avait embrassé en versant de chaudes larmes.

— Ah, que je le regrette! Qu’il me manque!
— Qui, la Veuve ?
— Mon Stefan…
— Mais, Madame Sanglier, ce n’est pas sa tombe. La sienne est plus loin. 

Celle-ci est à la mère Yagodykha…
La Veuve avait craché sur la tombe et, ayant claqué avec bruit le portail 

du cimetière, était repartie.
Pourquoi était-elle venue ? Personne ne l’a jamais su.
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* * *
Chaï vivait sur la montagne avec sa femme et sa fi lle. L’enfant était du 

premier lit. Quand la pauvre Ruth était morte, la petite avait six ans.
— Ma mère était une menteuse — racontait la petite juive. — Elle disait 

qu’elle allait me battre, mais ne levait jamais la main sur moi. Ma marâtre ne 
dit jamais qu’elle va me frapper, mais elle le fait régulièrement.

Les villageois aimaient la petite juive et avaient pitié d’elle, mais la 
personne qui s’était attachée le plus à cette enfant était Zossya, une jeune 
fi lle de dix-huit ans atteinte de phtisie.

— Maman, — demandait Zossya — faites venir la petite juive à la maison.
— Quel besoin as-tu de l’avoir ici ? Tante Gordakova va venir sous peu, 

elle te mettra des sangsues sur la poitrine, ça te soulagera.
— Non, mаman, il vaut mieux que tante Gordakova ne vienne pas — 

elle a dit que j’allais mourir. Alors que la petite juive me parle du printemps 
et si joliment qu’elle me fait oublier ma faiblesse.

La vielle Teklya devait mettre son manteau et courir vite chez Chaï :
— Chaï, je vous prie, laissez Sarah venir chez ma fi lle Zossya.
— Vous pensez que je vais la regretter, ma fi lle ? — Chaï jetait des coups 

d’œil furtifs à sa femme.
Mais celle-ci se taisait, front froncé, toute échevelée. Il allait être bientôt 

midi, et elle n’avait pas encore fait sa toilette. En présence d’étrangers, elle 
n’osait pas contredire son mari.

Et Teklya revenait chez elle en tenant Sarah par la main.
— Comment ça se passe, Sarotchka, avec ta nouvelle mère ?
— Ma mère était une menteuse… — commençait-elle son discours 

appris par cœur…
— Sarotchka, écoute ta belle-mère. Un gentil veau, ma fi lle, tète deux 

vaches à la fois.
La petite trottinait, tentant de ne pas être distancée derrière les grandes 

enjambées de Teklya. La route était longue. La maison de Chaï, ou comme 
on avait l’habitude de dire la «  montagne de Chaï  », était assez loin du 
village. Peu de gens s’y rendaient sans raison particulière.

— Sarotchka, prends ce petit « coussinet » — disait Teklya en tendant à 
l’enfant un bonbon froissé, et elle se mettait à marcher encore plus vite.

Oui, c’est vrai, la route de chez Chaï au village était longue. Mais le 
paysage était si beau ! Dommage qu’il fût si mort. Ni les pommes de terre, 
ni le blé ne poussaient sur la montagne. Chaï avait essayé de semer des 
petits pois, mais même eux se desséchaient bien avant que les gousses ne 
se formassent. Mais que le paysage était beau ! D’un côté — la jeune forêt 
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de pins, de l’autre — la Rivière. Teklya se plaignait du bois. Elle disait tout 
le temps que la maladie de Zossya avait été causée par les pins. L’année 
passée, des jeunes fi lles étaient venues planter de jeunes arbres. Beaucoup 
étaient venues. Teklya y avait envoyé Zossya. Et là, soit l’enfant en sueur 
s’était couchée sur la terre humide, soit les premiers gels du printemps avait 
attaqué sa poitrine. Peu après, Zossya était tombée malade. La jeune fi lle 
était grande et solide comme un mur — elle avait de larges épaules et un 
visage blanc et rose. Mais la maladie ne voulait pas la quitter. Que ne faisait 
la pauvre Teklya pour sauver son enfant ? Elle appliquait du sel chaud sur 
sa poitrine et lui faisait boire de l’urine de chien. La moitié de la ferme avait 
été vendue pour payer les docteurs, mais la jeune fi lle ne se rétablissait pas.

— Ne jetez pas votre argent par la fenêtre, tout ça est inutile — disaient 
ceux qui avaient déjà enterré plus d’un phtisique.

En plus, son vieux mari ne cessait de ressasser d’anciens griefs. Il n’aimait 
guère Zossya. Il répétait à qui voulait l’entendre que celle-ci n’était pas sa 
fi lle. « Et de qui veux-tu qu’elle soit, vieil imbécile » — lui disait sa femme. 
Teklya n’aimait pas son mari. Il est plus vrai de dire qu’ils ne s’aimaient pas. 
On ne savait pas pourquoi les choses étaient ainsi. Vassyl s’était intéressé à 
Teklya quand elle était jeune fi lle. Sa mère, une femme riche et ambitieuse, 
cachait même son chapeau pour qu’il n’aille pas voir Tekla. Mais quand la 
moissonneuse batteuse avait coupé un des doigts de Vassyl, sa mère avait 
eu pitié de lui et lui avait permis de se marier avec Teklya déjà enceinte…

Vassyl avait calculé toute sa vie le temps de grossesse de sa femme 
et arrivait chaque fois à la conclusion que Zossya n’était pas de lui. C’est 
pourquoi Teklya n’osait pas lui demander quelque chose pour la malade. 
Elle arrivait à acheter, de temps à autre, avec un ou deux misérables kopecks 
qu’elle arrivait à cacher, un bonbon ou un peu de halva. Zossya n’en raff olait 
pas spécialement, mais cela procurait une petite satisfaction à Teklya — elle 
pensait adoucir de la sorte la vie de son enfant.

Quand Teklya et Sarotchka étaient arrivées, Zossya était en train 
de broder un coussin. La petite s’assoyait à côté d’elle et commençait à 
chanter — des chansons juives, allemandes ou ukrainiennes.

— Ne t’en fais pas, Zossya, — disait Sarah — c’est bientôt l’été. Tu sortiras 
dans le potager au soleil et il t’ôtera la phtisie de la poitrine. Moi, je te 
cueillerai des framboises.

Quand Zossya s’endormait, la petite juive restait assise sans bouger 
près de son lit, pareille à une minuscule souris. Seuls ses yeux cillaient, 
noirs comme des pruneaux bien mûrs. C’était une enfant profondément 
gentille.
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...Quand on l’avait transportée sur la charrette au bois où on fusillait les 
Juifs tout juste sous les pins que Zossya et les autres jeunes avaient plantés, 
elle avait demandé à tous si elle aurait très mal quand on la tuerait. « Ça fait 
très mal, mais c’est instantané » — lui avaient répondu les policiers en riant 
aux éclats.

La petite juive avait quitté ce monde. Chaï et sa nouvelle femme étaient 
partis aussi, comme tant d’autres, parce qu’avant la guerre, les Juifs et leurs 
nombreuses familles vivaient à côté de la Rivière.

Sur la montagne de Chaï, on avait aménagé après la guerre le nouveau 
cimetière. Il n’y avait plus de place dans le vieux. C’est pourquoi on avait 
creusé la moitié de la montagne. Dans une partie on produisait du sable 
qu’on vendait pour les constructions, améliorant de la sorte la situation 
économique du kolkhoze. Dans l’autre moitié, on cachait à présent les 
morts. Zossya était enterrée là-bas. La croix de bois de sa tombe avait pourri 
et, avec le temps, penchait d’un côté. Il y avait longtemps que personne ne 
venait lui rendre visite. Personne ? Non, il y avait les touff es de pervenches. 
Quand le printemps arrivait, celles-ci emmaillotaient la tombe de Zossya, 
et s’enroulaient même sur la croix. Il était si bon de reposer sur la montagne 
de Chaï — l’inondation n’arrivait jamais à ce niveau : la Rivière n’osait pas 
inquiéter les défunts. Le soleil réchauff ait les morts, les pins bruissaient 
au-dessus d’eux… Mais regardez bien, de l’une de ces tombes pourrait 
se montrer une petite fi lle aux yeux noirs qui se mettrait à réciter en 
bredouillant son éternel : « Ma mère était une menteuse. Elle disait qu’elle 
me battrait, mais ne levait jamais la main sur moi. Mais ma marâtre... »

* * *
L’automne était venu. Les longs jours de pluie passaient comme les 

charrettes pleines de betteraves des plantations du kolkhoze, monotones, 
lents, interminables. On ne pouvait maintenant plus sortir dans la rue à 
moins de porter les immenses bottes de caoutchouc qu’on donnait à la ferme 
aux vachères et aux porchères — toutes d’une couleur indéfi nie et de la 
même taille. Mais tous les gens du village en portaient, les jeunes comme les 
adultes. Parce que ce genre de bottes était la manière de se chausser la plus 
sûre par ce temps d’automne. D’ailleurs, elles étaient gratuites. Seulement, à 
les porter, les enfants attrapaient des rhumatismes et les adultes avaient en 
plus des callosités au talon et aux orteils.

En novembre, quand toute la récolte était rapportée des champs, 
commençait dans le village la période de l’amour. Et chaque année, comme 
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si c’était le tribut obligatoire à payer à l’automne, éclatait quelque scandale 
domestique. Cette fois-ci, il avait explosé dans un foyer inattendu.

— Regardez, regardez — cancanaient les matrones du village — qui 
aurait dit…

— Ah, si vous la voyiez… Elle allait au magasin coopératif pour acheter 
du pain. On lisait la honte sur son visage. Une maîtresse de maison si 
sérieuse, une belle femme ! Mais comment son mari a-t-il osé la couvrir 
d’opprobre ?

— Comment peut-il négliger une telle épouse à cause d’une bossue ?
— Pensez donc, une pauvre bossue qui a osé séduire un homme si bien !
— Ne vous étonnez pas  ! Voyons, la bossue n’avait jamais connu un 

homme et là… quelle chance, du mil sous le bec d’une poule aveugle.
Le village jugeait Misko. Mais pas devant un tribunal — en paroles. Et 

qui sait ? Si Misko avait eu le choix, il aurait préféré être un vrai criminel — 
il serait resté en prison le temps fi xé par le juge, puis serait sorti et aurait 
vécu tranquille. Mais il ne pouvait pas s’évader de la prison du village, il 
entendait partout les gens chuchoter derrière son dos ou lancer de franches 
moqueries, ou il se heurtait à des regards tels qu’il avait envie de se sauver 
n’importe où dans le monde. Mais en fi n de compte, il y avait un autre 
moyen d’agir  :  fermer les yeux et se boucher les oreilles. Bref, laisser les 
gens dire ce qu’ils voulaient. L’important pour lui était de trouver le moyen 
de se réconcilier avec Maria qui s’était enfermée pendant une semaine à la 
maison, fi ère et inabordable, les larmes aux yeux. Elle n’avait pas cuisiné, pas 
crié contre ses enfants. Elle était juste distante, froide et pleine de mépris. 
Misko n’avait encore jamais vu sa femme ainsi, et elle lui plaisait encore 
plus à présent. Mais comment l’approcher ? Que lui dire, avec quels mots 
l’aborder ? Ah, le vieil imbécile, il s’était lui-même créé des problèmes avec 
une bossue. « Puisse-t-elle aller au diable…» — pensait-il.

Comment cette histoire était-elle arrivée  ? Lui et sa femme étaient 
allés à un mariage. Ils s’étaient bien amusés. Мisko n’avait pas beaucoup 
bu. Ils avaient dansé ensemble et avec tous ceux qui le voulaient. Ils ne 
s’interdisaient pas cette liberté. Les musiciens étaient d’un autre village. Il y 
avait beaucoup d’invités. Le temps était chaud : on dansait, on chantait, on 
s’amusait à volonté. Qui aurait pu penser que lui, Misko, « l’homme du gaz » 
si nécessaire au village, le gars dont aucune maîtresse de maison ne pouvait 
se passer — chacune en avait besoin pour réparer un réchaud ou brancher 
le compteur — serait à ce point raillé ? Dans chaque maison où il se rendait, 
on versait à Misko cent grammes de vodka. Mais il n’était pas alcoolique. 
C’était un homme sensé. Il avait bâti et aménagé une belle maison. Il 
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jouissait d’une bonne épouse et d’enfants bien élevés. Mais maintenant, tout 
avait disparu. Et à cause de quoi ? Il avait bafoué le mariage avec une bossue 
sous une meule de foin. Si encore cela avait été avec une belle femme et non 
avec une dont personne au village ne voulait !.. La bossue s’en était ensuite 
vantée toute une semaine: « Pécher avec un tel homme — disait-elle — Dieu 
me le pardonnera  ». Elle se promenait toute heureuse dans les rues. Les 
femmes lui crachaient dessus, les hommes lui demandaient en se moquant : 
« Raconte-nous comment c’était… »

Misko avait maintenant des problèmes à cause de cela. Cette amourette 
était revenue aux oreilles de sa femme Maria. Que de reproches lui avait-
elle adressés  ! Et combien de larmes elle avait versées  ! Maintenant, elle 
ne pleurait plus. Elle errait juste dans sa maison, pensive et triste. Et le 
dimanche qui avait suivi cette histoire, elle n’était pas allée à l’église. « J’ai 
honte » — disait-elle. Elle, qui n’avait rien fait, avait honte ! Et que dire de 
Misko  ? C’était triste d’être la risée de tout le monde. Mais il fallait faire 
quelque chose. D’abord se réconcilier avec sa femme. Ne pas aller vivre 
comme une pièce rapportée, la vieillesse venue, chez quelqu’un. Il y avait 
Maria et les enfants. Comment vivre sans eux ?

— Tu entends, Maria, espérons que la Rivière ne fasse pas sa folle dès 
l’automne et qu’elle ne sorte pas de son lit...

Maria se taisait et frottait de toutes ses forces quelque chose dans un bol 
en argile.

— Je te dis : il pleut à torrents dans la rue. L’inondation ne va pas tarder.
Maria ne répondait pas.
— Je suis passé à la coopérative… Regarde le jouet que j’ai acheté pour 

le petit…
— Va l’apporter à ta bossue, peut-être te donnera-t-elle un enfant! — 

répondait-elle, sa langue tranchante comme un sabre.
— Oh, Maria, pourquoi es-tu si stupide ?
— Tais-toi, espèce d’abruti ! Tu nous as couverts d’une telle honte avec 

ta prétendue intelligence !
— Mais c’est un pur mensonge, Maria. C’est cette idiote de bossue qui 

a inventé toute cette histoire, et tu la crois ! Tu sais combien je vous aime, 
toi et les gosses. Mais maintenant, s’il m’arrivait de mourir, tu ne pleurerais 
même pas ma mort. Mon cœur me fait si mal aujourd’hui.

Maria s’était arrachée de son bol et avait jeté un coup d’œil furtif sur 
son mari. Elle avait vu, en eff et, qu’il était vraiment pâle et malheureux. 
Maria avait imaginé un instant ce qu’il en serait si Misko était eff ectivement 
mort. Comment elle se serait vêtue pour les obsèques et combien elle se 
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lamenterait : « A qui laisses-tu, ô mon mari, ta veuve malheureuse ? » Maria 
s’était représentée avec une telle précision le spectacle des obsèques de 
Misko qu’elle s’en était même attendrie.

« Peut-être vais-je lui donner à manger, sinon il restera sans forces… » — 
les doutes rongeaient déjà son âme.

Elle avait posé sans mot dire un bol rempli de soupe aux choux devant 
Misko. Mais le bol était resté intact jusqu’au matin.

...On entendait derrière la fenêtre les chuchotis de la pluie d’automne. 
Les soirs étaient longs et froids. Les gens n’allaient plus au club et le 
projectionniste ambulant subissait des pertes. Ils s’endormaient devant 
la télé avec toutes sortes de cancans sur les lèvres. Ce soir, on n’avait pas 
allumé la télé. Dans le poêle bourdonnait le feu. Il tirait bien. Il n’y avait 
aucune fuite de gaz. Maria et Misko dormaient à présent ensemble. Elle 
sanglotait. Et Misko pleurait de soulagement.

— Ne pleure pas, Maria, bientôt quelqu’un dans le village mourra ou 
se mariera. Il y aura de nouveaux cancans et les gens nous oublieront. Ne 
pleure pas.

Et dans son sommeil, il avait marmonné :
— Espérons que la Rivière ne fasse pas sa folle dès l’automne et qu’elle 

ne sorte pas de son lit...

* * *
Dimanche. Le matin. La mère de Fessounya avait préparé des gâteaux 

et, jusqu’à midi, elle n’était pas arrivée à faire venir son mari à table. Le 
père était assis dans le jardin sous un pommier à la petite table qu’il avait 
fabriquée et il lisait les journaux. Il avait accroché sur son nez, d’une façon 
drôle, de petites lunettes sans monture appelées pince-nez. Personne d’autre 
n’en portait plus dans le village. Chaque fois qu’il avait fi ni sa lecture, le père 
les cachait dans un étui en cuir souple et les posait sur la haute crédence afi n 
que les enfants ne pussent les prendre. Là, sur cette crédence, il y avait aussi 
une kobza enfermée dans un coff ret en bois sculpté et un aigle également 
en bois que tante Maria avait off ert au père pour la Saint-Nicolas. À côté de 
l’aigle, cadeau de la même tante, il y avait une petite ballerine de porcelaine 
en tutu rose et blanc et à la jambe mince haut levée. Fessounya, quand il 
n’y avait personne à la maison, avait souvent essayé, elle aussi, de tendre la 
jambe et de la lever un peu pliée au genou, jusqu’au coude. Parfois Fessounya 
réussissait à imiter tout à fait la position de la fi gurine de porcelaine, et, 
immobile devant le miroir, s’imaginait sur une grande scène.
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On n’autorisait pas Fessounya à prendre la ballerine dans ses mains. Le 
père tenait beaucoup à ce cadeau de sa sœur qui venait rarement de la ville, 
sauf à l’occasion des grandes fêtes et, parfois, pour la fête du saint patron 
de l’église du village. Tante Maria, la sœur de son père, était elle-même par 
quelque aspect semblable à la fi gurine de porcelaine. Elle était pâle, fi ne, 
frêle. On aurait dit qu’elle pouvait se briser du plus petit attouchement 
imprudent. La tante travaillait comme serveuse dans un restaurant et, quand 
elle venait, elle disposait elle-même la table. Elle faisait ça tout autrement 
que sa mère. Tante Maria pliait les serviettes d’une façon si inhabituelle que 
même les plus simples plats de sa mère en prenaient un air raffi  né et festif.

La mère n’aimait pas les visites de la tante. C’était comme si elle était 
jalouse de la sœur de porcelaine du père, et elle devenait maussade et 
désagréable. Mais la mère n’osait pas se plaindre à haute voix. Elle était 
venue dans la famille aisée de son mari après avoir quitté son très modeste 
milieu. Et bien qu’ayant vécu dans la maison de son époux plus longtemps 
que dans la sienne, elle ne s’était pas départie d’une certaine gêne qu’elle 
ressentait dans cette ambiance qui lui était étrangère. Cependant, la mère 
avait un avantage essentiel qui l’élevait même au-dessus de tante Maria. Cet 
avantage, c’était ses yeux. Grands, oblongs, couleur de fi ne turquoise, ils se 
détachaient sur son visage légèrement basané encadré de boucles noires. 
Ses yeux attiraient et charmaient les gens au point qu’un seul de ses regards 
les obligeait à oublier ses manières frustes et la rudesse de son langage. Le 
père aimait la mère à la folie, et cela déterminait les relations de la famille 
paternelle avec son épouse. Elle respectait la mère en tant que bonne 
maîtresse de maison. Mais la mère et le père se sentaient mieux sans leurs 
parents et se comprenaient à demi-mot.

Le père avait institué dans la maison deux cultes — les yeux de la mère et 
son borchtch. Le borchtch le plus ordinaire était devenu un plat rituel sacré 
qui symbolisait l’amour de la mère et du père. Tous les amis du père (et 
Dieu sait qu’ils étaient nombreux !) avaient accepté inconditionnellement 
qu’ils n’avaient rien mangé de meilleur dans leur vie. Ce borchtch était si 
apprécié qu’il égalait en importance même la ballerine de porcelaine de 
tante Maria et ne lui cédait ni en raffi  nement ni en estime.

C’était donc dimanche. La mère, sans attendre que le père se déplaçât, 
apportait le petit déjeuner tardif de la maison à la table sous le pommier. 
Elle étendait une toile cirée et y posait les cuillères et les fourchettes avec 
l’inscription «  restauration publique ». Ces ustensiles en acier inoxydable 
avaient été amenés du restaurant par tante Maria. Il y avait aussi des assiettes 
et des bols portant la même inscription, mais la mère ne s’en servait que 
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pour les fêtes. Les fourchettes et les couteaux leur servaient chaque jour, 
parce que le père ne pouvait pas manger avec les couverts d’aluminium 
vendus dans le magasin local.

Sur la petite table sous le pommier étaient posés le borchtch de la mère 
et les odorantes galettes de sarrasin. À tout cela la mère ajoutait le canard 
rôti, le yaourt, le fromage avec la crème fraîche, la salade de concombres, de 
grandes tomates roses et l’ail frais venu directement du jardin.

Le père mangeait peu. Il plaisantait avec les enfants ou racontait quelques 
histoires amusantes. Entre-temps le borchtch refroidissait et la mère en 
rapportait du frais, bien chaud. Mais le père y touchait à peine. Cela durait 
jusqu’à l’arrivée de quelque visiteur, un ami du père ou un parent de la mère. 
Alors tout disparaissait vite de la table : et le canard cuit, et les galettes de 
sarrasin, et le fameux borchtch. À la fi n du déjeuner, le père fi nissait de 
manger son borchtch, et les yeux de la mère se mettaient à rayonner.

Mais la fête de la tablée ne s’achevait pas. Le père de Fessounya était un 
chanteur réputé, et tous ses amis aussi. Après le petit déjeuner de dimanche 
commençait le temps des chansons. Chaque fois on ajoutait au répertoire 
déjà connu quelque nouvelle mélodie, apportée de la ville ou entendue 
quelque part. Il arrivait que tante Maria apportât un nouveau disque, et 
tous l’écoutaient sur l’immense poste récepteur à lampes auquel on avait 
branché le tourne-disque. Tôt le matin, ce même récepteur transmettait le 
Service Divin du Vatican et, l’après-midi, on écoutait des disques. Très vite 
le père et ses amis apprenaient la nouveauté musicale et elle se répandait 
ensuite dans le village, devenue populaire ici, dans cette province profonde.

Le père avait une voix de baryton si agréable que la philharmonie 
régionale l’avait invité à faire partie de ses chanteurs, mais le père avait 
répondu qu’il ne chantait pas sur scène. Le père n’allait ni aux concerts 
traditionnels soviétiques ni à aucune autre action organisée par le pouvoir. 
Et jamais personne n’avait pu l’obliger à aller aux diverses manifestations, 
bien qu’il travaillât dans la ville et qu’il y fût plus diffi  cile que dans un village 
de ne pas s’y rendre.

Le père se moquait souvent des autorités locales. Un peu avant Pâques, 
il avait peint l’enceinte de sa maison en deux couleurs — jaune en bas, bleue 
en haut. Et comme il avait apporté de la ville plus de peinture qu’il ne fallait, 
il en avait prêté aux voisins. Au bout de quelques jours, toutes les palissades 
de la rue étaient peintes en jaune et en bleu. Le président du soviet du 
village, surnommé Krovzallié, ce qui voulait dire « ça va saigner », avait dû 
courir de maison en maison en menaçant les propriétaires : « Qui ne repeint 
pas ces foutues palissades de la couleur offi  cielle sera puni ! » Mais on était 
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déjà le Vendredi Saint, et aucun paysan, même sous peine d’être arrêté, ne 
se serait mis au travail ce jour-là. Ainsi les enceintes bleues et jaunes étaient 
restées telles quelles tout le long des fêtes de Pâques. Le soviet de la région 
avait même publié une circulaire exigeant qu’une telle chose ne se répétât 
point. Cependant, l’idée du père avait été reprise dans plus d’un village. 
Même plusieurs années après sa mort, il s’était trouvé des braves moqueurs 
qui avaient reproduit ses plaisanteries contre le pouvoir.

Le père n’a pas pu s’habituer au nouveau pouvoir. Non, il n’avait pas 
accepté le système soviétique. Il avait quitté trop tôt ce monde un dimanche 
d’été. Le matin, il était assis comme d’habitude sous le pommier, mais ne 
lisait pas les journaux. Il avait l’air pensif. Il avait dit à la mère qu’il allait 
se reposer une bonne heure. La mère avait expédié les enfants se baigner à 
la Rivière pour qu’ils ne fi ssent pas de bruit à la maison. Elle s’était mise à 
préparer le borchtch. Le père s’était endormi. Quand le déjeuner avait été 
prêt, la mère l’avait appelé, mais il n’avait pas répondu…

Ce dimanche-là, il n’y avait pas eu de déjeuner joyeux chez Fessounya. 
Le père ne s’était plus jamais assis sous le pommier, et la mère n’avait plus 
souri d’une manière juvénile de ses yeux turquoise en apportant sur un 
plateau de bois son fameux borchtch et ses galettes de sarrasin…

On peut expliquer et comprendre l’essence du caractère humain en 
feuilletant le livre de l’enfance et des premières années de jeunesse. Parce que 
tout ce que nous avons en nous de bon ou de mauvais y a son Origine. À tel 
ou tel moment de notre vie, cette Origine se manifeste d’une manière ou d’une 
autre. Cette Origine dicte chacun de nos actes, chacun de nos pas. Parfois 
nous avons l’impression d’avoir perdu cette Origine, nous essayons de l’oublier 
ou de la nier. Mais fi nalement chacun de nous (certains peut-être au dernier 
moment de leur existence), revient à lui-même, à ses origines, à sa Rivière, 
à la ballerine de porcelaine sur la vieille crédence. Et ce n’est qu’alors qu’il 
comprend que tout ce qu’il a jusqu’ici éprouvé, pensé, enduré a sa trace dans le 
passé. Et le futur, c’est tout simplement des pas qui remontent à cette Origine.

* * *
Malanka vivait tout au bout du village, à l’endroit où la Rivière faisait 

un méandre accentué et où on voyait encore le vieux lit où elle coulait 
autrefois. La maison de Malanka était la plus pauvre. Elle n’avait même pas 
de plancher en bois. Le sol était en argile grasse, argile qui abondait autour 
de la Rivière. 
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Non seulement Malanka était pauvre, mais en plus, elle était stupide. On ne 
pouvait pas dire qu’elle n’avait pas du tout de rouages dans la tête, mais quelque 
chose lui manquait quand même. Malanka n’était pas comme tout le monde. 
Elle vivait isolée, non parce qu’elle fuyait les habitants du village, mais parce que 
ceux-ci l’évitaient. Malanka n’y avait aucun parent. Sa mère, qui était elle aussi 
quelque peu dérangée, était morte depuis longtemps et la pauvre Malanka était 
restée avec un seul être à ses côtés — sa fi lle Olyunya, une gamine de quatorze 
ans, grande, mince, blonde et très silencieuse. Au village, on trouvait aussi 
Olyunya un peu particulière, mais pour une autre raison que Malanka. En eff et, 
si l’une parlait sans s’arrêter, l’autre se taisait toujours.

Les villageois avaient longtemps pensé qu’Olyunya était muette, mais 
quelqu’un avait réussi à entendre sa voix. Ce dont Malanka pouvait se vanter 
en sus d’Olyunya était sa vache. Elle était rousse. Et on ne trouvait pas une 
vache de cette couleur dans toute la contrée parce que le zootechnicien de 
kolkhoze avait interdit cette race. La vache de Malanka donnait beaucoup 
de lait et ce lait était le meilleur de tout le village. Assez souvent en hiver, 
quand les vaches étaient en gestation et que rares étaient ceux chez qui 
on pouvait trouver ne fût-ce qu’une cuillère de lait, Malanka apportait du 
fromage blanc aux maîtresses de maison et le leur donnait gratuitement. 
Sa vache Rouda arrêtait sa lactation pendant seulement deux semaines, et 
Malanka avait du lait toute l’année.

Mais au village, on dédaignait le fromage blanc de Malanka. Quand 
quelque jeune femme le prenait en secret et faisait des galettes avec, elle 
subissait un interrogatoire sévère à la maison :

— Maman, avoue, ce fromage blanc ne vient-il pas par hasard de chez 
Malanka ?

— C’est du fromage de vache, pas de Malanka — répondait la maîtresse 
de maison dans un moment de colère — Malanka ne donne pas de lait.

Mais il fallait cependant jeter les gâteaux dans le seau à ordures, et la 
jeune femme, énervée, grondait contre Malanka, car elle regrettait et la 
farine perdue et son vain travail. Le fromage blanc de Malanka ne pouvait 
pas être utile aux gens en hiver. Ils ne la laissaient pas les approcher comme 
si la pauvre femme portait en elle les germes d’une terrible maladie ou 
causait le malheur. On ne savait pas si c’était vrai ou pas, mais on disait que 
dans la famille de Malanka, les femmes vivaient avec les femmes comme un 
homme avec son épouse. Cette méchante rumeur durait depuis longtemps 
et, apparemment, était la raison des problèmes avec Malanka.

Cet hiver, Malanka avait fait courir le bruit que sa fi lle Olyunya allait se 
marier et que son fi ancé venait de la ville. Selon la rumeur, c’était Malanka 
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elle-même qui l’avait trouvé quand elle était allée payer le gaz. Maintenant, 
elle se rendait chaque matin à la poste et téléphonait au bureau du gaz du 
district :

— Hallo ! C’est le bureau du gaz ? Appelez-moi mon technicien au 
téléphone!

— Qui ? 
— Mon gendre!
Chaque parole de Malanka à la poste circulait dans le village et devenait 

sujet d’anecdotes. Les plaisantins locaux se moquaient impitoyablement d’elle:
— Ha-ha, Malanka a dit : « Mon technicien »  ! Apparemment, elle va 

dormir entre lui et sa fi lle, vu que dans sa maison, il n’y a qu’un lit.
Avant les fêtes de Noël, le gendre de Malanka était venu, en eff et. C’était 

un homme qui semblait aussi âgé que Malanka, peut-être même plus. Il était 
vêtu d’un costume noir lustré aux genoux et aux manches, d’une chemise 
blanche de nylon boutonnée du haut en bas, et portait une casquette grise. 
Il avait un visage pâle et des yeux d’une couleur terne. Le nouveau marié 
rappelait même par son aspect un mort qui aurait quitté son cercueil, ayant 
au dernier moment refusé de quitter cette terre pour un monde meilleur. 
Malanka et Olyunya avaient accueilli leur invité à l’arrêt de bus et l’avaient 
ensuite promené par tout le village en le tenant par la main : l’une à droite, 
l’autre à gauche. L’amusante trinité avait parcouru lentement les rues, 
regardant tout autour et saluant tout un chacun.
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— Mon gendre est venu me rendre visite — expliquait-elle aux gens qui, 
ce jour-là, l’avaient, pour la première fois, regardée avec un certain intérêt.

Le lendemain, tôt le matin, Olyunya était allée à la coopérative chercher 
du pain. Elle avançait à pas mesurés, le corps droit et tendu comme une 
corde. Elle était peignée comme toujours, sans apprêts, et portait son 
éternel fi chu défraîchi. Olyunya tenait son index sur les lèvres, sans ouvrir 
la bouche. Une bague bon marché étincelait à son doigt, une bague de verre 
rouge d’un kopeck comme on en vendait dans les kiosques à journaux 
avec les crayons et toutes autres sortes de fariboles. C’était le cadeau de son 
fi ancé. Olyunya tenait son doigt si solennellement sur ses lèvres que même 
si on ne le voulait pas, on ne pouvait pas ne pas remarquer sa bague.

Le village se tordait de rire. Mais Olyunya ne comprenait pas pourquoi 
les gens riaient. Elle était heureuse comme une tsarine et le bout de verre 
bon marché était pour elle aussi cher que des diamants. Dans ses yeux 
brillait une telle joie qu’elle ne pouvait que provoquer de la jalousie, mais il 
ne venait à personne l’idée d’envier la fi lle de Malanka.

Son bonheur était incompréhensible pour tous les habitants du village. 
Ils étaient si diff érents d’elle et elle si diff érente d’eux. Olyunya se distinguait 
des autres en tout — par son corps raide et droit, par son allure peu 
naturelle, par sa coiff ure, la même que portait jadis sa grand-mère, par ses 
bras d’une blancheur transparente que ne possédait aucune paysanne, par 
son silence. Le visage d’Olyunya semblait n’avoir jamais été touché ni par le 
soleil, ni par le vent. Il ressemblait au papier dans lequel Malanka amenait le 
fromage blanc en hiver. Elle était nimbée d’épais cheveux roussâtres formant 
comme une couronne d’or qui s’harmonisaient avec son nez aristocratique 
et sa petite bouche toujours fermée.

Peu après, son mari avait emmené Olyunya en ville. Puis, quelque temps 
après, Malanka avait déménagé chez sa fi lle. Le village n’avait pas remarqué 
l’absence des deux femmes. Leur maison au bout du bourg était restée 
fermée, leur potager n’était pas entretenu, mais personne ne s’en était soucié.

L’histoire de leur vie est une histoire de mort. Le dernier jour d’un 
villageois recueille, accumule en soi la quintessence de son existence. Les 
paysans se préparent longtemps à la mort, ayant à peine pris conscience 
claire de leur être. Ils subordonnent chacun des événements plus ou moins 
importants de leur parcours terrestre à cet événement essentiel — l’heure de 
leur mort. Parfois, la préparation du dernier jour a l’air presque comique et 
se réduit à des détails purement triviaux. Chacun possède dans sa maison 
une petite valise où l’on garde les vêtements destinés à l’enterrement. Dans 
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cette même valise, le paysan range aussi tous les objets qu’il a l’intention 
de prendre pour le grand voyage. Plusieurs se fabriquent eux-mêmes un 
cercueil et pendant des décennies le gardent au grenier pour que, le temps 
venu, personne n’ait de problèmes avec la recherche d’un cercueil. Celui qui est 
plus riche non seulement se réserve une place au cimetière, mais élève de son 
vivant son monument, y insère sa photo et inscrit l’année de sa naissance. Il ne 
restera ensuite qu’à ajouter la date de sa mort. Ces menus détails de la vie sont 
perçus dans le milieu paysan aussi simplement que la préparation du souper. 
La pensée de la mort est présente dans l’esprit de chacun et est acceptée sans 
grand tragique. Les paysans parlent de la mort avec une certaine légèreté et 
disent, comme la vieille mère Poulykha : « Dieu donne, Dieu reprend ».

— Marraine, vous allez mourir. Vos oreilles ont déjà jauni.
— Vous dites que je vais mourir ? Alors lavez-moi.
— Qui sait, peut-être que c’est moi qui mourrai plus tôt, et que vous vous 

remettrez. Tout dépend de la volonté de Dieu — tel peut être à peu près le 
dialogue entre une malade et sa voisine venue lui rendre visite.

Encore un autre aspect de la perception triviale de la mort est le repas en 
présence du corps du défunt. La première nuit, quand le cercueil du mort est 
posé sur la table de la salle à manger, les paysans se réunissent autour et lisent 
le Psautier. Cette lecture, ou plutôt ce récitatif, est accompagnée de chansons 
rituelles et de conversations sur la vie du défunt. Un peu après minuit, le maître 
ou la maîtresse de maison apportent de quoi se restaurer — de la vodka et 
des hors d’œuvres. L’assemblée boit et mange là sans plus prêter attention ni au 
défunt, ni à cette odeur spécifi que qui commence déjà à se dégager du corps.

Oui, l’histoire de leur vie est une histoire de mort. Dans la chaîne, dans 
l’entrelacement de naissances et de morts, tout est étroitement entremêlé. C’est 
pourquoi le lien entre les ancêtres et les vivants est continuel et ininterrompu 
quoique les vivants vivent dans des maisons et les morts dans des tombes. 
Les cimetières sont près des églises et, par conséquent, les vivants et les morts 
passent les fêtes ensemble. Les premiers viennent visiter les tombes des seconds. 
On dit que les morts viennent aussi voir les vivants. Quoi qu’il en soit, on peut 
entendre souvent dans le village quelqu’un dire que sa mère morte « est venue 
pendant la nuit à la maison…  » On parle des morts comme on parle des 
vivants, calmement et presque gaiement, avec la ferme conviction que là-bas, 
dans ce lieu hors d’atteinte, tout est plus facile et mieux organisé, et que nous 
tous irons un jour là-haut.

Grand-mère semblait, comparée à Teklya, encore plus petite et plus 
douce qu’elle n’était. L’imposante Teklya avec sa voix à pierre fendre et sa 
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sourde prononciation de la lettre «  r » ou plutôt «  rh » était si bruyante, 
si criarde et occupait tant d’espace que les maisons où elle se rendait en 
paraissaient plus petites et leur plafond plus bas.

Teklya faisait tout avec fracas. Même le seau devenait plus sonore quand 
elle le prenait avec une sorte de rage dans sa main et courait chercher de l’eau 
au puits. Il criait d’abord, pleurait ensuite comme un enfant, se plaignait de 
la rudesse avec laquelle Teklya le traitait. Une fois rempli d’eau, il gémissait 
comme un vieillard malade. Teklya apportait le seau d’eau à la maison et 
le posait sur le plancher en faisant un bruit monstre. Alors Fessounya se 
serrait contre sa grand-mère qui semblait, elle aussi, craindre Teklya.

Teklya venait faire la cuisine. Grand-père l’avait embauchée parce 
que grand-mère ne cessait de coudre à sa machine et n’avait ni le temps 
ni l’envie de s’adonner à l’art culinaire. C’était d’ailleurs plutôt l’envie qui 
lui manquait, car elle-même mangeait peu. Elle était si maigrichonne, si 
transparente ! Mais Teklya disait qu’elle ne vivait pas seulement de la manne 
du Saint Esprit, faisant allusion à ce que grand-mère jouait exprès à être 
une femme frêle. On ne sait pas si la cuisine était l’unique raison des visites 
quotidiennes de Teklya. Du fait que grand-père devenait particulièrement 
joyeux quand, comme un tourbillon, elle entrait dans la maison, on pouvait 
deviner que cette femme jouait auprès du maître de la maison un autre rôle, 
celui auquel ne prétendait pas depuis longtemps son anémique épouse, 
cette femme toute petite, maigrelette et atone. Teklya était à son goût.

Teklya se comportait à la maison comme si elle était chez elle et cuisinait 
les plats qu’elle estimait bons sans jamais consulter grand-mère. En plus, 
Teklya préparait les mets qu’aimait le maître, mais ne prêtait pas la moindre 
attention à ce que voulait grand-mère, si tant était que celle-ci voulait 
quelque chose.

Grand-mère ne lui avait demandé qu’une chose : que Teklya ne fasse 
pas cuire beaucoup d’oignons. Leur odeur causait de terribles migraines 
à la vieille femme. Elle devait alors laisser son ouvrage et se coucher par 
terre la tête sur la valise aux vêtements mortuaires, parce que Teklya ne 
permettait pas qu’on défît le lit en plein jour. Après ce souhait timidement 
exprimé par grand-mère, Teklya avait cuisiné des oignons encore plus 
souvent et en telle quantité que l’on ne pouvait se délivrer de leur odeur 
que loin de la maison, quelque part du côté de la coopérative. Grand-mère 
ne disait plus rien à ce sujet, mais envoyait souvent Fessounya chercher 
des « poudres ». Les médicaments contre le mal de tête étaient quelque 
chose d’absolument indispensable à la maison, et ils étaient toujours posés 
sur la crédence de grand-mère. C’étaient ses remèdes contre la migraine, 
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bien que, quand la douleur commençait, rien ne pût l’aider et qu’elle 
disparût tout simplement de la vie active pendant deux ou trois jours. 
Même grand-père, bien qu’il fût très sévère avec grand-mère, reculait 
devant cette maladie et se faisait non point plus doux, mais plus attentif, 
comme pris de peur, quand grand-mère se couchait sans forces la tête sur 
sa valise. Cependant, même ces jours-là, on ne levait pas l’interdiction de 
Teklya de défaire le lit au milieu du jour.

Outre la migraine de grand-mère, il y avait encore une circonstance 
dans laquelle Teklya perdait partiellement son pouvoir sur la maison. C’était 
quand, dans la vaste entrée, on apportait de grands moules métalliques pour 
la fabrication des bougies. Longtemps avant, grand-père annonçait à Teklya 
qu’il n’aurait pas besoin d’elle pour un certain temps et, les matins, sans la 
présence de cette femme, étaient plus ensoleillés et plus sereins. Grand-père 
allait chercher dans le garde-manger plusieurs grandes boules de cire jaune 
et parfumée. Il les mettait dans un énorme récipient de fonte posé sur le 
poêle et bien préchauff é. Alors, l’odeur d’été, de miel, de tilleuls rappelait le 
parfum mystérieux qu’on respire à l’église lors du Service Divin. On ne peut 
comparer l’odeur de la cire fondue d’abeille à rien, on ne peut la confondre 
avec aucune autre. Plus tard, Fessounya associerait toujours cet arôme à un 
jour joyeux et aux signes avant-coureurs d’une grande fête.

La fabrication des bougies prenait beaucoup de temps. Le travail lié à 
leur production était presque solennel. Il fallait avoir une grande patience 
et une longue expérience : attendre que la première portion de cire déversée 
dans les moules séchât, puis verser la suivante, puis recommencer, encore et 
encore, jusqu’au moment où les moules métalliques fussent remplis de fond 
en comble. La cire restante était consacrée par la suite à l’église et servait à 
soigner les enfants victimes d’une grande frayeur.

Les moules faisaient leur travail. Grand-père et ses deux assistants 
étaient assis sur le banc à côté de la table et parlaient de quelque chose 
de mystérieux et très souvent incompréhensible pour Fesounya. Ensuite, 
tous les trois s’approchaient des moules. Grand-père appuyait sur un 
crochet, les moules s’ouvraient et les hommes en retiraient prudemment les 
longues bougies jaunes. Ils les comptaient, les enroulaient dans du papier 
et les rangeaient. Puis la procédure recommençait. Jusqu’au soir, le nombre 
de bougies fabriquées devenait important. Comptées, emballées, elles 
partaient pour l’église. 

Après ce travail, grand-père était toujours de bonne humeur. Il 
s’assoyait avec grand-mère près de l’imposant récepteur à lampes et ils 
écoutaient l’émission « Th éâtre devant le microphone ». Un de ces soirs-là, 
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Fessounya s’était endormie sur les genoux de son grand-père en écoutant 
la représentation radiophonique. Elle s’était réveillée le matin à cause d’un 
bruit étrange dans la maison, un bruit étouff é. Plusieurs étrangers s’agitaient 
et portaient de l’eau dans la chambre de grand-père où on ne permettait 
pas à Fessounya de pénétrer. Intriguée, elle était sortie sur la route et était 
parvenue sans se rendre compte jusqu’à la coopérative.

Sur son chemin, elle avait rencontré Misko le Roux perché sur sa vieille 
bicyclette toute déglinguée.

— Ton grand-père est mort ! Ton grand-père est mort ! — avait-il crié 
à Fessounya.

Fessounya avait eu peur. Elle avait couru à la maison et avait fait irruption 
presque de force dans la chambre de son aïeul. Celui-ci gisait sur la table et 
son visage était emmailloté d’un fi chu blanc, son corps était de glace.

Teklya était encore venue chez eux longtemps après les obsèques du 
grand-père. Elle cherchait quelque chose, fouillait dans les recoins de la 
maison, dans la remise, dans le garde-manger. Grand-mère l’avait surprise 
une fois les mains plongées dans une cuve de grain.

Le défunt devait avoir quelque part une petite enveloppe avec de l’argent. 
« Il a dû la cacher quelque part » — disait Teklya, et elle continuait à fouiller 
partout sans être le moins du monde gênée par sa conduite.

* * *
Une mauve sauvage quelque peu moisie poussait à côté de la bibliothèque. 

Toute vêtue de fl eurs cramoisies, elle donnait chaque matin une nouvelle 
fl oraison et répandait à l’entour son parfum envoûtant. 

— Ta mauve ne cesse de fl eurir cette année! — personne ne passait 
devant cette fl eur sans féliciter Kassya, la femme aux jambes tordues. — Elle 
fl eurit et se fait belle comme si elle allait se marier.

Kassya était fâchée avec le monde entier. Vieille fi lle, elle avait déjà un âge 
avancé. Cette femme diffi  cile à attendrir n’avait pas pu résister au parfum de 
la fl eur, à la séduction de ses couleurs, au vertige estival de juin qui obligeait 
même l’arbre mort à donner de la sève. Kassya avait ouvert les fenêtres de la 
bibliothèque à deux battants, comme si elle voulait absolument faire entrer 
dans son cœur le miracle de la mauve sauvage. Mais elle ne se permettait 
pas de s’arracher aux fi ches des lecteurs et accomplissait son travail comme 
toujours, sans tenir compte de l’été et des couleurs somptueuses de la fl eur. 

— Si Kassya meurt, à Dieu ne plaise, ou si elle tombe malade — disaient 
les gens — personne au monde ne retrouvera une telle bibliothécaire.



– 95 –

En eff et, Kassya s’occupait des livres comme s’ils étaient son propre 
trésor. Elle passait ses jours et ses nuits à la bibliothèque, recopiait les 
fi ches, comptait et recomptait les volumes, les triait, les changeait de place, 
complétait les catalogues de nouvelles éditions.

Kassya était très stricte avec les villageois. Elle exigeait qu’ils rendissent 
les livres empruntés à temps et si quelqu’un outrepassait les délais, elle allait 
le voir dans sa maison comme un gendarme, lui faisait la morale, reprenait 
le livre et lui interdisait de fréquenter la bibliothèque un certain temps.

Ses punitions ne reposaient sur aucun règlement et étaient d’un 
arbitraire complet, mais Kassya ne s’arrêtait devant rien pour protéger les 
livres. Pendant les vingt-cinq ans où elle avait tenu la bibliothèque, aucune 
revue, aucun journal, sans parler des livres, n’avait disparu. Malgré son 
travail consciencieux, Kassya craignait fort le contrôle des autorités de la 
région. Avant l’arrivée des inspecteurs du département culturel du district, 
elle ne savait pas où se mettre : elle courait à la coopérative acheter de la 
vodka et des conserves, cuisait du pain, apportait de la maison des œufs 
et des pommes pour pouvoir régaler les contrôleurs. Pourquoi Kassya 
craignait à ce point les autorités, même son frère Grin, qui boitait d’un pied, 
ne le savait pas. Il travaillait au kolkhoze comme valet d’écurie et servait à 
la maison de factotum, car Kasya n’avait pas d’autre homme. Grin bêchait 
le potager, épandait les engrais, plantait les pommes de terre, soignait le 
bétail, bref, il avait à sa charge tous les travaux agricoles comme tous les 
paysans qui vivaient à côté de la Rivière.

Kassya n’avait en tête que la bibliothèque et, sauf préparer une soupe aux 
poissons pour Grin et laver sa chemise, ne faisait rien à la maison.

Elle tenait la bride ferme à Grin, parce que s’il commençait à boire de 
la vodka, il serait absolument inutile et créerait plein de soucis à sa sœur.

Un jour, Grin s’était quelque peu enivré et il était resté coincé dans 
l’argile en bas de la digue. On l’en avait retiré avec peine, on avait même 
eu recours à un attelage de chevaux parce que le bord de la Rivière était 
escarpé et très glissant et que personne ne voulait descendre jusqu’à l’eau, 
où était tombé Grin. Qui voudrait risquer sa vie à cause d’un ivrogne ? Une 
fois Grin sauvé, Kassya avait établi à son usage une série de règles qu’il 
n’osait violer. Elle tenait surtout à deux d’entre elles. Il ne lui était pas permis 
d’entrer dans les pièces avec ses bottes et il devait donc se déchausser dans 
l’entrée, et il ne pouvait pas grimper dans le grenier sans permission. Kassya 
justifi ait la deuxième interdiction par le fait que, boiteux, il pouvait tomber 
de l’échelle et se casser les côtes. Mais Grin soupçonnait que, derrière cette 
prescription, se cachait quelque ruse de Kassya. Peut-être, raisonnait-il, 
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Kassya avait-elle caché au grenier l’eau-de-vie qui restait des obsèques de 
leur mère. En eff et, Grin se rappelait bien qu’il y avait dans la remise plus 
d’eau-de-vie que les gens n’en avaient bu à la commémoration de la mort de 
leur génitrice. Et il cherchait en vain à savoir où était disparue cette vodka. 
Il supposait que l’eau-de-vie restante était cachée dans le grenier. Et Grin 
avait l’intention de s’y rendre. Il devait juste choisir le moment. Le principal 
obstacle consistait en ce que Kassya gardait l’échelle dans le séchoir à blé et 
que, pour la transporter jusqu’au trou du grenier, il devait traverser toute la 
cour avec. Il y avait le risque que les voisins le vissent et rapportassent tout 
à Kassya. Mais Grin avait quand même osé une fois briser l’interdiction. Il 
s’était dit que le temps d’agir était venu. 

…Quand sa tête avait dépassé l’orifi ce qui permettait d’entrer dans cet 
endroit tabou et quand Grin s’était accroché des mains au plancher en 
bois du grenier, il n’en avait pas cru ses yeux : il s’y trouvait plusieurs 
grands sacs entièrement remplis de quelque chose et étroitement fermés 
par des lacets. Grin avait palpé de la main un sac, puis un autre… il y avait 
dedans quelque chose de dur, mais qui ne ressemblait pas à des bocaux 
de verre ou à des bouteilles. Grin avait dénoué non sans eff orts un des 
sacs. Il y avait dedans des paquets de livres bien fi celés. Sur la couverture 
d’un des bouquins, il avait lu « Podgornyï » … Dans le sac suivant, il y 
avait des livres de Youry Badzyo … Bref, un stock entier de littérature 
interdite retirée à diverses époques de la bibliothèque et, selon les actes, 
brûlée. Même étranger à la politique, Grin avait compris ce qui arriverait 
si quelqu’un découvrait la cachette de Kassya et apprenait qu’elle ne 
détruisait pas la littérature prohibée, mais la cachait dans le grenier de sa 
maison.

Grin avait eu grand peur et avait voulu quitter à toute vitesse le grenier. 
Mais il n’en avait pas eu le temps. Par Dieu sait quel miracle, Kassya avait 
senti le danger et, ayant quitté la bibliothèque au plus fort de sa journée de 
travail, ce qu’elle ne faisait jamais, elle était revenue à la maison. Maintenant 
elle était assise dans l’entrée sur le divan en bois.

— Toi, le bancal, dis, pourquoi es-tu allé fouiller là-haut ? — avait crié 
Kassya d’une voix siffl  ante quand le pied de Grin avait touché le plancher.

Le visage de Kassya était tout tordu et non point jaune comme les pages 
des vieux livres, mais gris comme la boue dans la rue, comme la gadoue 
éternellement détrempée et remuée par les pieds des passants du chemin.

— Je te demande, qu’est-ce que tu es allé faire là-haut  ? — vitupérait 
Kassya, les doigts accrochés au cou de Grin, voulant, dans sa grande colère, 
l’étrangler.
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Grin râlait. Il tentait de prononcer au moins un mot, mais ne pouvait 
pas. Les yeux de Kassya, d’habitude sans couleur bien précise, étaient 
devenus tout rouges. Enfi n elle avait lâché Grin, s’était écroulée sur le divan 
et s’était mise à hurler.

Kassya n’était sorti de la maison ni ce jour-là, ni le suivant. Pour la 
première fois en un quart de siècle, la bibliothèque de village s’était retrouvée 
fermée. Seule la mauve sauvage élevait la tête au-dessus des fenêtres, 
s’admirant dans le miroir des carreaux.

Kassya avait brûlé tous ces livres pendant la nuit. Elle se pressait, car 
Grin, ivre, pouvait lâcher quelque part un mot sur la cachette au grenier. 
Pendant presque un mois, de la fumée s’était échappée chaque nuit de la 
cheminée de la maison de Kassya. Les gens disaient : « Elle doit distiller de 
l’eau-de-vie, peut-être y a-t-il du mariage dans l’air ». Mais Kassya brûlait 
les livres interdits. Quand elle avait eu fi ni de détruire toute trace de son 
péché mortel, elle était allée au département de la culture du district et avait 
rédigé une lettre de démission. Personne ne lui avait demandé de rester. 
On avait accepté facilement sa demande le jour même. Ce soir-là, Kassya 
était descendue du bus et avait avancé à pas comptés vers sa maison de ses 
jambes toutes sèches bien écartées au-dessous du genou.

On avait vite envoyé au village un nouveau bibliothécaire. Maintenant, 
les jeunes gens buvaient de la vodka dans les locaux de la bibliothèque. On y 
entendait des rires, des conversations joyeuses, des chants. Peu à peu, on avait 
volé et détruit un grand nombre d’ouvrages. On troquait dans le magasin des 
journaux frais contre des cigarettes. Aucun inspecteur ne venait plus voir 
ce qui se passait à la bibliothèque. Les paysans l’avaient progressivement 
délaissée. Il était rare qu’un ancien lecteur vînt par là et, s’il venait, il s’en allait 
vite, parce les règles qui avaient régi autrefois cet endroit n’existaient plus.

Kassya non plus n’y venait pas. Elle avait vécu encore quelque dix ans 
après cette histoire. Et elle n’était jamais retournée voir l’état dans lequel 
se trouvait la bibliothèque après elle. Seule la mauve sauvage… oui, seule 
la mauve sauvage avait grandi et avait occupé presque tout le potager et 
répandait généreusement son parfum comme si elle espérait que l’été allait 
durer éternellement.

* * *
Personne à côté de la Rivière ne se rappelait le nom de Faïka. Et à qui 

l’idée serait-elle venue d’y penser? Les jeunes appelaient le vieillard tout 
simplement « pépé », et il ne restait presque plus personne de l’âge de Faïka.
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Faïka sortait chaque matin devant son portail, s’assoyait sur un banc de 
bois sous le même merisier, aussi vieux que lui, et allumait sa pipe ou faïka, 
comme il l’appelait. C’était de là que venait son surnom.

Faïka croisait et accompagnait du regard les bus et les tracteurs du 
kolkhoze qui allaient aux champs. Il voyait tous ceux qui se rendaient 
à la coopérative pour acheter du pain, les enfants en retard à l’école, les 
gens qui buvaient cent grammes de vodka derrière le magasin, assis sur 
des barils, les trayeuses qui emportaient de la ferme des betteraves ou de 
la mélasse volées. Faïka les contemplait de son banc, installé de telle sorte 
qu’il pouvait voir tout ce qui se passait sur la route. Les passants, petits et 
grands, saluaient immanquablement le vieux Faïka du traditionnel « Gloire 
à Jésus… » et il répondait: « Gloire à Lui pour toujours ! » et ajoutait : « Que 
Dieu nous donne bonne santé ! ».

Et Dieu n’avait pas oublié Faïka. Il lui avait accordé une excellente santé. 
À quatre-vingt-seize ans, le vieil homme jouissait d’un esprit clair, d’une 
langue précise, d’un bon appétit et de mains particulièrement fortes. À 
son âge avancé, il réparait les auges percées des maîtresses de maison. Il 
était inégalé dans son métier non seulement parce qu’il arrivait à exécuter 
parfaitement tous les travaux qu’on lui demandait, mais aussi parce qu’il 
faisait tout gratuitement. Depuis l’an passé, cependant, Faïka n’allait plus 
faucher de l’herbe, ses jambes lui faisaient mal. 

Faïka avaient un ami, Matveï, de trois ans son cadet. Ce dernier avait de 
longues moustaches blanches, et tout comme son aîné, il s’assoyait chaque 
jour sur son banc devant le portail de sa maison. Il arrivait que les deux 
vieux, qui habitaient l’un en face de l’autre, n’échangeassent pas plus de dix 
mots de toute la journée. Ils restaient assis, se chauff aient au soleil, fumaient 
leur pipe et se taisaient.

Ainsi, année après année, s’écoulait leur vie, et il était diffi  cile d’imaginer 
que le temps viendrait où ces bancs à côté du chemin se retrouveraient 
vides.

Diff érentes rumeurs couraient dans le village à propos de Faïka. On 
disait que sa femme était une sorcière, et certains affi  rmaient même avoir vu 
sa queue. On disait aussi qu’elle avait fait cuire pour son mari une sorte de 
coulis de baies de merisier qui avait éloigné de lui la mort. Les adolescents 
aimaient raconter le soir aux petits des histoires sur Faïka et sa vieille, si 
bien que les enfants piaillaient de peur et regardaient le lendemain le grand-
père énigmatique avec une immense frayeur.

Pourtant, Faïka était comme tous les vieux. On ne peut plus ordinaire. 
Seulement dans sa cour il n’y avait pas d’arbres fruitiers comme chez les 
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autres villageois — ni poiriers, ni pruniers, ni pommiers. Cependant, il y 
faisait sombre comme dans un bois dense à cause des chênes, des merisiers 
et des sycomores qui y poussaient. Le soleil ne pouvait pas pénétrer dans la 
cour de Faïka. La maison était vieille, faite de torchis, avec un plancher en 
terre battue et, au demi étage, un grand poêle où la femme de Faïka faisait 
cuire des pâtés au chou.

Le vieillard avait une fi lle et un gendre. Mais ils vivaient de leur côté 
et amenaient rarement chez les vieux leur enfant, une fi llette aveugle de 
neuf ans qui ne jouait jamais avec les fi ls des paysans, ne se baignait pas 
dans la Rivière, ne grimpait pas sur le grand baril de bière où les trayeuses 
conservaient de la glace pour tenir le lait au froid pendant les chaudes 
journées d’été. Quand la petite-fi lle venait les voir, sa vieille grand-mère 
apportait au magasin des œufs de poule et achetait en échange des sucreries 
et de la limonade. Les jours ordinaires, quand il n’y avait pas de visiteurs, 
elle ne sortait pas au-delà du portail. Il était diffi  cile de deviner ce à quoi la 
vieille employait ses journées. 

Faïka et son épouse vivaient modestement. Ils mangeaient de la soupe 
de pommes de terre, des haricots, de l’ail. Parfois, des œufs et du fromage de 
Malanka, parce qu’ils n’en avaient pas. On ne pouvait pas dire qu’ils avaient 
un jour chassé un visiteur de chez eux, mais on ne pouvait pas affi  rmer 
non plus qu’ils étaient particulièrement hospitaliers. D’ailleurs, beaucoup 
de gens n’allaient voir la vieille qu’en cas de force majeure : quand leur 
vache était tombée malade ou quand l’homme était parti de la maison. La 
vieille prenait alors un balai, une hache et un couteau. Les ayant liés, elle les 
soulevait au-dessus du portail et les arrosait avec un bol de fonte rempli d’eau 
bénite. Le liquide coulait sur les battants du portail, la hache, le couteau et 
le balai et tombait dans un bol en cuivre. Pendant ce temps-là, penchée sur 
le récipient en cuivre, la vieille chuchotait quelque chose, puis transvasait 
l’eau dans une bouteille et la donnait à la maîtresse de maison. Il fallait bien 
retenir quand et comment on devait ajouter le philtre magique dans le plat 
de l’homme ou sur le fourrage du bétail. On disait que les sorcelleries de 
la vieille avaient aidé plus d’une personne. Pourtant on se méfi ait quand 
même de la vieille plus qu’on ne l’aimait.

La femme de Faïka était morte lors de la Fête de l’église paroissiale. Les 
villageois ne pouvaient pas comprendre ce qui lui avait fait mériter une telle 
faveur de Dieu : elle n’allait jamais à l’église, était peu sociable, et personne 
ne lui avait demandé de baptiser un enfant. Et voilà qu’elle s’était éteinte 
le jour de cette grande Fête, quand les Portes du Paradis étaient grand 
ouvertes. Elle allait vivre à présent avec les anges de Dieu dans le Royaume 
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des Cieux. Faïka se réjouissait beaucoup — son Elena avait mouché tout 
le monde au village : que les villageois ne disaient-ils d’elle… mais voilà, le 
Seigneur l’avait prise sous sa sainte protection.

Aux obsèques, Faïka se tenait près du cercueil comme illuminé — 
comme si la vieille lui avait promis qu’elle intercéderait pour lui auprès du 
Très Haut et qu’ils seraient ensemble au paradis.

Mais la mort refusait de venir chercher Faïka. Il était assis tout desséché 
et jauni par la fumée sur son banc, son éternelle pipe à la main.

La neige était tombée. Elle avait recouvert le village d’une couche si 
épaisse que même les chiens n’osaient sortir.

Faïka s’était terré lui aussi. Les gens disaient, en passant devant son banc : 
« Maintenant, il faudra attendre le printemps pour le voir sortir dans la rue »

Les paysans se dépêchaient vers leur maison, vers leurs enfants, vers le 
feu, vers les pommes de terre chaudes et le lait caillé. Commençait l’hiver. 
Il était déjà là, féroce. Près de la Rivière, le givre ajoutait de l’humidité dans 
l’air et il était impossible de résister au vent.

Le vieux Faïka était assis à côté de la table et écossait les haricots de l’année 
passée. De ses grands doigts calleux, il prenait les cosses noires et sèches, 
appuyait au milieu, et des grains oblongs, couleur olive, se répandaient 
partout. La vieille savait préparer une bonne soupe de ces grains mêlés à 
des morceaux de pommes. Elle ajoutait aux haricots des merises séchées et 
de la farine bien relevée dans la poêle. La soupe était excellente. Faïka ne 
goûterait plus une telle merveille.

Une grande tempête de neige sévissait dehors. Par les fentes des fenêtres 
s’échappait la dernière chaleur. Soudain, Faïka avait entendu craquer les 
portes. Une fois, deux fois… Le vieux avait tourné la tête. Sur le seuil de la 
chambre se tenait son épouse Elena. Elle était habillée comme une dame, 
jeune et souriante :

— Prépare-toi, Juska, nous partons… — avait dit sa femme en lui faisant 
des signes de la main et en agitant la manche de la chemise en dentelles 
qu’elle avait gardée vingt ans durant au grenier en prévision de son dernier 
voyage.

Elle avait dit « Juska » ! C’est ainsi que sa mère appelait Faïka quand il était 
enfant. Il arrivait que le petit s’amusait encore au lit, alors sa mère, déjà attifée 
pour aller à l’église, le pressait : « Prépare-toi, Juska, nous partons… ».

Faïka avait encore une fois jeté un coup d’œil sur la porte. Son épouse 
était toujours là, sur le seuil, mais cette fois elle ressemblait non pas à sa 
femme, mais à sa défunte mère :

— Prépare-toi, Juska, on s’en va.
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Il y avait longtemps qu’il n’y avait pas eu un hiver aussi rigoureux. L’eau 
de la Rivière était gelé jusqu’à son fond. Les paysans découpaient la glace et 
l’emportaient aux trayeuses pour qu’elles pussent refroidir le lait, l’été. Seuls 
les enfants, comme cela arrive, se réjouissaient du temps froid. Ils avaient 
fait une patinoire et glissaient de la digue jusqu’au milieu de la Rivière, là où 
nageaient les tortues le jour de la Saint-Pierre.

La Rivière  gelée était maintenant redevenue la route de secours deux 
fois plus courte. Les paysans s’en servaient plus que du chemin habituel. 
Et on avait transporté Faïka au cimetière sur un traîneau, tout comme si le 
vieillard avait décidé de s’amuser à la fi n avec la marmaille en passant sur 
la Rivière gelée.

* * *
Le cerisier était chargé de fruits mûrs. Fessounya était montée en haut 

du vieil arbre et se bourrait de baies rouge foncé déjà picorées de-ci de-là 
par les moineaux tout en jetant par terre les noyaux. Elle s’était assise sur 
une solide branche rugueuse et balançait ses jambes tout en mettant dans 
sa bouche, l’une après l’autre, les cerises aigres-douces. Sa mère était sortie 
dans la cour et lui avait crié:

— Descends de là, Fessounya, tu risques de tomber.
Mais Fessounya chantait et riait. C’était un beau matin de juillet. Il était 

bon de déjeuner de cerises mûres là-haut, sur l’arbre et, une fois descendue, 
de boire la crème froide du lait d’hier soir. Le jour serait très long. Jusqu’au 
soir, on pouvait vivre une vie entière. De tels jours n’arrivent qu’en été et 
quand on est enfant. 

 Fessounya avait défait ses nattes et ses cheveux étaient tombés sur ses 
épaules en vagues dorées. Sans les lier ni les tresser à nouveau, la jeune 
fi lle s’était assise maintenant sur la balançoire faite de cordes épaisses et 
attachées au même cerisier.

— Toi, ma fi lle, que le dieu Peroun te punisse  ! — le portillon s’était 
ouvert et dans la cour était apparue la mère Gordakova — Ta vache a 
piétiné tout le maïs du kolkhoze, et toi, tu te balances! Ta mère t’arrachera 
la tignasse, si elle doit payer une amende!

La mère Gordakova s’en était allée, se plaignant en chemin des enfants 
d’aujourd’hui qui ne savaient plus s’occuper des travaux domestiques.

Le jour ne promettait à présent rien de bon. Fessounya était sortie sur 
le petit pont devant le portillon, pour réfl échir à ce qu’elle devait faire. Sur 
le grand chemin courait Olyana, la femme du président du kolkhoze. Elle 
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n’avait pas d’enfants et administrait la cantine de l’école. Toujours négligée, 
des souliers éculés aux pieds, Olyana allait chercher du lait chez la mère 
Gordakova. La présidente n’avait pas de vache à elle et n’aimait pas le lait 
du kolkhoze.

 Fessounya s’était réjouie de cette rencontre inattendue. Elle aimait bien 
la présidente. Fessounya se rappelait le temps où Olyana, alors jeune fi lle, 
portait une jupe plissée en tissu léger orné de motifs orientaux et des petites 
belles boucles autour de son front. Olyana était très jolie et Fessounya, qui 
rampait à cette époque encore sous la table, voulait lui ressembler. Olyana 
avait alors un petit ami du village voisin qui étudiait en ville pour devenir 
procureur. Et qui sait, sans la Rivière, Olyana serait à présent femme de 
procureur, vivrait en ville, aurait comme coiff ure une permanente et les 
lèvres rehaussées de rouge.

Mais les choses ne s’étaient pas passées comme elle l’avait espéré. Et tout 
ça à cause de la Rivière. L’été était particulièrement diffi  cile. Les paysans 
subissaient déjà leur troisième inondation. Olyana ne quittait pas sa cour. 
Elle veillait à ce que l’eau n’emportât pas le bétail par surprise. Il faisait 
sombre chez elle. Cela faisait trois jours que l’électricité avait été coupée. 
Quand quelqu’un avait frappé à sa porte, Olyana était sortie sur le seuil, une 
bougie à la main.

Devant le portail se tenait le président Grygoriï Mykhaïlovytch chaussé 
de hautes bottes de chasse. Il avait un peu bu. Olyana, troublée, l’avait invité 
à entrer… Grigoriï Mykhaïlovytch était resté longtemps chez elle. Il avait 
peu parlé. Et il s’était préparé à rentrer chez lui vers minuit. Mais voilà 
comment était écrit le destin d’Olyana : quand Grygoriï Mykhaïlovytch 
s’était levé pour partir, l’eau de la Rivière avait commencé à monter vite et 
ni lui ni Olyana n’avaient eu le temps de sortir de la maison. En une demi-
heure, l’eau avait pénétré dans la chambre où ils se tenaient. Le président et 
Olyana étaient restés assis sur le dessus de lit rempli de plumes comme sur 
une île de duvet.

Grâce à Dieu, l’eau n’était pas montée plus haut. Le matin, les paysans 
étaient arrivés en barque et y avait fait monter les « prisonniers ». Quand 
Olyana avait posé pied à terre, Grygoriï Mykhaïlovytch l’avait prise par la 
main et lui avait dit :

— Ce ne serait pas bien de ma part, Olyana Petrivna, de te laisser repartir 
seule — nous avons tout de même passé la nuit ensemble.

Et il avait emmené la jeune fi lle chez lui.
C’est ainsi qu’Olyana était devenue la femme du président. C’est par ce 

genre de hasard qu’elle avait épousé cet homme bien plus âgé qu’elle. Et 
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s’ils n’avaient pas eu d’enfants, la faute n’incombait pas au président. Une 
infi rmière du pays, qui avait examiné Olyana, avait dit à quelqu’un, en 
grand secret, que celle-ci ne pouvait pas avoir d’enfants. La présidente était 
allée consulter plusieurs médecins et guérisseurs, mais cela n’avait servi à 
rien. Grygoriï Mykhaïlovytch n’en avait pas été fâché contre Olyana. Il avait 
des enfants de sa première femme qui était venue avec lui quand il avait été 
nommé dans le village. Ils s’étaient installés près de la Rivière. Et on leur 
avait assigné une maison qui appartenait à des gens expédiés en Sibérie. 
Mais son épouse ne s’était pas habituée ici. Elle s’ennuyait, passait son temps 
à choisir une femme de ménage parmi les paysannes du kolkhoze. Mais 
aucune ne la satisfaisait. Et Grygoriï Mykhaïlovytch devait lui envoyer tous 
les jours une nouvelle kolkhozienne.

Ils avaient un fi ls aux cheveux roux — Misko ou, comme on l’appelait, 
Michka, et une fi lle. Cette dernière était très malade. Sa langue lui sortait 
tout le temps de la bouche presque jusqu’au cou. Il en coulait une salive 
blanche. La pauvre enfant !

Pourquoi la présidente était-elle partie du village avec ses enfants, 
personne ne le savait. Et Grygoriï Mykhaïlovytch ne parlait jamais de sa 
première femme. Olyana devait maintenant la remplacer. Cependant elle 
n’avait pas d’enfants. Avec le temps, Grygoriï Mykhaïlovytch avait commencé 
à appeler Olyana la « bréhaigne », et la malheureuse se négligeait de plus en 
plus. Toute sa vie se limitait maintenant à la cantine de l’école. Elle venait sur 
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son lieu de travail longtemps avant le premier coup de cloche, allumait le 
four, faisait cuire des boulettes de viande mélangées à du pain, enduisait des 
tartines de confi ture de prune et préparait des macaronis au lait. Les enfants 
achetaient en général la nourriture à crédit et payaient rarement leur dû. Si 
bien que la cantine d’Olyana était devenue en quelque sorte le bureau de 
bienfaisance villageois. Elle ne gagnait presque rien, mais le président ne la 
grondait jamais pour cela.

Une fois par an, le dernier de l’année scolaire, Olyana faisait des bagels 
recouverts de graines de pavot et de la confi ture de rhubarbe. La veille, 
Olyana commandait à la mère Gordakova une double portion de lait. Elle 
allait en ville acheter de la levure et prenait dans la réserve du kolkhoze 
du froment de qualité supérieure. Lors de la fête, après le dernier coup de 
cloche de l’année, Olyana mettait la jupe plissée de tissu léger aux motifs 
orientaux de sa jeunesse et laissait apparaître sur son front ses bouclettes 
blondes mêlées à présent de mèches grises. Elle souriait de ses belles dents 
blanches et, on ne sait pourquoi, ressemblait tout à fait à une élève. Olyana 
avait un rêve — que son procureur, son amour d’enfance, la vît dans cette 
tenue. Mais le procureur ne venait que rarement et ne passait jamais à 
l’école. C’était pourquoi la présidente n’espérait pas spécialement que son 
désir le plus cher se réalisât un jour. Et peut-être cela valait-il mieux. C’était 
plus simple, plus facile…

Donc, Olyana était passé en courant devant la cour de Fessounya.
— Pourquoi es-tu triste ?
Fessounya, qui s’attendait à cette question, s’était mise à gazouiller :
— C’est que, si vous pouviez, tante Olyana, demander au président qu’il 

ne nous infl ige pas d’amende pour la vache. La mère Gordakova a déjà 
bavassé dans tout le village au sujet du maïs piétiné !

Le jour était grand comme la mer. Jusqu’au soir on pouvait vivre une 
vie entière. De tels jours n’arrivent qu’en été et quant on est enfant. Sur le 
chemin, l’une en face de l’autre, se tenaient une jeune femme et une fi llette. 
La première entrevoyait déjà le soir maussade de son destin. Le soleil de la 
deuxième venait de se lever.

* * *
À côté de la Rivière, dans une maison dont les propriétaires avaient 

été déportés en Sibérie, s’étaient installés des gens venus d’ailleurs — un 
violoniste aveugle, et sa sœur Marta. Ils avaient acheté une vache et reçu un 
petit bout de terrain du kolkhoze. Cependant, ils vivaient plus pauvrement 
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que les autres. Il est vrai qu’ils avaient pris la place d’une famille expulsée 
où, comme on dit, le feu dans l’âtre ne s’était pas encore éteint. Les gens 
du village les regardaient avec malveillance. Les nouveaux venus ne se 
sentaient pas coupables — ce n’était pas de leur volonté personnelle qu’ils 
s’étaient installés ici. Ils racontaient aux autres tout ce qu’ils avaient subi 
eux-mêmes avant de venir au village.

Marta ne participait pas aux travaux du kolkhoze. Elle s’occupait de son 
frère aveugle. Tous les six mois, elle devait se rendre à la polyclinique du 
district et renouveler son certifi cat d’invalidité, comme si l’Aveugle avait pu 
entre-temps recouvrer la vue. Pour recevoir ce minuscule bout de papier, 
Marta devait apporter à la polyclinique du lait et du fromage blanc, se 
privant du peu dont elle disposait. Cependant, le certifi cat ne sauvait pas 
Marta et son frère de la pauvreté. Le président ne donnait pas de parcelles 
de fenaison à ceux qui ne travaillaient pas au kolkhoze. Marta obtenait du 
foin pour sa vache en aidant les autres villageois à planter leur potager, à 
faucher et à ramasser l’herbe. Le fourrage gagné ainsi ne suffi  sait pas pour 
tout l’hiver et Marta était obligée de prêter une partie de la retraite de son 
frère contre intérêt. 

La vie des nouveaux venus était devenue plus facile quand l’Aveugle, 
qui s’était avéré un violoniste peu ordinaire, avait commencé à donner des 
leçons de musique aux enfants des paysans. Il prenait pour cela cinq roubles 
par mois à chaque élève.

La maison où vivaient Marta et son frère était la seule du village où l’on 
n’avait pas installé l’électricité et le gaz. Le kolkhoze n’avait pas voulu payer 
pour eux et ils ne disposaient pas d’argent pour ça. Chaque mois, Marta 
allait acheter du pétrole pour sa lampe dans un autre village et, tout l’été, 
ramassait des branches sèches pour ne pas avoir froid en hiver. Elle était 
maigre, tourmentée, et semblait n’avoir jamais éprouvé la joie des jeunes 
années. La seule belle chose qu’elle possédât, c’était ses somptueuses tresses 
qui, ondoyant, descendaient jusqu’à sa taille. Marta enduisait de beurre ses 
magnifi ques nattes, ou, comme elle les appelait, les vagues, «  fali ». C’est 
pourquoi il émanait toujours d’elle une odeur rance.

Marta et son frère ne rendaient visite à personne. Et, excepté les élèves 
de l’Aveugle, aucun paysan n’allait chez eux. Pour ces deux êtres, les jours et 
les nuits, les étés et les hivers se succédaient insipides et incolores. Et il leur 
était diffi  cile de distinguer une année d’une autre. Même les cigognes, qui 
construisaient déjà leur nid sur cette maison au temps des anciens maîtres, 
arrivaient chaque printemps le même jour — le 19 mars.
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Marta se levait au point du jour, lavait et habillait l’Aveugle, le conduisait vers 
un petit appentis en bois derrière la maison, le nourrissait et l’installait sur une 
chaise. L’Aveugle y restait assis toute la journée tandis que Marta courait chez 
les gens, soignait le bétail, bêchait le potager, lavait le linge sur une pierre au 
bord de la Rivière, nettoyait la maison et veillait à ce que les élèves musiciens ne 
volassent pas les pommes rangées sur le rebord de la fenêtre où, cueillies encore 
vertes, elles mûrissaient sous les rayons du soleil d’automne.

L’Aveugle souff rait apparemment de diabète, parce qu’il buvait chaque jour 
dix bouteilles d’eau minérale. Le carton entier que Marta rapportait chaque 
jour de la coopérative lui suffi  sait tout juste pour quarante-huit heures.

L’Aveugle faisait accomplir à Marta une tâche bien particulière quand 
il devait recevoir ses élèves. Elle devait lui décrire en détail l’apparence 
des jeunes fi lles violonistes qui venaient chez eux deux fois par semaine. 
L’Aveugle demandait à Marta des détails que celle-ci avait honte de lui 
donner, mais elle n’osait pas le contredire, parce qu’alors il se fâchait et, 
malgré sa cécité, arrivait à donner des coups à sa sœur. Par exemple, Marta 
devait décrire les pieds et la poitrine des jeunes violonistes. L’Aveugle gardait 
longtemps dans sa tête ces détails. Il obligeait sa sœur à répéter encore et 
encore sa description.

L’Aveugle s’occupait d’une violoniste sans recourir à Marta. Quand cette 
jeune fi lle venait à l’heure fi xée, il chassait sa sœur de la maison et la leçon 
durait plus longtemps que d’ordinaire. L’élève avait quinze ans. Elle était 
bien développée pour son âge et fréquentait déjà des gars qui avaient fait 
l’armée. Quand la Violoniste, on l’avait surnommée ainsi dans le village, 
venait, l’Aveugle lui ordonnait de s’asseoir plus près de lui et lui demandait 
de poser ses mains dans les siennes sous prétexte de constater si ses doigts 
convenaient au jeu. Il tâtait longtemps les mains de la jeune fi lle aux paumes 
blanches potelées et touchait chaque doigt séparément en le posant sur les 
cordes du violon. Ce rituel occupait la plus grande partie de la leçon et la 
jeune fi lle s’y était habituée avec le temps au point que dès qu’elle franchissait 
le seuil, elle lui tendait ses mains.

Mais une fois, toute rouge et des larmes aux yeux, elle était sortie de 
la maison et n’était pas venue au cours suivant. L’Aveugle s’était beaucoup 
attristé et avait envoyé plusieurs fois Marta chercher son élève. Mais la 
Violoniste ne voulait plus prendre de leçons. Marta avait tellement insisté 
que la jeune fi lle était quand même revenue.

L’Aveugle avait été très précautionneux et très aimable avec cette élève 
et, quand elle était repartie, il lui avait remis cinq roubles. Depuis ce temps-
là, l’Aveugle donnait toujours un peu d’argent à la Violoniste. La jeune fi lle 
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ne se sauvait plus et restait assise à côté de lui aussi longtemps qu’il lui 
demandait, souvent jusqu’à la tombée de la nuit.

Marta était désolée pas seulement parce que l’Aveugle rendait à la 
Violoniste le prix des leçons et l’argent de toute sa pension, mais aussi 
parce qu’elle craignait les potins qui couraient déjà dans le village. Marta 
essayait de lutter contre le « péché » de son frère, mais l’Aveugle avait perdu 
toute raison et répondait aux récriminations de sa sœur par une kyrielle de 
malédictions. La Violoniste continuait à venir, et ce même en été, quand 
les autres élèves partaient en vacances. Avec le temps, la jeune fi lle avait 
beaucoup changé. Elle s’habillait de vêtements coûteux, allait en ville au 
salon de coiff ure et achetait au magasin local tout ce qu’elle souhaitait. Elle 
ne se gênait plus devant Marta et fermait la porte à clé quand cette dernière 
sortait de la maison en silence.

Cependant, avec le temps, les visites de la Violoniste étaient devenues 
plus rares. Elle ne se montrait que les jours où l’Aveugle touchait sa pension 
ou quand les élèves payaient leur dû. Elle prenait l’argent et disparaissait 
pour longtemps. Le musicien envoyait Marta chercher la Violoniste et la 
lui ramener. Mais la sœur réussissait rarement à persuader la jeune fi lle de 
venir. La Violoniste se cachait de Marta et quand celle-ci se rendait chez 
elle, elle lâchait le chien pour que la femme ne pût entrer dans la cour. 
L’Aveugle se chagrinait, mais il l’avait été encore plus quand il avait entendu 
quelqu’un dire que la Violoniste s’était trouvé un cavalier en ville et qu’elle 
allait se marier.

Ce jour-là, l’Aveugle avait cruellement battu Marta, disant que tout 
était de sa faute si la jeune fi lle l’avait abandonné. Marta était allée avec 
des yeux au beurre noir demander à la Violoniste de venir. Mais celle-là 
l’avait menacée de se plaindre à son père et d’envoyer l’Aveugle en prison. 
L’Aveugle avait dû se résigner et le mariage de la Violoniste avait eu lieu peu 
de temps après.

L’automne s’était écoulé dans la tristesse. Après lui avait passé l’hiver. En 
mars, les cigognes étaient de retour, puis était revenu le temps de mettre le 
bétail au pâturage. La vie avait coulé, ennuyeuse et tranquille. Comme il 
avait fait plus chaud, les paysannes avaient quitté leurs vêtements d’hiver. 
C’est alors que les voisins avaient remarqué à quel point Marta avait changé. 
Elle avait grossi et rajeuni. Maintenant, elle ne se plaignait plus de l’Aveugle 
et le soignait volontiers, lui préparant presque chaque jour des galettes 
au fromage blanc et du borchtch. Une fois par semaine, elle achetait des 
conserves au magasin pour son frère et graissait encore plus ses cheveux 
de beurre. Elle s’était mise à diriger la maison, à gérer l’argent, à choisir les 
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élèves et à recueillir les paiements des leçons. Elle avait même acheté un 
nouveau fi chu pour Pâques et prenait grand soin de ses mains. L’Aveugle 
était devenu obéissant et calme.

Quelque chose était arrivé dans la maison à côté de la Rivière, mais 
seuls les cigognes du haut de leur nid et le vieux poirier qui touchait de ses 
branches la fenêtre des nouveaux venus, pouvaient le savoir.

* * *
Il existe un plaisir sûr — faire paître les vaches en juin, quand le 

seigle fl eurit, quand dans les vallées un peu marécageuses s’épanouissent 
généreusement des milliers de lis jaunes et que les grenouilles coassent 
pour célébrer leurs unions. L’aube se lève furtivement, doucement. La rosée 
est grise. Puis, pendant quelques instants, la nature s’arrête de respirer et 
attend que s’ouvrent les portes célestes et que le soleil se montre. Dans 
l’attente de la salutation matinale du Seigneur d’or, les oiseaux les plus 
lève-tôt n’osent pas donner de la voix. Ils attendent le signe particulier 
du maestro des champs — l’alouette. Et ce n’est qu’après qu’elle a décollé 
dans les airs, comme la baguette vivante d’un chef d’orchestre de la Nature, 
que la chorale des oiseaux rompt le silence. L’ouverture commence par les 
mésanges. Après eux entrent en jeu les geais et les hirondelles. Même les 
moineaux, si communs, qu’on installe d’habitude au dernier balcon du 
théâtre, commencent à pépier et à gazouiller en essayant de chanter plus 
fort que le soliste. Le chœur salue le sieur Jour, et comme immense décor 
de cet oratorio grandiose il y a le ciel et la rosée qui à présent, n’est plus grise 
et brille de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel.

Il existe un plaisir sûr — faire paître les vaches en juin, avec le sentiment 
d’être le berger ou la bergère éternels, le maître de ce monde qui naît sous 
ses yeux. Il semble alors qu’il n’y ait rien d’autre autour de soi que le matin et 
le soleil qui se lève. L’astre monte de plus en plus haut. On ne remarque pas 
que le jour d’été caracole comme un cheval aff olé qu’on ne peut ni retenir, 
ni faire revenir sur ses pas. 

Grâce à la présence de la Rivière, Ivan aimait paître les vaches en juin. Il 
emportait avec lui au pré un sac d’argile et pendant que le soleil montait et 
que les mouches n’importunaient pas encore le bétail, il faisait ses statues. 
Il avait même modelé Nadya. Sa sculpture était si belle qu’on n’aurait jamais 
dit une simple statue, mais la fi gure même de la Madone, la Mère de Dieu. 
Les paysans voulaient mettre la statue près de l’église, mais le prêtre ne l’avait 
pas permis. Il avait dit : « Elle ressemble trop à notre Nadya. »
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Ivan avait entendu beaucoup d’éloges aussi bien des vieux que des jeunes. 
La seule qui ne disait rien était Nadya. Elle était muette.

Elle étudiait dans un internat spécialisé et ne revenait chez elle que 
les week-ends. Le dimanche soir, elle prenait l’autobus, emportant avec 
elle un lourd sac de similicuir rempli de provisions. Tous les enfants du 
village qui étudiaient ou travaillaient en ville avaient de tels sacs. Les mères 
y emballaient du pain fait maison, des œufs, du lard, de la viande salée, 
un canard, une poule ou même un dindon entier, de la mortadelle, du 
saucisson, des galettes et des feuilles de chou farcies déjà prêtes. Cela devait 
suffi  re à l’étudiant ou à l’ouvrier pour toute la semaine. Dépenser de l’argent 
dans les cantines municipales était considéré comme de la prodigalité.

La muette devait, elle aussi, emporter son sac de provisions. Se taisant, 
un beau sourire aux lèvres, elle avait l’art de porter son fardeau en se tenant 
toute droite. Grâce à ses longues jambes, Nadya avançait élégamment, 
touchant à peine terre. Ses beaux yeux bleu clair regardaient loin devant 
elle et brillaient comme si elle ne portait pas un sac de provisions, mais un 
cadeau du ciel.

Les jeunes villageois ne sortaient pas avec Nadya. Personne ne voulait 
se marier avec une muette, mais l’off enser était péché. Elle partageait ses 
samedis soirs avec une copine, une jeune voisine qui étudiait elle aussi 
à l’internat et souff rait d’épilepsie. Leur amitié n’avait duré que peu de 
temps — pendant une crise, la pauvre jeune fi lle était mal tombée, s’était 
heurtée la tête contre quelque chose d’aigu et était morte. Nadya était restée 
de nouveau seule. Il n’y avait qu’Ivan, l’artisan de village, ou, comme il se 
nommait lui-même, le sculpteur, qui venait parfois admirer sa beauté.

Nadya était solitaire, mais il était diffi  cile de lire de la tristesse sur son 
visage. D’ailleurs, on n’y distinguait aucun autre sentiment. La muette était 
toujours sereine, rayonnante, un peu souriante. On aurait dit que la vie 
fl ottait à côté d’elle, comme derrière un rideau transparent qui ne laissait 
passer aucun bruit ne troublant ni ses joies, ni ses chagrins.

Peut-être Nadya elle-même ne comprenait pas qu’elle était sourde et 
muette, puisqu’elle n’avait jamais entendu les sons d’une voix humaine 
ou le gazouillis des oiseaux. Nadya n’entendait pas comment Marinka le 
roux jouait bien de la clarinette, comment le violon du nouveau venu au 
village, l’Aveugle, l’accompagnait. Elle ignorait les malédictions que sa mère 
répandait sur sa propre tête parce qu’elle ne pouvait pas se pardonner une 
aventure passionnée de jeunesse, un éblouissement vertigineux auquel elle 
avait succombé une fois et qui, comme elle expliquait à tout le monde, avait 
fait tomber une punition de Dieu sur son enfant. Tout ce qui se passait 
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autour de Nadya ne la touchait pas particulièrement. Est-ce pour cette 
raison que Nadya était heureuse ?

Nadya devenait plus belle d’année en année. Le corps de la jeune fi lle se 
remplissait de sève, brillait comme de l’albâtre, ses formes s’arrondissaient. 
Nadya était en âge de se marier, et le mariage ne s’était pas fait attendre. Le 
fi ancé était lui aussi à l’internat.

Les préparatifs avaient commencé dès le lundi. Le jeudi, on avait tressé sa 
couronne de future mariée, et le vendredi, Nadya, accompagnée de quelques 
amies, était allée faire ses invitations. Elle avait l’air d’une princesse. Sa 
couronne comportait soixante sept rubans de toutes les couleurs du monde. 
Nadya avait dénoué ses tresses, et celles-ci, mêlées par le vent aux rubans 
de satin, cachaient ses épaules et son dos. Quand Nadya saluait les passants 
en faisant de profondes révérences, sa chevelure enrubannée balayait la 
terre et rares étaient ceux qui n’étaient pas attendris jusqu’aux larmes par 
sa beauté muette.

Nadya était allée porter des invitations dans trois villages. Sa famille était 
grande et il ne fallait oublier personne. Elle se courbait trois fois devant 
chaque parent et lui demandait sa bénédiction. La fi ancée devait, comme le 
voulait le rite, solliciter l’approbation à chaque personne rencontrée.

Le fi ancé était venu le samedi avant midi. Il se distinguait fort des jeunes 
gens qui vivaient près de la Rivière. Le promis de Nadya était issu d’une 
famille de l’ancienne aristocratie. Il avait des traits fi ns et nobles, des yeux 
bleu clair et la peau très blanche. Lui et Nadya se parlaient par signes, se 
comprenaient remarquablement bien et leur bonheur n’avait pas de bornes. 
Les paysans s’étaient précipités au mariage de Nadya. Ils se tenaient près 
de l’enceinte et admiraient le beau couple. Ivan avait apporté sa Madone et 
l’avait installée dans la cour. Le futur marié, ravi de la beauté de la sculpture, 
était allé chercher à la maison la couronne de sa fi ancée et l’avait mise sur la 
tête de la statue. Marinka le roux était venu avec sa clarinette. Marta avait 
amené l’Aveugle avec son violon. Les jeunes avaient apporté un tambour, et 
le mariage avait commencé.

Il faisait chaud. Tous les invités étaient présents, mais on ne trouvait nulle 
part le jeune fi ancé. Pourtant, il était là il y a quelques instants… Peut-être 
était-il parti à cause de la chaleur se baigner dans la Rivière ? Cette dernière 
coulait juste à côté de la maison de Nadya — il n’y avait qu’à traverser la 
route. On avait envoyé les enfants y jeter un coup d’œil. Ils étaient revenus 
bredouille. La mère de Nadya elle-même, accompagnée d’amis, était allée 
voir ce qui s’était passé. Ils avaient marché longtemps sur la rive, avaient 
inspecté toutes les souches. Finalement, là où les gamins avaient l’habitude 
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de jeter leurs fi lets, ils avaient découvert les souliers et le costume du marié. 
Ainsi s’était achevé le mariage « muet ».

Le soleil réveille Fessounya. À travers la fenêtre entrouverte, elle voit le 
cerisier en fl eurs. Anna Savakova court sur le sentier qui traverse le jardin 
et appelle Danko, le frère de Fessounya : 

— Lève-toi, espèce de loir, tu vas être en retard à l’école!
Anna et Danko vont terminer l’école cette année. Après les examens, ils 

iront en ville. Anna ira à l’école de couture et tante Maria а promis à Danko 
du travail sur un chantier. Dans un an, il fera l’armée. Après, on verra. Anna 
Savakova n’est pas indiff érente au charme de Danko. Pour gagner la sympathie 
du garçon, elle appelle toujours Fessounya. Elle lui off re des têtes de pavots 
ou des grappes de cassis rouge. Elle trouve toujours une bonne raison pour 
approcher Fessounya. Comme si celle-ci pouvait donner des conseils ou 
choisir une femme à son aîné. Danko n’a peut-être pas encore une jeune fi lle 
à l’esprit. Il n’est pas comme Slavko Sinichine qui n’a pas encore fi ni l’école, 
mais est sur le point de se marier. Slavko, un jeune homme un peu arriéré, 
était resté trois ans dans la même classe. On pensait qu’il ne terminerait 
jamais sa scolarité. Mais une jeune enseignante est venue au village. Elle l’a 
aidé pour ses études, et lui, après les cours, la secondait dans ses travaux 
domestiques. Il déjeunait chez elle. Parfois, il y passait la nuit. La mère de 
Slavko en était très contente, parce qu’elle avait autant d’enfants qu’il y a de 
mouches sur une poire. Une bouche de moins à nourrir. Et là, on ne sait trop 
comment, l’enseignante a eu des jumeaux. Maintenant Slavko doit se marier, 
sinon on chassera la professeur du lycée. Les enfants rigolent, car Slavko évite 
la professeur. La pauvre, elle pleure et va chez sa mère sarcler les pommes de 
terre — exactement comme une fi ancée.

La mère de Fessounya conseille à Danko de ne pas faire la même bêtise. 
Mais il n’est pas stupide. Fessounya connaît bien et aime beaucoup son frère. 
Quand elle sera grande, elle ne se mariera qu’avec un homme comme Danko.

— Danko, va, lève-toi ! Les élèves sont déjà en route pour l’école — crie 
sa mère qui n’arrive pas à réveiller Danko.

En retard, à peine les yeux ouverts, il jette quelques gouttes d’eau glacée 
sur son visage et court comme un dératé. 

— Viens prendre ton déjeuner pendant la récréation — lance sa mère 
derrière lui.

Mais il n’y a plus trace de Danko. Pas question de déjeuner. Anna 
Savakova lui apporte chaque jour des goûters — des gâteaux aux grains 
de pavot et du pain au saindoux. Après les gâteries d’Anna, Danko ne veut 
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même pas prendre le repas du midi à la maison. Sa mère n’aime pas ça. Elle 
dit qu’il n’y a pas de fi lles assez bien pour Danko au village. Elle veut qu’il 
lui ramène de la ville une diplômée.

— Fessounya, qu’en dis-tu, avec quel genre de femme Danko se mariera-
t-il ? 

La mère aime parler de son fi ls. Mais rien qu’avec Fessounya. Parce que 
l’une comme l’autre l’idolâtrent. 

— Mère, tu penses que je vais citer le nom d’une de nos fi lles ? — répond 
Fessounya. Il n’y a pas sur les deux rives de la Rivière une fi ancée digne de 
Danko. 

— Pourvu, Fessounya, qu’il ne nous ramène pas une Russe quand il fera 
l’armée. Son père lui arracherait la tête.

— Il n’en fera rien s’il ramène une Russe. Qu’est-ce que les parents de 
Nikolaï du village d’Ougl ont fait ? Liouda, la rouquine du fl euve Amour, 
est venue avec lui. Et alors ? Est-ce qu’ils l’ont chassée ? Ils l’ont acceptée et 
pour l’accueillir, ils ont même préparé un repas. 

— Mais la rouquine n’est pas restée longtemps avec Nikolaï. Il l’a virée 
au bout d’un mois.

— Mère, tu dis qu’il a bien fait ? Toute Russe qu’elle soit, elle aussi a des 
parents. 

— Je n’accepterai pas une Russe pour Danko! Une Bohémienne ou une 
Juive vaudrait mieux pour lui, mais il n’y aura pas de Russe dans ma maison.

— Mère, tu parles comme si Danko avait l’intention de se marier. Calme-
toi  ! Fessounya a vu que sa mère avait rougi d’émotion pour son garçon 
adoré et elle a changé de conversation. 

Elles se sont mises à parler des fi lles de l’école où étudiait Danko. Chacune 
d’elles avait, à leur avis, un défaut. Et aucune n’était assez bien pour Danko.

Fessounya est sortie dans le jardin. Le vieux poirier derrière le séchoir 
à blé allait, comme toujours, fl eurir le dernier. Il ne se couvrait pas de sa 
blanche parure, comme s’il attendait les derniers jours d’études de Danko. 
Le poirier lui rappelait quelque peu Anna — lui aussi ne se faisait beau 
que pour lui et se collait à sa fenêtre, mendiant ses faveurs. Pour la mère 
et Fessounya, le poirier était un bon camarade. Tout ce qui se trouvait sur 
cette propriété, gens, bêtes, arbres, était amoureux de Danko.

...La Mère a accompagné son fi ls qui partait en ville quand le givre 
d’automne s’étendait déjà de la Rivière au bois. Danko, ce jour-là, était 
beau à faire tourner les têtes. Il portait son élégant costume de la fête des 
remises des diplômes et une cravate qu’il mettait pour la deuxième fois de 
sa vie. Elle est restée devant le portail jusqu’à ce que Danko disparaisse au 
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tournant de la route. Fessounya la voit encore ainsi regardant au loin, les 
yeux grands ouverts. 

Danko revenait chaque samedi. Il a ensuite servi trois ans dans l’armée, 
écrivant séparément des lettres à Fessounya et à sa mère. Il parlait à sa 
sœur d’une jeune fi lle nommée Valya dont il avait fait connaissance dans 
la lointaine Russie. Il voulait même l’amener à la maison lors d’une de ses 
permissions et se concerter à ce sujet avec son père. Mais personne chez 
lui ne voulait en entendre parler. Et Danko a abandonné Valya dans les 
vastes espaces de la lointaine Russie. Mais dans sa mémoire restait le rasoir 
électrique que lui avait off ert, à lui, le soldat de l’Ukraine, la jeune russe Valya 
qu’il avait abandonnée dans les neiges du nord. Danko se rappelait souvent 
Valya quand il revenait à la maison de chez sa tante Maria. Il travaillait à 
nouveau à la ville sur des chantiers de construction. Il venait chaque samedi 
même quand il a commencé à boire. Mais qui sait vraiment quand il s’était 
mis à l’alcool. Sa mère pensait que c’était là-bas, en Sibérie, qu’il avait pris 
goût à la vodka sous l’infl uence de Valya. Mais c’est peu probable.

Danko travaillait dur et essayait de se faire une place en ville. Sa tante 
Maria s’est remariée et ne s’occupait plus de lui. Il est revenu encore quelque 
temps à la maison, puis a disparu. Sa mère s’est rendue en ville pour le 
chercher.

Quand elle est revenue, elle a dit qu’elle ne l’avait pas trouvé, mais 
Fessounya n’y a pas cru. La mère savait quelque chose sur Danko, et ce 
« quelque chose » était apparemment si terrible pour elle qu’elle préférait 
se taire. Danko n’est pas réapparu. Peu après, sa mère est tombée malade et 
est morte.

Danko est arrivé pour les obsèques. Pâle, silencieux. Il n’avait pas bu et 
ne parlait à personne.

Il ne s’est pas approché du cercueil. Fessounya n’a jamais su ce qui s’était 
passé entre lui et sa mère. Danko était maintenant comme un étranger. Il 
avait des yeux de chien malade… Cela a été leur dernière rencontre. Il 
est mort à l’hôpital deux ans après sa mère et c’est des étrangers qui l’ont 
enterré sans avoir averti Fessounya, qui vivait alors dans la capitale et 
étudiait à l’Université. Avant de mourir, Danko n’avait donné son adresse 
à personne.

* * *
— Où cours-tu comme ça, Mariïka ? 
— Chez notre Ivan, préparer la Fête.
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« Préparer la Fête », cela signifi e préparer beaucoup de plats de Noël 
et les disposer sur de grandes tables. On prépare toutes les autres saintes 
célébrations au bord de la Rivière  : celle de la Fête paroissiale, celles qui 
marquent un mariage, un fi ls qui part à l’armée, un baptême. On prépare 
également une fête après les obsèques et lors des commémorations pour les 
défunts …

Mariïka courait chez son frère pour une heureuse occasion : Ivan 
mariait sa fi lle et on attendait les jeunes de la ville. Mariïka était sortie de sa 
maison comme elle était — des bigoudis sur la tête, un fi chu bleu rehaussé 
d’un semis doré, habillée d’une robe de nylon blanc imprimée de mauves 
qu’elle portait déjà quand elle était jeune. Mariïka avait quarante-cinq ans 
cet été. Elle vivait avec sa vieille mère et son frère blessé en Afghanistan. 
Elle travaillait comme comptable à la mairie et touchait un salaire de cent 
quarante hryvnias. Si on y ajoutait la pension afghane de son frère et les 
vingt hryvnias de la retraite de sa mère, cela ne faisait pas lourd, mais on 
pouvait vivre avec et mettre de côté quelque chose pour les mauvais jours.

Mariïka faisait de grosses économies grâce à son frère. Vassily recevait 
tous les trois ans des souliers gratuits pour ses prothèses, et il ne devait pas 
dépenser un kopeck pour acheter des chaussures. Mais les médicaments 
pour sa mère, eux, exigeaient pas mal d’argent. Elle devait acheter des 
remèdes chaque mois et ceci ne servait pas à grand-chose. Vassily ne s’était 
pas marié. De quel mariage pouvait-il être question pour lui, qui était cul-
de-jatte ? Et Mariïka, de son côté, avait cédé ses prétendants à d’autres fi lles 
du village. Ainsi avait-elle vieilli près du cul-de-jatte et de sa mère malade. 
Mais elle ne se plaignait pas. Mariïka était une femme joviale, une bonne 
ménagère, et on l’appelait pour participer à la préparation des festivités 
entourant chaque mariage. Une autre se serait fait payer, mais Mariïka ne 
prenait pas un sou et les villageois la respectaient beaucoup pour ça. 

Aujourd’hui, elle se rendait chez Ivan, son frère aîné, pour les préparatifs 
de fête. Elle coupait par les cours des voisins, le chemin était deux fois moins 
long comme ça. Mais si un chien détaché l’attaquait alors, sans bâton, elle 
risquait gros.

Personne n’a des chiens comme ceux dans la cour des Sotnik. Ils sont 
grands et bien nourris. Chaque hiver, le père Sotnik en tue un et en extrait 
la graisse pour les massages de sa vieille femme qui souff re de la poitrine. 
La Sotnitsa, son épouse, est une grosse femme aux mains et aux pieds 
tremblants qui ne peut presque pas marcher. D’ordinaire, elle reste assise 
près de la fenêtre et surveille ses petits-fi ls. Ceux-ci l’écoutent bien, sinon 
Sotnik risque de les battre avec une branche sèche ou des orties sur la plante 
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des pieds. Les quatre petits-fi ls de Sotnik sont retardés : l’aîné tremble tant 
qu’il ne peut même pas tenir un pot de lait dans ses mains; le deuxième 
bégaie tant qu’on en est malade rien qu’à l’écouter; la salive ne cesse de 
couler de la bouche du troisième. Et le benjamin est si nerveux que, quand 
il a une crise, il se frappe la tête jusqu’au sang contre n’importe quoi.

La mère Sotnik vient toute seule à bout de ses petits-fi ls. Elle les nourrit 
et leur donne du travail. Sa fi lle est trayeuse au kolkhoze — elle y passe ses 
jours et ses nuits et ne vient à la maison que pour préparer à la va-vite le 
déjeuner et laver le linge. Le gendre de la mère Sotnik est chauff eur. Chaque 
soir, il rentre chez lui ivre et noir comme la nuit. Sa femme le frappe sur les 
épaules, le met au lit, lui retire ses bottes. Le gendre est sec, noir comme 
une mèche consumée et marche tout voûté et silencieux… Si les enfants 
sont malades, c’est de sa faute. Ces malheurs ont été causés par la vodka, à 
laquelle il n’a plus la force de renoncer. Encore heureux qu’il ne boive pas 
au volant. Mais ce n’est que quand il a garé la voiture sur son lieu de travail 
qu’il va au magasin où les pochards locaux ont aménagé une sorte de table 
de bar sur un baril de fer. Et là, il retrouve un peu de gaîté. 

C’est ici que sa femme, Zoska Sotnik, vient souvent le chercher le soir. 
D’habitude, elle lui assène de grands coups sur les épaules et le traîne de 
force à la maison, le couvrant chemin faisant de malédictions. C’est ainsi 
que se termine pour Zoska presque chaque journée  : des pleurs, des 
malédictions et pour fi nir des ferventes prières qu’elle murmure à genoux 
devant les saintes images quand tout le monde dort.

Zoska, comme tout le monde, demande au Seigneur la santé, le supplie 
de lui pardonner ses péchés et le remercie de les avoir aidés, elle et sa 
famille, à vivre pendant la journée écoulée. Zoska ne se plaint de rien. Elle 
a pris son parti de l’ivrognerie de son mari et s’est habituée aux défi ciences 
de ses enfants, à la maladie de sa mère et aux chiens de son père. Zoska ne 
se demande jamais si elle est heureuse. Elle se lève au point du jour, enfonce 
ses pieds dans ses bottes de caoutchouc froides et éternellement mouillées, 
et se presse d’aller à la ferme. Elle en revient, tremblant toujours de peur, 
parce qu’elle rapporte chaque fois à la maison quelque chose qu’elle a volé 
au kolkhoze pour que ses quelques bêtes aient au moins de quoi manger et 
que ses demeurés d’enfants ne restent pas sans lait l’hiver. 

Ses enfants ne vont pas à l’école. La mairie du village a proposé de les 
envoyer dans des écoles spécialisées, mais la mère de Zoska ne les a pas 
laissés partir. Pourquoi — a-t-elle dit — des inconnus vont se moquer de ces 
malheureux ? Laissons-les vivre à la maison. Ici, on leur trouvera du travail. 
La mère Sotnik espère que ses petits-fi ls décrocheront une occupation au 
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kolkhoze et que le président en fera des bergers comme il l’a fait avec deux 
autres innocents, Ivan et Fedoun, qui font paître le troupeau depuis une 
trentaine d’années et rapportent chez eux un bon petit pécule. Zoska et sa 
mère espèrent qu’Ivan et Fedoun prendront bientôt leur retraite et pensent 
qu’il faut aller voir le président pour lui demander d’engager les malheureux 
débiles. 

Ayant vu Mariïka traverser leur cour en courant, Zoska, juste revenue 
du kolkhoze où elle a fait la traite du matin, s’est dit  : je ne trouverai pas 
meilleure occasion. Mariïka est bien vue par l’administration du kolkhoze. 
Elle parle avec le président tous les jours. C’est bien elle qui pourra intercéder 
en faveur des pauvrets.

Zoska est sortie d’un bond de la maison et, d’une voix très diff érente de 
sa voix quotidienne, l’a interpellée sur un ton inhabituellement gentil :

— Mariïka, où cours-tu comme ça, chère Mariïka ?
— Je vais chez notre Ivan préparer la Fête — a répondu Mariïka en 

s’arrêtant et en entamant une conversation de bric et de broc. 
Soudain un des enfants retardés, le bègue, est sorti de la maison.
— Ma-ma-ma-ma…
— Que veux-tu, Mikhanya ? Ne viens pas me déranger… tu vois bien 

que je parle à la dame…
Zoska a essayé de se débarrasser de lui, mais l’enfant cherchait à tout prix 

à lui dire quelque chose :
— Ma-ma-ma-ma.
Zoska a continué à le repousser. Alors il s’est accroché à sa main avec les 

dents :
— Ma-ma-ma — et il l’a entraînée vers la maison.
— Tu entends, Mariïka, si tu interviens auprès du président, je te 

donnerai soit des œufs, soit du fromage, ou encore un poulet… 
L’enfant débile a continué à la tirer vers la maison et elle, furieuse de 

n’avoir pu mener la conversation à son terme, lui a donné de sa main lourde 
et usée par le travail de grands coups sur le dos. Quand elle est entrée dans 
la maison, elle a vu sa mère qui gisait sur le plancher la gorge ouverte, un 
fl acon de graisse de chien dans les mains. Sa mère en prenait justement 
quand elle avait des crises d’asthme. Un des chiens, s’étant détaché, s’était 
précipité, attiré par l’odeur de la graisse, sur la vieille femme. La mère Sotnik 
n’avait même pas eu le temps de crier. 
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* * *
Tous les enfants du Scribe ont blanchi encore jeunes. Pour ce qui est 

de l’aîné, le noiraud, on ne sait pas — il avait été expédié en Sibérie encore 
enfant. Iossyf, le cadet, a blanchi à l’armée, et quand ses boucles ont poussé, 
une fois revenu à la maison, elles avaient l’air peu naturel sur son jeune 
visage. Mais il n’y avait personne pour s’en soucier  : la femme du Scribe 
était morte quand ses enfants étaient encore petits et la marâtre, une brave 
femme il faut le dire, n’était pas gênée par l’aspect des boucles. 

Iossyf, le fi ls du Scribe, était un beau jeune homme vaniteux. Il était haut 
de taille, remarquable et de bonne famille. Il fréquentait Evka, qui vivait de 
l’autre côté des remparts, mais ne voulait pas l’épouser.

Evka courait à la bibliothèque et se plaignait à la vieille et toute sèche 
Kassya que ce jeune homme lui avait pris sa virginité et qu’elle ne savait pas 
quoi faire maintenant de l’enfant.

La famille d’Evka a envoyé quelques hommes chez Iossyf, mais il a bu 
avec eux un demi-litre de vodka et il n’a plus été question de ce mariage. 
Mais il a continué à fréquenter Evka. Il l’a même battue plusieurs fois parce 
qu’elle avait parlé à tous de leur liaison et du fait qu’il ne voulait pas l’épouser. 

Le fi ls d’Evka avait déjà trois ans quand Iossyf a brusquement osé prendre 
le petit dans ses bras et l’a emmené à la coopérative où se réunissaient les 
hommes du village pour échanger quelques informations politiques locales, 
chose qui se terminait d’habitude sur le baril derrière le magasin autour de 
bouteilles de vodka et de harengs.

Iossyf a emmené le petit et lui a acheté des bonbons. Le soir, tout le 
village était déjà au courant. Les paysans, témoins de l’événement, louaient 
sans exception le garçonnet : c’est le portrait tout craché de son père. Ils 
racontaient aussi que l’enfant étreignait Iossyf de ses petits bras en lui 
disant : « papa ».

Cet événement a réglé le confl it de plusieurs années entre le Scribe et les 
frères d’Evka. Tout s’est conclu à l’amiable. Bref, le petit a réussi à persuader 
le vieux coureur de jupons de ce dont n’avaient pu le persuader ni les larmes 
d’Evka, ni les menaces de ses frères, ni les nombreux intermédiaires que les 
villageois, amis d’Evka, avaient envoyés chez Iossyf. 

Le lendemain du jour où son fi ls lui a dit « papa », Iossyf a signé l’acte 
de mariage avec Evka à la mairie et sa jeune femme a organisé une grande 
réception dans sa maison. C’était presque comme pour un mariage, si ce 
n’est qu’il n’y avait ni musique ni voile de mariée. L’enfant ne s’éloignait pas 
de Iossyf d’un pas. Ainsi Evka a-t-elle eu un mari, un très bel homme, elle 
qui n’était pas une belle femme — elle avait le visage grêlé, les yeux exorbités 
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et les lèvres très minces. Evka n’osait même pas rêver d’un tel bonheur. 
Maintenant, presque après chaque mot, elle insérait immanquablement les 
mots « mon Iossyf dit » ou « mon Iossyf pense », ou …

Ce « mon Iossyf » était ajouté où il fallait et où il ne fallait pas. Le jeune 
maître, qui vivait à présent chez Evka, avait totalement changé : il avait cessé 
de boire, de jouer aux cartes chez la vendeuse clandestine d’alcool et de 
traîner jusqu’au matin avec les jeunes en chantant des chansons de toutes 
sortes.

Iossyf élevait maintenant des boeufs, vendait leur viande au marché et 
était en train de construire une nouvelle maison. Sa marâtre, depuis peu, 
passait plus de temps chez sa nouvelle belle-fi lle que chez elle, jouait avec 
le petit et aidait aux travaux de jardinage. Evka était remplie d’orgueil et ne 
voulait plus parler avec n’importe qui, car, aimait-elle à dire « mon Iossyf 
est un si bon maître que dans les trois villages alentours on n’en trouvera 
pas un pareil ».

Evka ne se fâchait que contre une chose. Chaque dimanche, Iossyf 
recevait son ami Andreï. Et celui-ci venait toujours avec Ivanka, une belle 
femme aux yeux bleus sur qui, à ce qu’il semblait à Evka, Iossyf jetait plus 
de regards admiratifs qu’Andreï lui-même. Еvka détestait Ivanka du fond 
de son cœur et avait donc cessé d’aimer les dimanches pour l’unique raison 
qu’elle devait recevoir la femme de l’ami de Iossyf. Quand Evka était seule, 
ça allait bien entre elle et Ivanka, et celle-ci pouvait venir à sa maison 
quand elle voulait. Mais quand Iossyf était là, il valait mieux qu’Ivanka ne 
se montrât pas, parce qu’il fallait éviter d’énerver Evka. Pour son Iossyf, elle 
était capable d’arracher les yeux de quelqu’un. 

— Tu es une femme stupide et ignorante — riait Iossyf devant la jalousie 
d’Evka. — Où as-tu vu qu’une jeune femme comme Ivanka cherche à plaire 
à un autre qu’à son mari ? 

— Peut-être qu’elle ne te regarde pas, mais toi, avec tes cheveux blancs — 
l’avait interrompu Evka — tu ne détaches pas les yeux d’elle! Je te garantis, 
Iossyf, que je lui arracherai sa tignasse et lui jetterai de l’eau bouillante dans 
les yeux. 

— Espèce de vieille folle !
— Vieille, moi, Iossyf ? Dis donc, quand tu me courais après, je n’étais 

pas vieille ! Et quand tu t’es installé chez moi et as pris mes boeufs et mes 
cochons, je n’étais pas vieille!

Iossyf a claqué la porte et est sorti de la maison. Le petit se trouvait 
derrière et sanglotait. Il vivait toujours mal les querelles de son père avec sa 
mère et pleurait amèrement, les implorant de se réconcilier.
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— Tu viens avec papa, Tarasyk ? — Iossyf était désolé d’avoit attristé son 
fi ls. 

Le garçon s’est vite accroché à la main de son père et ils ont emprunté 
ensemble la rue principale. Evka, qui observait cette scène de la fenêtre, 
s’est radoucie. Il ne fallait peut-être pas tanner Iossyf ? Ma parole, au fond, 
il n’est pas à blâmer. Quand on cherche sans cesse querelle à un homme, il 
peut te quitter et aller voir ailleurs. Evka a commencé à faire des galettes de 
pommes de terre broyées, car Iossyf aime ça plus que tout. 

Fleurit le prunellier, fl eurit le prunellier,
     Les feuilles tombent…

Evka avait une voix remarquable et, quand elle restait seule, chantait 
souvent. Devant Iossyf, elle n’osait pas. Mais quand il n’était pas là, elle 
chantait à pleine poitrine d’un alto velouté profond. Si Evka avait vécu en 
ville, elle aurait pu avec une telle voix devenir une grande artiste. Mais ici, 
elle n’était qu’une rouquine aux yeux globuleux. Sans doute n’y a-t-il pas 
d’artistes de cet aspect. 

Qui ne connaît pas l’amour ne connaît pas le chagrin…
Iossyf restait dans l’entrée et n’en croyait pas ses oreilles. C’était son 

Evka ? Il s’est approché doucement par derrière pour ne pas l’eff rayer et l’a 
prise tendrement dans ses bras.

— Chante encore, ma petite Evka ! 
Depuis ce jour-là, chaque soir, quand Iossyf revenait du travail, Evka 

mettait le dîner sur la table, s’asseyait en face de lui et chantait. Il lui 
demandait des chants des partisans, d’anciens airs des cosaques et des 
mélodies du célèbre Ivassiouk. Et Evka, «  l’artiste de cour de Iossyf  », 
reprenait les chansons que souhaitait entendre son maître.

Maintenant Evka ne craignait plus les visites d’Ivanka. Elle les désirait 
même, car Iossyf, quand des hôtes venaient, ne pouvait s’empêcher de louer 
la voix de sa femme et lui demandait de chanter tout le temps. Iossyf a 
changé encore plus et traitait avec plus d’attention sa femme qui, d’« Evka », 
est devenue la «  tendre petite Evka  ». C’est ainsi que Iossyf l’appelait à 
présent.

Mais il faut dire que le mari de la « tendre petite Evka » se faisait plus 
rare à la maison. On construisait un pont sur la Rivière et on l’avait engagé 
comme contremaître, car Iossyf était l’un des hommes les plus compétents 
du village — n’était-il pas le fi ls et le petit-fi ls d’une lignée de scribes  ? 
Les travaux sur le pont avançaient rapidement, mais plus la construction 
avançait, plus Iossyf revenait chez lui l’air maussade. Il se plaignait à Evka 
que le chef du chantier volait une partie des matériaux de construction 
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nécessaires et l’obligeait à faire des faux en écriture, ce qui était dangereux, 
car pendant une forte inondation le pont pouvait être emporté, et quelqu’un 
devrait alors en répondre ! Evka calmait son mari comme elle le pouvait, 
mais la situation s’aggravait de jour en jour. Iossyf a cessé de dormir la 
nuit, il avait de terribles accès de toux sèche et Evka craignait qu’il n’eût la 
tuberculose.

L’automne est arrivé. Les pluies ont commencé. Le travail sur le pont 
a été rendu diffi  cile à cause des intempéries, mais les autorités insistaient 
pour qu’on le terminât avant les gelées. Un vendredi, Iossyf est revenu à la 
maison avec son imperméable déchiré. Evka a eu peur et lui a demandé ce 
qui lui était arrivé. Iossyf est resté muet. Ce n’est que dans la nuit qu’il lui a 
raconté qu’il avait frappé le chef du chantier. Celui-ci l’avait encore obligé 
à signer des fausses factures. Iossyf avait refusé. Et le chef l’avait traité de 
« gueule d’ukrainien » obstiné.

Le lendemain, Iossyf est allé en ville voir le chef pour se réconcilier 
vaguement avec lui, mais est revenu bredouille. La nuit, il n’a pas dormi. Il a 
quitté le lit au point du jour et s’est plaint d’une douleur à la poitrine. Evka 
est allée traire les vaches. Quand elle est revenue, il errait dans la cour en 
agitant les bras.

— À l’aide, Evka, j’ai l’impression que…
On n’a pas eu le temps d’emmener Iossyf à l’hôpital. Il est mort en route, 

comme cela a été établi par l’autopsie, d’une crise cardiaque…

* * *
Le printemps venait au monde diffi  cilement, comme le premier-né d’une 

femme. Le soleil se montrait derrière le gel, puis se cachait longtemps et 
n’apparaissait plus pendant plusieurs jours. On ne croyait plus qu’il fi nirait 
par briller de tous ses rayons et apporterait la chaleur tant attendue.

Les maisons des paysans sentaient le linge mal séché. D’après cette odeur 
spécifi que qui émanait de leurs vêtements, on pouvait sans se tromper 
reconnaître ces villageois même s’ils se trouvaient bien loin de chez eux. 
Cette odeur fétide disparaissait un peu avant Pâques, quand les paysans 
passaient à la chaux leurs masures, peignaient leurs planchers, leurs 
fenêtres et leurs portes. Ces jours-là, on sortait tout dans les cours. Objets 
et vêtements respiraient enfi n en s’aérant sous la faible brise du printemps 
et perdaient quelque peu leur relent. Mais cette année-là, les paysans étaient 
en retard même pour les préparatifs de Pâques. Le froid avait mis un frein à 
leurs plans jusqu’au Jeudi Saint, le dernier délai après quoi ils n’attendaient 
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plus le soleil et s’activaient quel que fût le temps. Cependant, sans soleil, 
leur aff airement perdait tout son charme. On n’avait pu sortir le linge des 
maisons. On se contentait de le couvrir comme on pouvait avec des sacs de 
fi bres d’ortie, de vieux journaux ou du polyéthylène.

Les années où il n’y avait pas de soleil jusqu’au Jeudi Saint étaient assez 
rares. D’ordinaire, le beau temps arrivait avant cette date et le village reprenait 
vie. Les femmes époussetaient les tapis de couloir, les grands tapis, étalaient 
sur des bancs des piles de coussins, suspendaient aux palissades les épaisses 
couettes de plumes, nettoyaient, ramassaient les ordures, grattaient, ciraient, 
collaient… En une journée, les maisons paysannes se transformaient. De 
maussades et négligées, elles s’ornaient de couleurs et devenaient toutes 
pimpantes. Dans les cours, les arbres étaient passés à la chaux, les clôtures 
fraîchement repeintes et les allées bien balayées. On aurait dit que les yeux 
des demeures étincelaient. Quelque chose de semblable se passait chez 
leurs maîtresses qui couraient partout l’air préoccupées avec leurs tresses 
sous leurs fi chus, leurs manches retroussées et leurs jupes relevées.

— Zadorojnye, vous m’entendez ? — criait une jeune femme qui passait 
en courant devant la coopérative. — Vous êtes déjà ouvert ?

— Comment ça, ouvert ! Tu ne vois pas que je l’attends.
Ce « l’ » voulait dire la fi ancée, que presque aucune belle-mère n’appelait 

par son nom. Par contre chaque belle-fi lle qui jouissait dans le village de 
respect appelait sa belle-mère « elles, ma mère ». Mais ce « elles, ma mère » 
était prononcé sur un tel ton et avec une telle intonation que se méprendre 
sur la personne dont on parlait était impossible. En eff et, à sa vraie mère on 
s’adressait en disant « vous ». Et toute la diff érence consistait uniquement 
dans le ton, dans une manière subtile d’accentuer le mot. Si bien que quand 
une jeune femme prononçait le mot « mère », il était tout de suite clair si elle 
parlait de sa belle-mère ou de sa vraie mère.

Entretemps, la voisine arrivait en courant à la coopérative pour retrouver 
sa belle-fi lle. 

— Cours donc, ta mère n’ouvrira pas sans toi. 
— Aya  ! — Grommelait en réponse la jeune femme, exprimant par 

ce fameux «  аya  » des paysans toute son aversion et toute l’antipathie 
accumulées dans son âme envers cette aînée qui était la grande maîtresse 
de maison. — Aya ! Ma mère a ouvert encore aux aurores, mais elle aime 
raconter aux voisins qu’elle m’attend. 

Le processus ou plutôt le rituel de cuire les gâteaux de Paques est 
considéré comme la chose la plus importante dans la préparation de la 
Sainte Fête. On les met au four le Samedi Saint, parce que le Vendredi 
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Saint, on ne peut ni les pétrir ni allumer le four. La préparation des 
diff érents ingrédients, le pétrissage et surtout la cuisson étaient précédés 
d’une vraie «  discussion publique  ». On discutait de chaque détail  : la 
farine de la dernière récolte est-elle bonne, quelles sont les diff érentes 
façons des moulins de moudre le blé, dans quel puits l’eau douce est-elle 
la meilleure, de quelles poules, mouchetées ou blanches, doit-on prendre 
les œufs pour que les jaunes soient plus foncés, quelle marchande vend le 
meilleur levain … 

Les ingrédients du gâteau de Pâques et les subtilités de sa cuisson étaient 
si nombreux que rarement une jeune maîtresse de maison se décidait à 
exécuter ce travail toute seule, sans l’aide ou la supervision d’une aînée. 
La plupart du temps, la jeune femme avait juste le droit d’assister comme 
observatrice à toutes les étapes du rituel jusqu’à son accomplissement, 
quand sur la nappe blanche comme neige on range l’un après l’autre les 
ronds, les roses, les odorants gâteaux de Pâques bien levés. Alors les deux 
femmes, la vieille et la jeune, se mettaient face à face, échangeaient des 
regards admiratifs, se posaient les mains sous la poitrine et disaient toutes 
essouffl  ées : « On les a bien réussis ! ». 

Ce moment avait un poids exceptionnel, parce que bien des choses 
dépendaient du fait que les gâteaux soient réussis ou non : l’année serait-
elle heureuse, la santé serait-elle bonne, le maître de maison gagnerait-il de 
l’argent ? Et l’ordre régnerait-il dans le ménage ? 

— Comment sont vos gâteaux de Pâques  ? — s’interrogeaient 
réciproquement les femmes. 

— Je ne sais pas trop. Certains se sont fendus sur le côté — la réponse 
était presque toujours identique, car vanter ses gâteaux de Pâques était de 
mauvais ton ? — Je ne sais pas pourquoi ça a été comme ça cette année. 
Peut-être, le bois de chauff age était-il humide. J’avais dit au vieux de le 
mettre à sécher au soleil. Mais il l’a rangé à l’ombre…

Les conversations sur la cuisson se prolongeaient tout le long des fêtes et 
étaient, malgré le Dimanche de la Résurrection, encore le principal sujet de 
discussion autour des tables.

— Moi, je l’ai cuit dans le four électrique ! Je ne fais pas confi ance au 
bois ! 

— Quand nous mourrons, faites la cuisson comme vous le voulez, mais 
à présent… — Tout en disant cela, la vieille maîtresse de maison a émis un 
sanglot comme si elle devait être mise en bière le lendemain, bien qu’elle 
n’eût point, loin de là, de pareilles perspectives dans sa tête. Elle était même 
allée à la mairie demander un terrain à bâtir. 
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— Notre mère pense qu’elle est éternelle — a réagi vivement à ces paroles 
sa belle-fi lle. Elle rêve encore à un lotissement ! Et moi, quand aurais-je le 
temps de vivre ?

Les habitants de la Rivière se mettaient à la construction l’un après l’autre. 
Après Pâques, les hommes partaient travailler qui en Pologne, qui à Moscou, 
qui « chez les Tchèques ». Ils ne revenaient qu’à la fi n de l’automne pour la Fête 
du saint Patron du village. Ils comptaient et cachaient l’argent qu’ils avaient 
gagné, passaient l’hiver au chaud et, au retour des beaux jours, quittaient de 
nouveau leur maison. Les jeunes femmes restaient donc seules après leur 
mariage et passaient ainsi leurs meilleures années. Beaucoup d’entre elles 
prenaient goût à la vodka et il arrivait même que certaines prissent un amant. 
Mais cela n’arrivait pas souvent, parce qu’à la saison des migrations il ne restait 
pas beaucoup d’hommes jeunes au village si ce n’est le berger, qui souff rait 
d’épilepsie, et le président du kolkhoze, surveillé de près par son épouse. 

La grande Fête était passée. Pâques s’éloignait, les cloches avaient cessé 
de sonner et les chansons populaires avaient pris fi n. Les enfants s’étaient 
gavés d’oeufs, de gâteaux de Paques, de beurre, de fromage et de poisson 
à tel point que toute la semaine suivante ils ne demandaient à manger 
que des pommes de terre et du borchtch sans gras. Personne ne cuisinait 
après les réjouissances  : le lait et le pain devenaient les mets principaux. 
Les paysans étaient habitués à de telles restrictions saisonnières depuis des 
générations — personne ne souff rait de ce rapide passage de la bombance 
à la sous-alimentation. Ils ne souff raient pas non plus du manque de fruits 
frais dont ils ne se régalaient que quand ils mûrissaient dans les jardins.

* * *
C’était le printemps. Les chemins séchaient, les prés verdissaient, les 

saules fl eurissaient. C’était, dirons-nous, le temps du plus grand éloignement 
des villageois de la Rivière, leur Amie. Les paysans, la tête plongée dans 
leurs jardins et leurs potagers privés, avaient oublié cette Compagne qui, à 
cette période de l’année, ne se rappelait pas à leur bon souvenir. Elle restait 
tranquille et personne n’avait aff aire à elle. 

Cette année, la mère de Fessounya ne pensait pas à sa fi lle. Soit elle 
voulait l’ignorer, soit elle pensait qu’elle était encore trop jeune pour 
célébrer sa fête. Dès le matin, elle était allée voir des amies dans les maisons 
voisines, faisant semblant d’oublier que ce jour n’était pas un jour ouvrable, 
mais la grande Fête de sainte Féodossya. Il est vrai que sa mère avait mis 
au point du jour une carte postale de couleurs brillantes fl eurant bon le 
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romarin sur l’oreiller de Fessounya. Elle le faisait chaque année ce jour-là. 
Mais il semblait à Fessounya que maintenant, ce n’était pas assez, parce que 
les jeunes fi lles, ses copines, l’avaient prévenue voilà une semaine qu’elles 
viendraient le soir la féliciter. Cela signifi ait qu’elle devrait acheter de la 
limonade et des bonbons « Osinni » ou « Batontchyk » à la coopérative et 
qu’il serait bon qu’elle préparât un gâteau à la farine de sarrasin ou, mieux 
encore, une grande brioche aux grains de pavot. Sa mère n’avait rien fait de 
tout cela — peu lui importait sa fi lle ! Au lieu de s’occuper de sa fête, elle 
était allée bavarder chez la vieille Kozatchykha ou Dieu sait où. Fessounya 
restait à la maison triste et désespérée à attendre le soir. Elle était rongée 
par un terrible sentiment d’échec. Quelque part, elle espérait que les jeunes 
oublieraient sa fête. Elle-même ne voulait pas trop de cette visite et du 
fameux aigle en bois que, on ne sait pourquoi, on off rait toujours aux gens 
du village pour leur fête. On choisissait cet oiseau en bois pour la seule 
raison que vivait près de la Rivière un homme surnommé Aigle. Il était 
venu au village d’on ne sait où. Autrefois, disait-on, il avait étudié à l’école 
des arts appliqués. Il était tombé amoureux de Véra Dernyakova et l’avait 
suivie au village. Véra avait très vite rompu avec lui, mais il n’était jamais 
reparti et s’était installé dans une masure appartenant à des gens exilés en 
Sibérie. Il y sculptait dans du pin des portraits de Vera. Il était également 
très habile à tailler des aigles en bois, ce pourquoi on l’avait surnommé 
l’Aigle. Personne ne lui achetait ses portraits. Même Véra n’en voulait pas 
quand Aigle lui en off rait. Mais on lui achetait volontiers ses oiseaux en 
bois — à quatre roubles pièce — qui n’en voudrait pas pour cette somme ? 

Or, on trouvait maintenant dans chaque maison deux ou trois de ces 
aigles, parce qu’on off rait ses fi gurines en bois à chaque fête. C’était un 
cadeau bon marché, mais spectaculaire.

Le papa de Fessounya avait lui aussi un aigle. Il était posé haut sur 
l’armoire, recouvert de poussière, gris et l’air triste. Il ne faudrait pas un 
deuxième aigle semblable dans la maison. Sans doute, pour Fessounya, 
cette sculpture était inutile. Mais, malgré sa volonté, elle devait recevoir 
cet aigle, car couper à la visite des jeunes fi lles s’avérait impossible. Cela 
n’aurait pas été grave si seule Krivenkaya la tordue était venue. Elles 
auraient passé quelque temps ensemble à discuter. Mais Sofi jka, la petite 
blonde, avait promis de venir. Et cette fi lle-là était une grande cancanière. 
Elle ne manquerait pas de critiquer Fessounya et de raconter dans tout le 
village : « Vous savez, braves gens, nous nous sommes rendues à la fête de 
notre copine et, imaginez-vous, il n’y avait rien sur la table »… Bon Dieu, 
pourquoi les gens ont-ils inventé cette fête bizarre ? 
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Dans la rue, il faisait nuit. Fessounya n’allumait pas la lumière et restait 
assise dans l’obscurité. À travers la vitre de la fenêtre sans rideau, on voyait 
le ciel noir parsemé de menues étoiles blanches. Les grenouilles coassaient 
dans le marais près de la forêt. Elles chantaient en chœur. On pouvait croire 
qu’elles donnaient un concert sur commande, comme cela arrive tous les 
dimanches à la télé. Que de fois on s’asseyait à la maison et on écoutait les 
gens dont la speakerine et le commentateur énonçaient distinctement les 
noms. Fessounya avait très souvent écrit à la télé. Elle voulait commander 
une mélodie pour sa mère, mais personne n’avait jamais lu sa lettre et on 
n’avait en aucune occasion lu le nom de sa maman, bien qu’on eût souvent 
passé cette chanson qui faisait l’éloge d’une chemise brodée de fi ls rouges 
et noirs. Il y avait dans le manuel de littérature de Fessounya un portrait 
du Poète qui en avait écrit les paroles. La Tordue avait arraché ce portrait 
de son livre et l’avait accroché au mur. Et elle avait reçu une réprimande 
du professeur parce qu’elle avait abîmé l’ouvrage. Fessounya ne voulait pas 
du tout que quelqu’un commandât une chanson pour elle à la télévision. 
Sans doute des centaines de gens écoutaient-ils les concerts de dimanche et 
apprendraient-ils que Fessounya portait un vilain nom. Il valait mieux se 
passer de chansons et de fêtes… 

Mais les jeunes fi lles allaient venir. Fessounya s’était levée, s’était 
approchée du fourneau et avait jeté tour à tour un coup d’oeil dans tous les 
récipients. Hélas, il n’y avait rien dedans, hormis le borchtch froid du matin 
avec de gros morceaux blancs de graisse de porc. Cependant Fessounya 
faisait du bruit avec les couvercles, comme si ce vacarme devait la calmer 
ou étouff er au moins le concert des grenouilles.

Des pas, des voix et des rires se sont fait entendre dans la rue. La honte 
était imminente ! Les visiteuses étaient sur le seuil. Fessounya était sortie à 
leur rencontre. Elle avait allumé la lampe dans l’entrée et même celle dans la 
cour, que son père avait installée sur le portail et dont sa mère était très fi ère, 
car personne au village n’avait une cour aussi bien illuminée. Esquissant un 
sourire aff able, elle avait invité les jeunes fi lles à entrer.

Elle avait trois invitées. La Tordue, tenant dans ses mains un bouquet de 
lis d’eau, précédait les autres. Derrière elle se tenait Sofi ïka la blonde, un grand 
paquet sous le bras. Derrière encore se trouvait l’autre Sofi ïka, la noiraude, 
que les enfants de la classe avaient surnommée la Méchante parce qu’elle 
s’indignait toujours de quelque chose à chaque récréation et pleurait quand 
Alexeï Sidorak la coinçait dans un coin. Les jeunes fi lles étaient entrées toutes 
joyeuses dans la maison et avaient commencé à réciter leurs félicitations de 
leurs voix sonores. Apparemment, la Tordue en avait composé les paroles, 
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car elle savait écrire des vers et avait placardé chez elle, au-dessus de son lit, 
comme Fessounya se le rappelait, le portrait du poète Dmytro Pavlytchko. 
Peut-être la Tordue deviendrait-elle poétesse. Ses vers étaient meilleurs que 
les récits de Fessounya, ce que cette dernière reconnaissait en elle-même non 
sans envie bien qu’elle ne l’eût jamais dit à sa copine. 

Les jeunes fi lles avaient félicité Fessounya et Sofi ïka la blonde lui avait 
tendu le paquet enveloppé dans un journal de la veille. Fessounya essayait 
de deviner en tâtant si c’était le fameux aigle, mais le paquet contenait 
autre chose. Quand elle avait ouvert son cadeau, elle avait été d’autant 
plus contrariée. C’était un nid de cigogne sur un morceau de bouleau. Et 
dans le nid il y avait la mère cigogne et ses trois oisillons. Les fi gurines des 
oiseaux étaient recouvertes d’un vernis brillant et du nid sortait, comme 
pour le rendre plus réel, de la mousse d’un beau vert. On n’achetait pas un 
tel cadeau chez Aigle. Fessounya avait compris que les jeunes fi lles s’étaient 
rendues en ville spécialement pour elle et avaient acheté ce présent dans le 
magasin de « Souvenirs » qui se trouvait dans la grande rue…

Oui, la peine de Fessounya n’avait pas de limites. Elle s’imaginait ce qui 
allait se passer le lendemain !.. Fessounya viendrait à l’école. Elle ouvrirait 
les portes de la classe. Et elle serait accueillie par trente regards accusateurs 
et un silence de mort — tous sauraient (déjà Sofi ïka la blonde aurait fait 
ses cancans) que les jeunes fi lles s’étaient donné la peine d’aller chercher un 
cadeau en ville et qu’il n’y avait rien à manger et à boire à la fête. « Alors à 
quoi bon inviter des gens ? ». Fessounya entendait déjà cette phrase indignée 
couler des lèvres de Sofi ïka. 

— Asseyez-vous, les fi lles. Je vais vous off rir quelque chose…
Fessounya courait, l’air confus, de la chambre à l’entrée et de l’entrée à la 

chambre, comme si elle cherchait une planche de salut. Mais il n’y avait rien 
qui pût la sauver. Dans cette maudite entrée, il n’y avait que trois oeufs crus 
dans un panier, et de sous une grosse toile sortait un morceau de pain de 
bis industriel — sa mère n’avait rien cuisiné. C’était le vide complet partout, 
exactement comme à l’église à cette époque-là. Il ne restait que le borchtch. 
On pouvait le réchauff er. Mais comment allumer le fourneau avec du bois 
vert… Que dire — il n’y avait aucune chance de s’en sortir. Fessounya était 
revenue dans la chambre. Ses invitées étaient assises autour de la table et se 
taisaient.

— Un instant, je vais vous off rir… — avait répété Fessounya et elle avait 
couru de nouveau dans l’entrée. Elle s’était repliée dans un coin et avait 
commencé à se griff er les mains de désespoir. Mais ses larmes refusaient de 
couler. La honte, telle un anesthésiant, noyait sa douleur. Fessounya s’était 
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redressée et était entrée dans la chambre d’un pas lent. Et elle s’était assise à 
la table comme si elle attendait les mets. 

— Où est ma mère ? Elle a tout préparé et fait cuire un tas de bonnes 
choses, mais elle ne m’a pas dit où elle avait mis tout ça. Attendez encore un 
peu, ma mère ne va pas tarder. Il y aura de quoi manger et boire…

Les jeunes fi lles étaient restées silencieuses. Puis elles s’étaient préparées 
à prendre congé. Elles avaient quitté la maison sans cacher leur indignation 
et leur ressentiment. Sofi ïka la blonde avait levé la tête si haut que son nez 
semblait toucher le plafond. Et elles étaient parties. 

Fessounya avait éteint la lumière et était restée de nouveau dans 
l’obscurité. Les étoiles dans la fenêtre carrée avaient grandi et le choeur des 
grenouilles semblait s’être un peu calmé. Fessounya s’était assise et rêvait. 
Elle dessinait dans son imagination le lumineux tableau de son avenir et 
se voyait déjà grande et étudiante à l’Université Ivan Franko. Peut-être 
même aurait-elle l’occasion de voir de ses yeux le Poète dont la Tordue avait 
arraché le portrait du livre pour l’accrocher à son mur. 

Fessounya reviendrait à la maison vêtue d’une robe de brocart. Elle 
apporterait des douceurs de toutes sortes et inviterait plein de gens. On 
verrait alors si Sofi ïka la blonde lèverait si haut la tête et si la Tordue se 
pincerait aussi fort les lèvres, elle dont il n’est pas sûr que quelqu’un 
publierait un jour les vers…

* * *
Véra Dernyakova souff rait de diabète. Elle s’était couchée et ne s’était plus 

relevée. Et elle pourrissait vivante. Son fi ls s’occupait d’elle. Il la nettoyait et 
lavait son linge. Avant sa maladie, il s’était préparé à partir travailler chez les 
Tchèques. Mais maintenant, il ne fallait même pas y penser : il n’allait pas 
laisser sa mère à des étrangers. Et il ne pouvait pas se marier, car qui voudrait 
être la belle-fi lle d’une grabataire ? Les voisines l’aidaient : l’une apportait 
un peu de soupe, l’autre quelques oeufs. Mais les étrangers restent des 
étrangers. Ils viennent et repartent. Et Véra restait couchée. Elle demandait 
à Dieu non la santé, mais une fi n rapide. Pour que son fi ls ne souff rît pas 
l’enfer. La maladie de sa mère lui en avait tant fait voir qu’il allait fi nir par 
ne pas vouloir se marier… Tant qu’elle avait eu des poules, elle pouvait au 
moins compter sur le médecin, mais maintenant qu’elle n’avait plus de quoi 
payer pour les piqûres, Véra devait supporter la douleur. Son fi ls fuyait la 
maison quand elle commençait à hurler. Il courait boire cent grammes de 
vodka, puis encore cent autres pour ne pas voir ce qui se passait chez lui. 
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— Mère, comment ça va aujourd’hui ?
— Mieux, Romotchka, je me sens mieux… 
— Comment ça mieux, qu’est-ce que vous racontez, mère ? 
— Romotchka, tu bois maintenant ?..
— Taisez-vous, mère, taisez-vous ! Je ne peux plus supporter ça ! Vous 

entendez, taisez-vous !
Véra se calme et prie dans sa tête pour que les douleurs ne recommencent 

pas avant que son fi ls ne s’endorme. Véra ne sait pas si elle peut supporter la 
douleur sans crier. Si son fi ls dort, peut-être ne l’entendra-t-il pas.

Romka a retiré ses baskets et les a jetés dans un coin. Il s’est aff alé sur le 
lit couvert d’une couette de plumes en gardant ses chaussettes et ses jeans, 
mais il les a ensuite ôtés et s’est aussitôt endormi. Au début, sa respiration 
lourde et inquiète soulevait et abaissait la couette. Finalement, il l’a rejetée 
dans son sommeil, laissant voir sa large poitrine blanche recouverte de 
petits îlots de poils dorés. Son front s’est déplissé et son visage s’est éclairé. 
Véra regardait les épais sourcils soyeux de Romka. Elle pouvait maintenant 
l’admirer tout son saoul, car, quand il ne dormait pas, il n’aimait pas qu’on 
le fi xât comme ça du regard :

— Qu’est-ce que vous avez à me regarder comme ça, mère ? 
— Il a dix-neuf ans — se disait Véra. — Il saura se débrouiller.
Elle demandait à Romka de ne pas attendre un an après sa mort, mais de 

se marier aussitôt que les quarante jours de deuil seraient passés. 
— Mère, vous n’êtes pas encore morte et vous parlez déjà des quarante 

jours. Vous avez la tête pleine de bêtises ! — lui rétorquait Romka, un peu 
vexé. 

Véra se taisait alors : elle ne voulait pas fâcher son fi ls. Elle parlait avec 
lui plus en pensée qu’à haute voix. Elle se représentait sa future belle-fi lle, 
ses petits-fi ls. Et elle pleurait. Mais c’étaient là des larmes de bonheur et des 
minutes agréables entre les accès de douleur. 

Alors, dans ses brefs moments de répit, quand la douleur la laissait quelque 
temps tranquille, elle se rappelait son passé. Il lui semblait que ce n’était pas 
elle, mais quelqu’un d’autre qui avait vécu ces bientôt cinquante ans.

Son fi ls a marmonné quelque chose dans son sommeil, a agité sa 
main, puis l’a laissée tomber lourdement sur le lit et s’est remis à respirer 
régulièrement. Véra l’a revu quand il était petit. Ils sortaient tous deux du 
car et s’approchaient lentement du portail de ses parents. Alors le petit 
criait : 

— Vy-ens ! Je vy-ens! — c’est ainsi qu’il prévenait qu’il allait chez sa 
grand-mère.
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La défunte se réjouissait de voir son petit-fi ls et Véra, et surtout son 
gendre. Le mari de Vera, quoique veuf depuis longtemps et beaucoup plus 
âgé qu’elle, était un homme d’autorité. Il était l’un des dirigeants importants 
de la région et aimait rendre service aux paysans. Et quand quelqu’un venait 
de la part de la mère de Véra, il ne lui refusait rien.

— Si votre fi lle était restée avec son mari, elle nagerait maintenant dans 
l’opulence — disaient les villageois qui condamnaient le divorce de Véra.

Ils avaient parlé longtemps de son époux. Et ils avaient continué encore 
plus longtemps à se rendre chez lui pour lui demander de résoudre leurs 
problèmes. Mais il acceptait maintenant rarement de les recevoir. Sa 
secrétaire disait à tous qu’il était en réunion. Et ils avaient peu à peu perdu 
l’habitude de déranger leur ancien protecteur. Quant à Véra, elle s’était 
accoutumée à vivre modestement.

Son nouveau mari était jeune et beau, mais il buvait. Il les battait, elle et 
le gamin. Même la vieille prenait des coups. Et bien qu’elle se tût à ce sujet, 
tout le village le savait. Le nom de Véra était sur toutes les langues. Mais son 
nouveau mari est bientôt parti et n’est plus réapparu. 

Аu bout d’un mois Véra a amené le suivant. «  Quel culot  ! » — 
rouspétaient les gens — dire que d’autres fi lles ne cherchent même pas à se 
marier une seule fois tandis que celle-ci les ramène en grappe comme des 
élèves juifs se rendant à l’école !

Véra n’était pas une beauté. Mais elle avait un corps pulpeux à la peau 
lisse et blanche, semblable à du velours et sentant bon les poires mûres. 
Véra n’avait pas sous sa blouse de gros, mais d’imposants seins parfumés 
comme un jardin de poiriers en fl eur. Les hommes se collaient à elle comme 
à du miel. Elle aurait pu se marier dix fois si seulement elle l’avait voulu. 

Cependant, elle n’a pas pu retrouver un mari comme son premier. 
Ceux qui s’intéressaient à elle étaient des chauff eurs, des peintres, des 
mécaniciens… On en avait perdu depuis longtemps le compte dans le 
village. Apparemment, Véra elle-même n’en savait plus le nombre. La mère 
de Véra n’a pas pu voir le dernier. C’est lui qui avait ramené Véra malade. Et 
elle s’était couchée dans le même lit que celui où sa mère était morte. 

Le fi ls dormait tranquillement. Véra sentait la douleur s’approcher peu 
à peu. Elle a eu une première crise, une deuxième, puis tout son corps s’est 
mis à brûler et elle a eu si mal qu’elle n’a pas eu la force de retenir ses cris. 
Véra hurlait, appelait feue sa mère et implorait Dieu : «  Seigneur Jésus, 
souviens-Toi de moi… dans Ton royaume! »

Le bras du fi ls était sorti du lit et était maintenant tout près de celui de 
Véra. Elle pouvait même le frôler. Il lui semblait que si ce jeune et vigoureux 
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bras se posait sur sa douleur, celle-ci disparaîtrait. Véra voulait se serrer 
contre le bras de son fi ls … Mais elle avait peur… Plus que la douleur, elle 
craignait de réveiller son fi ls.

« Prends pitié de moi, mon Dieu! »
La bras du fi ls, qui pendait tout à l’heure du lit à côté, s’était éloigné. 
Oh, Véra est déjà toute petite… Oh, elle n’est presque plus…
« Seigneur ! » — le cri s’est transformé en chuchotement, et Véra s’est tue.
Romka dormait sous la couette dans des draps d’un gris délavé. Sa large 

poitrine blanche avec ses petits îlots de poils dorés brillait dans le noir 
comme une immense bougie vivante. Romka dormait sans savoir qu’il était 
maintenant orphelin.

* * *
Vassily Koupets ne sortait pas de chez lui sans sa serviette de cuir usé qui 

datait de l’époque allemande. Ses pantalons étaient toujours bien repassés, 
ses bottes suisses de Buchs étaient lustrées jusqu’à en briller. Il portait 
un chapeau de feutre orné d’une plume. Vassily Koupets était une sorte 
de seigneur local. À l’arrivée des Soviets, il avait tenu lieu d’offi  cier d’état 
civil pour le village. Lors de la création du kolkhoze, il en était devenu le 
comptable, le magasinier ou encore le scribe dans l’administration. Il n’avait 
jamais exercé un travail de force et avait l’art de se mettre toujours bien avec 
les autorités. 

— Écoutez, monsieur Koupets — lui disait souvent son infortuné voisin 
Ladik, qui avait autant d’enfants que de jours de malheur — pourquoi y a-t-
il tant d’injustice dans le monde ? — j’ai travaillé dur toute ma vie et je n’ai 
rien. Et vous, qui n’avez jamais vraiment travaillé, vous avez tout ?

Vassily Koupets répondait :
— Parce que toi, petit frère, tu es né pour travailler.
Il aimait utiliser la forme spéciale des verbes, propre au dialecte galicien, 

qui se terminent en « t mouillé ». Il disait orat’, pratsiouvat’, alors que tout le 
monde autour disait : pysaty, pratsiouvaty. Koupets croyait qu’il ne seyait pas à 
un homme de sa condition de parler comme les citoyens ordinaires. Il était une 
personne cultivée dont on disait qu’autrefois, il avait même fait le séminaire, 
mais qu’il n’avait pas eu le temps de le terminer à cause des événements de 
1939. Koupets avait servi d’interprète aux Allemands à la mairie du village. 
Les libérateurs soviétiques l’avaient pris comme vice-président du kolkhoze, 
mais l’avaient vite renvoyé, car un rapport sur son compte était arrivé. Tout 
cela n’avait pas empêché Koupets de servir d’écrivain public pendant son 
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temps libre. En un mot, il vivait bien, mangeait copieusement, buvait avec 
modération, avait une épouse respectable et deux ou trois maîtresses. Et 
quand l’indépendance du pays avait été proclamée, il avait été le premier au 
village à prononcer un discours en sa faveur lors d’un meeting. Suite à ce beau 
zèle, il avait obtenu un poste important dans le district et avait failli devenir 
président de la cellule des vétérans de l’Armée nationaliste ukrainienne, mais 
quelqu’un avait révélé que Koupets n’en avait jamais été membre, et sa carrière 
s’était arrêtée là. Cependant, il était présent et prenait la parole à absolument 
toutes les réunions, parce que personne ne savait s’exprimer mieux que lui. 
Il parlait peu, disait l’essentiel et cela plaisait particulièrement aux paysans. 
Bref, Vassily Koupets vivait bien sous le nouveau pouvoir ukrainien, parce 
que tous les régimes ont besoin de gens comme lui. 

Une fois par semaine, soigneusement rasé, les pantalons bien repassés, 
tenant sa serviette allemande de cuir usé, il se tenait à l’arrêt d’autobus 
à attendre la navette et se rendait en ville pour se tenir au courant des 
nouvelles de la vie publique. Il ramenait ces informations au village et 
donnait des directives aux cellules politiques locales. Personne ne le lui 
demandait. Personne ne le payait pour cela. Mais il est vrai que sans lui et 
ses initiatives personnelles, la vie du village était diffi  cile à imaginer. 

Entre-temps étaient arrivées les élections. Et Vassily Koupets s’était 
retrouvé au cœur des événements.

Il n’y a pas de plus juteuses aff aires que les aff aires électorales. Seules les 
activités humanitaires et les aides aux victimes des inondations peuvent 
rivaliser avec elles. Et encore, elles rapportent nettement moins. Les élections 
garantissent un revenu solide. Pour les fonctionnaires, c’est la saison des 
récoltes, celle où l’on se goberge. S’il n’y avait pas quelques tordus locaux trop 
gourmands, les élections se passeraient tout simplement. Mais nos gens se 
sont habitués à profi ter de toutes les occasions : si on leur donne du miel, 
il faut le leur servir à la louche, pas à la cuillère. Ils ont senti le vent de la 
liberté et se sont mis à inventer le diable sait quoi. Par exemple, on leur 
présente un candidat solide et fi able. Le candidat off re du sarrasin à l’école, 
de nouvelles passoires aux fermes, des bottes à presque chaque maison. Et 
comment le remercient les électeurs ? Ils envoient une délégation au siège 
régional du parti RUH. Là, ils demandent si le candidat venu au village est 
bon. Et vous pensez que le RUH va approuver ce candidat ? Le parti a son 
homme à lui. Il le proposera à la place de l’autre. Vous, les paysans, prenez les 
affi  ches avec son portrait et allez les placarder sur les murs. On vous donnera 
cinq hryvnias pour chacune… Eh bien, dites-moi, notre peuple mérite-t-il la 
liberté ? Comment faire pour rendre le sarrasin, nul ne le sait. Et pourtant, 
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il faut restituer les dons du premier candidat. Mais on n’a plus rien à rendre. 
Olyana, la cuisinière de l’école, a déjà servi trois fois du sarrasin aux repas. Et 
le directeur de l’école en a donné un kilo à chaque enseignant. Qui paiera les 
dégâts ? On avait pourtant dit aux gens : votez pour ce candidat ! Une fois 
tous les quatre ans, il vous donnera quelque chose. Mais non, au lieu de ça, les 
petits malins, ils sont allés au siège régional du parti RUH !

À propos, il y a dans le village un autre Comité d’État pour les situations 
d’urgence — celui de Marounka. Elle a réuni quelques femmes et a poussé 
son initiative au-delà du village. Elle s’est rendue à la ville principale du 
district. Elle en a ramené un ultra nationaliste. Admettons que lui aussi 
soit candidat. Mais qu’est-ce qu’un ultra nationaliste peut donner aux gens 
quand il n’a pas d’argent ? Cependant, essayez de dire ça à Marounka, elle 
vous arrachera les yeux : 

— Quoi ! Tu agis contre l’Ukraine? As-tu oublié comment ton père avait 
dénoncé les gens aux partisans ?

Mon père n’était pas un donneur. Il était cordonnier. Les partisans 
étaient venus un soir. Ils lui avaient ordonné de faire deux paires de bottes 
avant le matin. Père n’avait pas le temps de fi nir le travail. L’histoire avait 
commencé comme ça…

...Père est entré au kolkhoze, c’est vrai. Mais il n’a dénoncé personne. Que 
Marounka la ferme ! Parce qu’elle a vraiment quelque chose à se reprocher. 
Sa soeur s’est mariée avec le procureur. N’est-ce pas ? Il jugeait nos villageois 
et les bannissait en Sibérie. C’est bien ça, hein ? Que Marounka ferme 
donc son clapet! Parce que les gens ici savent bien qui est banderiste ultra 
nationaliste, et qui est partisan soviétique, mais ils se taisent. Pourquoi 
Grygne de l’autre rive s’est-il pendu ? Parce qu’il dénonçait les partisans. Et 
quand on a proclamé l’indépendance de l’Ukraine, quelque chose s’est passé 
dans sa tête et le diable l’a expédié dans l’autre monde. 

Mais pourquoi se rappeler ça maintenant ! Le passé est le passé. 
Maintenant il y a une Ukraine, et il faut s’en occuper. Il y a en premier 
lieu les élections. On dit qu’à la mairie on a volé de l’argent. En plus du 
sarrasin… Bien que cela puisse n’être qu’une rumeur. Qui a volé possède 
quelque chose. Qui n’a pas volé n’a rien. Compter l’argent dans la poche des 
autres est chose vaine. À présent, chacun doit faire de l’argent par lui-même. 
Prenons par exemple une vendeuse. Elle apporte au village des vêtements 
usés et ne les vend pas cher. Personne ne sait où elle les prend. Mais ça 
arrange tout le monde — pas besoin de courir les bazars. On peut acheter 
en restant chez soi et pour deux hryvnyas des souliers ou un chandail pas 
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trop mal et un tas d’autres choses. Ou agir comme les gendres de Iossyf. Ils 
ont acheté au président du kolkhoze un jardin d’enfants en construction 
et l’ont transformé en bar. D’abord, personne n’y allait : les femmes se 
sentaient gênées et les hommes n’avaient pas d’argent. Mais après qu’ils ont 
introduit le crédit, les gens s’y sont rués. Maintenant, on peut y boire une 
bière sans payer et avoir une ardoise. Quand celle-ci est trop élevée, les 
gendres de Iossyf viennent chez le débiteur et lui prennent soit des poules, 
soit des porcelets. Ça rapporte gros. Les enfants de Iaroslav ramassent des 
plumes dans le village et vont les vendre en ville. Ça aussi, c’est un revenu. 
Chacun se débrouille comme il peut. Pourquoi s’étonner alors qu’il y ait 
des gens qui s’occupent d’élections ? Comme disent les Juifs : aux uns la 
guerre, aux autres le commerce. Mais il fallait quand même voter pour 
l’homme qui avait off ert aux gens du sarrasin. Ce n’est pas correct d’agir 
autrement quand on a bénéfi cié de sa générosité. Ou alors il ne fallait rien 
prendre. Oh, tous les patriotes ne parviendront pas jusqu’à Kyiv ! Et dans la 
capitale, ce patriotisme s’égare quelque part. Les élus l’échangent contre un 
appartement ou toutes autres sortes de prébendes. C’est pourquoi le paysan 
doit se résigner à voir les grands messieurs manger du massepain. Quant à 
lui, il a au moins reçu du sarrasin gratis. Le prêtre dit à l’église : que chacun 
vote selon sa conscience. À vrai dire, certains hésitent. Les choses peuvent 
se passer avec le candidat au sarrasin comme elles se sont passées avec le 
premier ministre et ses bottes : les gens vont se brouiller.

… L’été dernier, quand la Rivière a commencé à bouillonner et a décidé 
de se répandre en juin, le Premier Ministre est arrivé au village. C’était une 
sorte de miracle… Personne ne savait exactement son nom, mais les gens 
couraient à sa rencontre parce que les autorités avaient promis de donner 
une paire de bottes à tous ceux qui viendraient le voir. Et Marounka, cette 
grande nationaliste, s’en est même pris deux! Vous entendez ça! Elle qui vit 
toute seule sans mari ni enfant. Non mais, prendre deux paires !.. Elle les a 
arrachées, on peut dire, de sous le nez du Premier Ministre. Et en plus, elle 
lui a crié bien en face que les autorités n’aidaient pas assez les victimes de 
l’inondation et qu’on donnait aux gens des conserves périmées. Oh toi la 
vieille ! De quoi as-tu besoin à ton âge ? De quatre planches et de pantoufl es 
blanches… tu n’emporteras rien de plus dans l’autre monde.

Mais à cause de ces deux paires de bottes, les gens du village ont 
tellement pris Marounka en grippe qu’elle s’est sentie contrainte de partir. 
Mais pour aller où ? Marounka dit que les gendres de Iossyf lui promettent 
de la prendre comme bonne pour leurs enfants. Mais se sentirait-elle bien 
dans une maison étrangère ? Voici le prix à payer, Marounka, pour les deux 
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paires de bottes que tu as prises au Premier Ministre. Et il en sera de même 
avec le candidat au sarrasin. Il aurait mieux valu que la Rivière ne débordât 
pas et que ces élections n’eussent pas eu lieu. Parce que tous n’ont pas été 
raisonnables. Certains ont en eff et reçu de si importantes compensations 
qu’ils ont dit que cette année ils ne planteront pas. Ils espèrent que la Rivière 
débordera de nouveau et qu’ils toucheront de l’argent sans se fatiguer. Et 
s’il reste des pommes de terre non inondées, ils ne faut ni les manger, 
ni les conserver comme semence ni les vendre au marché. Les gens qui 
s’occupent des chevaux et les chauff eurs sont payés pour les ensemencer. 
D’autres n’attendent que l’inondation. Une année, on a même distribué des 
boulettes de viande. Оlyana en a cuisiné et en a donné à chacun deux contre 
signature. Maintenant les gens ne craignent pas l’inondation. Le Fonds de 
réserve couvrira tout. C’était la même chose avec les dernières élections. 
Quel dommage qu’elles soient terminées. Et la Rivière, dit-on, ne débordera 
pas cette année parce qu’il n’a pas plu dans les montagnes. Comment les 
gens vivront-ils alors ?

* * *
Le chemin de Baï, bordé de lilas sauvage, est si étroit qu’un chariot 

avec un cheval peut à peine y passer, et encore en touchant chaque fois 
les broussailles épaisses des deux côtés, blessant les fl eurs d’un violet pâle 
et faisant s’exhaler des parfums si enivrants qu’on peut en être asphyxié 
si on reste debout trop longtemps à cet endroit. Chaque printemps, dès 
que la neige fond, Ivan Baïev taille les rameaux de lilas, mais les buissons 
ne cèdent pas et on dirait même qu’ils font exprès de grandir encore plus, 
comme si quelque force maligne les faisait se multiplier pour causer des 
soucis aux paysans et pour enivrer les femmes et les fi lles, qui deviennent 
toutes excitées quand le lilas commence à fl eurir.

Ivan vit depuis peu dans la ferme de Baï. Il a épousé la veuve de Mykhaïlo, 
dont le mari avait été heurté par une voiture et qui dans le village était 
considéré par inertie comme une personne aisée, quoique ses biens eussent 
pourri depuis longtemps dans le kolkhoze. Ses chevaux et ses vaches s’étaient 
mélangés depuis des années au troupeau collectif. Bien que la vieille Baï, la 
mère de Mykhaïlo, fût allée jusqu’à son dernier jour à l’écurie du kolkhoze 
pour donner de l’avoine au poulain de leur jument.

Bref, Ivan n’avait pas trouvé grand-chose au domaine de Baï et les gens 
n’avaient aucune raison de l’envier, mais ils discutaient en chuchotant sur 
les biens du mort qui étaient échus à Ivan. De tout ce qui en restait il y avait 
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Gaska, qui avait été la plus belle fi lle du village. Si elle n’avait pas eu deux 
fi lles (la cadette était épileptique), même veuve, elle n’aurait jamais épousé ce 
rouquin d’Ivan. Mais comme cela arrive souvent, prend la femme celui qui 
la veut le plus. Que Dieu donne la santé à celui qui l’a épousée. La veuve s’est 
donc mariée avec Ivan. Sa fi lle aînée qu’elle avait eue de Mykhaïlo, s’appelait 
Oksana et avait alors treize ans. Elle était déjà assez grande, pulpeuse, les 
cheveux bouclés et de grands yeux bleus tout à fait semblables à ceux de 
Gaska. Oksana avait une belle petite poitrine et tout le reste qui sied à une 
jeune fi lle de son âge. Parfois Ivan, quand Gaska emmenait le matin la 
vache au pâturage, entrait un moment dans la chambre où dormait Oksana, 
plongeait hâtivement sa grande main constellée de taches de rousseur sous 
la couette de plumes et touchait les jeunes poils soyeux de la fi llette sous sa 
chemise de nuit. Il la caressait des doigts, détournant son regard de l’enfant, 
puis sortait vite dans la cour de peur que Gaska ne le surprenne en train de 
commettre un tel péché.

Ivan savait bien ce qui risquait d’arriver si Gaska apprenait une telle 
chose, mais sa passion maladive pour sa belle-fi lle était si forte qu’elle 
voilait ses yeux, tuait sa conscience, vainquait sa peur. Окsana craignait ses 
incursions matinales à en mourir, mais était encore plus gênée d’en parler à 
sa mère. Et Ivan faisait devant Gaska comme si rien ne s’était passé, et son 
visage ne laissait pas deviner le péché qu’il commettait devant la fi lle, sa 
mère et Dieu.

Avec le temps, Oksana s’était habituée aux visites matinales de son beau-
père. Elles avaient cessé de lui sembler agressives et elle les attendait chaque 
matin comme on attend quelque chose d’inéluctable et qu’il faut docilement 
supporter. Le désir de quitter la maison le plus vite possible ne quittait pas 
Oksana, mais ce n’était maintenant plus tant à cause de son beau-père qu’à 
cause de son aspiration à se débarrasser du rôle de nurse de sa grand-mère 
et des gosses d’Ivan qu’elle devait chaque jour traîner avec elle. En eff et, 
Gaska ne cessait de donner naissance à des petits chaque année comme si 
elle les sortait d’un sac délié. 

Gaska ne parlait jamais de son premier mari, bien qu’elle se rendît chaque 
dimanche et lors des fêtes au cimetière et dît le « Notre Père » sur sa tombe.

Les enfants d’Ivan grandissaient. Et Oksana devenait déjà grande. La 
cadette, épileptique, qu’elle avait eu elle aussi de son premier mari, avait été 
expédiée en ville dans un internat. Elle ne revenait que les samedis et les 
dimanches et ils n’auraient pas eu de grands soucis avec elle si elle n’avait pas 
aimé aller le soir au club. Mais il était impossible d’empêcher l’épileptique 
de sortir, et Oksana rougissait bien souvent de honte quand les garçons 
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entraînaient Tetka derrière le club ou quand, lors d’une crise d’épilepsie, elle 
tombait raide au milieu des danseurs.

La plus grande honte qu’elle eût eue, c’était quand sa fi lle avait été vue 
par Vassily, le fi ls de la commerçante du village, qui raccompagnait souvent 
Oksana à la maison après les danses et avec qui elle s’embrassait dans les 
buissons de lilas. Ces relations avec Vassily duraient depuis le mois de mai 
passé. Et un soir, quand les lilas refl eurissaient dans le chemin de Baï et que la 
lune s’était suspendue au-dessus de la cheminée de la maison, Vassily avait dit 
à Oksana qu’après l’armée, il n’allait pas continuer sa relation avec elle si elle 
n’accédait pas à ses désirs. Oksana avait jusqu’au samedi suivant pour refuser 
ou accepter la proposition de Vassily. «  Jusqu’au samedi  », cela signifi ait 
qu’elle avait une semaine devant elle. Pendant ces sept jours et sept nuits, 
Oksana avait été tenaillée de doutes — que faire devant cet ultimatum ? Elle 
devait se refuser à Vassily avant le mariage. Mais le garçon n’était pas prêt à se 
marier parce que sa mère, la commerçante, avait commencé à bâtir. Le refus 
d’Oksana aurait de malheureuses conséquences pour elle — le soir même de 
son « non », Vassily sortirait avec une autre fi lle. S’étant représentée un tel 
tableau, Oksana avait fondu en larmes. C’est juste à ce moment qu’Ivan était 
entré dans sa chambre et, ayant interprété à sa façon les larmes de sa belle-
fi lle, avait jeté un coup d’oeil féroce sur elle sans dire un mot. Cependant ce 
qu’il voulait était clair. Mais maintenant, pour la première fois, les invectives 
de son beau-père ne la touchaient pas. Et devant sa menace muette, elle 
n’avait pas baissé les yeux comme d’habitude, mais l’avait courageusement 
regardé droit dans ses petits yeux profondément enfoncés entre le nez et les 
grosses joues rouges comme des betteraves de son large visage piriforme. Les 
problèmes d’Oksana étaient si importants que les autres soucis domestiques 
avaient peu d’importance. Elle avait un choix crucial à faire. 

La semaine avait passé. Samedi était venu. Dès le matin, Oksana avait lavé 
les planchers dans toutes les pièces, balayé la cour et apporté de l’eau — bref, 
avait fait tout le travail qui lui était confi é, puis s’était enfi n occupée d’elle-
même.

Le bain d’une jeune fi lle au village avant le dimanche suppose une 
procédure spéciale qui demande une description à part. Il se distingue de 
ceux qu’on prend dans un environnement urbain. On chauff e dans un grand 
seau de l’eau que l’on verse ensuite dans une profonde auge, on y ajoute de 
l’eau froide du puits et on attend patiemment que les hommes soient sortis 
de la maison. Alors les femmes prennent place dans l’auge remplie d’eau de 
source où elles ajoutent une décoction de camomille. Après s’être savonné 
soigneusement tout le corps, elles le frottent fort avec un gant de crin. Avec 
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un tel bain, toute la peau fl ambe, et le parfum de camomille s’étend jusque 
dans la cour. Elles se lavent les cheveux à part avec de l’eau dans laquelle 
elles mélangent de l’ortie et du savon gris tout à fait ordinaire. Cette mixture 
rend leurs longues tresses très épaisses. C’est le meilleur baume naturel, qui 
rend les cheveux des femmes de village beaucoup plus beaux que ceux des 
plus célèbres mannequins du monde qui dépensent en une seule fois en 
soins cosmétiques plus qu’une jeune villageoise dans toute sa vie. 

C’était enfi n samedi. Oksana, tirée à quatre épingles, allait à son rendez-
vous décisif. Elle avançait sur le chemin d’un pas assuré et vif, et on ne sait 
trop pourquoi et comment, dans sa tête grandissait une sorte de certitude 
détruisant de fond en comble le doute qui l’avait rongée toute la semaine. 
Non. Oksana dirait « non » à Vassily. Si vraiment il leur fallait se quitter, que 
cela advienne maintenant ! Oui, il valait mieux qu’elle le rejetât maintenant 
plutôt qu’il lui arrivât la même chose qu’à Gandza Chestova. Cette dernière 
sortait avec un garçon du village voisin. Ils se voyaient chaque samedi, et 
maintenant Gandza restait cloitrée chez elle avec un enfant sur les bras et 
n’arrivait même pas à avoir des nouvelles de son ancien amoureux. Oksana 
s’était vue à la place de Gandza et s’était même quelque peu attristée. Oui, 
c’était une bonne chose de dire « non ». 

Ce soir-là, Oksana était restée avec Vassily dans les buissons de lilas si 
longtemps que Gaska était sortie plusieurs fois et avait appelé sa fi lle d’une voix 
si forte qu’on l’entendait presque dans tout le village : « Oksa-a-a-na! Oksa-a-a-
na! » Chaque fois que Gaska sortait dans la cour, elle et Vassily se faisaient tout 
discrets et, bien cachés, attendaient que la mère rentrât à la maison. 

Mais Gaska, ce n’était que demi-mal. Oksana craignait qu’Ivan, son beau-
père, ne se montrât sur le perron. Parce que celui-ci avait la sale habitude 
de se présenter en caleçons délacés, de sortir sa grande gaule et de pisser 
longtemps et bruyamment directement depuis le seuil. Oksana en mourrait 
de honte. Elle essayait de parler à très haute voix et de rire aux éclats pour 
étouff er la vidange d’Ivan, mais en vain. Vassily, qui voyait Ivan uriner, se 
sentait gêné que cela se passât devant une jeune fi lle. 

Après ces sorties de son beau-père hors de la maison, l’humeur d’Oksana 
virait à l’aigre et elle rentrait chez elle affl  igée et honteuse. Elle n’arrivait pas à 
dormir pendant un long moment, passant en revue les années où son père était 
encore en vie. Dans ses rêves, elle se voyait mariée avec Vassily. Alors elle serait 
maîtresse chez elle, aurait sa maison, ses enfants et du lilas sous sa fenêtre. 

Ce mois de mai était particulièrement pluvieux. Personne ne faisait 
attention aux couleurs et aux parfums des lilas, car les journées étaient 
froides et chacun cherchait à se débarrasser au plus vite du travail à 
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l’extérieur et à rentrer rapidement sous son toit où régnaient chaleur et 
confort. Le meilleur mois du printemps, on peut le dire, avait été gâché. 
Vassily était venu plusieurs fois sur le chemin de Baï, mais avec un temps 
pareil, les amoureux ne pouvaient pas se livrer à des grandes eff usions — ils 
étaient vite trempés jusqu’aux os et se séparaient rapidement.

Les lilas avaient commencé à se faner. Les pluies se calmaient, paraît-il, 
quand on avait ramené Tetka de l’internat. Elle était tombée très malade. Et 
Gaska l’avait accueillie à la maison en attendant sa mort. 

Tous savaient que Tetka ne se remettrait pas, et, peut-être cela vaudrait-
il mieux  — elle ne souff rirait pas et n’importunerait pas les autres. La 
jeune fi lle, qui avait toujours eu de la peine à dire deux mots, ne parlait 
maintenant plus du tout. Seul un glouglou incompréhensible sortait de sa 
bouche couverte d’écume.

Et une nuit, elle était partie doucement et sans déranger personne. 
Oksana avait orné le cercueil de sa sœur de lilas déjà fanés et y avait attaché 
un voile — on habillait ainsi pour le grand voyage toutes les jeunes fi lles qui 
mouraient sans avoir éprouvé le bonheur ou le malheur de la vie conjugale. 
On avait enterré Tetka à la hâte.

Et bientôt, il y avait eu une autre nouvelle. Oksana, qui n’avait pas pris de 
précautions, était tombée enceinte. Si cela était arrivé à un autre moment, 
il n’y aurait pas eu de raison d’être particulièrement désolé. La jeune fi lle 
avait seize ans, elle fi nissait sa neuvième année à l’école, et le prêtre aurait 
consenti sans faire de diffi  cultés à la marier. Mais comment célébrer le 
mariage quand l’herbe n’avait pas encore poussé sur la tombe de sa soeur … 
Et la commerçante se plaignait tout le temps des problèmes que lui posait la 
construction de sa maison — elle n’avait pas assez d’argent. De quel mariage 
pouvait-il être question maintenant ?…

Oksana et Vassily avaient longtemps réfl échi à la façon de se sortir de cet 
embarras. Et ils avaient enfi n trouvé une solution. Vassily avait pris trente 
roubles de ses économies et ils étaient allés en ville voir un médecin. 

Ils étaient revenus le même jour par le dernier car. Vassily était triste, 
Oksana pâle. Ils s’étaient dirigés vers le chemin de Baï non par la route, mais 
en prenant un raccourci à travers les potagers et les haies. Ils s’étaient arrêtés 
dans les buissons de lilas. Ils y étaient restés peu de temps. Ils ne s’étaient 
pas dit grand-chose et s’étaient séparés rapidement. Pendant la nuit, Oksana 
avait rêvé de petits bébés nus qui rampaient sous son lit. Et son beau-père 
les attrapait de sa main poilue et n’arrêtait pas de les tâter. 

Toute cette histoire s’était bientôt répétée, mais cette fois-ci, Vassily avait 
déclaré sur un ton ferme — nous nous marions. Dieu avait voulu qu’ils 
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n’allassent plus en ville. Oksana ne resterait pas sans enfants comme Julia 
Klimova… Il fallait vraiment remercier le Seigneur de leur permettre de se 
marier et vivre comme tout le monde. 

La nouvelle de leurs fi ançailles s’était répandue le jour même et on avait 
commencé immédiatement les préparatifs du mariage. Ivan avait choisi le 
meilleur verrat. Gaska avait déterré la vodka qu’elle avait préparée depuis 
longtemps en vue de cette occasion. Et ils avaient invité leurs proches 
voisins à les aider pour préparer la fête.

Le chemin de Baï avait repris vie. Des jeunes femmes aux yeux brillants, un 
tablier noué autour de leur taille, y allaient et venaient. Ça sentait les bonnes 
tourtes et les coûteux biscuits qui serviraient à préparer de gros gâteaux le 
dernier jour avant le mariage. On fumait des saucisses et on faisait cuire des 
saucissons, on remplissait des récipients de chou farci, de poisson, de poulet 
cuit à la vapeur. Les jeunes installaient tables et bancs dans la cour. Les adultes 
montaient des chapiteaux. Les jeunes fi lles ornaient l’entrée des futurs jeunes 
mariés de branches de sapin, de rubans et de tissus brodés. 

Sous la grande tente où seraient assis les fi ancés, on avait fi xé les icônes. 
Dans le reste de la cour, qui servirait de piste de danse, on avait répandu 
du fi n sable blanc venant de la Rivière. Enfi n, le vendredi, longtemps après 
minuit, tous ceux qui étaient venus aider s’étaient quittés, épuisés, pour aller 
dormir.

Le voile seyait très bien au visage halé d’Oksana. Sa robe, qu’elle avait 
achetée quelques semaines auparavant, semblait maintenant trop étroite et 
soulignait sa trop grosse poitrine et son ventre qui s’était bien arrondi. 

Cependant, de telles bagatelles ne dérangeaient pas du tout la jeune 
mariée. Elle était gaie, heureuse et dansait avec tout le monde en piétinant 
le sable de la chaste blancheur de ses souliers de mariage.

Le mariage était particulièrement riche. On faisait même passer de la vodka 
par dessus la palissade derrière laquelle s’étaient attroupés des voisins qui ne 
faisaient pas partie de la famille et des villageois qui n’avaient pas été invités. 
Tout ce monde examinait sous toutes les coutures la fi ancée, le fi ancé, leurs 
parents, les témoins et les garçons d’honneur, les musiciens et les visiteurs 
venus de loin. Ceux qui se trouvaient en dehors de l’enceinte recevaient de 
l’eau-de-vie et des hors-d’oeuvre. On off rait aux enfants des sucreries et de 
la limonade. La princesse elle-même était sortie sur la route pour saluer 
les jeunes femmes du village, contentes qu’elle ne les ait pas négligées. Et 
elles avaient unanimement formulé le verdict : « La commerçante aura une 
excellente belle-fi lle  ! ». Elles disaient cela en pardonnant à la fi ancée sa 
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rondeur déjà bien visible. « Rien à dire, une orpheline reste une orpheline. La 
pauvre, elle a assez souff ert d’avoir eu un père étranger ».

Oksana n’avait cependant pas l’air d’une fi lle qui avait beaucoup souff ert. 
Sans doute était-ce parce que Vassily l’enveloppait de sa vive admiration et 
que la mère de ce dernier avait fait cadeau au jeune homme de la vieille 
maison de sa grand-mère. Les nouveaux mariés pouvaient commencer sans 
attendre leur vie indépendante… 

Les copines chantaient : «  la maison étrangère, la maison étrangère est 
aussi déplaisante qu’une belle-mère… Chéri, construis-moi une maison fût-
elle d’herbes folles, mais ne m’emmène pas dans la maison de ta mère… » 

Oui, Oksana Baï avait eu un beau mariage. Et quel temps! Ah, toutes 
ces énormes étoiles la nuit dans le ciel en quantité innombrable. Filles et 
garçons s’embrassaient dans les buissons de lilas, la musique retentissait — 
on l’entendait même dans les villages éloignés. Les invités dansaient. Ivan 
apportait de la vodka. La princesse elle-même courait à la cave chercher de 
la limonade, balayant du bas de sa robe l’escalier en pierre … À propos, cela 
ne fait-il pas longtemps qu’elle n’est pas remontée de cette cave ?

— Mais où est Oksana ? Ni la limonade ni elle ne sont là. Allez, mère 
(c’est ainsi que le jeune marié s’adressait déjà à la mère d’Oksana) ! Et la belle-
mère avait répondu, non sans satisfaction d’être ainsi appelée « mère ».— 
Faites-la se dépêcher un peu.

Gaska était descendue à la cave. L’instant d’après, un cri terrible, un cri 
inhumain en était sorti. À ce cri, le jeune marié était accouru, tout comme 
les marieuses… Oksana était prostrée dans un coin, pâle comme une morte. 
En face d’elle, à une corde attachée au chevron, pendait Ivan…

Ce qui s’était passé ensuite, Oksana se le rappelait à peine. Elle était 
comme dans un rêve quand on lui avait retiré son voile de mariée et qu’on lui 
avait attaché à sa place le fi chu d’épouse, quand elle et Vassily étaient entrés 
dans leur nouvelle maison, quand on avait déballé le trousseau plein de 
coussins brodés, de serviettes, de napperons, de couvertures, de récipients. 
Il y avait aussi un grand tapis de velours de toutes les couleurs que Gaska 
avait acheté pour sa fi lle à des Bohémiens l’hiver dernier et qu’elle avait 
entreposé dans un coff re où il était resté jusqu’au mariage. Oksana avait vu 
tout cela comme à travers un écran de fumée. Et elle s’était endormie tout 
de suite après s’être allongée sur le lit conjugal.

Quand Oksana avait ouvert les yeux, il commençait déjà à faire jour. 
L’aube prenait une teinte grise à cause de l’épais brouillard et les oiseaux 
matinaux commençaient à chanter. Oksana avait regardé autour d’elle. Il lui 
semblait qu’il y eût une autre présence dans la pièce. Mais non, personne. 
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Seul Vassily dormait à côté d’elle. Oksana avait replacé la couette de plumes 
bien droite sur ses pieds et s’était rendormie. Elle avait rêvé que Tetka était 
assise sur le lit, habillée exactement comme quand on l’avait enterrée — 
avec le même voile et de grands bleus sous les yeux.

— Ne garde pas cet enfant, car c’est celui d’Ivan… — avait balbutié Tetka, 
l’écume à la bouche, puis elle avait disparu.

...Oksana rêvait chaque nuit de Tetka. Le même rêve. Avec les mêmes 
mots. Elle ne racontait ce rêve à personne, mais courait à l’église et payait 
des messes pour les âmes du purgatoire. Elle priait, priait, au point que les 
gens s’étonnaient — jamais Oksana n’avait été dévote. Mais cela ne pouvait 
pas faire de mal à la jeune femme.

Enfi n... L’enfant était né. C’était une fi lle. Vassily aimait la petite à la folie, 
mais Oksana ne semblait pas heureuse. Quand elle restait seule avec sa fi lle, 
elle l’examinait de près et partout — n’était-elle pas rousse, par hasard, la 
fi lle qui était née ? Et n’avait-elle pas quelques autres marques particulières ? 
Et quand quelqu’un venait lui rendre visite, elle demandait toujours :

— À qui notre Nadounya ressemble-t-elle le plus — à moi ou à Vassily ?
— Mais comment peut-on le savoir — elle est si minuscule. C’est sans 

doute à elle-même qu’elle ressemble le plus…
Dix-huit ans ont passé. Oksana a blanchi, son regard s’est éteint et un 

fi let de rides a marqué son visage autrefois si beau. Elle est assise près de 
la fenêtre et brode un coussin tandis que Nadounya lave le plancher de 
leur nouvelle grande maison. La jeune fi lle se lève soudain, se redresse, et 
son regard et celui de sa mère se croisent. Et là, Oksana remarque pour la 
première fois à quel point Nadounya ressemble vraiment à Vassily.

— Pourquoi, mère, me regardez-vous ainsi, comme si vous ne n’aviez 
jamais vue ?

Oksana ne répond pas. Elle repose sa broderie et court vite chez le prêtre.
— Dites une messe, mon père, pour les âmes du purgatoire — murmure-

t-elle en donnant quelques hryvnyas toutes neuves au prêtre — et si c’est 
possible, mon père, dites-la dès ce soir. 

Plus le temps m’éloigne de ces villageois, plus expressifs et avec un relief plus 
marqué m’apparaissent leurs traits, et plus leurs âmes me semblent claires et 
proches. Je commence à comprendre quelle immense richesse, quelles couches 
profondes d’histoire et de philosophie gisent sur les deux berges de la Rivière, 
vieille, sage, bonne et mauvaise, heureuse et tragique comme cette terre.

Des images émergent l’une après l’autre du brouillard fl uvial, de la bruine 
âcre des marais des environs et des tourbières sur lesquelles des feux bleu clair de 
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gaz naturel allumés par un éclair de hasard scintillent comme des « gardiens » 
de la Rivière. Les cimetières, les fermes, les potagers servent de fi l rouge qui 
unit pour toujours les morts et les vivants, ceux qui ne sont pas encore nés 
et ceux qui vivent à présent. Tout cela est immortel. Le vieux châtaignier au 
bout du cimetière mal entretenu et la chouette qui vit dans un creux à son 
sommet, courbé par le temps, pourrissant, la croix de Zosya toute recouverte de 
pervenches, les histoires de la petite juive, l’orphelinat de Roma, la mort de Slava 
et le grand voyage de la mère Poulykha… Toute cela m’interpelle, m’incite à agir, 
m’aide à mieux me comprendre en jetant à l’intérieur de ma nature humaine 
les fondations de marbre sur lesquelles j’ai mission de construire l’avenir. Y 
parviendrai-je ? L’argent que j’ai gagné à Moscou et chez les Tchèques pourra-t-
il me donner assez de puissance, de force mentale et d’expérience pour accomplir 
la dernière volonté de tous ces gens : bâtir une maison où nous pourrons tous 
ensemble sinon vivre, du moins nous retrouver de temps en temps, comme à 
Noël, quand on met sur la table le gobelet et l’assiette même pour celui qui ne 
reviendra plus jamais ou pour ceux qui pourraient venir. Je devrais construire 
une telle maison avec les mots qu’ils m’ont enseignés. Parce que « nos mères 
pensent qu’elles sont éternelles » et en vérité, elles le sont. Ma mère, ma belle-
mère, la petite vieille d’à côté. Elles sont éternelles. Éternelles aussi doivent être 
leurs fondations : les terrains de construction accordés par la mairie, les silos et 
les poules mouchetées, les poires qui mûrissent à la Saint-Pierre, les pavots dans 
les jardins. Et… leur Rivière.

Plus le temps m’éloigne d’eux, mieux je me rends compte que malgré tous 
les livres de sagesse que j’ai lus, malgré tous les mondes qu’il m’a été donné 
de découvrir, malgré les miracles et les réalisations techniques, malgré 
les monuments historiques que j’ai contemplés, oui, malgré tout cela — 
mes « pyramides de Kheops » se trouvent sur les berges de la Rivière. Celle 
dont chaque soir la bruine épaisse et âcre rampe vers le village…

Les pyramides sont invisibles. Dans l’âme doit se cristalliser un concentré 
de mémoire et de conscience pour que dans ce prisme, dans ce cristal, on 
puisse contempler les pyramides fantômes, ces élévations majestueuses qui 
apparaissent au-dessus de la Rivière une, peut-être deux fois par siècle, et 
que seul celui qui a des yeux pour cela peut voir…

* * *
… Le village se préparait pour l’arrivée de l’émigrant. Il couvrait son 

visage du voile des rues bien balayées, des maisons récemment blanchies, 
des gâteaux soigneusement préparés, des pâtés et des saucissons frais, des 
chandails de fête et des chapeaux sortis des coff res, du cirage noir bon 
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marché et malodorant passé sur les souliers d’un kopeck à semelle de 
caoutchouc. Le village attendait son Visiteur.

Il était arrivé à midi dans une Volga de service héritée de l’ancien pouvoir 
soviétique et maintenant utilisée par les nouveaux dirigeants ukrainiens. 
Tout comme autrefois, ce luxe était inaccessible à un villageois dans la vie 
duquel, en dépit du changement des époques et des révolutions de velours, 
rien n’avait changé. Sauf peut-être qu’on pouvait à présent non seulement 
collecter de l’argent pour l’église, mais des dons destinés à la construction 
d’un nouveau temple.

Le Visiteur était arrivé en Volga, et cela avait aussitôt défi ni son 
importance aux yeux de ses anciens compatriotes. Les portes par lesquelles 
l’auto de l’autorité était entrée à toute vitesse étaient ornées de rameaux de pin 
de sorte que l’Hôte, quoique fort âgé, s’était senti sur-le-champ comme un 
jeune marié. Il était sorti de sa voiture, avait posé pied à terre et avait exhibé 
sous sa moustache drue un sourire luisant de toutes ses dents, sourire qu’on 
lui avait enseigné dans un autre ghetto, là où il avait passé toutes ces années, 
toute sa vie d’adulte, le ghetto qui lui avait donné la possibilité d’épargner de 
l’argent convertible gagné par un travail dur. Décidément, cela lui donnait 
un certain avantage, mais ne lui permettait pas de se sentir vraiment libre 
dans la nouvelle société. Celle-ci avait ses demeures réservées, ses plafonds 
de verre qu’on ne pouvait pas franchir. Son ghetto se situait dans un autre 
monde. 

Donc, l’Hôte était arrivé. Il avait embrassé les jeunes femmes aux joues 
vermeilles et un peu rondes correspondant à ses goûts actuels; il avait 
murmuré quelque chose à la marmaille qui l’avait entouré, impatiente de 
recevoir des cadeaux; il avait serré les mains calleuses de ses conscrits, qui 
avaient l’air deux fois plus âgé que lui. Il s’était senti un moment comme un 
prince d’au-delà des mers tombé soudain du ciel sur cette éternelle terre 
noire qui s’était spécialement attifée aujourd’hui pour l’accueillir. 

Après la longue cérémonie des salutations, dont la durée était digne de 
l’accueil d’une tête couronnée, était arrivé le tour de la valise. Le chauff eur 
avait ouvert le coff re de la voiture et tous les villageois avaient fi xé l’intérieur 
du regard pour savoir ce qu’il contenait. Mais que le chauff eur n’ait apporté 
à la maison qu’un modeste sac de voyage qui ne semblait même pas plein 
en avait déçu beaucoup. Certains avaient même perdu aussitôt tout intérêt 
pour l’Hôte et s’étaient souvenus qu’il était temps de mener au pré le bétail 
qu’ils avaient ramené spécialement avant le déjeuner ou qu’il fallait ramasser 
les pommes de terre pour ne pas être obligés de le faire le dimanche matin, 
car ils devaient se rendre à l’église pour assister à la messe.
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La foule avait fondu tout doucement et il ne restait maintenant que sa 
proche famille qui s’était installée autour des tables fl échissant sous le poids 
des nombreux plats gras et lourds que l’Hôte n’avait pas mangés depuis belle 
lurette et qu’il goûtait à présent du bout des lèvres, craignant des problèmes 
d’estomac. Les autres se retenaient également de manger beaucoup pour 
que l’Hôte ne pensât pas qu’ils fussent aff amés. La plupart du temps, c’est 
lui qui parlait. Les maîtres de maison restaient silencieux. Ils étaient assis, le 
visage sévère, se comportaient de façon hésitante et, à vrai dire, n’attendaient 
maintenant que la distribution des cadeaux et le départ défi nitif de l’Hôte. 

Mais pour ce qui est des cadeaux, le Visiteur ne se pressait pas, soit 
qu’il ne sût pas quoi faire, soit qu’il eût peur qu’il n’y en eût pas assez pour 
tout le monde et qu’il attendît que le nombre des gens diminuât. Peut-être 
prolongeait-il l’attente consciemment pour que la remise des présents fût 
plus solennelle. Enfi n, après de nombreux discours, après avoir parlé de 
sa femme, de ses enfants, de sa maison et de tous ses biens, l’Hôte s’était 
adressé à son petit-neveu, qui ne cessait de tourner autour de lui : « Ivas, va 
dans l’autre pièce et distribue ce qu’il y a dans ma valise à ses destinataires. »

 Après ces mots, la moitié des gens avait quitté la table et avait suivi Ivas. 
La deuxième moitié ne quittait pas des yeux l’Hôte dans l’espoir qu’il leur 
dirait d’aller chercher leur cadeau. Mais le Visiteur continuait comme si de 
rien n’était à raconter des histoires incompréhensibles pour l’assistance, qui 
ne l’écoutait que par politesse et respect.

Quelqu’un, qui avait eu le temps de boire quelques verres de trop, avait 
soudain entonné une chanson. D’autres l’avaient accompagné en chantant 
faux. Des jeunes femmes aux fi chus de fête, noués autour de leur tête, 
s’étaient mises à piailler. Les maîtres de maison, encore sobres, avaient 
également commencé à chanter timidement. Le Visiteur avait lui aussi 
essayé de chanter, mais s’était vite arrêté. Il avait appelé de nouveau Ivas, qui 
était déjà venu à bout de sa mission, et avait exprimé le désir de se rendre 
au cimetière.

Les gens s’étaient levés des tables à contrecoeur parce qu’il y avait encore 
pas mal de nourriture et de vodka dessus. Mais c’était une journée spéciale 
où il fallait sacrifi er à toutes les coutumes et être agréable au Visiteur.

Les invités se sont alignés dans la cour en formant quelque chose qui 
ressemblait à une colonne de manifestants. Ils portaient des fl eurs et la 
couronne apportée par le Visiteur. Le héros de la fête, lui, jouait à chat avec 
les gosses. Par rapport à la foule, il semblait très drôle avec sa courte veste 
de daim que ne se permettrait pas de porter un respectable propriétaire 
local, avec son béret et ses « Adidas ». Petit et fl uet, il ressemblait de dos 
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à un adolescent. Mais quand il se retournait subitement vers la foule qui 
marchait derrière lui à une distance de dix pas, son visage ridé et jaune 
surprenait d’autant plus. 

— Il court comme un jeune homme — avait dit un de ses plus proches 
parents qui, ayant reçu son cadeau, ne craignait pas de commenter sa 
conduite.

— Par derrière, c’est le lycée. Par devant, c’est le musée — avait ajouté 
quelqu’un qui n’avait pas reçu de présent. 

Selon l’intonation des voix, il était diffi  cile de deviner si l’on trouvait 
bien ou mal le fait que le Visiteur courût comme un jeune homme. Quand 
on avait son âge, cela ne se faisait pas de courir au village. Mais on pouvait 
pardonner un tel « péché » à l’Hôte, puisque il était maintenant un étranger.

— Il court puisqu’il a des chaussures confortables — avait ajouté un 
quidam qui se trouvait sans doute là par simple curiosité.

La procession était arrivée au cimetière et tous s’étaient arrêtés devant le 
portail, puis Ivas avait fait un pas en avant. C’était lui qui s’était occupé de la 
tombe de la mère du Visiteur quand on avait su qu’il allait venir. 

La tombe avait l’air bien entretenu. Elle était entourée d’une clôture 
métallique et surplombée d’une croix qui avait coûté «  plus cher que 
la somme qu’on avait annoncé à l’Hôte  ». Ce dernier s’était approché de 
la tombe, avait caressé de sa main l’inscription «  Ici repose…  » et avait 
accroché par mégarde une touff e de pervenche verdissant au pied de la 
tombe. La touff e, qui avait apparemment été plantée la veille et n’avait 
encore eu le temps ni de faner, ni de s’enraciner, s’était facilement arrachée. 
Tout le monde s’était tu. Le Visiteur s’était immobilisé et avait commencé à 
prier. Il ne se rappelait probablement que le « Notre Père… » et le « Je vous 
salue, Marie… », parce qu’il s’était vite relevé de sa position agenouillée. 
On avait dit les quelques phrases d’usage en pareil cas et la procession était 
revenue sur ses pas. 

Après le retour à la maison, le Visiteur ne s’était plus assis à table. On 
avait apporté son sac de voyage : « Quoi, tu pars déjà ?.. » — avaient dit les 
maîtres de maison en l’accompagnant jusqu’à la rue. 

Quand la vieille « Volga » du Comité régional qui avait servi tout aussi bien 
le pouvoir ancien qu’actuel avait disparu derrière le virage, les gens étaient 
revenus à table. Et ce n’est qu’alors qu’avaient commencé la vraie gaieté et les 
conversations animées, comme cela arrive entre proches qui ne se gênent pas 
l’un pour l’autre. Les jeunes femmes revivaient, les hommes s’égayaient. 

— Moi, marraine, mes mains tremblaient quand je portais les choux 
farcis. Il me regardait d’une telle façon !
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— Fais attention, Marounya, qu’il ne te prenne pas avec lui en Amérique. 
— Que racontez-vous là, tante ? Il en a une là-bas.
— Mais qui sait qui elle est ? Peut-être est-elle méchante ? Puisque tu dis 

qu’il te regardait, il ne serait pas étonnant qu’il t’emmène avec lui. 
— J’aurais bien voulu qu’il emmène ma Nadounya. Elle n’a que des notes 

excellentes à l’école — cela aurait permis à mon enfant de voir le monde. 
— Tu peux attendre qu’il la prenne ! Les amis, vous avez vu le sac avec 

lequel il est arrivé ? Il n’y avait rien dedans. 
— Qu’est-ce que vous en dites, marraine ? Peut-être qu’il n’a pas d’argent. 

Vous pensez que vivre en Amérique est si facile ?
— Peut-être que sa femme, l’Américaine, est mauvaise et avare et ne lui 

a rien donné !..
— Oh, de quoi manquons-nous à la maison ? On n’a rien à manger ?.. Les 

armoires ne sont-elles pas pleines de beaux vêtements ? J’en ai tant pris la 
dernière fois auprès de l’aide humanitaire que j’en ai au moins pour cinq ans. 

Ils avaient encore longtemps discuté autour de la table de l’événement et du 
héros du jour. Ils se rappelaient sa défunte mère et comment elle était morte 
de maladie et de faim quand elle était restée seule. Ils racontaient comment le 
Visiteur, quand il était petit, courait à l’école et comment son père vendait ses 
porcs. Eh bien, la guerre avait éparpillé les gens dans le monde entier. Étaient-
ils heureux là où ils s’étaient retrouvés ? Nulle part on ne se sentira mieux que 
chez soi. Tes proches, s’ils n’ont pas pitié de toi, feront au moins semblant. Un 
pays étranger restera toujours un pays étranger. 

Derrière la fenêtre le jour baissait déjà. Des chansons envahissaient la 
maison. Les gens faisaient du bruit, riaient et plaisantaient, un peu calmés 
après la visite de l’Hôte qui avait bouleversé le train-train routinier de leur 
vie, jeté quelques troubles et semé des espoirs mal fondés. Pouvait-on, 
devait-on changer quelque chose dans leur existence, si ce n’était pour eux, 
au moins pour leurs enfants… 

...Sous ce chêne est une jeune fi lle,
      Sous ce chêne… 

Chantaient les femmes. Les maîtres les accompagnaient, les enfants 
écoutaient.

Les années passeront. Les générations suivantes remplaceront ceux qui 
sont assis en ce moment à table. Et celles-ci seront remplacées par ceux 
qui viendront après elles. Et rien — ni les plats, ni le goût de la vodka, ni 
les chansons, ni les icônes sur les murs — rien ne changera dans leur vie 
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immuable pendant des siècles. Leur existence sera tranquille, monotone, 
mais indestructible, comme la Rivière sur les bords de laquelle ils vivent de 
tout temps.

* * *
Non, on dirait qu’il n’y avait pas assez de saints dans le calendrier. C’est 

pourquoi dans une maison sur deux vivaient un Nikolay ou un Pierre, un 
Stefan ou un Martin, un Andriï ou un Marko, ou un Oleksa… Et combien 
avait-il de Mariïka, de Hanna, d’Olena, de Priska, de Praskovya, de Sofi a, 
de Teodossya et d’Anastasya… Mais personne ne s’était jamais mépris sur 
celui ou celle dont il était question. Parce que les Maria se divisaient en 
Maroussya, Mariïtsia, Marilya, Marouchka, oui… il y avait même Macha. Le 
même nom se présentait sous plusieurs variantes. Est-ce qu’on confondrait 
Androus avec Andriïko ou Nouska avec Gandza ?..

Mariïka, qui vivait dans la première maison après la coopérative, était 
appelée Maroutsa. C’était une jeune fi lle honnête et travailleuse, plutôt 
laide que belle, mais elle non plus, Dieu ne l’avait pas oubliée. Sans avoir 
fait la cour à quelqu’un et sans fi ançailles à l’église, Maroutsa avait soudain 
proclamé qu’elle allait se marier. Personne n’avait vu le fi ancé ni ses parents, 
personne n’avait jamais entendu dire que Maroutsa eût un petit ami — et 
voilà qu’on apprenait ça ! Le mariage avait été préparé exactement en trois 
jours. Le samedi matin, Maroutsa était allée en ville au bazar pour acheter 
son voile, et dès l’heure du déjeuner, elle se trouvait sur le pas de sa porte à 
attendre le passage du car qui devait amener son fi ancé.

Le mariage de Maroutsa avait l’air de quelque chose de diff érent des rituels 
locaux, mais il arrivait tant de choses inhabituelles de nos jours. Les gars du 
village amenaient des princesses et des fi ancées de Dieu sait où après avoir 
fait la connaissance de leurs promises à l’Étranger où ils étaient partis pour 
gagner de l’argent. Maroutsa attendait donc son fi ancé et il était arrivé. Du 
marchepied de l’autocar avait sauté un bel homme grand, mince et brun aux 
yeux bleu clair et aux mouvements si déliés qu’on aurait dit qu’il n’avait fait 
toute sa vie que se promener dans des rues asphaltées ou danser sur de vraies 
pistes de danse. Le fi ancé de Maroutsa avait épaté le public local. Les jeunes 
fi lles, les femmes, les vieilles matrones s’étaient attroupées le long de la route 
pour attendre le moment où le couple irait signer à la mairie.

Dans la cour de Maroutsa jouaient les musiciens, et la princesse ne 
semblait pas trop pressée d’avoir le cachet sur son acte de mariage. On off rait 
au fi ancé à manger et à boire et on se pressait autour de lui commme autour 
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d’un œuf de Pâques. Les jeunes femmes mangeaient et se désaltéraient, 
lui tournaient autour jouant à qui lui serait la plus agréable  : sa nouvelle 
belle-mère, les voisines qui dressaient les tables et surtout les amies de la 
fi ancée. Maroutsa essayait d’éloigner de son promis tout ce petit monde qui 
se collait à lui comme des mouches au miel. Alors qu’elle, la pauvre, devait 
se tenir à l’écart, prête à pleurer. 

— Quoi, Maroutsa, on va te voler ton mari  ? — plaisantaient les 
invités tout en s’étonnant qu’un aussi bel homme avait jeté son dévolu sur 
Maroutsa.

— Qui n’a pas de savon ne se lave pas — répondait Maroutsa en cachant 
ses larmes.

Le temps était venu d’aller à la mairie. Le cortège s’était allongé en une 
longue fi le et était sorti dans la grande rue en chantant : « Nous ne serons 
jamais plus jeunes que nous l’étions auparavant… »

Maroutsa marchait bras dessus bras dessous avec son promis, qui avait 
l’air d’un acteur de cinéma, et son bonheur n’avait pas de limites. Elle 
rayonnait toute de cette étonnante lueur que seuls une grande fête et des 
rêves longtemps caressés de victoire peuvent donner à un visage. Ce jour-là, 
Maroutsa ne semblait pas si laide, bien que le bonheur ne pût changer son 
allure de canard, tout en dandinements. Maroutsa se mariait…

Le mariage avait duré trois jours. Et ces trois jours, Maroutsa s’était 
traînée accrochée au bras de ce bel homme qui semblait hors de ce monde. 
Il avait le regard lointain et les mouvements lents…

— Peut-être aime-t-il Maroutsa comme elle est — chuchotaient derrière 
la palissade les voisins restés là tous ces trois jours par pure curiosité — voyez, 
il n’a jamais jeté un coup d’oeil sur une jeune fi lle, alors qu’il y en a foule. 

— Mais pourquoi se serait-il marié, s’il ne l’aimait pas ?
— Qui peut dire quelles en sont les raisons et ce qu’il traîne comme 

casseroles derrière lui ?
— Mais peut-être est-ce un assassin, un drogué ? Pourquoi est-il venu 

tout seul pour le mariage ? N’a-t-il pas d’amis ou de parents ?
— Il doit venir d’un orphelinat, peut-être…
— Ou de prison…
Les cancanières s’étaient mises à parler à voix basse. Qui sait, Dieu les en 

garde ! Si quelqu’un rapportait à Maroutsa leurs propos, elle leur arracherait 
les yeux. 

Le mariage avait pris fi n. On avait bu à volonté de la vodka et mangé 
des saucissons, puis chacun était reparti chez lui. Le tout nouveau mari de 
Maroutsa était parti lui aussi. 
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— Pourquoi, Maroutsa, as-tu laissé partir si tôt ton gars ? Avec qui 
passeras-tu ta lune de miel ?

— Mon homme a maintenant une famille — il doit gagner de l’argent — 
avait répondu Maroutsa. Encore quelques jours, elle s’était promenée dans 
le village souriante et heureuse.

Elle était allée le samedi en ville, mais en était revenue seule. Et il en 
avait été ainsi jusqu’à l’hiver : elle allait chaque samedi chercher son mari, 
mais revenait toujours sans lui. Les gens n’osaient pas lui poser de questions. 
Elle-même se taisait, mais elle avait accouché d’un enfant et était devenue 
toute joyeuse. 

Avec le temps, on avait oublié le mari de Maroutsa. Il semblait bien qu’elle 
ne le regrettât vraiment pas trop — elle s’était habituée à l’idée que toute cette 
histoire était un beau rêve ou la page d’un conte de fées lu dans son enfance.

Maroutsa vivait maintenant comme tout le monde. Le matin, elle menait 
sa vache au pâturage tout en discutant en chemin avec les voisins, revenait, 
préparait à manger pour elle et son enfant, puis se rendait au kolkhoze qui 
existait toujours même si sur les papiers il avait disparu depuis longtemps. 
Le soir, elle regardait un feuilleton brésilien, disait sa prière et se mettait au 
lit avec son enfant. Seuls les dimanches et les jours de fête se distinguaient 
du quotidien parce qu’elle allait à l’église et qu’elle s’asseyait après le déjeuner 
sur un banc avec ses voisines. De temps en temps, quelqu’un lui demandait 
des nouvelles de « son homme » et elle répondait comme une leçon apprise 
par coeur :

— À quoi bon avoir un homme, il n’amène que des ennuis. 
Il est intéressant de noter que le temps n’avait pas changé Maroutsa. Elle 

était si laide que les années n’avaient tout simplement pas pu la défi gurer 
encore plus. C’était comme si Maroutsa était restée momifi ée sous la forme 
qu’elle avait le jour où elle était apparue devant le portail sous son voile de 
mariée posé sur ses cheveux roux, secs et cassants. Si ce n’est que maintenant 
quelques mèches d’argent y étaient apparues. Mais l’image d’ensemble 
n’avait pas évolué. 

Maroutsa aimait le soir, quand le travail était terminé, le bétail rentré 
dans les stalles et l’enfant nourri et bien lavé, à s’asseoir seule sur le banc 
de la rue. Maroutsa écoutait comment le village devenait tranquille et 
comment les grenouilles coassaient dans la Rivière; elle regardait le bois 
s’assombrir graduellement, passant du bleu au noir, et les étoiles familières 
s’allumer. L’une d’elle restait un moment comme immobilisée au-dessus de 
sa tête. Elle observait aussi la route disparaître progressivement du paysage 
et les lumières s’éteindre l’une après l’autre aux fenêtres. Dans ces moments-
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là, tout à l’entour devenait si calme et plein de grâce que violer ce silence 
heureux par un événement brusque ou une intervention intempestive eût 
été un vrai péché.

Maroutsa restait assise sur le banc longtemps jusqu’à ce que l’obscurité 
l’engloutît au point qu’elle n’arrivait plus à voir son bras tendu devant elle. 
Alors elle se levait, grommelait : « Ils servent à quoi les hommes ? Juste à 
vous créer des soucis » et rentrait à pas lents dans sa maison. 

Malgré le caractère fermé de leur milieu, malgré la solidité de leurs traditions 
face aux infl uences extérieures, il y avait quand même eu des changements 
dans le village pendant les quelques dizaines d’années écoulées. Ils avaient 
non seulement bouleversé les structures apparentes de la vie quotidienne des 
paysans, mais avaient aussi aff ecté les relations entre les gens et engendré 
de nouvelles nuances dans le système des valeurs morales. Le facteur qui a 
contribué à ronger les fondations plusieurs fois centenaires des villages a été 
quelque chose de très simple et primitif amené par les soviets. Non, ils n’ont pas 
réussi à détruire les temples, car même brûlées ou fermées, les églises vivaient 
dans le cœur des gens d’ici; non, ils n’ont pas réussi à éradiquer la langue, 
bien qu’il y ait eu beaucoup d’eff orts dans ce sens avec la volonté des soviets 
d’imposer partout leur nouvel ordre... Mais ils ont fait quelque chose de bien 
plus dommageable — ils ont appris aux gens à distiller chez eux de l’eau-de-
vie. Et cela a suffi   pour que commence le processus de destruction, qui semble 
maintenant irréversible, des bases du monde paysan. L’alcool est maintenant 
devenu un élément majeur de tous les événements touchant le monde rural 
et a pris une position si dominante qu’il est souvent plus important que 
la raison pour laquelle on le boit. Avec le temps, les paysans ont appris à 
consommer de l’alcool comme ça, sans aucune justifi cation. Très rapidement, 
cela est devenu une norme comportementale. Il est intéressant de noter que la 
grande ivrognerie a apporté aux coutumes paysannes un certain relâchement 
et une sorte de familiarité spontanée. Maintenant, les matrones et les maîtres 
de maison ne se disent plus « vous ». Cette façon de s’adresser l’un à l’autre 
a disparu dans les familles (il n’était pas admis avant que les enfants disent 
« tu » à leur père et à leur mère). Encore une chose : les gens ont cessé de se 
saluer quand ils se croisent. Autrefois, si un enfant courait sur la route, si 
un vieillard y avançait en clopinant, si une jeune femme s’y pressait ou si un 
monsieur imposant y cheminait d’un air grave, il était d’usage d’échanger un 
signe de la tête en disant : « Gloire à Jésus »…

Maintenant les gens passent l’un devant l’autre maussades, de mauvaise 
humeur, éméchés et imprégnés d’une odeur de tabac. Ils commencent à boire 
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sur les bancs de l’école. Tout le monde boit  : hommes et femmes. L’eau-de-
vie embrume les têtes des paysans dans les champs et des professeurs dans 
leur bureau. La gnole faite maison est devenue l’attribut central des fêtes 
paroissiales et des élections au Parlement … Seule l’Église reste loin de ça … 
c’est la seule petite île isolée où la plus terrible invention soviétique n’a pas 
réussi à pénétrer. Et, vraiment, c’est là le seul espoir…

* * *
Andriï Vovnioukiv se préparait à allait travailler à l’Étranger. En fait, il 

n’y avait pas que lui. Il avait aussi entraîné les enfants de Mytko et l’aîné des 
Kogout. Ensemble, ils formaient une équipe de sept gars. Voyager en groupe 
donne plus de courage. Aucun d’eux n’avait encore travaillé à l’Étranger, 
mais ils voulaient tenter leur chance parce qu’il n’y avait maintenant plus 
de travail en ville et que les jeunes ne voulaient pas rester au cul des vaches 
au village. Chacun avait essayé de grappiller quelques kopecks afi n d’avoir 
assez pour payer le voyage en terre lointaine. Les jeunes qui avaient déjà 
travaillé hors du pays revenaient chez eux avec des destins diff érents  : 
l’un ramenait quelque argent et commençait à construire sa maison, un 
autre repartait travailler pour une durée indéterminée, un troisième disait 
qu’il n’y remettrait plus les pieds. Parfois, on en ramenait certains dans 
un cercueil de zinc. Les plus récents travailleurs émigrés du troisième 
millénaire étaient poussés hors de la maison en partie par le besoin et 
le désir de gagner de l’argent, en partie par la curiosité et l’aspiration à 
connaître le monde et surtout pour se persuader encore une fois qu’il n’y 
a pas sur cette terre meilleur endroit, comme le dit l’ancien adage, que la 
maison natale. En fi n de compte, il n’y a rien de nouveau dans la nouvelle 
émigration. Autrefois, l’espoir d’une vie meilleure chassait les garçons et 
les fi lles du pays vers le Canada, l’Argentine, le Brésil et l’Australie. Peu 
d’entre eux sont revenus sur les bords de la Rivière. Les autres ont passé 
des années ailleurs, envoyant de temps en temps au village des colis avec 
de la marchandise d’occasion achetée au-delà des mers dans des magasins 
bon marché. Les travailleurs émigrés actuels se distinguent des anciens 
parce que le monde n’est plus aussi accueillant qu’autrefois. Il est diffi  cile, 
venant de l’Europe centrale, de décrocher un bon emploi, parce que le 
travail illégal chez les Allemands ou les Américains est déjà le monopole 
de pauvres diables comme eux issus de pays plus développés et libérés du 
communisme quelques années plus tôt. Bref, Andriï Vovnioukiv partait 
travailler à l’Étranger.
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Cependant, il est facile de dire «  Je pars  ». Sa Ioulka devait d’abord 
partir en ville et trouver une place dans la maison de Slavko, de l’autre côté 
du pont. Mais auparavant, il devait obtenir l’adresse de Slavko. Inquiets, 
ils n’ont pas dormi toute la nuit et ont réfl échi à la façon de s’y prendre. 
Comment convaincre la mère de Slavko de leur donner au moins l’adresse 
de son fi ls qui vivait en ville. Andriï proposait de porter à la vieille un seau 
d’oeufs et trois litres du lait. Ioulka avait aussitôt rejeté une telle proposition, 
car la mère de Slavko vendait son propre lait aux gens. Alors Andriï avait dit 
de ne rien lui apporter, juste de lui poser la question. Mais Ioulka savait que 
l’on ne pouvait pas courir ce risque, car si la vieille refusait une première 
fois, ça ne servirait à rien de lui redemander ce service.

Finalement Andriï s’est endormi. Ioulka tournait dans son lit jusqu’à 
l’aube, comme si quelque chose la piquait, et à peine l’aube levée, elle a 
décidé d’y aller.

La vieille paysanne trayait sa vache. Les fi ns jets de lait, frappant le fond 
du grand seau de zinc, y faisaient un carillon vif — tsin’-tsin’-tsin’-tsin’ — 
qu’on entendait venir du hangar. Le niveau de lait dans le seau montait et 
le son qui en émanait avait changé — il était devenu plus profond et plus 
sourd. Enfi n la mère de Slavko avait terminé la traite et avait franchi le 
seuil à pas lents. Elle sentait le lait et le pus. La vieille avait plus de jupes 
qu’il n’est des doigts sur les mains et les pieds, mais se changeait rarement 
— tous ses vêtements était pliés, repassés et soigneusement rangés dans 
l’armoire en attendant une bonne occasion comme la venue de ses enfants. 
Elle remettait chaque jour une robe en tissu synthétique qu’elle n’avait pas 
lavée depuis le jour où elle l’avait achetée. Elle portait par-dessus un de ces 
gilets qu’on appelle au village sardak. La vieille n’avait pas l’habitude de jeter 
ses vêtements à la légère. Si bien qu’il s’en élevait une odeur rance, de sueur 
et d’on ne sait quoi qui les avait imprégnés depuis des années. 

Ioulka avait reculé respectueusement au passage de la femme avec le 
seau de lait et, quand celle-ci avait enfi n levé le regard sur elle, avait dit :

— Je suis venue, petite mère, vous demander…
— C’est pour concocter un mariage ou quelque chose de ce genre — lui 

avait coupé ironiquement la parole la vieille qui soupçonnait que Ioulka 
n’était pas venue si tôt le matin sans avoir une idée derrière la tête. 

— Quoi, petite mère, quel mariage ? Mon Andriï, comme vous le savez, 
se prépare à aller travailler chez les Tchèques…

— Et que dois-je faire, Ioulka, l’en dissuader ?
— Je voulais, petite mère, vous demander que vous me donniez l’adresse 

de votre fi ls Slavko.
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La vieille continuait à porter le seau de lait sans se retourner vers la jeune 
femme qui marchait dans ses pas en gazouillant. À voir ses mouvements, on 
ne pouvait rien attendre de bon de la matrone. C’était très rare, cela n’arrivait 
même presque jamais, qu’elle permît à quelqu’un de déranger son Slavko 
devenu maintenant en ville un homme important — il avait construit une 
belle maison avec piscine, paré sa femme de bijoux en or et même acheté 
une voiture à son plus jeune fi ls qui n’avait pas encore terminé l’école. Ce 
dont Slavko s’occupait vraiment, ni la vieille femme ni personne d’autre n’en 
avaient idée, mais on savait en revanche que si ses pays réussissaient à se 
rendre chez lui — il ne leur refusait jamais son aide.

— Petite mère, vous connaissez mon Andriï — il ne cessera de me 
harceler si je n’obtiens pas cette adresse. Vous me donnerez peut-être au 
moins son téléphone…

— Mais qu’est-ce qu’Andriï veut dire à mon Slavko ?
— Lui parler de quelque chose.
— Quel genre de conversation ton Andriï peut avoir avec mon petit 

Slavko ?
— Hé, petite mère, ne parlez pas comme ça ! Quand Slavko est venu l’été 

dernier, vous vous rappelez, la Rivière avait débordé et c’est mon Andriï qui 
l’a emmené pêcher sur sa barque. Toute une nuit ils ont pêché du poisson 
ensemble. Croyez-moi, petite mère, — votre Slavko aime bien discuter avec 
mon Andriï. Et là, mon Andriï a quelque chose d’important à lui dire. 

— Va, Ioulka, rentre chez toi et ne  «  pèche plus  ». Je ne te donnerai 
aucune adresse.

— Si c’est comme ça, petite mère, restez en bonne santé… Peut-être 
qu’un jour je vous serai utile quand vous irez dans la sapinette avec votre 
brouette…

Cette dernière phrase n’a pas seulement troublé la vieille paysanne, elle 
l’a eff rayée à en mourir. Ce n’est pas pour rien que Ioulka lui a parlé de pins 
et de brouette. Elle doit savoir quelque chose, cette fi lle aux grands yeux...

— Attends, Ioulka, peut-être que je trouverai quelque chose, si je ne l’ai 
pas perdu … je te donnerai un numéro de téléphone. Tu appelleras, et soit 
mon fi ls, soit ma bru te répondront et s’ils le souhaitent, te donneront leur 
adresse.

La vieille est entrée dans la maison. Elle a longtemps cherché ses 
lunettes. Elle a fouillé encore plus longtemps dans un tas de papiers et a 
enfi n rapporté un bout de carton sur lequel était inscrit au crayon à mine 
le numéro désiré.

Ioulka est retournée chez elle sur les ailes du vent. 
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— Prépare-toi, Andriï — a-t-elle crié encore sur le seuil — tu vas en 
ville!

Andreï s’est tourné vers le mur et a continué à ronfl er. Le sommeil du 
matin est si doux !

— Attends, femme stupide, vraiment, il te tarde d’avoir ce salaire! Les 
dollars te démangent déjà quelque part !.. Et si on me ramène, comme 
Grytsko Matronine, dans une boîte en zinc — que diras-tu alors ?

— Andriï, qu’est-ce que tu veux ? Les enfants ne sont pas qu’à moi! Anna 
va cette année à l’Institut…Taras se mariera peut-être quand il reviendra de 
l’armée. Et qu’avons-nous pour faire face ?

— Comment ça ? Nous avons deux boeufs dans l’étable et quelques 
meules du foin! Nous les vendrons — ça fera de l’argent.

— Qui te donnera assez d’argent pour ça ? Reprends tes esprits, mon 
vieux! Tu as oublié que Stas Parachtchine n’a reçu que cent dollars pour 
deux taureaux ? Cent dollars pour l’Institut, Andriï, c’est une vraie misère. 
Personne à l’Institut ne parlera avec moi pour cent dollars …

La discussion s’est prolongée encore un certain temps jusqu’à ce qu’Andriï 
bondît de son lit et se préparât à partir à la vitesse d’un soldat. Il a pris le 
papier avec le numéro et s’est hâté vers l’arrêt du car. 

Le matin n’était pas favorable au voyage. Cette année, février était plus 
pluvieux que jamais. Il tombait de la pluie mêlée de neige. La route est 
devenue une piste jaunâtre d’argile détrempée, et les souliers s’y enfonçaient 
comme dans de la pâte. Andriï n’avait pas du tout envie d’aller en ville. 
Il voulait encore moins traîner de par le monde et errer dans des terres 
inconnues sans sa famille, sans plats chauds, sans son épouse et sans sa 
barque sur laquelle il parcourait chaque jour la Rivière comme pour 
contrôler si les berges étaient toujours à leur place. Andriï aimait sa demeure 
près de la digue. Il aimait le jardin où son père avait planté des pommiers, et 
lui-même y rajoutait quelque chose chaque année — un buisson du cassis 
rouge, un cerisier, quelques nouveaux pruniers. Son jardin avait depuis 
longtemps dépassé les limites de son enclos et s’était étendu jusqu’à l’eau. 
Lors des crues, cette partie était submergée, mais il semblait que les arbres, 
comme leur maître, se fussent habitués aux caprices de l’élément liquide. Ils 
s’y étaient adaptés et donnaient des fruits en abondance.

Andriï aimait sa maison. Autant qu’il se rappelait, ils y avaient toujours 
vécu. Encore petit, lui et son père avaient travaillé à la consolidation de la 
digue en y plantant des saules. Il y avait eu ensuite un grand chantier — on 
avait essayé de renforcer les deux berges de la Rivière avec des dalles en 
béton armé. Mais tout cet embrouillamini n’avait rien donné parce que la 
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plupart des dalles avaient été volées par les constructeurs eux-mêmes et que 
celles qui étaient restées avaient vite été recouvertes de vase. La Rivière ne 
s’était pas laissé faire et après le prétendu renforcement de ses bords, avait 
débordé avec une encore plus grande insolence. Andriï aimait la Rivière. 
Toute sa vie s’écoulait au rythme de son courant. Jamais il ne l’avait quittée, 
sauf dans sa jeunesse, quand on l’avait pris à l’armée… Là, sur la Rivière, 
avait éclos son amour pour Ioulka. Ioulka travaillait en ville dans un atelier 
de couture avec Olga Parikova et était venue lui rendre visite un week-end. 
Mais elle était restée pour toujours avec Andriï près de la Rivière. Et leurs 
enfants, Anna et Taras, y avaient grandi…

L’autocar est arrivé. Andriï s’est assis sur le siège arrière près de la vitre. 
Il a jeté un coup d’oeil à travers : il faisait un temps à ne pas mettre un chien 
dehors. « Eh bien, quel sale temps ! » — pestaient les paysans qui eux aussi 
allaient en ville pour des aff aires qui semblaient urgentes.

Enfi n le terminus. Les jeunes femmes avec des ballots sur les épaules 
sont descendues les premières, comme si elles craignaient que le car ne 
redémarre et qu’elles n’y restent. Andriï est sorti le dernier. Ici, à la gare 
routière, il a commencé à chercher une cabine téléphonique.

Le téléphone a été semble-t-il décroché par la femme de Slavko, qui 
lui a expliqué brièvement que son mari n’était pas à la maison, mais qu’on 
pouvait le contacter sur son mobile. Andriï a retéléphoné, et la femme lui 
a patiemment dicté le numéro. Mais cet appel n’a rien donné. Le téléphone 
de Slavko n’était pas « disponible actuellement » et Andriï n’a pas très bien 
compris ce que cela voulait dire. Il s’est éloigné de la cabine téléphonique 
et s’est assis sur un banc mouillé. Il faisait froid. Il a donc commencé à se 
promener entre les cars en lisant sur leurs pare-brise le nom des localités 
vers lesquelles ils allaient. « Eh ben, ils vont partout ! » — a pensé Andriï 
en examinant par désoeuvrement les voyageurs, pour la plupart semblables 
aux paysans de son village arrivés en ville avec lui ce jour-là. Il a examiné 
les habits des passagers, les sacs qu’ils portaient, l’allure qu’ils avaient. Il a 
essayé de deviner qui ils étaient, où ils allaient, et pourquoi faire.

Une heure s’est écoulée. Andriï a retéléphoné, mais de nouveau sans 
succès. Maintenant, il lui semblait que tous — les caissiers derrière les 
guichets, les receveurs, les conducteurs des cars et les chauff eurs de taxi qui 
attendaient patiemment ceux qui souhaitaient voyager confortablement — le 
regardaient d’un air soupçonneux. Andriï a pensé qu’il avait trop longtemps 
tourné en rond sans rien faire. Il a voulu très fort revenir chez lui. Sans doute 
Ioulka avait-elle déjà préparé le déjeuner. Il fait chaud et on se sent bien chez 
soi. Sa femme était une bonne ménagère. Sa maison était toujours propre et 
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bien entretenue, et elle impeccablement mise. Elle avait donné une bonne 
éducation à ses enfants et s’occupait bien de son mari… Il aimait Ioulka. Et 
c’était réciproque. Il serait bon de ne pas aller travailler à l’Étranger maintenant. 
Enfi n !.. Andriï s’est encore une fois approché du téléphone. Cette fois-ci, la 
femme de Slavko lui a parlé de façon plus aimable et lui a même demandé 
pour quelle raison il était venu.

— Au fait, vous devez sans doute être gelé, là-bas... Vous savez quoi, 
venez chez nous  ! Slavko n’est pas là, mais il peut passer d’un moment à 
l’autre, alors vous l’attendrez à l’abri. 

Andriï n’a pas fait d’objection et s’est bientôt retrouvé assis sur le divan 
confortable de la vaste cuisine meublée avec beaucoup de goût. La femme 
de Slavko était très aff able — elle lui a off ert à boire et à manger… Le seul 
ennui était que le maître n’était pas là.

— Peut-être que moi, je peux faire quelque chose pour vous ?— a-t-elle 
demandé enfi n. C’était comme une allusion que le temps de la visite d’Andriï 
était arrivé à son terme et qu’elle était probablement pressée de sortir.

— Voilà mon aff aire, je vais partir travailler à l’Étranger. Et à la frontière, 
vous savez, si on donne deux cents dollars, tout va bien. Sinon ils ne me 
laisseront pas passer — c’est ce que disent nos gars. J’ai pensé que, peut-être, 
Slavko me les prêterait et que je les lui rendrai à mon retour, avant la Fête …

Andriï a tout dit à brûle-pourpoint, d’un seul souffl  e, comme s’il 
répondait à un examen à l’école. Le silence s’est fait dans la cuisine. La 
maîtresse de maison allait de pièce en pièce, téléphonait à quelqu’un, 
déplaçait on ne sait pourquoi les vases.

— Peut-être est-il temps que je m’en aille ? Slavko ne viendra sans doute 
pas de si tôt — a dit Andriï qui se trouvait déjà près de la porte. Mais la 
femme de Slavko, en robe de chambre de soie rehaussée de grandes mauves 
bleu clair qui tombait en plis légers sur des pantoufl es souples de la même 
couleur, lui a barré la route.

— J’ai ici de l’argent qui ne m’appartient pas. Je peux vous en donner si 
vous me jurez de le rendre quand vous reviendrez… car cet argent, comme 
je vous l’ai dit, n’est pas à moi — sur ces mots elle est revenue dans la pièce 
à côté et a rapporté deux coupures vertes de cent dollars chacune. — Vous 
ne vous vexerez pas, j’espère, si je vous demande un reçu ?

Andriï lui a pris des mains son crayon et le morceau de papier et a 
nerveusement écrit son nom, la date et la somme.

Il est rentré chez lui sans trop savoir s’il devait se réjouir ou non. 
Maintenant qu’il avait l’argent dans les mains, il n’avait plus aucune raison 
de retarder son départ à l’Étranger. 
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Andriï s’est dirigé droit vers la gare routière. Les voitures, en passant, 
l’éclaboussaient d’eau sale. Dans la ville s’allumaient déjà les premières lumières. 
Quelque part là-haut, dans les petites cages des appartements municipaux 
semblables à des boîtes d’allumettes, quelqu’un était sans doute rentré du travail 
et se lavait les mains avant de dîner. Quelqu’un lisait à la lueur d’une lampe de 
bureau, quelqu’un avait allumé la télé où commençait un fi lm …

Andriï avançait à pas pressés comme s’il essayait de dépasser le vent qui 
lui jetait de la neige mouillée au visage…

* * *
La Fille se tenait sur le seuil et regardait le jardin tout en fl eurs. La 

prévoyante grand-mère l’avait divisé en deux : d’un côté les massifs de cassis 
rouge, les fraises alternant avec les fraises de bois, quelques groseilliers à 
maquereau et un jeune poirier. De l’autre côté s’étendaient des plates-bandes 
régulières et bien entretenues faites de rangées de pommes de terre, de 
courges, de gros radis et d’oignons — tous les légumes nécessaires à chaque 
maîtresse de maison disponibles à portée de main. Grand-mère n’aurait 
jamais quitté son potager s’il ne lui avait pas fallu nourrir les siens, faire la 
vaisselle et préparer le dîner. Grand-mère aimait beaucoup le potager, et la 
Fille avait clairement conscience qu’elle ne devait pas avouer que celui-ci ne 
la passionnait guère. En fait, ce n’était peut-être pas tout à fait ça. La Fille 
voulait tout simplement autre chose que sa mère, sa grand-mère, tous ses 
voisins et ses amis, à qui il suffi  sait de planter des pommes de terre et de les 
arracher en automne. La Fille rêvait d’aller dans l’espace.

Maintenant, elle se tenait sur le seuil et admirait les jeunes arbres et 
les fl eurs — tout ce qui vivait et poussait ici et s’étirait vers le soleil à qui 
arriverait le premier. La Fille parlait au jeune poirier et aux fl eurs de fraisier. 
Elle était, peut-être, un peu bizarre… elle avait honte de ne pas arriver à 
aimer le jardin comme sa grand-mère. Peut-être parce qu’elle était obsédée 
par la pensée d’aller un jour dans l’espace... Mais il y a encore autre chose — 
elle voulait avoir de belles mains comme celles de tante Teodossya.

Tante Teodossya était venue une fois chez eux. Elle avait des mains d’un 
blanc si peu naturel qu’elles semblaient faites de velours. Grand-mère appelait 
la tante d’une voix très douce Fessounya, mais la Fille n’osait pas l’imiter. 
Ce nom de Fessounya lui semblait quelque peu anachronique. Teodossya 
sonnait tout à fait diff érement. La Fille aurait même voulu avoir un prénom 
comme ça. Mais son nom était très simple — Galia. Quand elle grandirait et 
deviendrait comme tante Teodossya, son prénom ne lui siérait pas. Sa mère 
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était coupable de l’avoir appelée ainsi. Grand-mère avait insisté pour que la 
Fille s’appelât Praskeva, parce que l’église du village, qui avait brûlé pendant 
la guerre, étaient dédiée à sainte Praskeva. Mais la mère n’avait pas accepté, 
disant que ce nom était vieux et démodé. Sa mère était rarement d’accord 
avec sa grand-mère. Elles ne vivaient en harmonie que quand son père était 
malade. Il y avait donc presque chaque jour des querelles entre elles, au point 
que sa mère avait renversé un bol de bouillie sur la tête de la vieille femme. La 
Fille était désolée pour sa grand-mère. Galia se taisait, mais prenait toujours la 
défense de sa grand-mère. Mais elle plaignait aussi sa mère parce que grand-
mère voulait toujours lui faire la leçon et que sa mère n’aimait pas ça. La Fille 
avait des soucis avec les deux femmes. Cependant, elle était plus proche de sa 
grand-mère — elle lui racontait tout ce qui lui arrivait et ne lui cachait même 
pas ses histoires avec les garçons. Grand-mère savait tout et était toujours de 
bon conseil… La Fille était tombée amoureuse d’Igor le « directorial ». C’est-à-
dire le fi ls du directeur de l’école. Toutes les fi lles de l’école étaient amoureuses 
d’Igor. Mais il avait fi xé un rendez-vous à Galia. Elle s’y était préparée toute la 
journée. Grand-mère lui avait même dit de ne pas tresser ses cheveux, mais 
de les retenir avec des épingles colorées. Galia était restée toute une heure à 
l’endroit convenu, mаis le jeune Igor n’était pas venu.

— Peut-être a-t-il oublié, grand-mère, le lieu du rendez-vous, ou 
a-t-il été en retard, et maintenant il s’y est rendu et ne sait pas où me 
trouver ? Et si je retournais, grand-mère ? — demandait la fille à sa 
fidèle conseillère.

— Galinka, si un garçon veut trouver une fi lle, il la trouvera même sous 
la terre. Non, il ne faut pas lui courir après.

La Fille n’avait pas apprécié ce conseil, et dans ses yeux brillait encore 
l’espoir : peut-être que grand-mère se trompe. Peut-être va-t-elle changer 
d’avis et me dire : « Cours, ma petite » Mais grand-mère lui avait jeté un 
coup d’œil plein d’aff ection :

— Si tu le veux vraiment, vas-y, mais j’aurais préféré que tu m’écoutes…
Sa grand-mère ne ressemblait pas du tout à sa mère  ! Quand cette 

dernière ne permettait pas quelque chose, elle disait d’un ton sec  : «  J’ai 
dit non ! » Cela incitait la Fille à ne pas obéir. Mais même dans ce cas-là, 
la grand-mère savait arranger l’aff aire. Elle disait à sa petite-fi lle : «  Sois 
toujours polie — le veau gentil tète deux vaches, et le méchant aucune. » 
Grand-mère avait le mot juste sur tout, comme si elle venait d’un autre 
monde. Maintenant, presque plus personne au village ne parlait ainsi.

Et pourtant, une seule chose tourmentait vraiment la Fille, c’était le 
jardin. Elle n’osait pas dire à sa grand-mère qu’elle ne voulait pas bêcher les 
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pommes de terre et qu’elle détestait s’occuper des betteraves ou du maïs. Et 
quand on l’appelait pour travailler au jardin, elle disait chaque fois qu’elle 
« avait beaucoup de devoirs à faire pour demain ! » Grand-mère comprenait 
bien que c’était un mensonge. Mais elle faisait semblant d’ignorer la paresse 
de sa petite-fi lle et la dédouanait même devant sa mère : « Laisse la petite 
étudier — disait-elle — il ne faut pas jeter la science par-dessus les épaules ». 
La Fille avait avoué en secret à sa grand-mère que quand elle serait grande, 
non seulement elle ressemblerait à tante Teodossya, mais qu’elle serait 
mieux qu’elle — elle deviendrait astronaute. Grand-mère lui avait souri 
malicieusement… On ne pouvait pas toujours bien la comprendre. 

Mais aujourd’hui, la Fille avait un problème bien plus complexe que 
tous ceux qu’elle avait eus auparavant. On pouvait dire qu’il lui était arrivé 
un grand malheur, un événement terrible qu’elle ne pouvait raconter à 
personne au monde, même à sa grand-mère.

Elle revenait du bois où elle allait souvent, car on pouvait y parler à 
haute voix avec soi-même, faire semblant d’être adulte et d’avoir à son côté 
quelqu’un de très important. Par exemple, une créature venue de l’espace, 
ou Igor, le fi ls du directeur, avec qui elle pouvait discuter comme une vraie 
dame. On peut mener de tels dialogues à l’infi ni avec un interlocuteur 
imaginaire. Et faire cela dans le bois est plus agréable parce qu’il n’y a 
personne autour. 

Mais voici qu’aujourd’hui, à la lisière, elle avait senti des douleurs terribles 
dans le ventre et dans les reins. Elle ne comprenait pas où elle avait mal et 
pourquoi ça ne passait pas. La Fille s’était appuyée d’abord contre un grand 
rocher de grès lisse au bord du chemin, puis s’était couchée sur l’herbe. Mais 
elle n’avait eu ni la force de s’étendre, ni celle de rester debout. Alors elle 
avait compris qu’elle devait à tout prix rentrer chez elle. Et quand elle s’était 
retrouvée dans sa chambre individuelle, qu’elle avait obtenue sur l’insistance 
de sa grand-mère, elle avait vu quelque chose de tout simplement terrible : 
ses sous-vêtements étaient rouges du sang…

La Fille savait ce que c’était. Une fois, sa mère l’avait appelée et lui avait 
expliqué que ce genre de choses arrive aux jeunes fi lles… Mais sa mère, 
comme d’habitude, avait dit tout ça si maladroitement que la Fille avait 
juste voulu couper court le plus vite possible à la conversation et n’avait 
donc rien demandé de plus ni avait fi ni de l’écouter… Prenant prétexte de 
quelque chose d’urgent, elle s’était rapidement éloignée. 

Et maintenant CELA lui était arrivé. Maintenant, elle était déjà une 
adulte… à cette pensée, elle était devenue à l’instant même terriblement 
triste.
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— Galia, tu viens ramasser des coquillages à la Rivière ? — c’était une 
camarade d’école qui courait sur la route et l’appelait.

Une autre fois, la Fille aurait immédiatement accepté la proposition, 
mais aujourd’hui, elle n’avait pas la tête à s’amuser. Elle était en train de 
vivre un des grands événements de sa vie. Elle avait franchi une frontière 
invisible derrière laquelle elle avait abandonné son enfance…

Ni l’analyse froide, ni les travaux de haut vol des professionnels de 
la futurologie ne semblent capables d’expliquer un phénomène comme 
l’indestructibilité des bases saines du peuple. Ce peuple écrasé, arriéré, rendu 
alcoolique, torturé et déporté en Sibérie ! Si on observe maintenant avec les 
yeux d’un étranger les gens qui vivent près de la Rivière, si on vient y passer 
quelques jours ou une semaine et si on suit de près leur vie quotidienne et 
leurs nouvelles coutumes, si on compte combien parmi eux meurent à 
présent de l’eau-de-vie qui est venue remplacer la phtisie et si on voit presque 
dans chaque ferme des enfants mal formés, eux aussi fruits de l’ivrognerie 
généralisée, on peut tomber dans un pessimisme terrifi ant : mais où sont-
elles — les Pyramides Invisibles ? Quelle est cette invention fantastique 
née dans le cerveau d’une poétesse sentimentale et exaltée ? Les Pyramides 
Invisibles! Il y a longtemps qu’elles ne sont plus. Il y a longtemps qu’elles 
n’apparaissent plus sur les anciennes berges, parce que personne ne vient les 
chercher et les voir. Il y a des moments où on peut admettre que les pessimistes 
ont raison… Mais soudain, dans ce concentré de malheur, de maladies, de 
pauvreté et d’illettrisme, on croisera tout à fait par hasard quelque part à 
Opoustia, parmi les nénuphars et les myosotis ou sur les petites îles de la 
Rivière recouvertes de sable et blanches de la nacre des coquillages, une petite 
fi lle qui voit les Pyramides Invisibles. Et quand on se heurte à ce vrai miracle 
de la nature, on commence à comprendre qu’on s’est trop éloigné de la Rivière 
et que, revenu sur ses bords, on ne peut plus rien comprendre. Parce que tout 
ce qui se passe ici est infi niment plus complexe et imprévisible qu’il paraît 
au premier abord. Le secret profond de l’indestructibilité des bases saines du 
peuple, ce sont ces Pyramides Invisibles qu’une fi llette innocente peut voir et 
que toi, tu n’es plus capable de percevoir.



En guise d'épilogue
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Dans l’immense gare routière de la capitale étrangère se pressait un 
groupe de gens. C’était la mi-juillet, l’époque où il ne restait en ville que 
des Américains et d’autres errants, c’est-à-dire des touristes et des chiens. 
Les gens tentaient de se cacher de la chaleur sous un petit toit en verre 
surplombé d’un auvent rond qui terminait ce qui devrait s’appeler le quai 
oriental. Tous ne se tenaient pas dessous, mais ceux qui étaient parvenus à 
y prendre place se sauvaient très vite : il faisait encore plus chaud sous l’abri 
de verre que sous le soleil brûlant.

Les gens étaient semblables à des plantes fanées, les mots collaient à leurs 
dents, leurs regards étaient éteints, leurs silhouettes voûtées. Chacun avait 
d’immenses sacs à carreaux tissés de solides fi ls plastiques. C’était pour ça 
qu’on appelait ces gens de la gare de la capitale à destination de l’étranger les 
fourmis aux sacs à carreaux. En venant ici, c’était comme s’ils abandonnaient 
dans leur maison leur nom, leur dignité, le respect de leur famille. Car ils 
devenaient pour un certain temps de vraies, de vivantes petites machines 
de travail. Ils montraient une résistance incroyable et étaient capables de 
supporter n’importe quelle humiliation.

Ainsi les gens se tenaient-ils sous le soleil ardent de juillet en se serrant 
les uns contre les autres, ce qui faisait qu’ils avaient encore plus chaud. Mais 
ensemble, ils se sentaient plus sûrs d’eux. Le groupe se serrait encore plus 
quand apparaissait un policier… il y avait dans ce tableau quelque chose qui 
rappelait les vieux fi lms de guerre. Et pourtant ces gens-là vivaient en temps 
de paix et, à première vue, étaient libres… 

Le quai portait le numéro cent treize. C’était là qu’arrivaient les cars 
bon marché privés de tout confort, mais en plus puants, sans installations 
climatiques ni toilettes, et munis de sièges rigides. Le trajet n’était pas très 
coûteux. Le billet de cette capitale au pays natal valait, disons, un déjeuner 
chez McDonalds. Bref, bon marché comme un borchtch ou, comme on 
dit maintenant, comme un hamburger. Mais les passagers de ces cars ne 
trouvaient pas ces billets si bon marché que ça parce que le prix du voyage, 
par rapport aux misérables salaires de ces modernes travailleurs émigrés, 
ne représentait pas pour eux un si petit pourcentage de la somme qu’ils 
devaient rapporter à la maison. En fi n de compte, peu d’entre eux arrivaient 
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à garder cet argent jusqu’à chez eux, car il y avait en cours de route les 
arrêts dit commerciaux où ils achetaient des vêtements, des conserves, 
des saucissons premier prix, voire des oignons, car qui en ferait pousser 
maintenant dans les fermes quand les maîtres étaient partis à l’Étranger ? 
Tout simplement personne.

 Le groupe de gens fanés et recroquevillés sous les implacables rayons 
du soleil qui brillait comme toujours en plein été attendait patiemment le 
car qui venait comme d’habitude en retard. Dans les regards des femmes et 
des hommes qui tenaient fermement leurs sacs dans leurs mains comme 
s’ils avaient peur les uns des autres, on lisait un sentiment d’aliénation 
irrémédiable. Dans leur esprit, tous ces gens étaient déjà chez eux, au milieu 
de leur famille, dans leurs fermes natales qui leur semblaient si chaleureuses, 
si confortables et si pittoresques comparées à la froide indiff érence de 
l’Étranger. Chacun se représentait comment il allait frapper à la porte de 
sa propre maison, comment un de ses parents courrait à demi endormi à 
sa rencontre, comment les enfants se réjouiraient des cadeaux et comment, 
jusqu’à l’aube, il raconterait aux siens ses péripéties à l’Étranger. 

Le car était arrivé d’un coup et tout le groupe s’était ranimé — les jeunes 
femmes se bousculaient en poussant leurs bagages en avant, les hommes 
piétinaient à la hâte leurs mégots et tâchaient de se trouver les sièges les 
plus confortables. Les jeunes avaient traditionnellement les sièges du 
fond, les jeunes femmes et les hommes plus âgés s’asseyaient devant ou au 
milieu. Tous s’installaient rapidement, comme des soldats, et se taisaient 
en attendant que les portières automatiques s’actionnent et les coupent de 
l’Étranger. 

Dès que l’autobus avait démarré, les visages des voyageurs avaient aussitôt 
changé. Il aurait été diffi  cile de dire qu’il s’agissait des mêmes personnes qui 
se trouvaient, il y a peu, sur le quai. Maintenant, on voyait des hommes et 
des femmes souriants et heureux. Ils faisaient du bruit et plaisantaient. On 
entendait de temps en temps le claquement caractéristique d’une bouteille 
de bière qu’on ouvrait d’un coup sec. Et bientôt, ils avaient commencé à 
chanter.

Les gens de la Rivière revenaient chez eux. Ils transportaient des produits 
étrangers qui étaient des centaines de fois plus mauvais que leur viande 
salée, leurs bottes de feutre, leurs saucissons, leurs pommes de terre… Ils 
apportaient quelques vêtements achetés aux friperies. Certains rapportaient 
même des jouets à leurs enfants. Il était rare qu’un travailleur revînt avec ce 
pour quoi il était parti, c’est-à-dire de l’argent. L’Étranger faisait semblant de 
donner la possibilité aux gens de gagner quelque argent, mais il les attirait 
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aussitôt par ruse en utilisant de beaux papiers d’emballage qui avaient une 
telle force d’attraction que même ces paysans d’ordinaire si près de leurs sous 
étaient incapables d’y résister. À proprement parler, dire qu’ils y gagnaient 
à se rendre à l’Étranger n’avait aucun sens, au contraire, leur absence ne 
faisait qu’aggraver les problèmes familiaux : les enfants grandissaient sans 
surveillance et les femmes se mettaient à boire… 

Le car roulait d’habitude longtemps, s’arrêtant devant presque chaque 
boutique bon marché. Les voyageurs se réjouissaient d’une si grande 
liberté — ils pouvaient s’arrêter là où ils voulaient. Ils couraient à la 
recherche de nouvelles marchandises. On aurait dit qu’ils voulaient tout 
acheter et emporter à la maison. Les boutiquiers locaux se réjouissaient 
de leur côté d’avoir de telles visites de groupe et refi laient à l’occasion aux 
acheteurs toutes les vieilleries inutiles qui traînaient sur les étagères parce 
que démodées depuis longtemps ou simplement invendables.

...Oliochka rapportait à sa soeur une jupe en toile de jeans et pour lui-
même des chaussures de sport pour les nuits de fêtes à la discothèque. Pour 
sa mère, qui vivait depuis longtemps avec eux parce qu’il n’y avait plus de 
travail sur le chemin de fer Baïkal-Amour, il avait acheté de la teinture 
capillaire, car sa mère se blanchissait depuis longtemps la chevelure qu’elle 
coupait court avec de l’eau oxygénée et ne l’enduisait pas toujours de lotion 
colorante adoucissante qui n’était pourtant pas plus chère au bazar de la ville 
qu’à l’Étranger, mais pour laquelle elle n’avait souvent pas assez d’argent. Elle 
se promenait dans le village juste « oxygénée » mais sans avoir fait sa couleur, 
et avait l’air d’un produit industriel mal fi ni. Maintenant, Oliochka rapportait 
à sa mère trois paquets de cette teinture, ce qui suffi  rait jusqu’à la fi n de l’été. 
Oliocha aurait dû acheter à sa grand-mère des lunettes, elle qui en portait 
depuis des années une vieille paire sans doute achetée en Autriche et qui avait 
une branche arrachée. Mais il n’avait pas trouvé à l’Étranger des lunettes à un 
prix dans ses moyens. Il n’y avait pas ce genre d’article au bazar des Ukrainiens, 
des Russes, des Vietnamiens et des Chinois et, avec ce qu’il gagnait, il ne lui 
aurait servi à rien d’entrer dans des boutiques chères. Il avait donc acheté 
pour sa grand-mère ce qu’il lui rapportait toujours — un fi chu. Sa grand-
mère avait toute une collection de fi chus. Dans l’armoire, sur une étagère, il 
y en avait une pile soigneusement rangée de diff érentes sortes : pour les fêtes 
et pour tous les jours, pour des occasions tristes ou joyeuses. Oui, sa grand-
mère avait autant de fi chus que de coussins brodés dans sa pièce. Mais elle ne 
se servait presque ni des uns, ni des autres, sauf si un visiteur survenait ou 
une fête arrivait. Les jours ordinaires, cette richesse était un capital inviolable 
et devait, évidemment, témoigner de l’aisance de la maison.
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Sa mère ne portait pas de fi chu et ne brodait pas de coussins. Elle avait 
ramené du chemin de fer Baikal-Amour des habitudes étrangères aux 
traditions locales et vivait diff éremment des femmes de la Rivière. Elle 
fumait et Oliocha lui rapportait quelques paquets de cigarettes. Il avait pitié 
de sa mère qui était par ailleurs une brave femme. Peut-être est-ce pour cela 
qu’on lui pardonnait bien des choses. Les gens savaient parfaitement qu’elle 
avait l’habitude d’arracher des oignons dans les potagers de ses voisins et 
de les emporter à l’aube à la ville pour les vendre. Mais personne ne le lui 
avait jamais dit droit dans les yeux. Et on ne lui disait pas non quand elle 
venait emprunter de l’argent. Oliocha savait quand sa mère allait « foncer 
sur sa victime ». Avant d’agir, elle s’asseyait toujours longtemps devant la 
fenêtre et scrutait le chemin comme si elle attendait quelqu’un. Elle mettait 
ensuite ce qu’elle avait de mieux, puis arpentait la cour pendant encore une 
demi-heure. Enfi n, elle se décidait et sortait en courant sur la route. Elle se 
dirigeait droit vers la maison aux maîtres de laquelle elle espérait emprunter 
de l’argent. Elle en sortait bientôt plus gaie. Elle devenait alors très bavarde. 
Elle parlait même à Oliocha de son père et lui disait qu’il était très bon et 
qu’elle espérait qu’il l’épousât. Sinon, Oliocha ne serait pas né. 

La mère ne gaspillait pas toujours l’argent emprunté pour boire. Elle 
achetait parfois à la coopérative du pain, de la margarine ou des souliers 
pour la petite Irynka. La mère était revenue du chemin de fer Baïkal-Amour 
avec Irynka. La petite avait l’air d’une poupée, blonde et frisée. Elle avait 
maintenant bien grandi. Oliocha lui avait acheté un cadeau. Peut-être le 
plus cher. Il avait fait l’acquisition d’un authentique sac à dos pour l’école. Le 
même que celui que portaient les enfants à l’Étranger — très coloré et avec 
un chien de velours cousu sur le côté. C’est sûr, personne n’aurait le même. 
Les femmes de la boulangerie où Oliocha pétrissait la pâte l’avaient grondé 
pour une telle prodigalité : « Tu travailles si dur ici, garde quelques sous 
pour revenir chez nous ! Ne va pas chercher à emprunter de l’argent chez les 
autres pour le trajet de retour ! » Peut-être ces femmes avaient-elles raison, 
mais Oliocha ne pouvait absolument pas résister à la tentation. Il voulait 
tant faire plaisir à la petite. Maintenant, il se représentait comment Irynka 
sortirait en courant vers le portail et comment ses yeux s’allumeraient 
quand elle verrait que son frère était revenu. Alors il sortirait de son 
baluchon le sac à dos encore dans l’emballage de couleur vive et qui avait 
gardé cette odeur particulière qui fl otte dans les immenses supermarchés 
étrangers. Oliocha n’était allé que dans un seul. Ses collègues de travail, eux, 
n’y allaient jamais, et pas seulement parce que les prix y étaient exorbitants. 
Il y avait plus de risque dans les supermarchés de tomber sur la police, qui 
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on ne sait pourquoi repérait aussitôt un visage étranger. Il fallait alors leur 
montrer son passeport. Et là, on était perdu, parce que rares étaient ceux qui 
respectaient la durée légale de séjour. Il fallait rentrer tous les trois mois à la 
maison, ce qui coûtait cher. Les émigrés travaillaient aussi longtemps qu’ils 
pouvaient endurer les conditions de travail. On les expulsait rarement, car 
les ouvriers ne sortaient presque pas de leurs baraquements et ne voyaient 
la lumière du jour qu’une fois tous les six mois.

Oliocha avait pris le risque d’aller au supermarché juste pour faire plaisir 
à sa soeur, pour ce bref instant où, après avoir ouvert le paquet, elle verrait 
le sac de ses rêves les plus doux et s’exclamerait : « Olioochka! Oh, toi, mon 
Oliochka!  ». Аlors elle se mettrait à tournoyer, à danser dans l’allée qui 
mène à la maison. Et en une demi-heure, elle montrerait son cadeau à tout 
le village.

Oliochka avait regardé par la fenêtre. L’autobus venait tout juste de quitter 
la capitale. Enfi n cette ville étrangère, plongée dans la chaleur et si pénible 
à y vivre, disparaissait derrière lui. Encore une journée de route. Dès la 
nuit prochaine, il se réveillerait sans cette douloureuse conscience d’être à 
l’Étranger et ce sentiment d’humiliation qui tyrannisait sa nature et faisait 
de lui un tout autre homme. Ce qui lui était arrivé pendant ses deux ans de 
travail à l’Étranger ne pouvait être appelé ni une vision prospective, ni une 
prise de conscience. Quoique, à l’évidence, ces deux éléments aient participé 
à sa métamorphose. C’était le fait qu’il avait connu quelque chose qui pesait 
lourdement sur ses épaules au point qu’il avait perdu l’habitude de se réjouir 
sans raison. Oliocha avait conscience qu’il avait cessé de regarder le ciel. 
Autrefois, il aimait longtemps marcher sur la route avec une jeune fi lle ou 
en compagnie de ses copains à brailler des chansons et à regarder les étoiles. 
Il pouvait observer pendant des heures le ciel illuminé, particulièrement 
en août, quand les étoiles fi lantes sont si nombreuses et quand à chaque 
chute d’un astéroïde on peut faire un vœu dont certains se réalisent. Et ils se 
réalisaient souvent !..  Maintenant, Oliocha ne le faisait pas. Maintenant, il ne 
savait même pas se réjouir un peu : d’un jour ensoleillé, de l’été qui régnait 
dehors, des hirondelles qui volaient bas, annonçant un orage… C’était comme 
si la vie l’avait privé de cette sensation primitive du bonheur avec laquelle il 
était né et avec laquelle il vivait à la maison bien qu’il n’y eût pas de raisons 
particulières de se réjouir. Là-bas, chez lui, près de la Rivière, Oliocha était 
heureux sans cause particulière. Ici, à l’Étranger, il ne trouvait pas de raisons 
pour être heureux. Et il y avait eu ce cadeau pour sa soeur… Maintenant qu’il 
revenait chez lui, il découvrait le prix, le vrai prix du dollar gagné à l’Étranger. 
Il était tout autre qu’il lui avait semblé autrefois.
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On pouvait comparer ce prix au vol des hirondelles au-dessus de la 
Rivière et mettre dans la balance les deux périodes de sa vie : la première, 
où il n’avait jamais tenu un dollar en main, mais pouvait admirer tous les 
jours les élégantes calligraphies que les hirondelles dessinaient du bout de 
leurs ailes sur la surface de l’eau verte de la Rivière, et la deuxième, où il avait 
eu la possibilité d’acheter un cadeau pour sa sœur, mais ne pouvait plus voir 
la danse des hirondelles au-dessus des eaux. C’est-à-dire qu’il y avait sur 
l’un des immenses plateaux de la balance de l’existence les hirondelles, sur 
l’autre l’argent gagné. Il pouvait choisir, mais unir en une seule entité ces 
deux états de la vie n’était permis à personne.

* * *
... La route passait à travers le bois. Le chauff eur du car, qui était le roi du 

voyage, choisissait l’endroit où on devait s’arrêter pour manger. Après avoir 
tourné longtemps, il avait enfi n garé son véhicule au bout du camping, loin 
de l’endroit où il y avait un bar et des toilettes payantes. Les travailleurs 
ne gaspillaient pas d’argent pour de telles bêtises. Dès que les portières 
s’ouvraient, ils se précipitaient dehors à l’air frais. Ils couraient vers les 
buissons, les hommes à gauche et les femmes à droite. Ensuite, ils s’asseyaient 
sur l’herbe comme ils pouvaient et prenaient leur goûter. Maintenant, ils 
ne craignaient plus que la police les attrapât et ne tremblaient pas à l’idée 
qu’on les chassât du pays pour séjour illégal. Chacun était déjà maître de sa 
situation tout simplement parce qu’il revenait chez lui. Ce repas sur l’herbe 
était donc non seulement un moyen d’apaiser leur faim (le chauff eur ne 
permettait pas de manger dans l’autocar), il était comme une manifestation 
de liberté et d’indépendance sans se soucier des circonstances dans 
lesquelles chacun s’était retrouvé de son plein gré.

Ici, pendant ce voyage, événement, les femmes devenaient 
particulièrement loquaces. Elles gazouillaient à voix haute comme si elles 
étaient déjà dans leur potager et discutaient avec les voisines par-dessus la 
palissade.

— Pourquoi as-tu téléphoné autant ? Tu es venu ici pour gagner de 
l’argent ou pour téléphoner à ta femme ? — criait Olyana en faisant la leçon 
à un malheureux à qui il ne restait pour tout son travail pendant six mois 
qu’une dette envers son patron étranger pour le téléphone.

L’employeur avait dit que l’on pouvait téléphoner chez soi autant qu’on 
voulait. Misko téléphonait donc à la mairie pour dire à sa femme Gasya qu’il 
était vivant et en bonne santé, à sa tante de la ville, qui avait le téléphone à la 
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maison et allait parfois au village de la Rivière pour acheter des légumes à 
sa femme, et à un ami qui était lui aussi venu travailler à l’étranger, mais pas 
à la capitale, quelque part près de la frontière allemande. Hélas, le pire était 
arrivé à Misko à cause de ses appels à tarifs spéciaux à la télé. L’employeur 
pour qui ils travaillaient était un brave homme. Il les nourrissait bien et 
avait même mis dans leur baraquement un vieux poste de télévision. La télé 
était une planche de salut pour ces ouvriers : après le travail, ils s’assoyaient 
autour de l’écran et passaient ainsi leurs soirées. Les concours où, comme 
l’annonçait le présentateur, on pouvait gagner jusqu’à une automobile si on 
téléphonait et répondait correctement à la question, avaient plu à Misko. Les 
questions étaient très faciles. Et notre homme courait vers le téléphone de 
son employeur et donnait ses réponses. Et il en avait tant abusé que, quand 
on avait fait les comptes pour ses six mois de travail, Misko s’était retrouvé 
à devoir cent dollars. Il avait eu grande peine à persuader son employeur 
de le laisser rentrer… Voilà ce que le pauvre homme avait gagné. À quoi 
ça servait à un serf illettré d’aller travailler à l’Étranger  ! Il aurait mieux 
fait de rester chez lui, d’être aux petits soins avec sa femme et ses enfants et 
de s’occuper de son jardin. Alors qu’il avait vécu comme un chien et avait 
travaillé six mois douze heures par jour, sans samedi ni dimanche, pour se 
retrouver débiteur. 

— Ne t’en prends à personne — lui disait d’un ton sentencieux Olyana, 
qui avait déjà une grande expérience du travail à l’Étranger. — Ne t’en prends 
qu’à toi  ! Avant ton départ, tu aurais dû venir me voir et me demander 
comment il fallait se comporter là-bas et à quoi faire attention... Mais tu as 
tout fait sans y réfl échir, tu pensais qu’à l’Étranger, c’était comme s’occuper 
de ta Gasya !

Sur ces mots, beaucoup avaient éclaté de rire, et Misko, tout honteux, 
s’était mis dans un coin. Olyana était en eff et une travailleuse émigrée fort 
expérimentée et elle avait même fait une certaine carrière. Elle se rendait 
à l’Étranger depuis cinq ans. D’abord, comme toutes les femmes, elle avait 
peiné dans de grandes serres, mais elle travaillait maintenant dans des bars 
où elle faisait la plonge et servait même parfois les clients. 

— La première fois que j’ai quitté l’Étranger pour rentrer chez moi, mon 
patron m’a demandé : « Tu vas nous regretter, Olyana, tu vas pleurer ? » 
Je lui ai montré mes mains et je lui ai dit : « Je dois pleurer sur mes mains 
calleuses et sur mes paumes abîmées. Avec des instruments comme ceux-
là, je trouverais toujours du travail ». Et je suis partie sur ces mots… 

Olyana occupait un certain rang dans le groupe des travailleurs et savait 
habilement se servir de cette position. Les futurs émigrés s’adressaient à 
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elle avant de quitter leurs maisons. Elle formait des groupes et donnait 
des conseils  : elle leur enseignait comment éviter les ennuis, comment se 
protéger des voleurs étrangers et des racketteurs ukrainiens, comment se 
comporter avec les employeurs, comment défendre leurs droits et négocier 
d’avance leurs salaires. Olyana était comme le chef d’un syndicat informel 
de travailleurs émigrés. Mais elle ne faisait pas ça pour rien. En échange 
de ses avis, elle prenait une toute petite somme — dix hryvnyas. C’était 
peu, mais cela représentait quelque chose pour elle. Et elle était très fi ère 
de vendre non seulement ses bras, mais aussi sa propriété intellectuelle. 
Olyana ne serait jamais allée travailler à l’Étranger si la vie ne l’y avait pas 
forcée. Le nouveau pouvoir n’avait donné aucune fonction à son mari, 
qui présidait autrefois le kolkhoze. Ils avaient vite mangé tout ce qu’il y 
avait dans la maison et il avait bien fallu continuer à vivre. Et qu’est-ce qui 
retenait Olyana à la maison ? Rien. Elle n’avait pas d’enfants. Enfi n elle était 
partie travailler à l’Étranger. Et maintenant, elle pensait fermement à un 
projet (mais elle ne l’avait encore dit à personne) : si elle pouvait gagner 
plus d’argent, elle rêvait d’ouvrir une petite unité de fabrication de produits 
laitiers. Olyana comptait beaucoup sur la sympathie de l’employeur auprès 
de qui elle travaillait maintenant. C’était un homme bon et honnête. Il avait 
enterré sa femme il y a quelques années et il avait des vues sur Olyana. 
Oh, si elle avait pu retrancher deux dizaines d’années de son âge… mais ce 
n’était maintenant plus possible, plus possible…

Olyana avait été la première à fi nir sa collation. Elle était revenue dans 
l’autocar et avait repris sa place. En fait, elle en occupait même deux — l’une, 
où elle était assise, et l’autre, où elle transportait ses bagages. Apparemment, 
Olyana volait des ustensiles dans le bar où elle travaillait, car elle en rapportait 
sans cesse à la maison et ce en telles quantités que le doute s’installait dans la 
tête des gens : son salaire n’aurait jamais suffi   à faire tous ces achats. 

Dans le village, Olyana possédait une petite boutique qu’elle rouvrait 
quand elle revenait. Les maîtresses de maison du village pouvaient y acheter 
des ustensiles bon marché, des épices, du raisin sec, de la vanille et diff érents 
ingrédients pour faire des gâteaux. Les enfants achetaient des bonbons 
acidulés, du chewing-gum et toutes sortes de babioles brillantes. Bref, Olyana 
pourrait bientôt devenir une vraie femme d’aff aires et, pourquoi pas, voudrait 
être députée. Cependant, c’était encore très tôt pour ça, trop tôt.

— Allez, remuez-vous ! Le soleil va bientôt se coucher et vous continuez 
à manger  ! — avait protesté Olyana. Même le chauff eur de l’autocar, qui 
semblait aujourd’hui conduire un peu à contrecoeur, éreinté par la chaleur, 
lui avait obéi.
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Bref, ils s’étaient remis à rouler. Le vieil autocar puant qui avait servi 
comme moyen de transport entre les villages avançait diffi  cilement sur la 
brûlante chaussée d’asphalte, souffl  ait, ahanait comme un vieux grand-père 
dans les toilettes, espérant en vain dépasser au moins une de ces autos qui 
le doublaient comme des fusées. Les voyageurs restaient tranquilles après le 
goûter. Les uns sommeillaient, les autres fouillaient dans leurs sacs, d’autres 
encore marmonnaient dans leur barbe — et tous pensaient à leur foyer. 

— Et il m’a dit… — ces mots avaient soudain résonné dans tout 
l’autocar — Que voudriez-vous savoir ? Dans Internet, tout est dit.

— Qui ça, il ? — avait demandé une autre voix.
— Le fi ls de mon propriétaire. Il était chaque soir devant son ordinateur. 

J’ai jeté un coup d’oeil par hasard sur son écran — je cherchais mon logeur. 
Et le gamin m’a dit : dites-moi ce que vous aimeriez savoir, et il m’a montré 
son moniteur en ajoutant — lui, il vous dira tout. Je lui ai demandé : 
« Alors, dites-moi comment se porte là-bas mon chien Bobik ? Quelqu’un 
lui donne-t-il à manger ? »

— Et qu’a-t-il répondu ? 
— Il m’a dit : « Ce truc-là n’est pas sur Internet ». « Tu vois — lui ai-je 

répondu — ça n’y est pas !.. Et tu m’avais assuré qu’on pouvait tout savoir 
avec ça !.. ».

L’autocar avait explosé de rire.
— Quand je gagnerai de l’argent, j’achèterai un Internet pour mon 

Slavko et l’installerai au village — avait continué la voix.
— Et à quoi le connecteras-tu ? Il n’y a pas un seul endroit où tu peux le 

brancher. Il y a juste un téléphone à la mairie, et il ne marche pas.
— Mais j’apporterai un téléphone portable.
Tous s’étaient tus. Personne ne s’attendait à une telle réponse et à une 

telle solution du problème. Le téléphone portable n’était pas seulement un 
rêve fantastique, il relevait d’un tout autre monde. Aucun des travailleurs ne 
parlait jamais à haute voix à ce sujet. Même Olyana n’aurait sans doute pas 
osé s’attaquer à ce thème tabou d’une façon si provocante. 

— Penses-tu que mon garçon soit plus stupide que ce petit étranger ? À 
l’école, il a fait exprès de ne pas résoudre des problèmes pour ne pas sortir 
vainqueur des Olympiades. Parce que si on était le meilleur, on devait se 
rendre le dimanche suivant en ville pour participer au même genre de 
concours. Et que ce jour-là, c’était notre tour d’aller faire paître le troupeau.

— Eh bien, Fedya, tu as la langue bien déliée. 
— Quoi, tu penses que je mens ? — off ensé, l’homme avait froncé les 

sourcils et s’était tu. 
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Ils avaient roulé encore un certain temps en silence.
...Le point culminant de tout le voyage était le passage de la frontière. Là, 

où se terminait l’Étranger et commençait la patrie, les voyageurs devaient 
subir les épreuves fi nales. On les faisait descendre de l’autocar et on les 
obligeait à représenter leurs lourds sacs à carreaux et à attendre, comme une 
exécution, le contrôle douanier. Les gens craignaient les douaniers plutôt par 
la force de l’habitude, parce qu’en général personne ne transportait quelque 
chose d’interdit. Craindre leur était devenu atavique. Ils s’étaient habitués 
à avoit peur : autrefois de la famine ou des crues, par la suite du président 
du kolkhoze ou de la milice, qui faisait de temps en temps irruption dans 
les maisons pour y chercher de la gnole, maintenant des douaniers et de 
n’importe quel supérieur en uniforme ou sans. Ces gens semblaient même 
craindre leur propre ombre, mais ce n’était que dans une seule circonstance 
qu’ils n’avaient pas peur du tout : devant la mort. Elle était la seule à qui ils 
faisaient face, tranquilles, indiff érents, et même avec quelque soulagement.

Voici la police de la frontière. Les visages des voyageurs rappelaient de 
nouveau ceux qu’ils avaient sur le quai de la gare routière de l’Étranger. 
On aurait dit qu’ils étaient redevenus plus petits, voûtés et malheureux. 
Ils supportaient docilement le caractère chicaneur et même la brutalité 
sans fard tant des employés étrangers que des fonctionnaires de leur 
propre pays. Ils s’étaient instantanément métamorphosés, de gens joyeux 
et expansifs, en petites fourmis munies de sacs à carreaux. On eût dit que 
cette transformation instantanée se rapportait à quelques réalités célestes. 
Des métamorphoses cosmiques — exactement comme si quelqu’un tenait 
ce groupe de voyageurs sur son énorme paume. Et selon la position de 
cette paume ou peut-être de ses doigts, les gens resteraient encore des êtres 
humains ou deviendraient des fourmis. Maintenant, soumis, silencieux, 
ils déballaient leur camelote et la remettaient docilement dans leurs sacs, 
attendant le moment où ils pourraient se rasseoir sur leur siège, arracher 
leur odieux masque de fourmi et redevenir eux-mêmes.

Enfi n la procédure s’était terminée. Les voyageurs avaient récupéré leurs 
noms et leurs caractères. Ils avaient retrouvé leur capacité à plaisanter, à 
chanter et à rêver.

À la maison! Jusqu’à leur foyer, il ne restait maintenant que peu de route 
à faire. 

La chaussée avait beau se dérouler vite sous les roues du car, le temps 
leur semblait très long. Des dizaines d’yeux scrutaient à travers les vitres 
l’obscurité si diff érente de celle de l’Étranger. Là-bas, il n’y avait pas de nuits 
aussi noires. On n’y éteignait pas les lumières dans les villages, et c’était 
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comme si les travailleurs, durant leur séjour, s’étaient déshabitués de vivre 
dans l’obscurité.

— On n’y voit goutte — avait doucement murmuré quelqu’un assis à 
l’avant. 

Mais la conversation avait tourné court, car personne n’avait embrayé sur 
cette remarque. Dans l’autocar régnait le silence. Un silence sourd et tendu. 
Les réserves de patience étaient apparemment épuisées. Chacun subissait 
ces derniers kilomètres comme s’il était assis sur une pelote d’aiguilles. Et 
voici qu’au loin s’étaient mis à scintiller des néons des deux côtés de la route. 
L’autocar entrait en ville. 

La station des cars n’était déjà plus à l’Étranger, mais dans leur ville. 
Tous les passagers étaient descendus. Ils allaient rester dans la gare routière 
assis sur des banquettes jusqu’à l’aube en attendant d’autres autocars qui les 
déposeraient chacun dans son village. Les travailleurs s’étaient assis sur les 
bancs libres de la salle d’attente et avaient rangé leurs sacs à carreaux devant 
eux. 

De loin ces gens, silencieux et immobiles, avaient l’air de fantômes. On 
aurait dit, à la lueur des néons, que leurs visages changeaient constamment. 
Ils portaient de nouveau des masques, mais d’autres, qui refl étaient leur passé, 
des masques qui portaient les traces de leurs ancêtres. Et l’on découvrait 
dans cette assemblée plusieurs diff érentes générations, anciennes et futures. 
Il y avait parmi eux feue Poulykha et Slavko le noyé ; il y avait Fessounya 
dans ses souliers blancs enduits de dentifrice; il y avait Véra, qui se tordait 
dans son agonie; on voyait Romtsio, qui s’était acheté à l’Étranger des 
souliers neufs pour Pâques; il y avait Andriï, qui ramenait de l’argent pour 
que sa fi lle puisse entrer à l’Institut et Krovzallié qui s’était recroquevillé sur 
un banc, serrant dans une des poches de son éternel large pantalon gris le 
tampon du conseil de village datant de l’époque soviétique…

Toutes ces images du passé, du présent et peut-être du futur étaient 
assises sur les bancs peints en vert réglementaire de la salle d’attente et 
semblaient espérer ou pas un destin plus facile et plus heureux. Ils croyaient 
sincèrement, étaient absolument persuadés que ce destin se réaliserait, qu’il 
s’était momentanément perdu quelque part dans l’immensité de l’univers, 
mais qu’il se représenterait bientôt… Peut-être pas à eux, mais sûrement à 
leurs enfants.

Les voyageurs restaient assis sur les bancs verts de la salle d’attente, et 
le ciel avait déjà commencé à s’éclaircir pour illuminer leur journée et leur 
maison, déjà toute proche, en train de se réveiller au chant des coqs, aux 
aboiements des chiens du voisinage, au tintement des seaux avec lesquels 
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les maîtresses de maison allaient traire les vaches. Les gens regardaient 
intensément quelque part au loin — peut-être vers le ciel où allait surgir 
bientôt le premier rayon de soleil, peut-être vers le dernier tronçon de la 
route au bout de laquelle allait briller le cours verdoyant de leur Rivière qui 
attendait calmement leur retour.

Soudain l’un d’eux, comme réveillé de son sommeil ou sorti de sa torpeur, 
avait pris ses sacs et, les ayant jetés par-dessus son épaule, avait avancé sans 
dire un mot. Après lui, se taisant eux aussi, sans se concerter, tous les autres 
s’étaient levés et avaient débarqué en fi le indienne dans la grande rue. 

Ils n’avaient plus la force d’attendre une heure de plus l’arrivée de 
l’autocar. Le désir d’ouvrir les portails de leur maison natale avait vaincu la 
fatigue, et à chaque pas ils devenaient plus joyeux. On ne sait où ils avaient 
puisé cette énergie — les kilomètres parcourus ne pesaient plus sur leurs 
épaules, c’était au contraire comme s’ils leur donnaient des ailes. Les plus 
jeunes s’étaient mis à courir et les plus vieux pressaient joyeusement le pas. 
Les plaisanteries, le gazouillis des oiseaux du matin et les voix des jeunes 
fi lles s’entremêlaient. 

Le bois ! Ils étaient déjà dans leur vallée, après laquelle commençaient 
les méandres de leur Rivière et apparaissaient les toits des maisons. Encore 
un peu, il ne restait que la chênaie, le marais au milieu du bois, et là…

À la lisière, quelqu’un s’était détaché du groupe, s’était soudain arrêté 
et avait poussé brusquement un cri si fort que les voyageurs s’étaient 
eux aussi immobilisés, comme fi gés. Puis, aussitôt, certains s’étaient mis 
à courir très vite et les autres les avaient suivis au petit trot. Ils avaient 
fi ni par rattraper le premier et se tenaient maintenant à ses côtés en une 
seule rangée barrant, comme un sillon tout droit qu’on pouvait voir à 
l’Étranger, la route qui menait au village. Les gens s’étaient mis à regarder 
la chose étrange qui s’élevait juste derrière le bois, un peu semblable à une 
pyramide, mais juste plus étroite et aux parois plus lisses. Oui, vers le ciel 
se dressait une tour qui éclairait la bruine de ses feux vifs. C’était comme 
si elle barrait de sa silhouette de dentelle l’ancien paysage si familier. 
La lumière que projetaient ses feux faisait reculer la bruine maussade 
de l’aube pour révéler le panorama du village qui, déjà réveillé, vivait et 
s’agitait.

Des gens allaient et venaient près de la tour. Des hommes en 
combinaisons coiff és de casquettes aux longues visières s’y aff airaient. Ils 
étaient concentrés, agiles et sûrs de leurs mouvements. Ils ajoutaient des 
tuyaux à l’installation de forage. Et ce n’étaient pas des étrangers, mais des 
gens du pays. 
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La rangée de voyageurs s’était fi gée. N’osant avancer, ils regardaient, les 
yeux écarquillés de surprise, la pyramide dont les feux pâlissaient à mesure 
que l’aube s’affi  rmait. Soudain, quelqu’un avait remarqué dans la brume une 
autre, une deuxième, une troisième tour... Alors, ayant laissé sur l’herbe 
humide de rosée ses pesants sacs, Aliocha s’était, le premier, rué vers elles.

— Je le savais, je le savais! — criait-il.
Et sa voix avait résonné fort dans le silence de l’aube.

Gdańsk, 1998
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