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Magdalena Tulli (1955), écrivaine et traductrice.
A obtenu de nombreux prix pour ses romans
qui ont tous été en finale du prix littéraire Nike.
Son dernier roman, Les Escarpins italiens ont
obtenu le prestigieux prix littéraire Gdynia et le
prix Gryfia (littérature féminine). Ses livres sont
traduits en plus de dix langues.

Comment vivre dans un monde qui se révèle être un piège ?
Comment parler d’une chose qu’on s’est interdit d’aborder
pendant des années ? Histoire personnelle intimement liée
à l’histoire d’un siècle tristement marqué par « le temps
du mépris », Tapage de Magdalena Tulli parle des moyens
d’échapper à la catastrophe, désamorcer le champ de mines
de la mémoire, sortir de sa cachette et devenir maître de son
destin.
L’héroïne est une petite fille dont la mère a laissé ses
émotions derrière les barbelés d’Auschwitz. Ses rares proches
sont dévastés par la guerre et dans le monde des autres,
la Pologne communiste violentée, la bonté, l’empathie et la
compréhension sont des denrées rares. Avec son incapacité
à nouer des contacts et son manque d’assurance, elle devient
une proie facile pour les enfants de son âge. Des années plus
tard, adolescente puis mère de deux fils, elle reste l’otage
de la fillette qu’elle fut. Une lettre envoyée d’Amérique par
un cousin qu’elle n’aime pas libère un flot de souvenir et
d’événements romanesques.
À première vue, on pourrait croire que ce nouveau
roman de Magdalena Tulli n’est que la suite de ses excellents
Escarpins italiens (2011), plusieurs fois récompensés. Rien de
plus erroné : dans ce dernier roman, l’auteure s’évade avec
panache du monde de ses cauchemars présenté dans son
livre précédent. Laissée à elle-même, la fillette du roman se
lie d’amitié avec un Renard imaginaire, terreur des bassescours, objets de la haine de toutes les communautés, éternel
outsider – tout comme elle.
Il n’y a rien d’étonnant à cela : dans de nombreuses traditions populaires, le renard incarne le fripon, une figure
ambivalente à la fois méprisée et admirée, bouc émissaire
et guide vers de nouveaux mondes. Des années plus tard, les
préceptes du renard permettront à l’héroïne du roman de se
tirer d’affaire, de comprendre enfin sa mère dont elle était
la victime involontaire, de pardonner non seulement à ceux
qui l’avaient brimée, mais aussi aux responsables directs
des malheurs de la guerre qui peuplent les représentations
de la mémoire européenne, ou plutôt de sa post-mémoire.

Au xxe siècle, tous, victimes et bourreaux, forment une grande
« famille », comme elle dit.
Le roman de Tulli en dit plus sur la Pologne et l’Europe
d’après-guerre que de nombreux travaux d’historiens et
de sociologues. Dans ce roman, les vivants parlent avec
les morts. Dans des sous-sols, devant un tribunal présidé
par le Renard, se déroule le grand procès des événements
passés. Le texte de Tulli parle de la nécessité du pardon, nous
apprend comment vivre pour que le sentiment de honte qui
stigmatise les victimes ne se change pas, paradoxalement, en
sentiment de culpabilité. Comment sortir du cercle de craie
où les individus touchés par ricochet sont aux prises avec un
tourment immérité. Le ton laconique et ironique de l’écriture
de Tulli est agrémenté dans ce roman par la fantasmagorie.
Mais celle-ci est au service d’une grande métaphore qui a la
dimension d’un argument réaliste. Tapage est une séance de
psychanalyse, le déchiffrement d’un traumatisme à l’aide de la
littérature. La littérature peut devenir une corde de sauvetage
dans plus d’un précipice de ce monde. Le nouveau roman de
Magdalena Tulli en est la meilleure preuve.
Marek Zaleski
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UN JOUR,

TAPAGE

alors que je marchais dans les bois avec le renard, j’aperçus
à la croisée des chemins un homme au nez cassé, vêtu d’un
uniforme sans insignes. Le vent faisait voler les premières
feuilles jaunes et rouges. Dans cette forêt, c’était toujours
l’automne naissant, de belles journées chaudes, pareilles
à celles qui prenaient fin dès mes premières défaites de
la nouvelle année scolaire. La menace de l’hiver pesait
toujours sur l’éternel automne. Autrefois l’uniforme avait
été noir, bien taillé, mais après des années de vagabondage,
il était élimé et décoloré. Le loqueteux me saisit par le bras.
« Il ne faut pas que tu te laisses rabaisser par le premier
venu, s’écria-t-il. Cette humilité t’a été imposée, tu t’es
laissée faire. Il n’y a là aucun mérite.
Le mérite nous importe peu, répondit le renard à ma
place. Le mérite n’existe pas.
Aber doch ! Le mérite, c’est de ne pas réfléchir à deux fois
quand il faut taper du poing sur la table ! Le mérite, c’est
d’avoir de la force et d’en faire usage !
Laisse-nous tranquille, dit le renard. Va ton chemin.
Je n’ai pas où aller, dit l’homme. Je vous ai attendu
longtemps, vous êtes ma famille. »
Nous allongeâmes le pas.
« Le renard ne t’apprendra rien ! Il sait seulement se
tapir dans les fourrés et se filer doux. Il faut être ferme, et
non doux. »
Il nous rattrapait, je sentais sur ma nuque son souffle
mêlé au vent.
« Pourtant tu as déjà fait quelque chose de vraiment
terrible. Et alors ? Tu t’es sentie soulagée, et donc tu vas
recommencer. À moins que je me trompe ? »
Je me dis qu’il parlait des pieds de chaise que j’avais
utilisés comme projectiles à l’école, sans blesser personne,
par miracle. S’il savait cela, peut-être appartenait-il
vraiment à ma famille. J’avais parfois envie de faire quelque
chose de terrible, quelque chose qui aurait contrebalancé le
poids de l’humiliation, la somme de toutes mes humiliations.
Mais je manquais de fougue. Je n’ai plus jamais rien lancé.
« Oui, répondis-je. Tu te trompes. »
Je n’avais pas éprouvé de soulagement au moment qu’il
avait évoqué. Par la suite, j’optais toujours pour quelque
chose de moins terrible, je choisissais un compromis véreux
entre ce que ma fièvre me poussait à faire et ce qui était
dans mes moyens. Nous arrivâmes à la conclusion qu’il était
dangereux. Pendant qu’il dormait, nous le ligotâmes comme
un saucisson depuis la ceinture jusqu’au cou, les bras serrés
le long du corps, les mains immobilisées dans le dos. Voilà
pourquoi nous dûmes dès lors le nourrir à la petite cuiller.
Nous lui avions laissé les jambes libres par pure compassion.

Nous savions qu’avec ces nœuds aux poignets il ne pourrait
rien faire de terrible, rien dont on se souviendrait jusqu’à
la fin de la vie. Il ne pourrait même pas se défendre. Et donc,
en cas de besoin, il devrait chercher son salut dans la fuite,
comme nous. Nous n’étions pas cruels. Si nous avions pu,
nous aurions fait la même chose avec toute cette armée.

III

Mais en ce qui concerne la Wehrmacht, vêtue d’uniformes
du vert grisâtre des champs, tout simplement gris sur les
photos d’époque – la Wehrmacht avait lâché Hitler pour
passer dans mon camp. Au début cela me gênait un peu, je
ne souhaitais l’avoir pour alliée.
Mais j’ai fini par m’y habituer et je n’en fais plus un
problème. Tout le monde savait qu’elle avait perdu la guerre,
mais les survivants ont encore hurlé de longues années
au coin des maisons : « Hände hoch ! » C’étaient les seuls
mots d’allemand qu’ils connaissaient, guère plus que moi.
La Wehrmacht ne combattait plus que dans les cours des
maisons, mais sans enthousiasme. Elle avait un bâton en
guise de fusil et prenait régulièrement des trempes, forcée
à participer à ce jeu par des adversaires plus grands et plus
forts qui voulaient être vainqueurs. Le gros des troupes
avait pu battre en retraite et se disperser dans les albums
de famille conservés ailleurs, pas chez nous. De temps
en temps, je les passe en revue en feuilletant les albums –
quand je suis là où se trouvent les étagères où ils sont rangés.
Autrefois, cet endroit était pour moi un espace vide entouré
par la ligne frontière d’un État étranger. La radio prétendait
parler de ce qui s’y passait, mais le flot des informations
coulait dans une sauce épaisse préparée selon une recette
suspecte, assaisonnée de manière à nous déstabiliser et
à nous effrayer. Pour nous frapper d’épouvante et nous
faire avaler sagement toutes sortes de contraintes. On
sentait dans chacune de ces informations le même vide que
celui qui émanait de cet endroit sur la carte. À Milan, dans
la maison de ma grand-mère, j’avais rencontré quelqu’un
qui venait de là-bas. Ce lieu existait donc pour de vrai et
il était peuplé de gens comme nous ! J’étais sidérée. La vue
d’un homme venant de là-bas ne m’effraya nullement. La
trentaine mais déjà dégarni, habillé en civil, il avait un
regard doux derrière ses lunettes et parlait l’italien avec
un drôle d’accent. Il était restaurateur de tableaux. Les
armes, même blanches, ne l’intéressaient pas. Pas plus
que la politique. Qu’est-ce qu’il peut bien y avoir là-bas ?
me demandais-je à l’école en regardant la carte de l’Europe
qu’on suspendait à côté du tableau avant la leçon de
géographie.
Les albums avaient besoin d’intérieurs et, par la force
des choses, les intérieurs allaient de pair avec des façades.
Des gens traversaient la chaussée, des pigeons s’envolaient.
Il y avait là tout ce qu’on pouvait imaginer. Des arbres, des
chiens, des petits vieux avec leurs cannes, des lampadaires,
des ponts. Aujourd’hui comme autrefois, les albums ne
s’imposent pas, au quotidien, ils restent à leur place sur les
étagères. Des soldats stationnent à l’intérieur. Un képi sur
la tête ou à la main devant un mur couvert de papier peint
d’avant-guerre dans un studio photo quelconque, parfois
ils sont assis. Mais ils sont sans armes et me regardent
droit dans les yeux pour me signifier qu’ils n’ont pas de
mauvaises intentions. Mon père t’aurait bien aimé, me dit
une personne.
Je regarde son père vêtu de l’uniforme qu’on sait.
Il aimait les tracteurs, mais il était devenu pilote de char.
Il savait tout sur les tracteurs, il aurait pu les démonter

avec une clé anglaise et les remonter ensuite. Il n’avait pas
combattu contre notre pays parce qu’à l’époque, il était
encore à l’hôpital. Il était tombé malade pour être resté trop
longtemps au garde-à-vous dans le froid glacial, puni pour
insubordination. Après sa pneumonie, quelque chose s’était
détraqué dans son cœur. Mais comme il était jeune, deux
ans plus tard, il reçut l’ordre de remettre son uniforme et
fut envoyé sur le front de l’Est.
« Chez lui, il avait des hectares et des machines. Tant
qu’il était à la tête de son domaine, personne n’aurait osé lui
faire cirer ses bottes, aucun capitaine ni même un général.
Il a payé cher sa fierté », me raconte cette personne que je
connais bien.
Les choses empiraient avec le temps, non seulement
parce que ce soldat avait perdu ses hectares et ses machines
après la guerre. Son cœur battait de manière irrégulière,
parfois il s’arrêtait un bref instant jusqu’au jour où, des
années plus tard, il s’arrêta pour de bon alors qu'il était
allongé sous sa voiture avec une clé anglaise à la main. Aije déjà dit que là-bas, tout le monde avait une voiture ?
« Ne crois jamais les Allemands de plus de quatre-vingts
ans. Ils te diront qu’ils étaient seulement infirmiers ou
cuisiniers. Ils n’ont jamais jamais tiré sur personne », me
dit un autre propriétaire d’album, également un ami.
Traduit par Charles Zaremba
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Jacek Dehnel (1980), poète, romancier, traducteur
et feuilletoniste. Auteur de recueils de poésies,
de romans et de récits. Lauréat de nombreuses
récompenses littéraires, notamment du prix
littéraire de la fondation Kościelski, en 2005 et
du prix littéraire Paszport Polityki en 2006. Mère
Makryna est son quatorzième livre.

L’écrivain a dépoussiéré et remis au goût du jour la figure
authentique de Makryna Mieczysławska, à l’origine de
l’une des plus grandes mystifications du XIXème siècle, et ce
à l’échelle européenne. L’histoire de la fausse religieuse,
finalement démasquée cinquante ans seulement après sa mort,
constitue déjà en soi un conte extraordinaire.
En septembre 1845 se présente à Paris une femme d’un
certain âge, qui se fait passer pour la Supérieure du couvent
des basiliennes de Minsk, liquidé par les autorités russes onze
ans auparavant. Elle est reçue dans la capitale française par
les personnalités les plus éminentes de ce qu’on appelle la
« Grande Émigration », le prince Adam Czartoryski en tête.
On l’écoute avec grand intérêt lorsqu’elle soutient avoir été
emprisonnée durant de longues années pour sa foi catholique
et son origine polonaise, affreusement torturée, affamée et
contrainte à des travaux forcés, en même temps que d’autres
religieuses, pour avoir refusé de se convertir à l’orthodoxie. Ce
qui est curieux, c’est qu’elle ait réussi, par ses récits effrayants,
à tromper non seulement les émigrés polonais, mais aussi le
public français et britannique ; des évêques font mention de
ses tortures dans des lettres pastorales, elle est reçue par le
pape Grégoire XVI, et Pie IX, son successeur, a également un
faible pour elle.
Fasciné par le personnage de Makryna Mieczysławska,
affabulatrice sans pareille, Jacek Dehnel se demande avant
tout ce qui a concouru au succès de cette mystification
extraordinaire ; il explique pourquoi, d’un point de vue
politique, les mensonges de Makryna étaient nécessaires.
Ses auditeurs les plus perspicaces s’étaient rendu compte
assez rapidement que l’héroïne était une usurpatrice et une
mythomane, mais le besoin de perpétuer l’image d’une sainte
martyre prit le dessus. Ce n’est pas tant la naïveté que le
cynisme commun qui prévalut à l’époque.
Le texte de Dehnel est construit sous la forme de deux
monologues entrelacés de l’héroïne éponyme. Le premier, plus
ou moins officiel, est un arrangement littéraire de plusieurs
témoignages de Makryna, lors de ses passages à Poznań, Paris
et Rome, des documents de l’époque, donc, où elle raconte

avoir été torturée à cause de sa foi et de sa patrie. Le second
récit tient davantage de la confession, il dévoile la véritable
histoire de la religieuse, et touche davantage le lecteur, faisant
travailler son imagination. On y découvre en effet l’histoire
d’Irena Wińcz, une jeune juive de Vilnius, pauvre, pour qui la
simulation d’identités multiples était devenue une question
de survie dans un monde cruel. En tant que convertie entichée
de la foi catholique, elle rêvait d’entrer au couvent, mais se
retrouva bonne à tout faire.
La jolie Jula tapa dans l’œil d’un officier russe, Wińcz, et
devint Irena. Au prix de deux trahisons : une conversion
religieuse (le passage à l’orthodoxie) et une liaison avec un
Russe, l’envahisseur exécré. Wińcz la portait aux nues, mais
lorsqu’il se révéla qu’Irena ne pouvait pas avoir d’enfants, il
devint un bourreau impitoyable. Les nombreuses blessures
sur son corps, présentées à Paris et à Rome comme preuves
de la cruauté des Russes, lui avaient été infligées en réalité par
son mari, sadique et alcoolique. À la mort de ce dernier, elle
se retrouva sans le sou, Wińcz ayant dilapidé tous leurs biens
dans la boisson. Irena se trouva alors un petit travail en tant
que domestique dans un couvent de Vilnius ; c’est là qu’elle
rencontra les basiliennes chassées de Minsk. Enjolivant les
récits qu’elle avait entendus de leur bouche, elle adopta une
nouvelle identité, elle devint la Mère Makryna.
Dehnel a mené son récit de manière à nous faire éprouver
de la compassion envers son héroïne, et même de la sympathie,
il tente de nous convaincre que les tortures qu’elle a inventées
ne sont pas si éloignées de la souffrance authentique éprouvée
par Makryna. Au moment de se lancer à la conquête du monde,
en parlant d’elle-même la fausse religieuse avait dit : « Veuve,
et d’une ; pauvre, et de deux ; vieille, et de trois ; femme, et
de quatre ; juive convertie, et de cinq ; laide, et de six. Le
visage couvert de vieilles cicatrices, plus quelques autres très
récentes, toute ridée, voûtée, les jambes gonflées, à bout de
souffle dans les escaliers. » Tel était son capital négatif ; elle
s’en est très bien sortie cependant, finissant ses jours, à un âge
avancé, dans un couvent offert par Rome et nimbée jusqu’au
bout du culte d’une sainte martyre.
Dariusz Nowacki
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Ainsi nous parla

MÈRE
MAKRYNA
Siemaszko, et moi j’étais là, face à lui, dans mes habits de
prieure du couvent des basiliennes, avec mon anneau et
mon bâton pastoral, et mes sœurs tout autour : Krystyna
Huwaldówna, Népomucène Grotkowska et enfin Eusébie
Wawrzecka – celle-là même qui plus tard s’enfuit avec
moi de notre prison moscovite, une fois nos chaînes
brisées, et ce fut la dernière fois que je la vis, car nous nous
dispersâmes aux quatre coins du monde pour échapper
aux traques, avec l’aide de Dieu, telle la sainte Famille
poursuivie par les soldats d’Hérode. Et Siemiaszko se tenait
alors les souliers solidement plantés sur la porte, forcée
si bien par les soudards moscovites, les chasseurs à pied,
que tous ses moraillons de fer et ses gonds avaient éclaté
comme de fines bûchettes, et il se rassasiait de ce pouvoir,
de cette puissance diabolique, comme s’il était Notre
Seigneur Jésus-Christ en personne aux portes de l’Enfer ;
et pourtant il agissait à contresens, car il envahissait une
sainte église et nous, les servantes du Seigneur, il nous
maltraitait, nous menaçait ; l’été battait son plein et le
gouverneur civil, Ouchakoff, tout galonné qu’il était, suait
à grosses gouttes sur son visage grassouillet, rubicond, mais
Siemaszko, lui, était sec, sec comme le diable en personne,
séché par un vent du désert infernal, et nous, les servantes,
il nous hèle, il me hèle, moi : Ô sang de chien polonais ! Sang
de chien varsovien ! Il n’ignorait pas en effet que j’étais
issue d’une famille de haut rang et que souvent dans ma
jeunesse je m’étais trouvée dans notre ancienne capitale
polonaise, celle de Mieszko, celle de Mieczysław – et donc il
m’interpelle, sang de chien varsovien, je t'arracherai la langue,
je te secouerai, te tiraillerai, je t’empoignerai si fort que du sang
jaillira de ce seul empoignement, et je te jetterai aux chiens bien
gras, au point qu’une écume sèche, amère apparut aux
commissures de ses lèvres, je la vis de très près, car il s’était
penché sur moi, et chacune de ses paroles était comme
le souffle d’un vent amer. Ah ! ai-je songé, de Mieczysław
naquit le Vaillant, de Mieczysławska viendra la pierre de la
fronde de David ; qu’il essaye, qu’il frappe, qu’il se batte avec
une femme. Le jour se levait à peine, nous nous rendions
au chœur, à la méditation, lorsque nous fûmes arrachées
de la prière comme du sein de notre mère. Cinq heures
sonnaient, j’obtins du gouverneur à force de suppliques,
qu’on nous permette de franchir le seuil de l’église dans
laquelle nous servîmes Dieu durant tant d’années, et on
aurait dit alors que les yeux de Siemaszko lançaient des
étincelles, et je m’attendais à ce que sa soutane d’apostat
s’enflammât sur lui d’un feu sulfureux ; lorsque malgré tout
je conseillai à mes sœurs de rosaire, mes chères sœurs, Irène
Pomarnacka et Liberate Kormin, de prendre dans le coffre

notre crucifix en argent, enrichi de pierres fines, portant
les reliques de saint Basile, des mains sacrilèges nous
l’arrachèrent aussitôt, avec une telle force que du sang jaillit
de la paume de sœur Libertate, comme un signe précurseur
de sa propre mort, elle a juste gémi tout doucement et s’en
est remise aux mains de la Providence. Par chance, le Russe
n’était pas avide de pierres ni de métaux, il escomptait de
l’or et non pas un crucifix – il pilla copieusement du reste
le coffre, les riches atours, l’autel, y compris toute ma dot,
des zlotys polonais, deux fois cent mille, avec lesquels
j’étais arrivée au couvent et que je destinais totalement à
son embellissement. Peu importe les trésors pillés par les
popes et les soudards, le plus important, ce sont les âmes.
On nous autorisa à emmener un crucifix simple, en bois, car
nous voulions sous ce signe aller au martyre. Qu’il s’agissait
de martyre en effet, ce nous fut révélé alors déjà, je saisis
donc la croix équarrie, dure, l’appuyai sur mon épaule
gauche, ayant pour m’aider sœur Pomarnacka en place
de Simon de Cyrène, et parfois aussi d’autres sœurs qu’un
soldat, cependant, lorsqu’elles souhaitaient m’aider, tour à
tour frappait du plat de son sabre ou leur donnait un coup
de baïonnette.
C’est ainsi donc que débuta notre Golgotha, et comme
nous venions juste de quitter notre couvent, en franchissant
le portail que j’avais si souvent observé de la fenêtre de
ma cellule, je cherchai du regard des chariots qui nous
auraient emmenées en exil ; je compris vite cependant
que, entourées d’une horde d’hommes armés, nous nous
rendrions à pied jusqu’au repaire des bandits. Entre-temps
nous entendîmes les cris des enfants. Parce que, de fait,
notre bon couvent n’était pas uniquement un lieu destiné
à glorifier Dieu, mais il servait aussi le peuple. Et jour
après jour il s’y est rassemblé tellement de miséreux, de
mendiants, couverts de plaies purulentes, sans jambes, sans
bras… l’un avait eu la main arrachée par de la mitraille au
cours d’une guerre, ou bien un de ceux de Moscou lui avait
tranché le bras de son sabre, un autre avait eu les jambes
piétinées par un cheval, celui-là, boiteux de naissance ou
bien la gueule de travers que c’en était pénible à regarder,
celle-là rongée par un redoutable ver, cet autre le corps
parsemé de furoncles purulents, tous et toutes autant qu’ils
étaient, galeux, infestés par les poux, pris sans cesse de
démangeaison, les cheveux emmêlés, longs jusqu’au coude,
deux coudes, et tous ils venaient vers nous comme vers une
source pure dans laquelle nous les lavions, les nourrissions,
les abreuvions. Et comme si cela ne suffisait pas à nos faibles
épaules, il y avait encore ces gosses, ces orphelins, dont
nous recueillîmes chez nous six dizaines. Tels les soldats
d’Hérode que l’on voyait lever sur les enfants un lourd gant
de fer, voilà les chasseurs à pieds qui se précipitaient avec
leurs baïonnettes et se mettaient à menacer les innocents.
Et les gamins tout en pleurs, tout en cris, qui regardaient
par les fenêtres, je les vois encore aujourd’hui, la petite
fenêtre carrée, séparée en croix, et à chaque carreau une
tête d’enfant effrayée, éplorée, les plus jeunes en bas, les
plus grands en haut ; les uns qui l’ouvraient, cette fenêtre,
tendaient leurs petits bras en criant : on a enlevé nos mères, on
a enlevé nos mères ! Les autres qui descendaient les escaliers
en courant, leurs petites jambes martelant fort le sol, ils se
précipitaient vers nous, agrippant le bord de notre robe,
repoussés par les crosses des fantassins moscovites, et
comme si leur vie tout entière en dépendait, ils observaient
ces derniers et, dès qu’ils avaient le dos tourné, s’élançaient
vers nous à nouveau. Les plus âgés d’entre eux, les plus
malins, comme ils venaient autrefois au verger cueillir

les pommes encore vertes, franchissaient à présent les
murs – car ceux de Moscou surveillaient le portail – et
ils s’éparpillèrent dans la ville tout entière, cognaient
aux portes et criaient : On a enlevé nos mères ! On a enlevé
nos mères ! À ces cris la ville entière se réveilla, les gens
quittèrent leur lit en sursaut, l’un se précipita hors de chez
lui en simple chemise, à cet autre sa femme jeta un manteau
sur le dos, un autre encore s’empara d’une perche, tous
coururent à notre suite, ils ne parvinrent pourtant à nous
rejoindre qu’à sans le sou, de la ville, près d’une auberge
du nom de « Commodités » ; personne ne vit lorsque les
sbires de Moscou nous firent franchir une dernière fois le
seuil de notre couvent. Moi, en tête, comme le Seigneur
Jésus, sœur Pomarnacka en place de Simon de Cyrène à mon
côté, je pense uniquement au supplice de notre Seigneur ;
en regardant de temps en temps mon épaule, je me dis
qu’il devait porter la même plaie à l’épaule qui supportait
sa croix, trois os décharnés en sortaient ; le fait de méditer
sur non pas ma souffrance, mais la Passion du Christ m’aida
dans notre marche ; certaines d’entre nous, surtout les plus
âgées et les plus affaiblies, tombaient à terre, et alors les
soldats leur donnaient des coups de crosse, les brutalisaient,
n’ayant cure du sang qui coulait de leurs lèvres, de leur
nez, de leurs jambes. Soudain, aux « Commodités », une
auberge qui s’appelait ainsi sans doute par dérision, car
nous y souffrîmes les plus grands inconforts, Siemaszko
stoppa notre marche. (…)
Il était des plus disposés, bien entendu, à aller à Pétersbourg, accéder à la foi schismatique à l’église de la cour
du Tsar avec un titre de patriarche, puis soumettre un
projet de conversion par la force de tous les uniates et
retourner contre nous ses attentats. Le premier jour de
nos souffrances, étant donné qu’il nous avait assaillies
de conserve avec Ouchakoff, le gouverneur, il arriva en
vis-à-vis. Ordonnant d’arrêter le véhicule, il s’était mis
debout comme dans un ambon, et sans doute voulait-il
nous tenir un discours, mais il se contenta de regarder,
agita la main, fit un geste en direction d’un des chasseurs
à pied et lui murmura quelque chose à l’oreille. S’ensuivit
immédiatement une effervescence, et les sbires de
s’empresser dans la cour de l’auberge où plus tôt déjà se
trouvaient des coffres, ils les traînèrent l’un après l’autre
sur la route, soulevèrent les couvercles, à l’intérieur : des
fers. Et l’on nous enchaîna de ces fers, nous attachant deux
à deux. Nous posions sur le billot tour à tour nos pieds, nos
mains, les marteaux grondaient, le sang coulait le long des
visages meurtris, des échines rossées, puis allait s’infiltrer
dans la terre. Les enfants pleuraient : On a enchaîné nos mères,
on a enchaîné nos mères ! Le peuple pleurait avec eux et à tout
instant une femme à qui nous témoignâmes de la bonté
sortait de la foule, ou un vieillard ou un homme pieux, et
ils demandaient notre bénédiction, chacun s’adressant à la
sœur qu’il connaissait et qui lui était la plus aimable, mais
la soldatesque repoussait sans pitié le peuple et les vieillards
à coups de crosse et de baïonnette. Enfin le dernier marteau
se tut, la dernière paire de religieuses fut enchaînée, les
pleureurs chassés aux quatre vents et nous nous mîmes en
route, à marche forcée, à travers les champs gelés, dans la
boue, pieds nus pour ainsi dire, jusqu’à Vitebsk.
Traduit par Caroline Raszka-Dewez
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Brygida Helbig (1963), écrivaine et universitaire,
spécialiste en littérature. Auteur de recueils
de poésie, de récits ainsi que de romans, elle
a consacré également quelques ouvrages à la
littérature. Son dernier roman Mon Ciel mosaïque
figurait parmi les finalistes du Prix littéraire Nike
2014.

Tissé dans la généalogie familiale, Mon Ciel mosaïque est teinté
d’une réelle nostalgie. Ce roman plein de chaleur est mené
avec discipline et assurance par l’auteur qui, d’une narration
construite en mosaïque, fait surgir un récit sobre et accessible.
Les débuts de cette histoire sont nobles, presque bibliques.
Le père « est venu au monde dans la mythique Galicie, là
où étaient arrivés d’outre Rhin en 1783, par centaines de
charrettes, ses premiers ancêtres, en quête de pain. Les colons
allemands. (…) Ils étaient douze colons, tels les apôtres d’un
Dieu inconnu. »
Dans ce livre en effet, l’essentiel tient à l’origine peu
commune de la famille qu’on y décrit. Les héros, les parents et
grands-parents de Brygida Heilbig (car il ne fait aucun doute
que Mon Ciel mosaïque relate la généalogie de l’auteur) sont des
Allemands polonais. Ou des Polonais allemands, car « papa »,
le personnage principal du récit, « ne sait plus désormais s’il
est allemand ou polonais ».
Waldek, autrefois Willi (ou « en réalité Willi ») fait
partie de ces pères qui balaient d’un haussement d’épaules
les situations difficiles. Derrière la vie d’aujourd’hui, une
vie masquée par le quotidien trompeur, standardisé, d’une
famille habitant dans une dalle socialiste, (un « logement
pour nains, minuscule, au troisième étage d’une tour en béton
préfabriqué ») s’étaient cachés des destins tortueux. Seule la
voix de la narratrice souligne l’ambiguïté de cette situation,
elle exige des révélations, avec délicatesse, mais insistance,
elle tend à remettre en place le cours des choses. Elle le fait en
dépit de la voix paternelle : « Il ne s’agissait pas du tout d’un
masque. À l’époque déjà je me sentais polonais. Je ne pensais
pas à mon origine. Je suis bien né en Pologne, non ? Ne raconte
pas de bêtises. »
Ce type de dualité pourtant, qui fait partie des champs les
plus tabous du passé de la Pologne, détermine le destin de la
famille. Tant au niveau de l’inconscient, des émotions, que de
la vraie vie, la vie de tous les jours.
La carrière professionnelle du père dans l’armée polonaise
socialiste se trouve brutalement interrompue lorsque ses
supérieurs découvrent ses origines. En Pologne, une « origine

suspecte » est en général un attribut réservé aux Juifs.
Héritier symbolique des victimes ou héritier des bourreaux ?
Qu’est-ce qui se révélera le plus compliqué, pour la génération
de l’auteur, la deuxième génération d’après-guerre ? Une
origine allemande, transparente en apparence, noyée déjà
entièrement dans le paysage des Territoires recouvrés, la
stabilisation d’après-guerre, la citoyenneté et la langue, ne
cesse d’être un poids qu’à partir de la deuxième génération,
où elle trouve une forme littéraire qui restaure l’ordre et le
droit à son existence.
La narratrice transmet quelque chose d’apaisant, véritablement, une espèce de savoir-faire domestique, hérité de
ses grands-mères allemandes, une volonté et une capacité
à régner sur son propre petit domaine. À la fois minutieuse et
économe : sans omettre aucun détail de ces histoires de famille,
elle produit un texte dense, taillé à sa juste mesure.
Le second fil conducteur du roman est constitué par le
destin de Basia, la femme de Willi-Waldek. « Maman et
papa », comme on l’apprend à l’école ; tel est le titre d’un des
chapitres de Mon Ciel mosaïque. La généalogie féminine, la
lignée maternelle, cultive un don artistique, le réservant à un
seul usage familial. Basia joue de la mandoline. Elle se réfugie
volontiers, avec ses filles et sa petite-fille au grenier, elle ne
joue que pour elles. Avec le ciel mosaïque éponyme, ancien
jeu auquel s’adonnaient les enfants qui jouaient dehors, cette
scène familiale de création artistique illustre, en quelque
sorte, le roman tout entier. Elle symbolise la sollicitude et
l’apaisement, par opposition à la voix du père qui s’exclame :
« Ne raconte pas de bêtises ! »
Kazimiera Szczuka
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Eins, zwei, drei

MON CIEL
MOSAÏQUE
Papa, il te vient d’où, ton nom si bizarre ? lui demandait
parfois Marzena, le harcelait Ewa. D’où mon Dieu ?!
Waldek haussait les épaules. C’est pas compliqué. J’avais des
ancêtres, mais quand est-ce que c’était, dame ! des ancêtres
autrichiens, et puis qu’est-ce que j’en sais, moi ? Fichez-moi
la paix et au travail ! Et d’ailleurs, à qui le tour de sortir les
poubelles aujourd’hui ?
Le tour de personne, bien entendu. Et sûrement pas celui
d’Ewa.
Mais Marzena poussa la question plus loin : Papa, et
comment est-ce que tu connais l’allemand ?
Comment mon Dieu ?! J’ai appris à l’école.
Moi, tu sais quoi ? dit Marzena en tapant du pied, moi
jamais je n’apprendrais la langue des boches. Je déteste
l’allemand.
Et lorsque Willi, un jour, parla malencontreusement
d’émigrer en RFA, l’adolescente de treize ans se mit à hurler
au point d’en faire trembler les fines cloisons de la cuisine
miniature de leur F3 socialiste : « Sans moi, zut alors ! Ce
sera sans moi ! Allez-y donc tout seuls ! Moi, je n’irais nulle
part ! Je déteste leur charabia ! Je reste ici, ma patrie est ici !
Aller chez les boches, JAMAIS ! »
Tout de même, Waldek avait de la peine lorsque sa fille
criait ainsi, que jamais elle n’irait chez les Boches.
Parce que Waldek avait bien été autrefois une espèce
d’Allemand. Si l’on admet qu’il existe quelque chose de tel
qu’un Allemand.
Aujourd’hui il ne sait plus s’il est Allemand ou Polonais.
On pourrait le prendre pour un Polonais, en principe, si
ce n’est que, malgré tout, durant les matchs de football
Pologne-Allemagne son cœur, presque à son insu, battait
davantage pour les Allemands que pour les Polonais. Et
devant son écran de télévision, Waldek se mettait à s’agiter
dans son fauteuil préféré, fortement mis à mal par ces
longues séances nocturnes.
Dans sa vie il était autant l’un que l’autre. Il avait
changé de peau, d’abord, pour survivre, éviter les coups
et les humiliations, ensuite pour parvenir à quelque chose,
obtenir la reconnaissance, devenir quelqu’un, assurer le
bien-être de sa famille.
Je n’ai pas changé de peau du tout, dit Waldek. Il se
redresse et hausse les épaules. J’ai toujours été le même.
C’était un enfant lorsque la guerre l’avait surpris,
lorsque les avions allemands s’étaient mis à tournoyer
au-dessus du hameau de S. et qu’il avait fait clair soudain
comme en plein jour. Il n’avait pas neuf ans encore. Il
observait attentivement les adultes et tout ce qui se passait
autour de lui. Il était futé.

Marzena conservait les étoiles des épaulettes de son père
dans une boîte d’allumettes. De temps en temps elle vérifiait
si elles y étaient bien toutes, elle les recomptait : Un, deux,
trois. Elle ne savait pas compter en allemand. Jusqu’à trois
tout au plus ; elle avait appris dans la cour : Eins zwei drei,
ouste canaille !
Elle savait dire aussi : Guten Morgen, et pan dans ta
gueule !

le hameau de s.

Le hameau de S, aux abords de Bandrów.
Il paraît que dans les années trente du siècle dernier, par
un bel après-midi d’été, un certain Otto Mack, membre du
Conseil populaire allemand, venu de Lvov, s’était arrêté
dans le hameau de S ; émerveillé, il se serait écrié : « Voilà
le plus bel endroit au monde, l’eau, la forêt, le soleil, une
véritable station thermale ! »
Et papa est originaire de cet endroit-là précisément, de
ce petit village des Carpates orientales dont il ne reste plus
rien aujourd’hui. Les dernières traces de S. reposent sur un
sol qui n’appartient à personne. Sur une bande frontalière
entre la Pologne et l’Ukraine. L’herbe y pousse à présent
jusqu’à la ceinture. Les mauvaises herbes, plutôt. Willi
était né dans un pays de hobbits, qui s’étirait, enchanteur,
le long du Stebnik, un ruisseau dont les flots tumultueux
descendaient jusqu’à la rivière Strwiąż, puis, avec elle filait
vers l’est, jusqu’au Dniestr. Il était étrange, ce village, et
situé à un endroit peu ordinaire, très loin du balcon sur
lequel Marzena, aujourd’hui, repoussant la peur du temps
perdu à des bêtises, à des luxes inutiles, à ne pas gagner
d’argent, tapait énergiquement sur les lettres de son clavier
éreinté ; elle les regardait croître sur l’écran, comme des
piliers de feu, des colonnes de calcul, le bilan d’une vie.
Non loin d’une forêt vierge, dans une vallée tranquille
aux versants richement peuplés de feuillus et de conifères,
deux petits ruisseaux, la Nanówka et la Królówka, se
jetaient avec fougue et fracas dans le Stebnik. C’est ainsi
que se le représente Marzena. Un peu comme une image
sainte. C’est ainsi qu’il est décrit par les Allemands, dans
leurs souvenirs. Une idylle régulière, racontent-ils, même
s’ils ont un peu honte de ce mot. Que de truites, de crabes et
de poissons extraordinaires s’y ébattaient, on pouvait même
y trouver du goujon parfois.
Un échiquier coloré de cultures, où poussaient toutes
sortes de céréales. Juste à côté le Stebnik ukrainien, et les
chants à vous déchirer le cœur, qui parvenaient de là-bas,
des Ukrainiens travaillant la terre. Et des Ukrainiennes
aussi, aux robes multicolores sous lesquelles pouvait se
cacher le monde entier.
Jésus Marie, c’était le bon temps !

la petite princesse

Marzena décongèle le réfrigérateur. Elle décolle la glace. La
glace tombe avec fracas dans la bassine. Fond lentement.
Que garde-t-elle le plus en mémoire, une fois rentrée de
L., de chez sa grand-mère, qui vient de mourir justement, et
chez qui Marzena a passé les premières années de sa vie ?
Il paraît qu’un jour Basia, sa maman, l’avait surprise
la main dans le sac à la cuisine. Marzena avait deux ans et
demi à l’époque, elle s’était introduite presque entièrement
dans l’armoire de la cuisine, où, titillée un peu tout de
même par sa conscience, elle avait entrepris de vider la
bouteille de crème fraîche, blanche et grasse. Lorsque sa
maman avait ouvert brusquement la porte, Marzena était

passée à l’offensive et s’était écriée, d’un air menaçant, mais
hésitant malgré tout : Qui a englouti toute la crème fraîche ?
Dis-le, hein ?! pendant qu’un large filet de crème fraîche
dégoulinait le long de son menton.
Sa maman avait éclaté de rire.
L’école maternelle. Elle sait qu’elle ne voulait pas y aller,
qu’à l’entrée du bâtiment elle avait maintenu fermement
ses pieds au sol, pas question de bouger d’un pouce. Car
il s’agissait d’un nouveau bouleversement dans sa vie.
Et aujourd’hui encore elle déteste les changements, elle
combat obstinément le moindre changement, quand bien
même il devrait la mener vers la liberté. Mais elle avait bien
fini par y aller ! Toute résistance était inutile.
Elle s’était habituée. Elle se souvient qu’étaient en
vogue à l’époque des espèces de filets rouges, dans lesquels
on vendait les fruits, au magasin, et tous les enfants de la
maternelle voulaient en avoir un pareil, le plus fin possible,
élastique. Pour quoi faire ? Est-ce que je sais, moi !
La cour. Elle y jouait pendant des heures, avec les autres
enfants ; ils traînaient autour des blocs, ramassaient du
verre près des kiosques à journaux et des décharges, c’est
là qu’on trouvait le plus de bouteilles, abandonnées par
les ivrognes. Ils récupéraient les papiers multicolores des
bonbons, essaimés un peu partout, les feuilles des arbres.
Et ils en faisaient ce qu’on appelait un « Ciel mosaïque ».
D’où venait-il, ce jeu ? Aucune idée. Ils creusaient la terre,
y confectionnaient de jolis motifs avec du papier doré,
argenté, des fleurs trouvées et de l’herbe, qu’ils protégeaient
avec du verre avant de les recouvrir de terre. Il fallait
mémoriser précisément la topographie de l’endroit, savoir
où on avait caché le trésor. Quelques amis étaient toujours
au courant de la cachette.
Les jours suivants, on allait à la recherche de ces Ciels
mosaïque. Si un Ciel avait disparu, cela signifiait que
quelqu’un avait trahi le secret. Trahi, c’est-à-dire déterré
le trésor. Parce que son trésor, il fallait le surveiller. Ne pas
l’oublier.
Le soir, parfois, des voisins, des hommes saouls, des gens
simples ou même des rustres se mettaient à se quereller,
et les pierres à voler. Il fallait appeler la police. Eux seuls,
les parents de Marzena, avaient le téléphone. Marzena se
souvient de cette atmosphère lourde, dans l’expectative de
ce qui allait arriver. Elle avait une trouille bleue !
Leurs voisins, des gens de la campagne ; ils avaient
une dizaine d’enfants, une montagne de linge sale sur le
sol. Il paraît qu’au petit matin une de leurs filles aînées, en
chemise de nuit, sans culotte, fauchait du lait sur le pas de
leur porte, et Waldek, le papa de Marzena, l’avait prise sur
le fait un jour. Parfois des garçons venaient voir les filles,
et ils jouaient de la guitare sous le balcon. Parfois les filles
allaient faire un tour chez les militaires, à la caserne.
Basia et Waldek furent les premiers à s’acheter une
télévision noir et blanc. Les enfants des voisins venaient
chez eux regarder « Bonne nuit les petits ». Un jour, tout
ému, l’un deux avait fait pipi sur leur tapis.
Les enfants disaient à Marzena : Qu’est-ce que tu es
riche !
Et elle avait l’impression d’être la Petite Princesse.
Traduit par Caroline Raszka-Dewez
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Ignacy Karpowicz (1976), prosateur, feuilletoniste, un des écrivains les plus intéressants de
la jeune génération. Auteur de sept ouvrages,
il a été sélectionné trois fois pour le prix littéraire
Nike. Lauréat du prix littéraire Paszport Polityki.

Un récit habilement construit, subversif à l’extrême.
Commençant comme un conte, non pas à cause de la seule
formule consacrée, « il était une fois », et des animaux
(un chien et un chat) qui se mettent à parler. Mais de la
rencontre magnifique de deux personnages fantastiques :
une petite vieille dont l’unique fortune est une vache, et un
fils d’archevêque, jeune et beau propriétaire d’une Mercedes
grand luxe. Le malheur veut que cette voiture de rêve tombe
en panne au milieu de nulle part, « au bout du monde »,
c’est-à-dire à la frontière polono-biélorusse, près du village
de Sluczanka où, ce n’est pas anodin, Karpowicz a passé son
enfance. La petite vieille invite le fils d’archevêque dans sa
misérable cabane, elle le régale du lait frais de sa vache, et elle
lui raconte sa vie. Elle s’appelle Sonia, son interlocuteur est
Igor, c’est un metteur en scène de théâtre en vogue à Varsovie,
que le succès a démoralisé. Igor saisit en un éclair que le destin
de Sonia offre la matière parfaite d’une pièce poignante sur
un grand amour et une souffrance encore plus grande dans
la réalité de l’Occupation allemande. Le lecteur se sent
désorienté : il ne sait plus s’il écoute un récit poignant, tiré de
la vie, ou un texte de théâtre travaillé pour produire des effets
sentimentaux, un « produit » du plus pur kitsch, élaboré par
le cynique Igor qui s’y entend à la manipulation des cœurs du
public varsovien.
Sonia n’a pas eu la vie facile : elle a grandi sans sa mère,
elle a été battue et violée par son père, maltraitée par ses
frères, forcée comme une bête aux travaux domestiques. De la
sueur, des larmes et du sang, jusqu’en juin 1941 quand l’armée
hitlérienne dans sa course vers l’Est arrive au village. Il suffit
d’un regard à Sonia pour tomber amoureuses de Joachim, un
bel officier SS. Un amour payé de retour ; deux semaines
durant, les amants se retrouvent la nuit, l’amour donne des
ailes à Sonia et l’arrache au sens propre à son existence (notre
héroïne ne dort plus, ne mange plus, elle vit dans une sphère
hors de ce monde). Cet écart de conduite va se payer d’un prix
élevé, mais le verdict est assorti d’un sursis : Sonia enceinte
épouse un garçon du voisinage, puis met au monde un fils, le
fruit de ses amours avec Joachim. Dans l’année qui suit, elle
perd ses proches, son père cruel, ses frères insensibles, son
mari dévoué, son enfant, et finalement son amant de la SS.

Dès lors, elle vit seule, reléguée en tant que traîtresse, pute et
sorcière, avec pour seuls amis ses animaux.
La remarquable idée de Karpowicz aura été de confronter
ses héros à la distance et à l’incommunicabilité de leurs
expériences. Sonia parle en biélorusse, tandis qu’Igor traduit
son récit, plus qu’en polonais, en langage de théâtre engagé
(pour snobs varsoviens). L’héroïne du titre est d’autant
plus sincère dans ses conversations avec Joachim qu’elle
ne comprend pas plus l’allemand que Joachim le biélorusse.
Personne ne se sent obligé de mentir. Karpowicz exploite
cette situation avec maestria : écoutant le récit de l’assassinat
des Juifs du village, Sonia fantasme sur son futur bonheur et
l’idylle avec son bien-aimé, tandis que lui, blotti contre son
cœur, peut donner libre cours à ses cauchemars, tout en se
laissant caresser la tête. Il parle des horreurs auxquelles il
participe à une personne qui, à la fois, l’écoute et ne l’écoute
pas. Une idée extraordinaire ! Introduire un pan quasi
autobiographique dans ce récit. Igor, nous l’apprenons,
s’appelle en réalité Ignacy, il vient de la même région que
Sonia, mais, ayant rompu avec ses origines et la religion
orthodoxe, il a tué son identité paysanne pour se lancer dans
une carrière mondiale. Ici, chez Karpowicz, tout est comme
à un second degré marqué d’ironie et de peur devant le
simplisme sentimental. Nous croyons donc ce que dit Sonia,
mais non sans réserve : c’est bien ce qu’attend de nous Ignacy
Karpowicz.
Dariusz Nowacki
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Les gens

SONIA
à la campagne se retrouvent facilement, qu’ils le veuillent
ou non, à moins de disparaître complètement, et là, comme
une pierre qui va au fond de l’eau, ni vu, ni connu, juste
un plouf. Le village est un petit monde à portée d’ouïe et
de regard, tout le monde est si près qu’il est impossible
d’échapper à l’attention de quiconque, et la punition est
rarement juste. Je suis sortie de notre khata, discrètement
comme toujours. Mon père et mes frères dormaient à poings
fermés, d’un lourd sommeil égal. Basile est venu se frotter
contre mes jambes. Avec un miaulement aigu et triste.
Je me suis penchée pour le caresser. Il m’a alors semblé
entendre quelque chose, comme des bris de branches, j’ai
retenu mon souffle, une goutte de sueur m’a coulé entre les
seins. Puis rien, j’ai poursuivi mon chemin jusqu’au pont.
J’ai tout de suite aperçu Joachim : une silhouette dessinée,
une enveloppe sombre qui s’est dessinée à mes yeux de
plus en plus aveuglés par la lumière du jour. Deux éclairs
d’acier brillaient sur son uniforme. Il me sembla que ces
deux éclairs accolés l’un à l’autre, embrasés dans leur lueur
aveuglante, c’étaient nous deux.
Je l’ai embrassé, je lui ai pris la main. Pour la première
fois, et il était tendu de partout, dur et absent. Carré,
anguleux, sans courbes ni rondeurs. Nous sommes
descendus jusqu’à la rivière, et là, il a commencé à me
raconter une histoire. J’ai d’abord pensé qu’il s’agissait
d’une histoire comme une autre.
La guerre va bientôt se terminer. Il n’y aura plus
de front, je ne servirai ici plus à rien. Je t’emmènerai
chez ma mère, elle a une belle villa près de la petite ville
allemande de Haradok. Mon père est mort il y a deux ans,
il était instituteur. Ma mère va être heureuse. Elle va tout
de suite t’adopter. Ma mère prédit l’avenir et le passé ; elle
est bipolaire. Puis nous allons nous marier. Tu feras de
la polnische cuisine. Tout le monde aimera. Nous aurons
cinq enfants : Waschil, Griken, Jan, Phrosch, Schiessen.
Nous irons dans des villes d’eaux et au bord de la mer
(la mer, en allemand, ça se dit Juden). Nous aurons un chat
nommé Raus. Le chat se réchauffera au soleil et attrapera
des Schweine (des souris, en allemand). Le voisin, un vieux
beau en costume rayé, Herr Abramowitsch, nous lèguera sa
fortune. Et un autre voisin, lui aussi un Polonais, monsieur
Buchwald, donnera sa fille à marier à notre aîné.
J’ai d’abord pensé à une histoire comme ça. La panique
qui m’avait secouée lorsque j’avais vu Joachim m’avait
tellement troublée que j’ai oublié tout ce que je savais.
Mais les gens parlaient. La panique se plaquait contre moi
comme les haricots contre la paroi d’une boite de conserve.
A chaque phrase, je prenais conscience de ce que j’en

comprenais trop de cet incompréhensible : les noms de
nos enfants à naître avaient des sonorités suspectes dans
ce charabia déformé. J’ai alors entendu une autre histoire
se dégager de la première. Cette autre histoire, je l’avais
entendue des centaines de fois, non de la bouche de Joachim,
mais de ceux qui l’avaient vécue ou vue, ou qui avaient fui
ce cauchemar comme un incendie, en agitant les bras ce
qui ne faisait qu’augmenter la chaleur. A moins qu’il ne se
soit agi d’une autre histoire, de mes frères et de mon mari ?
A moins que cela n’ait jamais eu lieu, mais n’aurait été qu’à
venir ?
Ils avaient rassemblé plus de cent personnes près de
la synagogue de Grodek, celle à côté de l’église orthodoxe.
Un jour de canicule. Les Juifs étaient regroupés en tas.
Ils avaient peur. Il y avait de petits commerçants, des
aubergistes, des cordonniers. Ils étaient là avec leurs
familles. Ceux qui possédaient encore quelque chose, peutêtre pas grand-chose, mais quand même quelque chose. Ils
avaient des livres de comptes, des cauchemars à propos de
Yahweh, parce que leur Dieu est encore pire que le nôtre,
des kipas sur la tête et des filles à marier. Bras ballants de
désespoir, dans les poches ou poings serrés.
Il y avait des vieux qui sentaient la poussière où la lampe
à pétrole. Il y avait aussi des jeunes qui sentaient le soleil
et la sueur fraîche. Les habitants de Grodek se pressaient
derrière le cordon de soldats. Certains compatissaient,
d’autres ne comprenaient pas, et d’autres enfin
calculaient une annulation de dette. Certains s’amusaient
de l’humiliation de voisins plus fortunés, certains s’en
effrayaient.
Les soldats arrachèrent du groupe compact d’abord un
jeune. – Sehr gut – dit Joachim, de cette même manière dont
il s’était un jour adressé à moi. Le soldat tira son revolver
de sa gaine, appuya le canon contre le temps et pressa la
gâchette. Rien de plus, et jaillit une fontaine de gouttes de
sang et de débris d’os.
Sonia hochait la tête comme si elle ne comprenait pas
ce qu’elle provoquait et ne voyait pas de ses propres yeux.
Peut-être avait-elle inventé tout cela ? Peut-être, dans le
choc du récit et de l’histoire, la vérité sort elle toujours
malmenée ? Igor était allongé, il essayait de se ressaisir.
Il supportait déjà mal ses souffrances personnelles, par
exemple une angine, et une souffrance de masse, planifiée
d’en haut et infligée d’en bas, le paralysait. Il n’arrivait
pas à écouter, il compatissait mécaniquement dans un
mouvement de solidarité obtuse.
De l’étincelle qui lui était tombée dessus de Jo le Berger
des Souris il comprit qu’il y avait davantage à se rappeler
que les récits de Sonia, et qu’il devait atteler sa mémoire
à un manège de théâtre ou un manège de roman, et enfin
dire une vérité, regagner quelque chose. Et c’était bien ce
qu’il avait ressenti depuis le début, à peine franchi le seuil.
Le garçon tomba. Le pope répéta que Dieu relevait les
humiliés et abattait les orgueilleux. Dieu ne releva pas le
garçon, il ne lui rendit ni une goutte de sang ni le moindre
débris d’os. Le Yahweh des Juifs n’était-il donc pas aussi
puissant et miséricordieux que cela ? Finalement, chez nous
à Haradok, il était comme à l’étranger, loin des sables du
désert, éternel errant. Peut-être n’avions-nous pas mérité
cela. Pour le garçon à terre, cela n’avait plus de sens, que
le malheur frappât les autres, que les autres aient besoin
de miracles et de consolations. Nous n’avions visiblement
pas mérité Lazare. Même si Lazare, à bien regarder, n’était
pas des nôtres, Juif qu’il était comme tous les premiers
chrétiens.

Apparemment personne ne disait rien. Les Allemands
extrayaient les gens les uns après les autres, leur
appliquaient une arme contre la tête, et appuyaient sur la
gâchette. Chaque cas faisait partir du cercle quelques-uns
des voisins qui avaient observé l’évènement. Pour s’en
retourner vers les maisons. Mais pas les leurs. Voyant la
mort d’un épicier, ils se rendaient à l’épicerie vide. Voyant
la mort du cordonnier, ils se rendaient dans la cordonnerie
désertée.
Il ne resta plus finalement que le vieux monsieur
Buchwald, ainsi que le pope et le prêtre catholique. Les
soldats allemands repartirent soudainement, abandonnant
une centaine de cadavres, trois vivants et des nuées
de mouches. Les mouches sentent les cadavres et les
excréments. Les Allemands étaient repartis comme si de
rien n’était, comme si les horaires de travail avaient été
dépassés et qu’était arrivé le moment du repos. Une
centaine de cadavres, trois vivants et des mouches.
Telle était peut-être l’histoire de Joachim. Je ne pensais
plus que Juden, en allemand ça voulait dire la mer, que Raus
c’était un chat, et Schweine des souris. Je compatissais le
plus avec Joachim. Je l’aimais et il vivait encore, mais je ne
pouvais pas faire autrement, je compatissais avec lui. Mon
pauvre Joachim blond, au corps si beau, soudain dans un
contour de silhouettes tordues de cadavres.
Joachim cessa de parler. Je ne sais toujours pas de quoi
il a essayé de me parler cette nuit-là. De l’avenir et du
massacre dans la petite ville, ou peut-être de l’avenir après
le massacre, ou de l’avenir sans avenir, je ne sais pas. Il
a pressé ma main avec force. J’ai eu mal, mais cette douleur
n’était rien en comparaison avec celle qu’il éprouvait. Il s’est
mis à pleurer. Il parlait et il pleurait, sans rime ni raison.
Puis il a posé sa tête sur ma poitrine, et il s’est tu. Je respirais
comme avec un sac de pierres sur la poitrine.
Nous ne sommes pas restés longtemps ainsi. Il ne m’a
même pas embrassée pour me dire adieu, il m’a juste touché
l’épaule, puis la poitrine ; mon téton a durci.
Je l’ai regardé s’éloigner : il s’était déjà fondu dans
l’ombre, et je restais encore immobile. Je me demandais si
mon Joachim n’était qu’un spectre de la nuit, ou néanmoins
un homme de chair et d’os.
Traduit par Erik Veaux
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Patrycja Pustkowiak (1981), sociologue de
formation, journaliste de métier. A publié dans
les revues Chimera, Lampa, Polityka et Wprost.
Les Animaux nocturnes, son premier livre, s’est
retrouvé dans la course finale pour le prix
littéraire Niké 2014.

Dès le début de sa carrière littéraire Patrycja Pustkowiak
a attiré l’attention par son style original : exercé, audacieux,
mature. On a évoqué à propos des Animaux nocturnes un Audessous du volcan version féminine avec une réserve toutefois :
le sens de l’humour y est plus fort que chez Malcolm Lowry.
Oui, c’est un roman dont l’héroïne est une alcoolique. On y boit,
on y fume, on s’y drogue. Les principaux dangers auxquels
est confrontée une femme jeune errant, solitaire, dans une
Varsovie nébuleuse et fantasmagorique sont évoqués. « Le
seul compagnon, le seul témoin de sa déchéance, c’est cette
ville, Varsovie. Cette grande carcasse entrelacée de colonnes,
d’immeubles, de tours en béton, éclairée par des milliers de
néons qui scintillent. » Ce qui captive et attire le plus, c’est la
phrase de Pustkowiak : dense, poétique, traversée d’humour
noir et d’une lucidité tragique, fascinante. Dans les tableaux
de beuverie qui se déroulent à travers la ville, l’auteure trouve
des traces inattendues de poésie qu’elle distille tout au long
du texte jusque dans la scène grotesque de la déchéance de
l’héroïne. Tamara Mortus – c’est le nom que l’auteure lui
a donné – est une alcoolique, pas sentimentale pour un sou.
Elle ne cherche pas à justifier sa déchéance, elle ne rêve pas de
l’amour, elle n’attend aucun secours. Le lecteur est tenu tout
simplement à lui tenir compagnie.
Le sens de la dramaturgie de l’auteure sert bien l’héroïne.
Pustkowiak commence son roman par un cadavre et désigne
l’assassin de façon infaillible. « Le voleur a le trouillomètre
à zéro, dit-on. Mais s’agissant de Tamara, meurtrière de la
toute dernière fournée, il en va autrement. Son trouillomètre
ne monte ni ne descend – Tamara, c’est comme un phare
marin hors d’usage ». Est-ce vraiment vrai, se demande le
lecteur, ou est-ce un simple délire ? Et nous tenons à tout
prix à savoir si, après nous avoir privés d’un début agréable,
l’auteure nous entraîne aussi vers une fin funeste.
Les Animaux nocturnes ne sont pas seulement, comme on
pourrait le croire, un livre au ton railleur ou nihiliste. Bien sûr,
l’auteure parodie parfois le style des trentenaires des grandes
villes qui s’occupent à raconter des histoires de gueules de
bois, de dégueulis et de films coupés comme si c’étaient leurs
propres œuvres d’art. Elle utilise pour décrire ces états une

forme ample s’opposant au bavardage stupide de ceux qui
cherchent dans les drogues l’illusion de l’immortalité.
Une belle jeune femme dégénérée, bardée de diplômes
mais au chômage, dont la carte bancaire de l’époque de ses
études continue à fonctionner comme par miracle, n’est
pas une victime ordinaire de la dépendance, « une camée »
pitoyable, malade et affreuse. Elle est l’émanation de la peur
de ceux qui travaillent encore et qui achètent, tout en étant
l’incarnation de la prophétesse inspirée. Celle qui assène
une seule vérité, fâcheuse, à toute sa génération : de travail,
il n’y en aura pas pour vous non plus, inutile de partir à sa
recherche, illusoire de croire à ce bonheur maudit qui consiste
à consommer des biens et des services. Mais peut-être sera-t-il
possible – nous dit la prophétesse, la tentatrice – de vivre en
se passant de tout cela? Ne serait-ce que dans la vie posthume
car qui sait si l’on peut toujours faire revenir l’homme à la
vie à l’aide de cocaïne et de vin ? Peut-être ne le peut-on pas ?
Cette question – empruntée au roman policier et aux traités
religieux – est le thème principal du roman.
Kazimiera Szczuka
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Le jour

LES ANIMAUX
NOCTURNES

où elle la tua rien ne laissait présager la catastrophe.
Apparemment du moins. Cependant, l’une des voitures
garées dans la cour – impeccablement propre ou croulant
au contraire sous un tas de vieilleries – démarra ce jour-là
dans un crissement de pneus, heurta avec violence celle qui
arrivait en face projetant bien haut dans l’air sa cargaison
humaine qui, en dépit des lois de la gravitation, volait tout
autour, étonnée d’être privée des pièces indispensables à sa
survie.
Avec plus de poisse, cela aurait tout aussi bien pu être
un train. Qui quitte le quai de la gare, ponctuellement peutêtre, majestueusement, glissant toujours plus vite devant
lui, faisant défiler derrière les vitres le paysage familier –
résolument forestier – mais qui soudain déraille, fait jaillir
des étincelles, prouvant que le sifflet de ce jour donnait le
signal d’un départ d’une tout autre signification.
D’autres signes, plus subtils, se dessinaient sans doute
sur le miroir embué. Et si Tamara avait regardé avec plus
d’attention, elle aurait sûrement remarqué le chat noir
traversant la chaussée qu’elle-même couperait bientôt,
saoûle, comme d’habitude.

I

Le voleur a le trouillomètre à zéro, dit-on. Mais s’agissant
de Tamara, meurtrière de la toute dernière fournée, il en va
tout autrement. Son trouillomètre ne monte ni ne descend,
Tamara est comme un phare marin hors d’usage. Elle est
assise au bord du lit comme une figure de cire de musée,
immobile, hébétée, sans rien éprouver. Ses mains qui, il
y a une heure à peine, tenaient l’arme du crime, pendent
à présent, inertes, le long de son corps sans même la force
de saisir une cigarette. D’ailleurs, il ne reste rien à saisir, il
n’y a plus de cigarettes dans la maison. Seulement quelques
petits fragments consumés comme elle. Plus de braise, de
la cendre.
Et effectivement, si l’on examinait cette pièce dont les
tristes contours se dévoilent dans la lumière blafarde de
l’aube s’infiltrant par la fenêtre, on ne distinguerait rien
qui fût d’une quelconque utilité. Tout est usé, mangé et
transformé comme Tamara. Ce qui est assis là sur ce lit, ce
tas de ce qui fut un être humain, n’est pas à moitié aussi
attirant qu’un paquet complètement dévoré.
Notre meurtrière est assise sur le lit recouvert d’un
tissu bleu marine, elle observe cette aube qui glisse sur
le sol jusque sous ses plantes de pied sales de la veille.
Les plantes de pied du Christ une heure après le Chemin
de croix. L’aube s’infiltre péniblement tel un reptile
à travers les doubles rideaux mal tirés, gagne du terrain,

sur la pointe des pieds, comme un monstre. Les premières
formes émergent de l’obscurité : la commode, la table de
nuit, la télévision. Il faut bien admettre que ce sont là les
seules formes de cet intérieur d’un absolu minimalisme.
Le diable cependant – ce héros que tout le monde aime, ce
héros occasionnel – se cache comme à son habitude dans
les détails. Ce sont eux qui s’étalent dans toute la pièce
telle la peste au moyen-âge. Ici, ils sont le vrai décor, la
quintessence. Ce sont eux qui permettent de reconstituer
le mode de vie de Tamara avec une précision comparable
à celle de scientifiques reconstituant le menu et l’intensité
de la vie érotique des dinosaures par l’étude de leurs os.
Qu’avons-nous ici? Des habits sales. Des mouches
crevées et des moustiques. Deux bouteilles de vin vides,
et une de vodka. Deux paquets de cigarettes, vides. Un
cendrier rempli de mégots. Un fume-cigarette pour le
haschisch et la marihuana. Deux paquets d’antalgiques. Des
restes de psychotropes gisent sur un sol collant de saleté.
Sa chambre rappelle les chambres d’hôtel des stars, celles
qu’on retrouve mortes.
Il y a là un tas de choses, mais il en manque beaucoup.
Des remords, par exemple. Le test de détection de leur
présence serait négatif chez Tamara. Pas de signes
extérieurs d’énervement non plus, pas le moindre rictus
sur le visage. Il est vrai qu’après un marathon de bringue
de deux jours d’affilée, son visage est bon à figurer sur une
affiche de campagne antidrogue des plus traumatisantes.
Les couleurs dominantes sont le gris et le violet, les
pupilles sont dilatées et les cheveux en bataille rappellent
une scène de cimetière : feuilles séchées, boue, poussière,
toile d’araignée, sang ainsi que tous les vestiges possibles,
surtout ceux qu’on trouve dans les zones de vie nocturne.
Son maquillage est à ranger dans la rubrique des souvenirs
de la veille et l’on pourrait en savoir bien davantage sur
Tamara par l’examen de ses bleus, écorchures et taches
sombres – visibles sur tout son corps – que par l’examen
de ses dessins papillaires. Quant à la beauté de cette fille,
aucun doute, elle vient de poser un jour de congé maladie
et si aujourd’hui, c’est Halloween, alors son meilleur
déguisement est de rester elle-même, sûr qu’elle gagne le
concours.
Son corps pourtant n’est pas que dégradations et déchets,
même dans ce Ground zero quelque chose transparaît. Les
fragments d’un autre corps. Sous l’ongle de Tamara se
cache un tout petit peu de la fille assassinée, un lambeau
d’épiderme, et quelques cheveux épars sur ses vêtements
appartiennent probablement à la morte. En elle, par contre,
il y a le sperme de quelqu’un. Et là, justement, le souvenir
de ce quelqu’un, qui s’était invité tout seul, se met à couler
en petit filet le long de ses cuisses. On dirait que Tamara,
ou plutôt son corps, a de nouveau servi de glissière à ce
célèbre tramway nommé désir masculin. L’objet de son
désir à elle, c’étaient les drogues dures – au cours des
analyses toxicologiques, on pourra certainement constater
la présence dans son organisme de cocaïne, méphédrome,
kétamine et alcool, et peut-être bien d’autre chose encore.
Tamara serait certainement un immense défi pour les
étudiants de chimie. Malgré cela, elle ne sent aucune
excitation en elle, mais au contraire un grand calme. Elle
n’arrive pas à dormir bien sûr, mais cela est dû davantage
à sa concentration – comme celle des moines initiés aux
pratiques de méditation – qu’aux substances avalées.
Tamara a l’impression qu’un gigantesque paquebot s’est
amarré dans son corps. Les flots houleux se sont apaisés.
Il ne règne rien d’autre qu’un calme glacé, le vide.

Elle suppose que le cadavre n’a pas encore été découvert.
Il est trop tôt pour cela. La mort est donc à la fois une réalité
et ne l’est pas – la femme assassinée est maintenant quelque
chose dans le genre du chat de Schrödinger. Bien que
morte, elle continue à vivre dans l’esprit des gens ignorant
sa mort. Tant que l’on ne trouvera pas le cadavre, que l’on
n’appellera pas la police, tant que la nouvelle ne se répandra
pas comme les graines du pissenlit – cet état intermédiaire
entre la vie et la mort durera.
Dans quelques heures peut-être, quelqu’un pénètrera
dans la pièce où fut perpétré le meurtre, s’inquiètera de voir
une trentenaire couchée immobile, enlèvera le coussin posé
sur son visage et portera les mains à la bouche. À sa propre
bouche. Une personne ayant cessé de vivre fait toujours
naître la panique chez les vivants.

II

Dans la vie, mourir est irrémédiable et ne se produit
qu’une fois, « celui qui est mort ne vit plus » dit-on. Les
cadavres peuvent apparaître uniquement dans les portraits
mortuaires ou comme mannequins dans les reconstitutions
de crimes, seuls les vivants sont vraiment vivants, leurs
incessantes activités vitales en sont les preuves : de
l’absorption et l’expulsion jusqu’à l’amour, la construction
de maisons et le grand soin porté aux placements des
économies. Le roman ne connaît pas ce genre de limites. Ici,
on peut se permettre bien plus lorsqu’il s’agit de faits aussi
pénibles que la mort et ses conséquences.
À présent, nous sommes vendredi, deux jours plus
tôt. Le crépuscule tombe, les brumes grises se lèvent sur
Varsovie, cette ville tourmentée – prisonnière de guerre
– dont l’identité, suite à toutes sortes d’ennuis, a été mise
en pièces et recollée à la va-vite avec ce qui se trouvait
sous la main. Cette ville lance au-dessus des têtes de ses
habitants des fusées d’intransigeance, et leur tend des bras
qui poussent aussi vite que les pousses de haricots. Quelque
part dans cette ville erre une fille qui, dans deux jours, se
transformera en cadavre tandis que celle qui la tuera –
Tamara Mortus – est allongée sur le sol de son appartement
avec l’impression d’être l’épave d’un petit avion qui, des
grands espaces, a été précipité dans un gouffre par des types
inconnus.
Elle enroule ses longs cheveux sur ses doigts tremblants,
elle allume une cigarette, elle laisse la fumée s’en aller très
haut dans l’air presque sous le plafond, elle a l’impression
de reposer sur un amas de cadavres.
Tamara est toujours en vie – en dépit de son nom et de
tout ce qu’elle fait pour être digne de lui. Elle collabore
avec la mort depuis longtemps, elle mène avec elle des
pourparlers sur leur fusion imminente. Son argument
massue est l’alcool et les produits d’un autre type ; c’est pour
eux que Tamara est prête à donner ses parts à la mort, celleci cependant ne vient toujours pas, se moque de ses efforts.
Aujourd’hui aussi, depuis midi, Tamara engage son face
à face avec elle. Dix-huit heures viennent de sonner sur les
horloges et elle a déjà eu le temps de boire trois grandes
bouteilles de vodka au citron, une bouteille de vin, tout
ça accommodé d’un peu de hash. La multitude de petites
taches multicolores et scintillantes qui dansent devant ses
yeux ressemble aux tableaux des impressionnistes. On dit
qu’un alcoolique ne boit pas avec n’importe qui. Tamara
pense donc que buvant seule, elle ne deviendra jamais une
alcoolique.
Traduit par Agnès Wiśniewski
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Łukasz Orbitowski (1977), écrivain et journaliste,
considéré comme l’un des meilleurs auteurs de la
littérature d’horreur en Pologne. Outre un grand
nombre de nouvelles, il a publié douze livres
récompensés par des prix littéraires polonais
(Prix Janusz A. Zajdel, Prix Jerzy Żuławski). Ses
feuilletons paraissent dans le quotidien Gazeta
Wyborcza et le magazine Nowa Fantastyka.

Auteur reconnu de littérature fantastique et d’horreur, Łukasz
Orbitowski fait un pas vers la littérature tout court, mais sans
pour autant renier celle qu’il pratiquait jusque-là.
Son dernier livre, nominé à juste titre pour le prix
littéraire Paszport Polityki, est un genre particulier de roman
générationnel – Orbitowski, né en 1977, fait partie des actuels
trentenaires -, dans lequel l’analyse psychologique et sociétale,
fine et réaliste se mêle à une trame fantastique peu banale.
A priori l’histoire est celle de plusieurs amis au seuil de
l’âge adulte. A Rykusmyku, une petite ville de Basse-Silésie,
ils connaissent une aventure aussi incroyable que tragique.
Celle-ci pèse sur la suite de leurs vies menées loin les uns des
autres ; le poids est tel qu’ils finissent par revenir sur leurs
pas pour se mesurer de nouveau à ce que nous appellerons
l’« inconnu » et que l’auteur nous révèle graduellement sans
pour autant nous épargner émotionnellement.
Outre des qualités d’écriture certaines, l’excellence
d’Orbitowski vient de ce que sa fable échappe à une lecture
simpliste. Et ce n’est pas juste parce qu’il évite l’opposition
facile du bien et du mal ou qu’il préfère le gris au tout noir et
tout blanc. La possibilité offerte d’aborder les deux niveaux de
narration, pourtant complémentaires, présents dans l’ouvrage
de façon indépendante est peut-être plus essentielle : le
premier serait un énième récit sur les représentants d’une
énième génération « perdue » ; le second la création, en
fait la reconstruction d’un mythe qui induit la composante
« surnaturelle » et les péripéties qui y sont attenantes. Le
résultat de pareille approche révèlerait indéniablement que
les deux parties sont plus que convaincantes. Orbitowski les
croise peut-être pour pouvoir se doter d’un outil qui rend plus
universelle, plus complexe la narration sur les existences
brisées de multiples manières, sur les rêves dont la réalisation
est d’un prix trop élevé, sur le risque attenant à tout choix
que fait l’homme. Sans doute le fait-il tout simplement pour
pouvoir s’exprimer sur le sujet. Vers la fin du livre, quand
l’un des protagonistes déclare « Tout allait bien et nous
allions bien. Désormais, tout va mal et nous allons mal. A quoi

bon bâtir une histoire autour de cela », à l’évidence cette
supposition se justifie. En ajoutant du mythe à sa narration,
en cassant la présentation réaliste, Orbitowski se protège
du silence, du vide, de l’absence de toute prise de parole qui
guette non seulement les personnages littéraires, mais aussi
– soyons quelque peu pathétiques –, nous tous pris ensemble
et séparément.
Il est assez effrayant de penser à quel point le prochain
livre d’Orbitowski sera remarquable !
Marcin Sendecki
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Ma mère

UNE TERRE
HEUREUSE

s’appelait Fureur. Nous habitions ensemble quand je
commençai à entendre.
Je la suppliai longtemps de m’emmener chez le médecin.
Elle plongea le doigt dans mon conduit auditif, dit que tout
allait bien et que je devais être courageux. Un petit homme
reste un homme. Après cela, elle me tordit l’oreille.
Le docteur y piquera son aiguille, entendis-je. Là, ça fera
mal !

2

On dit que la vérité et la chance n’existent que dans les
grandes villes, mais moi, longtemps, je n’imaginai pas vivre
ailleurs qu’à Rykusmyku. Maman voulait partir. A Legnica,
les longues rangées d’immeubles imposants m’effrayaient.
Quand j’y étais, je m’attendais à voir les géants qui les
habitaient. Wrocław où nous allions rarement se composait
d’un zoo, d’une fête foraine occasionnelle, d’une glace
mangée sur la Grand-Place et du cinéma avec ses vieux
dessins animés de Disney. Après la séance, je montais dans
l’autobus et j’étais heureux de rentrer chez moi. Pour la
même raison, je ne partais pas en vacances. Rykusmyku me
suffisait, j’y trouvais tout ce dont j’avais besoin. Le silence
excepté.
Sur la place du Château, derrière l’arrêt de car, il
y avait un marché où l’on vendait des choses différentes
chaque jour. Des fleurs le lundi, des animaux le mardi, des
vêtements le mercredi, des voitures le jeudi et ainsi de
suite jusqu’au dimanche où l’on écoulait la contrebande :
des briquets de couleurs allemands, des jeux électroniques
russes avec un loup ou un sous-marin, des blouses de travail
et des T-shirt avec Sandra. Je ne désirais rien au monde
autant qu’une calculatrice ronde, blanche et rouge, pareille
à un ballon de football. Maman m’avait même donné
l’argent pour, mais je le perdis aux machines à sous. Je me
dessinais une calculette dans mon cahier de mathématiques.
La place centrale était alors en piteux état ; le bâtiment
de la mairie, construit après la guerre, avait l’apparence
la pire. Il semblait partir en lambeaux par compassion
pour le destin des maisons couvertes de gnons comme ces
voyous qui faisaient la noce du matin au soir au bistrot
« Ratuszowa ». La Tour de Strzegom près de laquelle se
trouvait notre maison, se dressait très haut au-dessus des
toits dégarnis. La rue Staromiejska, avec son coiffeur et son
magasin de jouets était à côté de chez nous, elle se terminait
par un cinéma fermé et la Maison de la culture, lieu de
travail de ma mère. En marchant tout droit, je me serais vite
retrouvé hors de Rykusmyku avec devant moi le couvrechef forestier qui dissimulait une carrière inondée. Sur la

droite, une route de gravillons, bordée de peupliers de part
et d’autre menait aux Ateliers des Forges ; si l’on prenait
le tournant à l’opposé, il menait au parc avec son étang
plein de canards à têtes auréolées. Il y avait également là un
petit terrain de jeux. Les balançoires avaient été fabriquées
à partir de poutres et de pneus reliés avec des chaînes. Un
ruisseau coulait un peu plus loin, et devant, sur un petit
monticule se dressait le squelette d’un bunker en ciment,
invitation à jouer à la guerre. De l’autre côté du cours d’eau,
de nouveaux lotissements se développaient. Les gens qui
y vivaient, me semblaient aussi étrangers que des barbares
qui se seraient vissé les os de leurs ennemis profondément
dans leurs visages tatoués.
Il paraît qu’une femme, de passage y avait été violée.
Elle était arrivée chez nous pour une raison inconnue,
s’était loué une chambre chez l’habitant puis avait traîné
des journées entières près du château. Quelqu’un l’avait
agressée près du ruisseau. Elle était allée à la police, mais
avait immédiatement retiré sa plainte en expliquant que
s’était arrivé avec son consentement. Après quoi, elle était
repartie. J’étais très petit quand j’entendis par hasard cette
histoire et les adultes refusèrent de m’expliquer ce que je
ne comprenais pas.
De l’autre côté du village, il y avait un autre parc, plus
grand et plus à l’abandon. Il y avait aussi l’Eglise de la
Paix qui faisait la fierté de tout Rykusmyku car construite
sans un clou après la guerre de Trente ans en signe de
réconciliation entre les catholiques et les protestants. Il
suffisait d’aller à la maison la plus proche, de demander
le pasteur et le pasteur ouvrait l’église et branchait le
magnétophone dont la voix racontait l’histoire du lieu, de
Dieu et de Rykusmyku. Le bâtiment en ruines qui avait été
un salon de thé avant guerre, nous servait de terrain de jeux.
De l’autre côté de la clôture et de la rue, il n’y avait plus que
le terrain du chemin de fer et Inprodus, la coopérative des
invalides. Dans mon imagination, on y produisait des gens
sans mains et sans jambes avant de les envoyer en train
dans les endroits où l’on avait besoin d’eux.
Nous avions aussi le château. Le château était le plus
important, situé entre la Grand-Place et la place du château,
sur une hauteur corrodée, il était pour nous lié à la dynastie
des Piast dont le premier y avait à coup sûr vécu. Il avait
été bâti par le prince Radosław de Bohème. Des rois et
Marysieńka1 y avaient séjournés. Au XIXe siècle, il était
devenu une prison ; un siècle plus tard, un camp de travail
forcé, et certains chez nous s’en souviennent encore. Peutêtre est-ce à cause de ce souvenir que toutes les entrées et
toutes les fenêtres ont été murées aux étages inférieurs.
Et pourtant, j’avais vu de la lumière à la tour.
La nuit, des profondeurs du château montaient des cris,
des rires et des bruits d’un autre genre que du fait de mon
âge je ne pouvais pas comprendre.

3

Ma mère était très belle. Un jour, je me suis regardé nu dans
un miroir. J’avais un ventre creux avec un nombril plat et de
petits yeux séparés par un long nez. J’allai voir maman pour
lui demander pourquoi elle ne m’avait pas dit qu’elle n’était
pas ma mère. Une femme magnifique ne pouvait pas mettre
au monde une descendance aussi laide, voulais-je ajouter,
mais je pris une gifle.

1

Maria Kazimiera de La Grange d'Arquien (1641 - 1716), reine de Pologne.
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Notre premier jeu est lié au château. Difficile de dire quel
âge nous avions, huit ans peut-être ou peut-être moins. Les
adultes disaient l’endroit dangereux, on pouvait y faire une
chute ; j’avais entendu parler d’un labyrinthe sans issue
où un petit garçon, qui y était allé il y avait très longtemps,
errait toujours alors qu’il était devenu adulte. Nous ne
nous sommes pas laissé impressionner pour autant. Ce fut
Trombek sans doute qui trouva l’entrée grâce à un arbre et
sa branche qui arrivait à une fenêtre de l’étage.
Nous y allions tous les cinq au moins une fois par mois.
En été, plus souvent encore. De la branche, je glissais
directement dans la fraîcheur, sur les gravats et le verre. Le
couloir qui s’effondrait ne laissait passer aucune lumière.
Nous nous appuyions sur un parapet en pierre. Chacun
de nous plaisantait pour se donner du courage et rassurer
les autres. Notre tentative était toujours la même et se
terminait à l’identique. Qui avancerait dans le noir ? L’un
de nous atteindrait-il le bout du couloir ? Sikorka affirmait
qu’il y avait un lac souterrain dans le bas mais ne savait pas
nous expliquer comment il le savait.
Je tenais le briquet avec un chiffon ou un gant pour ne
pas me brûler la main. J’avançais collé au mur. Je regardais
derrière moi le rectangle clair qui diminuait et les quatre
ombres très occupées. Je comptais, eux aussi comptaient.
Un chiffre, un pas. Je posais le pied avec prudence, écartant
les gravats du bout de ma chaussure. Il faisait de plus en
plus sombre et de plus en plus froid. Je pensais au garçon qui
vivait dans les souterrains, au lac plein de monstres et aux
bandits qui y avaient leur tanière. La fenêtre devenait de
plus en plus petite, moi j’avançais de plus en plus lentement
pour finalement faire demi-tour et courir aussi vite que je le
pouvais en criant très fort. Il n’y avait aucune honte à cela
car chacun de nous le faisait. Quand j’avais fait plus de
pas que n’importe qui avant moi, DJ Krzywda gravait mon
record au mur. Dans le cas contraire, il ne gravait rien.
Ensuite nous allions sur la place du marché déjà vide
pour nous asseoir sur les longues tables. Nous nous
racontions les exploits que nous allions accomplir, comme
ce sera merveilleux quand enfin nous atteindrons le bas
du château et nous nous remémorions les histoires qui
y étaient liées. Quelque chose y vivait, quelque chose
attendait. Le château était notre premier jeu. Il fut aussi le
dernier.
Traduit par Maryla Laurent

MICHAŁ
WITKOWSKI
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Michał Witkowski (1975), prosateur, un des
écrivains les plus en vue de la jeune génération.
Lauréat de plusieurs prix littéraires. Ses livres
ont été traduits en de nombreuses langues, et
la traduction anglaise de Lubiewo, le roman qui
lui apporté la gloire du jour au lendemain, a été
sélectionné pour The Independent Foreign Fiction
Prize. La jeune fille et le criminel est son septième
roman.

La jeune fille et le criminel est, après Le Bûcheron, le dernier
polar « bousillé » par Michal Witkowski. « Bousillé », donc
moins pastiché que libéré de toutes rigueurs, un polar bavard,
enrichi de digressions par centaines et de nombreuses
incidentes qui désorganisent le récit et indisposent le
lecteur-consommateur en dévoilant les conventions et se
moquant de sa propre virtuosité. Certains parleront ici de
littérature-prétexte, d’autres souligneront l’utilité de cette
formule étrange : la structure du polar permet à l’écrivain de
maîtriser un élément chaotique et polyphonique. Mais il n’est
pas essentiel de savoir la manière dont il utilise le genre, car il
ne s’adresse pas aux amateurs de romans policiers ; il cherche
une relation avec les lecteurs de son œuvre personnelle, en
particulier ceux qui gardent avec reconnaissance en mémoire
son roman Lubiewo (2005). Et plus encore : La jeune fille et le
criminel est l’ouvrage de l’écrivain de Wrocław le plus marqué
par le recours au procédé du recyclage. Thèmes, personnages
et lieux resurgissent non seulement de son premier roman
mais aussi du Bûcheron.
Comme dans Le Bûcheron, le héros est écrivain, et il
s’appelle Michal Witkowski (en abrégé Michaska). Nous
retrouvons la saison froide (l’action du roman se déroule
en novembre et décembre 2012), et revenons pour quelques
jours à Miedzyzdroje parmi des figures connues (Mariusz le
clodo, Robert le bûcheron, et d’autres). Nous nous trouvons
principalement à Wrocław où sévit un dégénéré surnommé
par la police « L’Assassin d’avant-guerre ». Celui-ci chasse de
jeunes garçons issus de milieux défavorisés, il les rend inconscients, après quoi il les habille de vêtements d’avant-guerre,
puis il les assassine. Parfois il s’acharne sur leurs corps, il les
viole, les dépèce, parfois inspecte le contenu de leurs ventres
ouverts. Après de ténébreux rituels, il jette leurs dépouilles
dans des lieux familiers des homosexuels d’avant la guerre,
lieux en majorité décrits, c’est important, dans Lubiewo.
Les soupçons s’abattent sur le Michal Witkowski du roman,
notamment parce que Michaska collectionne les informations

sur les garçons disparus et les modes opératoires des tueurs
en série célèbres. Principal suspect, il tombe dans un piège
tendu par la police, et le bel inspecteur (L’Etudiant) fait en
sorte que Michaska tombe amoureux de lui au premier regard,
mais cet officier de police fournit en même temps un alibi au
héros. On sait donc déjà que Michaska n’est pas « l’Assassin
d’avant-guerre ». Et ici se produit une chose étrange : notre
héros se fait jour après jour policier autoproclamé, difficile de
dire autrement, en tout cas davantage qu’un consultant pour
l’enquête.
La transformation de l’écrivain en policier a une signification capitale. Le héros souligne à diverses reprises avoir
rompu avec une littérature qui l’a radicalement déçu. Il se sent
dans le vide, et on ne sait pas au juste ce qu’il fait en dehors
de fréquenter les salles de culturisme. On pourrait dire qu’il
se célèbre un culte à lui-même, et pas seulement en rappelant
à tout bout de champ sa gloire d’écrivain, sa carte maîtresse.
Michaska, en plus de son engagement dans l’enquête, devient
un collectionneur de sensations superficielles, arbitre des
élégances et guide dans le paysage du consumérisme polonais.
La stérilité de son existence « plastique » l’ennuie, et c’est
la raison pour laquelle entrer dans le monde du crime et de la
perversion représente pour lui une chance de revenir à la vie.
Dariusz Nowacki
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Je me suis regardé

LA JEUNE FILLE
ET LE CRIMINEL

dans la glace de l’entrée, et j’ai pu confirmer qu’à mon
habitude, après le réveil, j’avais autant l’air d’un tueur en
série que d’une victime venant de séjourner cinq mois dans
l’eau. Mais rien à faire. J’ai enfilé une robe de chambre et
décidé de me comporter comme dans un film américain : la
police débarque, et moi, une serviette en turban sur la tête,
sur mon lit défait, je ne propose ni café, ni petit gâteau, rien.
Comme si tous les jours les flics me rendaient visite dans
mon antre.
Je n’avais jamais vu l’Etudiant aussi vieilli. Nous
nous étions quittés la veille à la station de taxis à la rue
Wystawowa, et depuis il ne s’était pas changé, il n’était pas
repassé chez lui, et il n’avait donc pas dormi. Il ne s’était lavé
ni le visage ni les dents, ce qui le faisait empester la vieille
vodka. Depuis la veille, son ironie avait disparu, tout comme
ses plaisanteries, les petites étoiles pétillantes dans ses yeux
s’étaient éteintes, ses rides ironiques étaient devenues des
sillons séniles, tous les lutins, les gnomes avaient disparu,
plus rien d’enchanté, tout simplement il était là, en état de
veille, il avait reçu un signal pour me boucler, nous étions
dans un dossier froid de réalité, pas question de plaisanter,
voir Krystyna Janda qui se réveille en prison sans savoir où
elle est, chercher son sac, son rouge, et une bonne femme
qui l’informe qu’ici, on confisque les sacs.
A côté de l’Etudiant, la petite femme courte sur pattes,
très mince, que j’avais aperçue hier par la porte ouverte
de la cité universitaire. Elle m’avait gratifié d’un sourire
fatigué en se présentant comme la procureure Joanna
Popieszalska. (Ce qui veut dire que c’était elle la fameuse
Aska qui lui avait téléphoné quand il était sous le pont).
Bien que partant du principe que j’allais les recevoir comme
des chiens dans un jeu de quilles, maman s’est réveillée en
moi, je suis devenu maman recevant des invités, devant
s’excuser du désordre, ajoutant qu’il ne fallait pas qu’ils
enlèvent leurs chaussures, devant les faire asseoir, leur
proposer du café, du thé, un petit gâteau, des choses
à manger, de s’installer pour toujours sans payer, nourris,
blanchis… Ce que j’ai fait à la lettre, tout en envoyant des
signaux ironiques à L’Etudiant pour lui faire comprendre
que c’était ma bonne maman qui parlait par ma bouche,
mais je ne sais pas s’il était d’humeur à percevoir de telles
nuances. Il s’est affalé sur le canapé en se fourrant le visage
dans les mains.
Madame la procureure s’est mise à lire les dos des livres,
examiner les traductions de ma prose en langues étrangères,
les feuilletant avant de les reposer sur les étagères. Puis
elle a regardé la photo de Jelinek collée sur une feuille de
bristol et entourée d’une spirale de plus en plus grande

dont la pointe finissait dans l’œil de cette grande écrivaine.
Elle échangea avec L’Etudiant un regard entendu, intitulé :
« nous avons visé juste, c’est bien lui, le psychopathe, le
tueur en série que nous recherchons ». Elle acquit une
certitude en voyant, punaisées au mur, des annonces de
disparitions de garçons. Bien visé, elle avait son trophée.
Mais non. L’Etudiant m’a rassuré tout de suite,
m’assurant que je n’étais pas soupçonné, parce que la veille,
au moment où l’Assassin déposait un corps devant la cité
universitaire Blizniak, je me trouvais avec lui sous le pont
Zwierzyniecki. Ce qui fait qu’ils n’avaient pas grand-chose
à me dire, mais un peu quand même, parce qu’ils avaient
besoin de mon expertise…
– Je dirais… littéraire… – dit-il en s’embrouillant.
– Et dans quel domaine ? – je fis l’idiot.
– Ne fais pas semblant, Micha, je sais que tu es allé là-bas
hier, et j’ai mentionné l’adresse assez fort, connaissant tes…
je veux dire que cela pourrait t’aider pour ta prose, et… – de
nouveau il s’embrouilla, sur quoi, sans question et sans se
gêner, il alluma une cigarette.
– Pourquoi n’essayez-vous pas les petits gâteaux ? Farine
complète, sucrés au fructose, avec des baies de goji, éco, bio
et organiques – maman les invitait par ma voix et versait
du café.
– Laisse tomber pour le moment, Misia – dit L’Etudiant
dans un soupir exténué qui fit monter sa fumée jusqu’au
plafond, et il jeta sur le café un œil qui montrait combien
il en avait déjà bu cette nuit. Il reposa sa cigarette dans le
cendrier que je lui apportai. Il se prit son visage fripé à deux
mains, resta un instant immobile, comme se concentrant
pour reprendre des forces, puis il se frotta ses yeux
écarquillés. Le blanc des yeux strié de veines rouges. La
procureure par contre, fraîche comme une rose, mangeait
docilement des petits gâteaux, et de grand appétit, et elle
demanda un thé à la place de café.
– Ecoute. Je vais te raconter un peu, mais si tu répètes
à quelqu’un, tu auras des problèmes, j’y veillerai. Ce n’est
pas pour faire de la prose, aucune sorte d’anecdote pour
te faire mousser dans des interviews, que Le Serpent t’a
prêté son taser, et les ennuis que tu as eus dans la brigade
antiterroriste…
– Bon, d’accord, oh Jésus, on sait bien…
Parle, je te dis, parle !
– Il s’agit de ce meurtre hier devant la cité U. Comme faire
court ?
– Tu as peut-être entendu parler de « L’Assassin d’Avantguerre » ? – fit la procureure pour sauver L’Etudiant.
– Non. Justement. Et tu sais pourquoi ? Parce que nous
avons réussi à garder ça secret devant les médias. Alors
que nous suivons l’affaire depuis mai. Donc tu vois… Si
quelque chose sort, ça sera pour tes frais. Interdit. Je suis
mortellement sérieuse.
J’avais remarqué. La Meringue va renifler, et ça sera pour mes
pieds.
– Je m’en suis occupé tout l’été et tout l’automne, ce qui
fait qu’il a été parfois difficile de me joindre. J’ai maintenant
un peu plus de temps libre, parce que j’ai pensé que nous
l’avions attrapé. Qu’est-ce que c’est cette façon de porter des
bagues de dames ? Peu importe. Tout a commencé en mai…

l’assassin d’avant-guerre

Le long week-end du 1-4 mai 2012. La ville des Réunions
souffle sous la grande chaleur, on crève, on se baigne dans
l’Oder, dans le lac de « l’œil de la mer », les carrières d’argile,
ou dans le smog épais qui précède les tempêtes. Dans le

ciel embrasé, au-dessus de Wrocław, volent des avions
blancs nettement éclairés par des rayons sans pitié. Ils
transportent des post-humains sans défense, aveuglés par
le soleil, soigneusement désarmés de tous couteaux, limes,
liquides ou ciseaux.
Tout en bas, des forsythias crevés : tout ce qui devrait
déjà commencer à fleurir est déjà flétri et couvert de
poussière, de feuilles noircies. Tout est désert, pas de
bouchons, il y a des places libres dans les parkings, tout
le monde est parti en long week-end. Seule la Place du
Marché fait l’objet d’un siège maximum en règle. Des foules
de tambourinaires, de coiffés afro, de coiffés à nattes, de
figés en tenues surréalistes, comme l’Homme Tour, des
touristes allemands, des touristes suédois, et tous ceux qui
ne veulent ni rester à la maison ni se vautrer à Majorque,
mais doivent pour le bien de la cause absolument visiter
des villes dépourvues d’attraction et s’offrent des achats
dans les mêmes sacs que chez eux, à la maison. Devant
la fierté du Conseil Municipal, une fontaine en verre, on
parle anglais et allemand, et dans un gargouillis helvéticohollandais non identifiable qui se mélange au glouglou
de l’eau, aux odeurs d’herbe, de cigarettes, de bière, de
grills, de baraques chauffées. A l’aéroport de Strachowice
hâtivement rebâti en prévision de l’Euro campent des
jeunes, sales comme des êtres de l’au-delà, d’une saleté
internationale, transportée de pays en pays, empoussiérés
d’une poussière globale, d’une poussière Schengen. Partout
des gobelets usagés de cafés Starbucks, Coffee Heaven,
Green Coffee, mc Donald, etc. Ils jouent de la guitare et
mettent en avant ces gobelets pour qu’on leur y jette un
euro, c’est qu’ils ne savent pas très bien en fait dans quel
pays ils se trouvent. D’Amsterdam à Rome, de Rome à Oslo,
d’Oslo à Zurich, de Zurich à Helsinki, et d’Helsinki soudain
à Wrocław. Autostop aéronautique. Vagabonds en Convers
dans les avions. Ces poussiéreux se déshabillent pour
s’allonger au soleil sur les pelouses, dans les parcs, pour
aussitôt sortir leur tabac et s’en rouler une, pianoter sur
leurs smartphones. Odeur d’herbe réchauffée, de cigarettes,
de vieilles capsules et d’ozone, de lointaines réminiscences
d’enfance, de plongeon dans une piscine par un après-midi
de canicule, du bac, de la première bouteille de vin. […]
– Dès quatre heures du matin, engoncés dans leurs
tenues serrées, des coureurs font leur jogging dans le
parc Szczytnicki, et l’un d’eux veut faire pipi, donc – ça,
c’est quelque chose pour toi, Misia – il court vers le chalet
d’avant-guerre, celui que dans Lubiewo tu avais appelé Le
Chalet Brûlé… Le Chalet Brûlé, comme tu sais, a été entouré
d’une clôture et promis à la démolition, mais la clôture ellemême a été démolie, et plus personne ne s’est intéressé
à cette ruine. Le coureur la franchit, puis recule soudain,
épouvanté par une puanteur épouvantable, attaqué par des
nuées de mouches et de moustiques. Mais il a eu le temps
de voir ce qui va le hanter jusqu’à la fin de ses jours. Un
corps en décomposition, déguisé en petit gars d’avantguerre, comme pour un déménagement de la réalité. Il n’a
toujours pas été identifié. Il a une partie du visage dévorée
par des oiseaux, et le reste, la partie inférieure aussi mise
comme d’avant-guerre, avec des moustaches lissées à la
brillantine, un chapeau melon, etc., et dans une poche un
journal d’avant-guerre, et des marks d’avant-guerre. Il
n’avait pas de pièce d’identité, mais s’il en avait eu une, ou
plutôt si le psychopathe en avait eu une, il se serait agi de la
plus authentique de toutes les Kennkarte allemandes.
Traduit par Erik Veaux

AGNIESZKA
TABORSKA
LA VIE INACHEVÉE
DE PHOEBE HICKS
© Grażyna Makara

Agnieszka Taborska (1961), écrivaine, historienne
de l’art et traductrice des surréalistes français.
A publié, entre autres, La vie songeuse de Leonora
de la Cruz, Les conjurés de l’imagination. Ses
contes pour enfants ont paru en Pologne, en
Allemagne, au Japon et en Corée. Elle enseigne
l’histoire de l’art à Rhode Island School of Design
à Providence (Etats-Unis).

Écrite par la plume légère de la grande spécialiste du
surréalisme, le récit sur Phoebe Hicks est presque autant
consacré à l’héroïne du XIX e siècle, la star inspirée de
séances de spiritisme, qu’au lieu où se déroule toute l’action.
« À Providence, ville magique », telle est la dédicace du
livre. La ville portuaire de Nouvelle-Angleterre, partie la
plus européenne des Etats-Unis, est renommée dans tout
le pays pour ses érables qui en automne « passent par une
bonne trentaine de tons du rose à l’écarlate ». Avec Varsovie,
Providence est l’une des deux villes où habite l’auteure. Làbas, à l’École de Design de Rhode-Island, Agnieszka Taborska
enseigne l’histoire de l’art et de la littérature. Le récit sur
Phoebe est fictif, mais apocryphe au sens surréaliste du
mot, il est autant hanté par les esprits que par le magique
genius loci de Providence. Dans un certain sens, Phoebe en
est l’incarnation littéraire. L’équilibre, la folie et la beauté se
côtoient ici depuis des siècles dans une harmonie inchangée.
Dans des miniatures littéraires artistiquement composées qui
constituent les chapitres du livre, Agnieszka Taborska louvoie
entre rationalité et création de l’illusion, humour et érudition.
Imitant un jeu littéraire, le récit est un exposé de spiritisme
classique ; avec des détails pertinents, il ouvre l’imagination
de ceux qui souhaitent comprendre le phénomène de la
photographie, du cinéma ainsi que le culte des substances
psychoactives et des états changeants de la conscience.
« Qui était Phoebe Hicks ? » Bien avant d’inaugurer
sa première séance de spiritisme en 1847 à la suite d’un
empoisonnement providentiel avec des clam fritters, des
beignets de moules, Phoebe était une personne privilégiée,
« originaire d’une bonne famille habitant une riche demeure
de la rue Benefit ». Mais le bout de moule avariée lui offrit
une occasion formidable ! Après des vomissements qui
durèrent toute une nuit et faillirent lui coûter la vie, Phoebe
eut une vision qui lui dégagea un corridor mental la menant
tout droit dans l’au-delà. Cet incident lui conféra un statut
exceptionnel, quelque part entre l’artiste, la prêtresse et
une personne interlope. Elle ne fut par bonheur jamais

accusée d’escroquerie, mais il se peut qu’elle n’en commit pas.
Mademoiselle Hicks, qui jouit clairement de la sympathie de
l’auteure, est également présentée comme une mangeuse de
champignons hallucinogènes et une fumeuse de marihuana.
Comparée aux mediums féminines rendues célèbres grâce
à des scandales érotiques, des tours de magie et d’un pénible
labeur pour convoquer les esprits en présence d’un public
nombreux, elle était d’une exceptionnelle modération. Pleine
de fantaisie mystérieuse et d’invention artistique, elle est
présentée par Agnieszka Taborska comme le prototype de la
psychanalyste et de l’artiste performeuse, mais aussi comme
une sorte d’observatrice de la culture à la recherche de figures
symboliques de l’imagination collective. Cette femme médium
suscitait chez les habitants respectables de Providence des
désirs inconscients auxquels elle donnait forme, elle était la
protectrice et le guide de la face nocturne de leur âme avec
laquelle ils n’auraient jamais pu communiquer.
Grâce au destin de l’énigmatique Phoebe Hicks, l’étrange
aventure du rationalisme américain – manie de convoquer les
esprits qui contamina le continent au milieu du XIXe siècle
– est racontée avec soin et charme. Les collages de l’artiste
américaine Selena Kimball qui illustrent le livre donnent
à ce spiritisme ancien, à cette hallucination collective drôle
et étonnante une profondeur et un contexte qu’avec le temps
la psychanalyse freudienne et le surréalisme confèreront aux
aventures avec les esprits.
Kazimiera Szczuka
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Matérialisation à partir
d’un plasma d’azur

LA VIE INACHEVÉE
DE PHOEBE HICKS

L’esprit de Harry Houdini inaugura la troisième phase
de la renommée de Phoebe. Il se joignit aux membres
de la séance sous la forme d’un petit nuage bleu d’azur
voletant au-dessus de la table, dans lequel certains
voulurent voir un ectoplasme. Il resta avec l’assistance
pendant seize longues soirées, s’échappant tantôt du
plasma, tantôt de derrière une tenture enfouie dans
l’obscurité, tantôt du tapis de table en peluche. Avant
le début de la dernière séance à laquelle il assista, il
attendait les membres, assis à la droite de Phoebe, tel un
membre à part entière de ce monde. Déguisé en magicien,
il pouvait, à l’évidence, passer pour l’assistant de la
medium, qui, encouragé par la crédulité des convives,
faisait partie intégrante du groupe. Mais comment
interpréter sa matérialisation à partir d’un petit nuage
bleu d’azur ? Comment expliquer l’apparition de l’esprit
d’un être qui ne devait venir au monde qu’un quart de
siècle plus tard ? Et quel était l’intérêt de la medium de
rivaliser avec Houdini, le maître de la magie, et de se
compromettre aux yeux des spirites ?

phoebe contra houdini

Rien ne laissait présager le duel entre Phoebe et
Harry Houdini. Lors de la seizième séance, l’esprit du
magicien passa à l’attaque et à peine deux heures plus
tard il quittait les hôtes médusés. Longtemps après, ce
duel suscitait des rumeurs fantaisistes en NouvelleAngleterre. Ce n’est pas vrai que le fantôme faisait
cliqueter ses chaînes. C’est également faux que la medium
en était irritée tandis que l’esprit gardait une froide
indifférence. Le seul récit proche de la réalité évoqua
des chamailleries entre les deux rivaux : chaque fois
que Phoebe matérialisait une chose ou une personne,
Houdini s’arrangeait pour la faire disparaître. La liste des
objets extirpés du gouffre par Phoebe n’est pas longue.
Elle comptait une théière rouillée, un bouquet de fleurs
jaunes séchées et un ancien tapis turc qui, à y regarder
de plus près, n’était sans doute qu’une minable copie.
Parmi les personnes convoquées provisoirement de
l’autre monde se trouvaient Ivan le Terrible, Catherine la
Grande et Pouchkine, choix confirmant les rumeurs sur
la médiocrité des mediums américains dans le domaine
de la culture russe. Quoi qu’il en soit, Harry Houdini
ne laissa pas un seul spectre susceptible d’attester le
génie de Phoebe s’attarder plus d’une minute parmi les
vivants. Même sous sa forme fantomatique, le plus grand
démystificateur des faux mediums ne manqua pas une
occasion d’amoindrir les mérites de Phoebe.

psychanalyse

Rares étaient les gens conscients que Phoebe était plus
qu’un agent de liaison communiquant avec l’au-delà. Ayant
appris avec le temps à connaître la nature humaine, elle
endossa le rôle de psychanalyste avant la lettre 1. Avant
que le silence ne s’installe au début de chaque séance,
elle écoutait attentivement ses invités, les interrompant
exceptionnellement par une question ou un commentaire.
Peut-être – comme les faux mediums – profitait-elle de la
situation pour soutirer des informations utiles ? En fait,
il s’agissait peut-être de quelque chose de plus. Comme
Freud plus tard, ce qui l’intéressait dans les récits d’autrui,
c’était les occasions manquées, les possibilités gâchées,
les versions de vies alternatives qui exercent sur notre
imagination un pouvoir illimité. Cela aussi la différenciait
des autres médiums.

au chevet du divan

dans sa nouvelle vie, Phoebe appréciait particulièrement
que ses idées – jusqu’alors tellement dispersées – étaient
désormais orientées vers un seul but : la séance suivante
serait-elle aussi réussie que la précédente ? Cet objectif
clair et net lui apportait une sérénité intérieure. Voulant
partager avec les autres la simple découverte du sens de
la vie, elle envisageait même de changer de profession.
Elle s’imaginait assise dans un fauteuil confortable au
chevet d’un divan sur lequel était allongé un patient. Elle
l’écoutait avec attention et lui donnait toujours le même
conseil : le dévouement exclusif à une seule et même
cause. Vraisemblablement elle était sur le point de changer
d’activité. Mais les matérialisations insistantes d’un garçon
germanophone lui répétant avec une obstination farouche
que cette carrière était sa chasse réservée la dissuadèrent
de son intention. Le gamin apparaissait dans les moments
les plus inopportuns, jusqu’au jour où elle promit de
renoncer à son projet. Ces visites l’épuisèrent tellement
qu’elle ne chercha pas à comprendre pourquoi l’enfant avait
abandonné son enveloppe terrestre à Vienne pour venir
hanter la ville atlantique tel un fantôme lumineux.

la fatigue des maisons

et maintenant quelques mots sur la ville sans laquelle il n’y
aurait eu ni Phoebe ni les séances, sans laquelle les esprits
auraient été condamnés à rester éternellement de l’autre
côté. Providence est la capitale du plus petit État de la
fédération, Rhode Island, un lieu important de la NouvelleAngleterre, morceau européen de l’Amérique.
Toutes les rues y semblent secondaires tant la circulation
est faible et le rôle qu’elles jouent insignifiant. Elles
rappellent un décor de théâtre abandonné depuis longtemps
dans un vieux débarras d’où les fantômes des spectacles
d’antan sont prêts à surgir d’un moment à l’autre. Il est
rare qu’un passant ayant perdu sa route s’y aventure,
intimidé par l’atmosphère écrasante de l’ennui provincial.
Difficile à définir, celle-ci a assurément eu un impact sur
l’imagination de Phoebe Hicks.
La ville la modela comme elle-même exerça une
influence sur elle. Dans les séances de Phoebe on trouve
justement l’origine des changements qui commencèrent
à affecter les maisons. Les maisons de Providence craquent
en effet sous toutes les coutures. Leurs murs se tendent

et enflent sous la pression des esprits qui les habitent,
des vapeurs qui s’élevaient au-dessus d’une matière jadis
vivante, des conversations interrompues et suspendues
en l’air. Les phrases coupées, les questions sans réponse
deviennent au fil du temps de plus en plus pesantes,
gonflant comme un petit pain rassis macérant dans l’eau.
Les murs des maisons particulièrement visitées prennent
une forme presque ovale. Les habitants des villes voisines
se moquent de Providence et tard dans la nuit débattent de
la supériorité des lignes droites sur les lignes courbes. De
nature primitive, les habitants de Johnston, de Warwick
ou de Pawtucket ne se cassent pas la tête pour comprendre
l’origine de ces ballonnements. Leur opinion n’a aucune
influence sur les habitudes des esprits, bien évidemment.
Par ailleurs, certains fantômes qui s’ennuient dans l’au-delà
semblent prendre un malin plaisir à déformer les maisons. Il
suffit de passer par la rue Benefit en fin d’après-midi, quand
le soleil couchant plaque les ombres des réverbères à gaz
sur les murs gonflés, soulignant les formes absurdes de ces
derniers, pour comprendre l’ampleur de ces déformations
embarrassantes.
Les maisons de Providence ont aussi des rides. Personne
ne parle à voix haute des relations entre la fréquence des
séances et le rythme de vieillissement des constructions.
C’est un secret de polichinelle que même la séance la plus
courte défigure complètement une nouvelle façade au
point de la rendre méconnaissable, de même qu’une nuit
d’insomnie vieillit un visage de plusieurs années. Dès que
la peinture se met à se craqueler, les murs à se déformer, le
plafond à menacer de s’écrouler, les spécialistes constatent
que les habitants communiquent de plus en plus souvent
avec les esprits. Il ne faut d’ailleurs par être un grand
expert pour remarquer ces symptômes. Il suffit de naître
à Providence ou d’y séjourner un certain temps pour que la
fatigue des maisons vous saute aux yeux.

les gentlemen et la furie de phoebe

certains fantômes semblent aussi surpris de leur voyage
ici-bas que les mortels qui assistent à leur visite. Parfois
ils répètent machinalement des mouvements ou des mots,
comme si, à travers des gestes ou des mots familiers, ils
voulaient se prouver à eux-mêmes qu’ils existaient de
nouveau. Leur comportement maniaque fait que les vivants
leur imputent des délits qu’ils n’ont pas commis : bris de
vitres, incendies, déplacements d’objets dans des endroits
bizarres, envol de meubles et d’ustensiles, apparition
d’objets superflus, battements de volets et ouverture subite
de portes fermées à clé. Les esprits essaient de se rebeller
contre ces accusations injustes, mais peu nombreux sont les
mortels à prêter attention à leur révolte.
L’aspect et la matière des fantômes sont aussi une
source de malentendus. Voulant voir en eux des créatures
éthérées échappées d’une brume congelée, les spirites n’en
revenaient pas que leurs mains ne s’enfoncent pas dans les
esprits comme dans de la pâte mais butent sur une peau
tout à fait matérielle. D’où des rumeurs sur des mediums
déguisées en fantômes. Certains convives trouvèrent dans
cette situation « trouble » un prétexte pour se comporter
avec insolence. Palpant des femmes d’outre-tombe, des
gentlemen de la Nouvelle-Angleterre s’exposaient à des
crises de furie de Phoebe.
Traduit par Véronique Patte
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En français dans le texte (NdT).

MARIUSZ
SIENIEWICZ
VALISES
D’HYPOCONDRIAQUE
© Elżbieta Lempp

Mariusz Sieniewicz (1972), écrivain. Plusieurs
de ses romans ont fait l’objet d’adaptations
théâtrales. Ses livres ont été traduits en
allemand, lithuanien, russe et croate. Valises
d’hypocondriaque sont son septième roman.

Emil Sledziennik, l’hypocondriaque qui donne son titre au
livre du dernier roman de Mariusz Sieniewicz, affirme que
faire ses valises enseigne le minimalisme. S’il dit vrai, c’est
qu’il ne sait vraiment pas s’y prendre. Le récit des quelques
jours qu’il passe dans un hôpital de province atteint les limites
d’un fourre-tout qui mêle souvenirs d’enfance et déclarations
d’amour à la femme de sa vie, tirades contre le patriotisme
étriqué, odes aux antidouleurs, autoréflexions de graphomane
(comme l’auteur, il est écrivain) et réflexions ironiques sur le
thème de la vie-la-mort-et-tout-le-reste.
Ces Valises d’hypocondriaque sont un roman baroque.
Chaque phrase coule en métaphore, chaque paragraphe finit
en pointe éclair, chaque histoire est grossie et embellie autant
que faire se peut. Mais il s’agit d’un baroque gombrowiczien,
grotesque. Les concepts ironiques et les facéties de cour
n’ont qu’un but : « Tuer la Pologne ! Ça, ça serait quelque
chose ! En raison de son caractère prétentieux, cette seule
idée me fut comme une révélation. » Emil ne se soucie pas de
politiquement correct, la sainte Pologne lui sort par les yeux,
et il rêve chaque jour d’émigration, et se demande si tout le
sang versé pour la Pologne pourrait faire une flaque de la
taille du lac Sniardwa, voire de la mer Baltique. Sledziennik
ne supporte pas la Pologne, parce qu’elle l’étouffe.
Mais il ne s’avoue pas vaincu. Il protège son ego en le
fondant en de très divers discours. Il y a d’abord la maladie,
l’hypocondrie du titre, qu’il est le premier à reconnaître,
se disant avoir toujours été malade, et malade de tout ce
qui était possible : « dyspraxie jusqu’à sa vingtième année,
et dysmnésie à partir de la vingt et unième ». En bon
hypocondriaque, il ne souffre que dans sa tête. Mais ce n’en
est qu’une plus terrible et grave affection. Car le héros vit
entièrement, totalement, jusqu’au bout, et même encore plus
loin, dans son imagination, une déformation surréaliste, un
étonnement onirique et le mensonge de la confabulation.
Il croît et s’accomplit dans la langue et l’écriture, et il aime
dans la langue. Ce roman déborde d’aveux et d’apostrophes
étranges, mais si beaux : « petit oiseau morphine, gâterie
d’héroïne qui me font exister en tant de mondes ensemble ! »
Sledziennik est un sujet dépendant. De tout. Des
antidouleurs, de son cafard, de la femme de sa vie, d’histoires

inventées et de son discours. Le livre de Sieniewicz se lit
d’une traite, car il n’y a pas de passage qui donnerait envie
de le reposer un instant. Une interruption de la lecture serait
comme de couper Emil dans sa respiration et de l’étouffer.
Emil vit avec son corps, il ne cesse de se pencher sur lui et de
l’analyser. Il se flatte de calculs biliaires, se régale de kétonal,
et il fait du rasage préopératoire du pubis une métaphore
du destin de l’homme, et qualifie d’hormonal son lyrisme
indubitable bien que d’une beauté bancale. Il y eut le baroque,
il y eut Gombrowicz, et il y a « la maladie comme métaphore »
et le topos d’un écrivain qui puise sa veine dans la maladie
justement.
Dans les valises de Sieniewicz les styles et les langages, les
souvenirs et la fiction, les sentiments et les réflexions referment une tradition littéraire. On se prend à penser que l’écriture est en soi une forme d’hypocondrie. L’affirmation qu’en
moi repose quelque chose d’important et d’exceptionnel ; que
nul autre ne possède, que nul autre avant moi n’a dit, et qui
doit être dit. Mettre la main sur ces Valises d’hypocondriaque
vaut la peine. On en tire tout l’humour et toute l’intelligence
cynique derrière lesquels se cache un écrivain brillant.
Iga Noszczyk
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J’ouvre

VALISES
D’HYPOCONDRIAQUE

les yeux. Toujours ce plafond, ces murs, les doigts de
pieds qui dépassent de la couverture. Et la déception, une
déception quand même, d’être ici plutôt que là-bas. Je me
console en prononçant les sonorités de ton nom.
Pour le moment, tout ne va pas trop mal. Un peu de
souvenirs, un peu de rêverie légère. Ces valises invisibles
que j’ai traînées avec moi, en plus de celle qui contient le
pyjama, la serviette et La Mort des belles biches. J’ouvre les
valises au hasard, sans idée précise. Je regarde prudemment,
pas tout à fait sûr de ce qu’elles cachent. Quoi qu’il en soit,
l’hôpital est une forme spécifique de voyage : plus tu restes
longtemps, plus tu t’éloignes du monde extérieur, et plus
souvent tu débordes de ton corps, débordant chaque fois
en même temps des limites de la mémoire. Il faut avoir le
plus possible de bagages, un souvenir même en apparence
insignifiant peut servir, car on ne sait pas combien va durer
le voyage, ni où il va mener.
Je veux croire que le kétonal va me permettre de passer
la première nuit sans toi. Tu sais combien je crains la
souffrance, mais combien plus je crains ton absence… Je
pourrais donner beaucoup pour tout ramener en arrière,
et à nouveau m’endormir près de toi. Je le jure : je ne te
tromperais même pas en pensée, je limiterais au maximum
mon complexe de dépressions masculines et de frustrations
narcissiques – ce qui pour toi veut dire une seule et même
chose. Je ne disparaîtrais plus dans le triangle des Bermudes
du canapé, du frigo et du téléviseur. Je ne m’enfouirais pas le
visage dans un rideau de journal. Et enfin, je reconnaîtrais
le prix de nos conversations lentes.
C’est peu ? Maintenant, fais attention ! J’espère que tu
es bien assise.
Pour toi, je renoncerais jusqu’à la plus petite maladie,
je ne soufflerais plus mot des douleurs qui me taraudent.
Plus un discours sur la dépression et l’autodestruction,
plus jamais : « oh, regarde ce qui me tombe dessus », « oh,
touche, est-ce que tu sens ce bouton ? ». J’apprendrais par
contre à repasser tes jupes et tes robes, chaque pli comme
passé à la règle. Je retrouverais tes socquettes perdues dont
il manque toujours une pour faire la paire, et que dis-je, le
programmateur de la machine à laver n’aurait plus de secret
pour moi. Pour toi, je serais un Kubica sur la route de toutes
ces coccinelles. Pour toi, je laverais la vaisselle : les mains
dans l’évier je m’emparerais des assiettes sales, des couverts
et des casseroles brillantes comme des poissons d’argent
blanc, et chaque objet serait ton poisson d’or. Pour toi, je
me convertirais aux planchers dont je me ferais l’adorateur,
un chiffon à la main. Pour toi, je passerais l’aspirateur dans
les chambres, tel un fourmilier apprivoisé en promenade.

Je serai ton homme de ménage ! Ton Ukrainien ! Ton
méridional à sang chaud, ton Espagnol ou ton Italien, mais
aussi les jours de paye, ton oligarque russe à physique de
Suédois ! Jusqu’à la fin de mes jours, je te masserais les
pieds, et tel Marco Polo explorerais les berges érogènes de
ton corps. Ton désir, ton seul désir serait ma boussole !...
Chaque soir je te préparerais un bain chaud avec des huiles
parfumées. Chaque matin, je t’apporterais entre les dents
tes pantoufles, un verre de mojito à la main !...
Ce n’est pas ici du pathos, oh prêtresse merveilleuse.
C’est de l’amour ! Du plus vrai, et du plus sincère.
Mes mains cessent de trembler. Mon pouls bat plus
posément. J’attrape une bouteille d’eau minérale. Je bois
une gorgée, je me passe la langue au palais. J’ai beaucoup
moins mal, presque plus du tout, même si mon visage
reste tordu dans un masque de souffrance, comme si toute
expression plus douce était impossible. Je n’ai même plus
envie de fumer, alors que ça fait presque toute une journée
que je n’ai pas touché ma pipe. Crois-moi. Je me repose. Je
me repose de toute pensée obsessionnelle de moi dans ce
pitoyable « ici » et ce maudit « maintenant ». Le kétonal
est d’un bon secours. Il est non seulement mon djinn mais
mon Ariane qui tire de ma pelote de nerfs le long fil puissant
de l’apaisement. Elle me conduit hors du labyrinthe de
mon « moi » ! Comme si je sortais de moi-même pour me
retrouver à mes côtés, soudain gêné par ce quadragénaire
rabougri. Avec sa grimace de douleur, sa récrimination
brûlante dans les yeux, de ce que le destin l’a traité avec
si peu d’élégance. Je commence à soupçonner que ma
souffrance touche à l’autoérotisme, et dans l’excitation
qu’elle se figure autosuffisante.
Par bonheur, la situation prend une nouvelle tournure.
Je peux librement penser à d’autres puisque, justement, il
y a les autres. Je suis enfin en état de sentir le monde avec
des sens libérés, moi, le Whitman d’hôpital ! Je suis le poète
Lesmian ! Ah la bonne odeur des draps amidonnés. Comme
est doux au toucher le tuyau du goutte-à-goutte ! Je malaxe
entre mes doigts ce cordon ombilical qui me distille de
l’euphorie.
Je dois t’avouer que je suis charmé par l’infirmière, la
cheffe Krystyna, au nom éloquent et dispensateur d’espoir :
Ceynowa. Non, aucune idée louche, pas de fourmis qui me
picotent le ventre, je le jure ! Mes pensées sont purement
platoniques, et s’il y a des fourmis, elles ne sont que
métaphysiques. Réfléchis : est-ce que tout ne commence
pas et ne finit pas avec des infirmières ? C’est avec elles que
nous naissons et que nous mourrons. Quand elles l’exigent,
nous nous déshabillons devant elles comme des enfants
obéissants, souvent révélant des secrets honteux. Elles
sont nos mères porteuses payées mille sept cents par mois.
Nos saintes piqûres, nos saintes pilules, nos saintes gouttes.
Mais qui se souvient d’elle, si ce n’est le malade qui fait
sous lui ? A-t-on édifié le moindre monument à leur gloire,
gloire digne des plus grands héros ? Je place les infirmières
de garde avant Poniatowski, Kosciuszko et le Pilsudski du
Miracle sur la Vistule ! Je préfèrerais voir une fière poitrine
d’infirmière sur un piédestal patriotique plutôt que celle
d’un insurgé ou d’un fichu parachutiste. Les infirmières
méritent mieux qu’un café, des chocolats ou, misère, une
fleur. La majorité n’a pas l’occasion de voir passer une
enveloppe. Les enveloppes sont pour les poches de blouses
des médecins.
Mon ode au petit personnel soignant ne sera pas étouffée
par les râleurs des hôpitaux qui reprochent aux infirmières
des habitudes héritées de la période communiste, ou de

traiter les malades comme des sacs de patates. Pour l’amour
de Dieu, sachons raison garder ! Elles travaillent au milieu
des gémissements, des râles et des lamentations, et non en
poste diplomatique à Bruxelles. D’ailleurs, afin de prouver
qu’on doit beaucoup leur pardonner, je te pose une question
rhétorique : qui a l’accès direct à l’armoire magique fermée
à clef ?...
C’est dans l’armoire magique et secrète que se trouvent
le kétonal et la nalorphine ! Dans de petits cartons, des
fioles, des ampoules. A côté des aiguilles à usage unique,
pentazocynes, dolargans, tramals et morphines s’empilent
par étages, en gratte-ciels, créant un Manhattan de
l’extase. On y trouve aussi des antidépresseurs, des
barbituriques aux noms mystérieux venus du latin ou de
Tolkien. Imagine : chaque ampoule est un paradis liquide,
les Bahamas en millilitres ! Le plus petit cachet est une
Atlantide dans la mer des Souffrances, une Terre Promise
servie dans des verres translucides… C’est le Grand Livre de
l’oubli ! Juste avaler, se piquer les veines, en demander plus !
J’ai vu aujourd’hui l’armoire magique, l’armoire secrète,
par la porte entrouverte du cabinet de consultation. J’en
ai presque pleuré de bonheur. Le secteur est bien pourvu,
il y a ce qu’il faut pour partir en guerre contre la douleur.
Je dois seulement me mettre bien avec les infirmières. Ne
pas m’imposer, ne pas me plaindre, ne pas appuyer sur le
bouton de la sonnette à tout bout de champ, et jamais la nuit,
dussè-je me tordre de douleur. Celui qui réveille la garde
de nuit est foutu, il aurait mieux valu pour lui de ne pas
naître. Le lendemain, il se voit administrer à coup sûr de la
polopiryne ou de l’ibuprom.
Pourrais-tu m’apporter quelques chocolats Lindt ? Des
grands, avec des noisettes. Et du café, de préférence du
Jacobs soluble.
J’estime l’âge de « mon » infirmière à la cinquantaine,
pas plus. Elle est mince, elle est blonde, les cheveux pris en
chignon. Enfant, je l’aurais imaginée se métamorphosant
à sa mort en peuplier clair ou en fleurs de lilas blancs. Elle
connaît son métier, ce que j’ai remarqué à la première
piqûre, oh combien professionnelle. Il me faut plus de temps
pour ouvrir une bière. Je peux jurer qu’elle ne fait pas de
manières avec les malades, qu’elle respecte le vieux principe
qu’être malade n’est pas une sinécure et mourir pas un
scandale. Elle a une personnalité ombrageuse et une beauté
androgyne, comme une sœur aînée de Cate Blanchett. Elle
est belle et laide, phénoménale et terne comme un Vermeer.
Traduit par Erik Veaux
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Joanna Bator (1968), écrivaine et publiciste,
universitaire. Lauréate du Prix littéraire Nike
2012 pour son roman Il fait nuit, presque noir,
sorti en 2012. Adoratrice et grande connaisseuse
de la culture japonaise, comme en témoigne
son avant-dernier livre, Le Requin du Parc
Yoyogi. Joanna Bator a enchaîné déjà avec un
neuvième ouvrage, inspiré de son séjour au Sri
Lanka, L’île-larme, sorti en janvier 2015, qui se
situe à mi-chemin entre le reportage et un récit
autobiographique où l’auteur tente d’analyser le
phénomène d’écriture.

« Un voyageur naïf (et naïf ne veut pas forcément dire stupide,
il peut être « confiant » tout simplement), cherche toujours ce
qui est exotique ici et original, vraiment japonais. C’est une
fantaisie compréhensible, car enfin « L’Autre », est une source
de fantasmes, un gouffre qui donne naissance à l’amour et à la
haine. Il nous permet de renforcer nos propres limites, nous
démontre qui nous sommes et qui nous ne voulons pas être,
mais, parallèlement, il nous ouvre à l’inconnu. Après quatre
années passées au Japon, j’ai mon propre fantasme de ce qui
est japonais, et de ce qui est radicalement « Autre », et lorsque
parfois j’expérimente dans un autre pays ce côté japonais
qui est en moi, dans la forme d’un paysage, une décoration
particulière, la façon dont quelqu’un est habillé ou l’odeur du
shiso qui pousse sur mon balcon polonais, je sais que j’évolue
dans les frontières de mon propre conte japonais, nourri
par cette forme particulière de nostalgie qui ne requiert pas
que je retourne sur place, mais uniquement que j’exerce
quotidiennement ma mémoire. »
Joanna Bator a commencé à écrire son propre conte
japonais il y a quelques années déjà, avec la publication de
L’éventail japonais. Puis ont suivi les Retours de l’éventail, dans
une édition élargie du livre. Aujourd’hui sont rassemblés
dans Le Requin du Parc Yoyogi plusieurs textes courts (dont une
partie a déjà été publiée dans la presse) qui constituent une
nouvelle étape de l’aventure japonaise de l’auteur.
Si vous voulez en connaître davantage sur le rituel du thé,
les soies des kimonos japonais ou les traditions du théâtre
kabuki, ne le cherchez pas chez Bator. Parce que l’auteur
n’évoque que très brièvement ces éléments de culture, se
concentrant plutôt sur le cool Japan, le Japon contemporain,
globalisé, et pour cette raison justement, bien que cela semble
paradoxal, moins connu. Elle nous parle des jeunes cosplayers,
ces Lolita qui montrent aux objectifs leur petit derrière

revêtu d’une culotte en laine de petite fille, et leur délicieuse
petite tête avec des oreilles de chat. Des garçons de sousculture otaku, adorateurs fanatiques de mangas, qui vivent
dans une réalité virtuelle, ne sortent quasiment pas de chez
eux et passent la majeure partie de leur temps devant leurs
ordinateurs. De l’aversion des Japonais pour le vrai sexe et de
leur penchant pour photographier des maisons abandonnées.
De Godzilla comme fantasme psycho-analytique où
resurgissent les traumatismes communs. De leur fascination
pour Murakami et l’art de servir les sushis.
Le dernier livre de Bator en rappelle un autre qui, en
dehors de la thématique japonaise, n’a en apparence avec
Le Requin que peu en commun ; il s’agit de L’Empire des signes,
de Roland Barthes (dont Joanna Bator est par ailleurs une
grande admiratrice). Dans chacun de ces textes, les auteurs
tentent, de manière assez efficace, de regarder le Japon les
yeux grands ouverts, en évitant au maximum les partis pris
et les préjugés. Mais tous deux sont conscients également que
leur vision du Japon est emprunte (car elle doit l’être) de leur
propre individualité, française ou polonaise, de leur propre
vécu, leurs propres expériences, de genre ou homosexuelle,
anthropologique ou (post)structuraliste, qui leur collent à la
peau. Ainsi donc, ces deux textes, ces deux auteurs, plutôt que
de tenter désespérément de faire abstraction d’eux-mêmes et
de leur culture, les propulsent au premier plan et les utilisent
avantageusement.
Bator constate que depuis les gravures de l’époque d’Edo
jusqu’aux téléviseurs modernes à écran plat, l’art et la culture
du Japon sont à deux dimensions, superflat. L’anthropologue
non seulement perçoit parfaitement cette double dimension
et en parle à merveille, mais elle en fait également un
moyen personnel de connaissance du monde japonais.
Elle a en permanence à l’esprit que, en dépit de plusieurs
années passées au Japon, elle reste toujours quelqu’un de
l’extérieur ; quelqu’un qui n’est pas capable de pénétrer dans
les profondeurs de ce pays et de cette culture. La seule chose
que puisse faire une étrangère comme elle, et Bator le fait
à merveille, c’est observer la surface plane à sa disposition,
en veillant à sa sincérité cognitive, en s’interrogeant
scrupuleusement sur les détails d’un paysage japonais
à double dimension.
Iga Noszczyk
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Les frères Lolita

LE REQUIN DU
PARC YOYOGI

On peut les voir à Shibuya par exemple, un quartier situé
sur la ligne Yamanote, le train qui circule autour du centre
de Tokyo. Devant la gare se trouve la célèbre statue de
Hachikō, le chien fidèle, qui continua d’attendre son maître
bien après la mort de ce dernier. Il y a toujours foule ici, et
le chien semble être un objet de culte animiste, entouré de
pèlerins qui lui envoient leurs prières via leurs téléphones
dernier cri. Autrefois je venais souvent ici. Je m’asseyais
près de Hachikō et j’observais les Japonais. Je choisissais
quelqu’un et l’observais à la dérobée, pour me convaincre de
ce que ces gens magnifiques pouvaient bien faire à Shibuya,
et tenter de maîtriser quelque peu le flot renversant de mes
impressions.
Aujourd’hui encore j’ai un faible pour ce quartier. Je ne
dévisage plus les Tokyoïtes depuis la statue de Hachikō,
mais je m’installe au café Starbucks, non loin du musée
Bunkamura. C’est l’un des rares établissements aux
alentours à disposer de tables à l’extérieur. Je regarde
donc les jeunes filles et les jeunes gens, les chiens habillés,
le défilé de sacs de la marque Coach – il est indispensable
pour chaque femme cette saison d’en posséder un – et,
alors que je suis dans cette ville depuis si longtemps, que
j’aie mangé bien plus d’un bol de riz et que j’en aie vu, des
choses, pour la première fois j’ai du mal à en croire mes
yeux. Mais ma vue ne me trompe pas. Devant moi passe un
homme d’âge moyen, déguisé en Sweet Lolita. Les cuisses
dénudées, lisses et glabres, chaussée de souliers blancs de
première communiante, Sweet Lolita porte des chaussettes
montantes à volants, une petite robe rose évasée aux
manches bouffantes, et un jupon en dentelles. Une cocarde
dans ses cheveux châtain clair bouclés, de longs cils, une
ombrelle blanche pour se protéger du soleil, du rose
appliqué délicatement sur les joues, et ah ! sur la tête, un
diadème blanc en dentelle. L’homme-Lolita se déplace avec
élégance, il a le regard rivé quelque part au-dessus de ma
tête. Son costume est parfait. Je ne l’avais pourtant vu porté
jusque-là que par des jeunes filles (ou du moins, c’est ce qu’il
m’avait semblé).
Sweet Lolita est l’un des costumes les plus populaires de
la marotte qu’au Japon on appelle « cosupure » (de costium
et play ; cosplay en France). Dans les années quatre-vingtdix du siècle dernier se déguisaient ainsi les cosplayers
notamment, des jeunes filles qui posaient dans le quartier
Harajuku, sur le fameux pont Jing. Aujourd’hui elles n’y
sont plus, les étrangers avec leurs appareils photo les
chercheraient en vain, car cette mode, comme toutes
les autres, est passée. Le cosplay cependant se porte bien
en Europe, et l’une de ses plus grandes manifestations

accompagne la Foire du Livre de Leipzig. Au Japon, le
cosupure demeure ce qu’il était avant le grand-boom
des années quatre-vingt-dix : un hobby spécifique, aux
multiples variantes. Les frères Lolita – Frères Lo ou Brolita
en abrégé – est l’une d’elle. Pour compliquer davantage
encore l’affaire, une partie des Lolita, femmes ou hommes,
se dissocient du cosupure, ils affirment que leur propre
déguisement n’a rien à voir. Les fans du cosupure s’inspirent,
pour leurs costumes, des personnages des anime ; celui de
Lolita est une invention qui ressemble à vrai dire aux tenues
des héroïnes japonaises de la culture populaire, mais sans
en être une copie ; voilà en quoi consisterait la différence.
Les filles cosplayers se retrouvent en groupe et adoptent des
poses étudiées, se laissant photographier, tandis que les
Lolita, tout simplement, se promènent en ville, appréciant
le plaisir sensuel que procure un déguisement porté
à l’extérieur.
Le costume de Lolita est apparu au Japon au milieu des
années quatre-vingt-dix, il fut exporté ensuite aux ÉtatsUnis et en Europe, où le groupe des Lolita allemandes est
particulièrement fort. Il ne date pas d’aujourd’hui que le
Japon et l’Allemagne ont beaucoup en commun et s’inspirent
l’un de l’autre : jusqu’à aujourd’hui encore les étudiants
japonais portent des modèles d’uniformes empruntés à ceux
de l’armée prussienne. Le costume de Lolita a puisé dans
l’esthétique victorienne et le rococo, l’imagination japonaise
faisant le reste. Pour les Japonais, Lolita n’est pas associée
au livre de Nabokov, mais renvoie à l’image d’une jeune
fille douce, théâtrale, aux traits et à la pose étudiés, forcés,
consciemment artificielle, comme un bonsaï.
Du tissu de bonne qualité, du blanc, du rose, des dentelles
en soie et en coton couleur crème, un jupon absolument,
voilà ce que doit porter une Lolita. Et que font-elles, ces
Lolita ? Les costumes et les rôles ont besoin de spectateurs,
les Lolita se baladent donc en ville, comme le frère Lolita
de Shibuya. Elles aiment boire un thé et manger un gâteau
dans l’un des élégants salons rétro stylisés à l’européenne.
Elles aiment leur reflet dans les vitrines et dans les yeux des
gens.
À Tokyo il existe des magasins pour les Lolita ; maîtriser
l’art d’être une Lolita requiert du temps et du dévouement
à la cause. Une Lolita bon marché, gauche ou trop provocante est qualifiée avec dédain de « ita ». Pas besoin d’être
belle, on n’exige pas des traits idéaux ni de jolies jambes, ce
qui importe, c’est la maîtrise du rôle et l’aptitude à porter le
costume. Parmi les Lolita, comme nous le savons désormais,
il se trouve parfois des hommes. Il n’existe pas d’études
ethnographiques à ce sujet, ils ne sont pas prévenants
au point de se rassembler en un seul lieu et poser pour des
photos comme autrefois les jeunes filles sur le pont Jing.
J’en ai peut-être croisé plus d’un dans les rues de Tokyo, les
prenant pour des filles. Le frère Lolita que j’ai vu plusieurs
fois à Shibuya, le maintien juste, le visage ressemblant
à celui de Takeshi Kitano, est plutôt une exception parmi les
Lolita des deux sexes, d’ordinaire jeunes. Les frères Lolita en
rose et en dentelles se promènent à travers la ville, exposés
aux regards des gens. C’est de cela qu’il s’agit. Sans costume
l’on est un homme laid d’âge moyen ou un jeune employé
de la Poste ; en costume, on devient une Sweet Lolita, à la
façon d’un acteur de kabuki qui, d’homme d’un certain âge
souffrant de maux intestinaux, se transforme en courtisane
à la voix stridente, tiraillée par le désespoir.
Le Japon, c’est la culture de l’emballage. Le costume et
le rôle font l’homme. C’est pourquoi chacun, moyennant
quelques efforts, peut devenir une Lolita. La conviction

que tout repose sur la biologie n’est pas aussi forte dans
la culture japonaise que dans la nôtre. La féminité et la
masculinité sont comprises davantage comme un ensemble
de rôles qu’il s’agit d’apprendre et de jouer convenablement.
L’improvisation n’est de mise qu’une fois le sujet maîtrisé.
À chaque rôle son costume, et tout l’art consiste à le porter
conformément aux règles. Comme dans le théâtre kabuki,
où tous les rôles sont incarnés par des hommes. Les
onnagata, les interprètes des rôles féminins, jouissent d’une
admiration et d’un respect particuliers. On apprécie l’effort.
Un homme peut jouer le rôle d’une courtisane amoureuse,
d’une bonne mère, d’une épouse fidèle (ou infidèle) mieux
qu’une femme justement car il n’en est pas une. Ou dans la
revue Tagarazuka, l’inverse du kabuki. Ici, chaque rôle est
joué par une jeune femme, et les otokoyaku, les interprètes
des rôles masculins, sont de véritables stars – superbes elfes
androgynes au corps menu, bien fait. Les otokoyatu et les
onnagata portent leurs costumes avec la même élégance
et la même prestance que le Frère Lolita de Shibuya. La
virtuosité, la perfection, les efforts mis dans le rôle sont une
façade derrière laquelle peut se cacher bien sûr plus d’une
perversion intéressante, car se déguiser n’est jamais un
hobby aussi innocent que collectionner les timbres.
En automne 2011, avant les élections, de passage en
Pologne pour quelques jours, je songeais aux Frères
Lolita, alors que je revenais de l’aéroport, sur des routes si
différentes de celles de Tokyo. J’étais choquée par la saleté
et la pagaille, j’appréciais la quantité de verdure, l’espace
ouvert et le fait que le chauffeur de taxi m’expose d’emblée
son point de vue politique. Le Frère Lolita est une mince
perversion comparée à mes retours incessants en Pologne,
vers de tels chauffeurs de taxi. Je voyais son visage dans le
rétroviseur. Comme aimait à le dire ma tante tatare, une
gueule à en faire le tour à moto. Des moustaches énormes,
des dents rares.
Je me suis soudain imaginé cet homme, transpirant la
haine et la stupidité, travesti en Sweet Lolita, et je ne peux
m’empêcher, depuis, de continuer ce petit jeu. Je regarde
par exemple cet homme politique connu, qui au quotidien
se produit dans son costume de macho, si populaire sur
les bords de la Vistule : un complet veston mal taillé, une
morne cravate, assortis d’un discours d’inepties sur un
prétendu complot, sur ce que doivent faire les femmes et
ne doivent pas faire les gays. Et plutôt que de m’énerver, je
me l’imagine en costume de Sweet Lolita. Avec du rose sur
les joues, un petit sac à main en piqué sur une chaînette. Je
ferme les yeux et je le vois qui traverse la rue des Faubourgs
de Cracovie. Dans son sac, il transporte un chat. Cette seule
fois, il me semble sympathique.
Traduit par Caroline Raszka-Dewez
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Krzysztof Varga (1968) est romancier, essayiste
et chroniqueur pour Gazeta Wyborcza. Ses
romans Tequila (2002) et Tombe en granito
(2008) ont été nominés pour le Prix Littéraire
Nike. Il est également auteur d’essais portant sur
la culture et l’histoire de la Hongrie. Ses livres ont
été traduits en italien, en hongrois, en bulgare,
en slovaque, en serbe, en ukrainien et en croate.

On peut certainement dire sans risque de beaucoup se tromper
que la Hongrie est une des grandes passions de Krzysztof
Varga. Après Goulasch au turul, Csardas avec un porc laineux,
paru récemment, vient alimenter la « collection hongroise »
de l’écrivain.
« Collection » est d’ailleurs un mot extrêmement important,
peut-être même essentiel, pour aborder ce livre. Le narrateur
récolte dans sa mémoire des éléments de la réalité hongroise
pour les déballer ensuite devant le lecteur comme s’il
présentait les trésors de sa collection privée. D’ailleurs, dans
un passage sentimental du chapitre « Bertalan Farkas va dans
l’espace », il est question d’une vraie collection. L’auteur
y mentionne son père pour qui « un homme se devait d’avoir
une passion » et qui décida un jour que son fils, un personnage
du livre, allait devenir philatéliste. Le père alla même jusqu’à
offrir au narrateur un classeur avec une collection de timbres
sans que celle-ci soit ordonnée ou cataloguée. Une sorte
d’héritage, un cadeau merveilleux et maudit à la fois, dont il
fallut tout de même venir à bout.
Le livre de Varga fait en quelque sorte penser à ce genre de
classeur. Ecrit dans un style foisonnant, proche de celui d’un
essai, seule la présence des chapitres lui procure un semblant
de systématisation. Presque dès le début, nous sommes
projetés simultanément dans plusieurs tourbillons que fait
naître l’auteur dans sa recherche de l’identité hongroise.
Parmi les plus riches collections de ce livre, qui sont
progressivement dévoilées au lecteur, nous pouvons
certainement citer la cuisine hongroise. Ce n’est sûrement
pas un hasard si, parmi les trésors les plus précieux de sa
collection intime, Varga choisit de nous servir le menu du
restaurant « Au Château » retrouvé dans la chambre de son
père. Dans ce livre, le lecteur trouvera également un passage
sur la soupe de poissons et, à un autre endroit, le menu
détaillé d’une pizzeria locale. Ce n’est pas sans raison, la
pizzeria propose sept pizzas, chacune baptisée du nom d’un
des sept chefs militaires magyars légendaires. Ce qui est un
excellent prétexte pour rappeler ces personnalités légendaires

(ainsi que les ingrédients de chaque pizza). A un autre endroit,
Varga dit : « la cuisine est un sujet bien trop sérieux pour
l’accompagner de n’importe quel nom alors quand je mange
hongrois, je pense à la littérature hongroise, et quand je lis les
génies de la littérature hongroise, je pense à la cuisine, voilà
la synergie parfaite de l’âme et du corps, de l’estomac et du
cerveau, de la mélancolie et de l’exaltation ».
La littérature hongroise mais pas uniquement, voilà une
autre collection que l’on découvre à la lecture de ce livre.
Varga rend hommage non seulement à Danilo Kiš mais aussi
à toute une pléiade d’écrivains plus ou moins connus. Il
s’intéresse particulièrement à la prose mais n’oublie pas pour
autant la poésie. Il émaille son récit de citations et rappelle la
biographie de ses auteurs préférés.
Cette dégustation culinaire et littéraire est accompagnée
d’images : la province, les cimetières, les rames déglinguées
de sa ligne préférée du métro de Budapest. L’auteur parle également beaucoup de cinéma, évoque un coup Julie Delpy (dans
un film sur la sanguinaire Elisabeth Bathory, nièce d’Etienne)
ou, à un autre moment par exemple Gusztav, personnage d’un
dessin animé qu’il regardait enfant (et Gusztav lui fait à son
tour penser à Mr. Bean).
La lecture de Csardas avec un porc laineux n’est pas uniquement un délice intellectuel, l’auteur approche la Hongrie
par différents côtés, surtout les moins connus, mais c’est aussi
un voyage existentiel aux accents de comédie, en tout cas peu
de place y est consacré à la martyrologie ou à de véritables
tragédies.
Marcin Wilk
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Et oui, j’avais
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envie de voir les villages de Tiszakürt et de Nagyrév même
si je me doutais qu’il n’y ait là probablement rien qui vaille
la peine d’être vu. Finalement, une sorte d’obligation
intérieure avait pris le dessus. Il fallait que je visite l’endroit
où, après la Première Guerre mondiale, des femmes
empoisonnèrent au moins plusieurs dizaines si ce n’est
plus d’une centaine d’hommes passant ainsi à la postérité
comme des grandes criminelles. Tiszakürt et Nagyrév sont,
à ce qu’il semble, les lieux où fut commis le plus grand
meurtre de masse en dehors des guerres ou de la terreur
totalitaire, les lieux d’un meurtre de masse « civil », commis
par des femmes en plus. Pas par des soldats, ou des policiers,
ou des criminels dégénérés mais par des villageoises en
jupes amples et fichu sur la tête. Bon, peut-être en un sens,
il y avait un lien entre ces assassinats et la guerre, vu que
c’est justement en 1914, lorsque la Grande Guerre éclata, que
les femmes du bord de la Tisza se mirent à empoisonner, ce
qui dura jusqu’à 1929, car on finit par les arrêter, les juger
et les condamner, suite à une lettre anonyme envoyée à la
presse locale, paraît-il. Ce qui étonne, c’est que toutes ces
morts des pères, des maris et des fils devaient tout de même
surprendre et ce bien avant, même si le secret était bien
gardé par les femmes, transmis entre voisines ou membres
d’une même famille. Tout de même bizarre, les hommes ne
s’étonnaient-ils pas de cette mortalité masculine soudain
si élevée ? Toujours est-il que pendant et après la guerre
la misère était grande, les maladies et les traumatismes de
guerre ne manquaient pas, les hommes devaient absorber
plus de palinka que de coutume et puis de la piquette de la
pire sorte, une plus grande mortalité parmi les hommes de
Tiszakürt et de Nagyrév ne surprenait donc peut-être pas
plus que ça. Du reste, dans un petit village reculé, on devait
considérer la mort comme quelque chose de bien naturel,
Dieu donne la vie, Dieu la reprend, devaient penser ceux
qui y voyait plutôt la main divine que la main humaine.
C’est Júlia Fazekas qui occupe le devant de la scène dans
cette histoire. La vieille Lucrèce Borgia de Nagyrév avait
la soixantaine passée au moment de son arrestation.
Une femme laide (c’est du moins ce que suggèrent les
photos d’une qualité incertaine), elle était accoucheuse
et rebouteuse et pratiquait entre autres des avortements
illégaux. Elle s’installa à Nagyrév en 1911 et comme elle
avait déjà à l’époque une certaine habitude des pratiques
médicinales, il est tout à fait possible que ce fût elle qui
élabora la méthode novatrice du prélèvement de l’arsenic
sur le papier tue-mouches. C’est cet arsenic obtenu de
façon artisanale que les meurtrières ajoutaient dans le
vin ou dans la nourriture de leurs hommes. Or, le premier

cas d’empoisonnement, il est important de le préciser, fut
noté, à ce qu’il paraît, bien avant l’arrivée de Júlia Fazekas
dans le village. Quoi qu’il en soit, elle y trouva un terreau
fertile à son activité assassine. Ce ne fut néanmoins pas elle
l’unique responsable de toutes ces morts, elles étaient une
foule, les femmes qui, la plupart anonyme, empoisonnèrent
environ cinquante homme pour sûr, si ce n’est trois cent,
comme le clame la légende. En ce qui concerne le nombre
d’empoisonneuses, cela reste incertain, il y a beaucoup
de zones d’ombre dans cette histoire. Dans tous les cas,
on pourrait dénombrer sans difficulté une centaine de
cadavres en quinze ans. Lors du procès en 1930, on décida
d’exhumer dans les cimetières locaux cent soixante-deux
corps dont les propriétaires étaient susceptibles d’avoir
été empoisonnés. Les suspects – lorsque je regarde les
photos incertaines du procès – sont des villageoises plus
tellement jeunes en fichu et jupe large, les mains nouées
sur le ventre, pas du tout des femmes fatales démoniaques,
toutes sont veuves, forcément, vu qu’elles ont assassiné
leurs maris, les ont enterrés et peut-être même pleurés,
un calme effroyable émane de leurs visages. Du reste, à ce
qu’il semble, ce n’était pas tant à cause d’une quelconque
pulsion assassine, leur motif était tout à fait rationnel. Elles
éliminaient les hommes qui étaient incapables de travailler,
les maris buveurs et violents, les mutilés de guerre qu’il
fallait nourrir sans qu’ils soient d’une utilité quelconque, ils
n’étaient plus en mesure de travailler à la ferme, la guerre
les avaient abimés psychiquement et physiquement. Il ne
faut pas non plus exclure le motif amoureux, car lorsque les
paysans hongrois étaient sur le front dans les tranchées, des
prisonniers de guerre italiens apparurent dans les environs
de Nagyrév. Ils avaient l’air de se sentir à l’aise sur ces terres
oubliées par la civilisation. S’ils étaient prisonniers du camp,
ils pouvaient se déplacer librement dans le coin. S’ensuivit
une fraternisation charnelle entre les soldats italiens et les
villageoises magyares. Il y eut également des grossesses
dont il fallut se débarrasser. Les Italiens s’avérèrent bien
plus sympathiques que les Hongrois et bien plus galants
envers les femmes. Les villages que ces derniers avaient
laissés en allant défendre la monarchie n’étaient plus les
mêmes à leur retour de la guerre.
Mais Tiszakürt et Nagyrév n’étaient pas les seuls villages
de la mort au bord de la Tisza, on empoisonnait également
dans d’autres hameaux et bourgades des environs,
à Ókécske et à Öcsöd, à Tiszaföldvár et à Kunszentmárton,
et même dans d’autres comitats où on ne se limita pas aux
mauvais maris en empoisonnant aussi des enfants et des
vieillards. Ce délirant marathon d’assassinats se propagea
comme une épidémie, une sorte d’effet collatéral singulier
de la grande guerre. Enfin, vingt-huit femmes furent mises
devant les juges, Zsigmond Móricz en personne relata le
déroulement du procès dans la presse locale, parmi elles
huit furent condamnées à mort, plusieurs autres à de
longues peines d’emprisonnement, quant à Fazekas, elle se
suicida, en ingérant du poison bien entendu.
Les empoisonneuses de Nagyrév ne sont pas devenues
héroïnes d’une légende populaire comme ce fut le cas
pour Elisabeth Bathory. L’affaire reste peu connue malgré
son côté incroyablement spectaculaire. Certes, György
Pálfi en a fait un film intitulé Le hoquet dont l’action se
déroule de nos jours mais malheureusement c’est un film
d’avant-garde sans dialogues. On comprend bien ce que
le film raconte mais il le raconte d’une telle façon que ça
en est insupportable. Sa haute qualité artistique consiste
en ce qu’on n’y prononce aucun mot, au lieu de cela, on

entend sans cesse un vieil homme hoqueter, les bruits de
mastication des autres gens et le grognement des cochons,
ce qui doit suffire pour tout dialogue. Il y a également le
roman The angel makers de l’écrivaine américaine Jessica
Gregson, dont le titre a été traduit en polonais par La danse
des sorcières. L’action se déroule certes dans un village
hongrois qui ne s’appelle pourtant pas Nagyrév mais
Falucska, ce que l’on peut traduire par « petit village », la
ville située à proximité de ce petit village s’appelle Város,
c’est-à-dire « ville », nous avons donc le village qui s’appelle
« Petit village » et la ville qui s’appelle « Ville », quant à la
protagoniste principale, elle porte le nom de Sari, dans
les premières pages du roman elle a quatorze ans, elle lit
Jane Eyre et Les Haut de Hurlevent tandis que la sorcière
principale se nomme Judit Fekete et c’est sans aucun doute
possible Júlia Fazekas, le camouflage est trop facile à percer.
(…)
En 2005, la Hollandaise Astrid Bussink a fait The Angelmakers, un documentaire d’une heure et demie sur les
crimes de Nagyrév. Ici, on donne la parole aux témoins
de ces années empoisonneuses, aujourd’hui des femmes
singulièrement âgées qui étaient petites filles à l’époque des
faits. En 2014, la majorité d’entre elles n’est certainement
plus en vie étant donné qu’au moment du tournage, elles
avaient plus de quatre-vingt ans facile. Ridées, voûtées,
le fichu à fleurs enserrant étroitement leurs visages, elles
parlent doucement, de façon réfléchie et avec cette conviction inébranlable que ce qu’elles disent est pure vérité. On
voit dans leurs yeux que la vie ne les a pas épargnées mais
aussi une sorte d’espièglerie troublante. L’une des vielles
raconte avec un sourire fatigué qu’une des empoisonneuses
avait demandé à ce que l’on grave sur la pierre tombale de
sa victime : « Je rejoindrai mon mari chéri pour un repos
éternel ».
Ce qui semble peut-être le plus bouleversant dans ce
film c’est la conviction calme que toutes ces années durant,
tous étaient parfaitement au courant de ce qui se passait,
tous savaient qui avait empoisonné qui, même les hommes
devaient être au courant de ces pratiques même si aucun
d’eux ne devait supposer qu’il pourrait être le suivant, la
vanité masculine est ainsi, obtuse. Qui plus est, à l’époque,
comme d’ailleurs probablement aujourd’hui, personne ne
considérait ces empoisonnements comme des assassinats
mais plutôt comme un témoignage de l’impuissance, une
tentative désespérée de mettre fin à l’esclavage d’un
mariage alcoolisé et rempli de violence. De même dans
d’autres villages, dans d’autres comitats, pas uniquement au
bord de la Tisza, mais, si on croit à ce que les gens racontent,
partout ailleurs dans le pays, rogné sur toutes ses frontières
après la Première Guerre mondiale, dans la Hongrie de
l’Ouest également, dans les villages du comitat Zala. Comme
dit l’une des femmes : après tout, le papier tue-mouches, on
le connaissait partout.
Traduit par Agnieszka Żuk
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Ziemowit Szczerek (1978), historien, journaliste,
chroniqueur dans la Nouvelle Europe Orientale.
Il travaille à un doctorat de politologie. Fasciné
par l’Europe de l’Est et, comme il le dit lui-même,
les étrangetés de la géopolitique, de l’histoire et
de la culture. Un jour Mordor viendra, et il nous
mangera lui a valu le prix littéraire Paszport
Polityki.

Ziemowit Szczerek a parcouru l’Ukraine de long en large,
de Lvov à Odessa, de Tchernivtsi à Dniepropetrovsk. De
cette expérience est né un livre au titre étiré au-delà du
convenable : Un jour Mordor viendra, et il nous mangera, ou de
l’histoire secrète des Slaves. Il ne s’agit pas d’un récit de voyage,
d’un guide touristique, mais plutôt d’une vaste parodie de
façons éculées de raconter un « Est sauvage », une « jungle
post-soviétique » aussi fascinants que dangereux. Tout est
ici présenté sens dessus-dessous, comme une caricature :
aussi bien du modèle du récit d’errance à la Kerouac, que des
notations d’un Stasiuk dans sa « moins bonne Europe », dans
le style de la Route de Babadag, ou de ces relations d’amateurs
que l’on trouve par centaines sur des blogs ou des portails
de globe-trotters professionnels. Cette dernière source est
d’importance capitale. Szczerek révèle en effet que ses récits
d’Ukraine sont la réponse à une commande d’un portail
internet de Cracovie. Assortie d’une condition : que les textes
ayant l’Ukraine pour sujet respectent la poétique du gonzo.
L’auteur raconte : « Je leur en ai mis plein la vue avec des
balourdises et des vagabondages ukrainiens. Il fallait que ça
pue, que ça soit fort et cruel. C’est ça, l’essence du gonzo ». Les
notations de Szczerek sont donc une mystification évidente ;
c’est consciemment qu’il déforme la réalité ukrainienne : ce
qui n’est tout juste que sale devient aussi épouvantable et
sinistre que le Mordor du titre, noyé dans une vision d’alcool
et de violence générale, peuplé de personnages comme tirés
d’une ballade de pendus ou d’un conte horrifique. Gaminerie
d’auteur irresponsable ? Pas nécessairement. Szczerek a en
effet réussi à extraire l’énergie critique contenue dans les
stéréotypes nationaux et, plus largement, les représentations
polonaises du « sauvage russe » et de la saleté orientale non
civilisée. Ce portrait mensonger des Ukrainiens est le double
d’un cruel autoportrait, celui de Polonais convaincus de leur
supériorité culturelle et historique, et se félicitant de leur
variante de postcommunisme qui serait sur les bords de
la Vistule préférable à celle des bords du Dniepr. Szczerek
montre que ce sentiment protecteur est le résultat d’un

manque de confiance en soi ; que nous soignons nos complexes
à coups d’une « infériorité » ukrainienne plus apparente que
réelle. L’auteur regarde par exemple les excursions massives
de Polonais sur les anciens territoires de la République (de
Galicie orientale, le plus souvent à Lvov) où ils s’affichent
en pitoyables et insupportables « seigneurs ». L’auteur ne
s’attribue pas pour autant un rôle de moraliste inquiet de
la renaissance d’un impérialisme ou d’un esprit colonial, il
ne s’agit que rarement plus que d’une vulgarité mal venue,
parfois extrême, d’attitudes en manque risible d’intelligence.
C’est un triste épilogue que la vie aura écrit au livre
de Ziemowit Szczerek. Des éléments de la société et des
mentalités ukrainiennes si drôlement décrits par l’écrivain
de Cracovie ont été transférés dans un conflit politique. On
aurait pu croire que Szczerek avait en grande partie inventé
une menace byzantino-soviétique, qu’il n’avait en vue qu’un
effet littéraire dans le style gonzo à l’Est du continent en en
contredisant ou niant l’européanité. Mais cette mystification
allait dans une certaine mesure se révéler prophétique.
Dariusz Nowacki
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de Drogobytch, de tristes babouchkas vendaient de tout
et n’importe quoi. Des sortes de ballonnets, de couteaux,
de torchons. Elles se débarrassaient de ce qu’elles avaient
pu accumuler au cours de leur vie pour en tirer encore
quelques années. Personne n’achetait, car leur vie n’était
de rien à personne. Chacun avait assez de ses propres
problèmes pour n’aller pas chercher la raison des autres.
Les types au café de la gare affirmaient de concert que
c’était mieux du temps des Soviets, et qu’il fallait être
aveugle pour ne pas comprendre que, hélas, parce que hélas,
eux avaient été dans le vrai.
– Le hic – expliqua un gars coiffé façon années soixantedix, et qui ressemblait au footeux Kazimierz Deyna – c’est
que c’est pas les bons qui ont pris le communisme en
mains. Je parle des Russkofs. De quoi qu’ils se mêlent, ils
bousillent tout – confirma-t-il, buvant sa bière avec un
calme détonnant dans le bordel apocalyptique qui régnait
alentour.
Son calme ne pouvait que faire penser à celui qui
précède la tempête, on aurait dit que le gars allait tirer une
kalache de sous la table et transformer le local en passoire.
Qu’il allait tout dégommer : le bar, le barman, les bouteilles
sur les étagères, la télé sur le frigo, les clients, et nous
avec. Et pas seulement, parce qu’il y avait en plus pour ce
grand dégommage encore un gros à nuque de porc qui se
grattait les roustons avec ses clefs de voiture, plus un gus
indéfinissable qui avait pu être quelqu’un, quelque chose
entre racaille et général, plus des jeunes, une bande de potes,
cheveux ras et gueules de fauves. Il y avait des choses en
suspension, une tension dans l’air, et tout annonçait que
ça allait péter d’un instant à l’autre, et le Deyna était bien
trop calme pour ça. Comme une gâchette qui attend d’être
pressée.
– Si ç’étaient les Allemands qui s’étaient mis au communisme, ou mieux, les Suédois – poursuivait le Deyna – le
monde aurait été différent. Tout le monde aurait compris
que c’est le meilleur des systèmes possibles. Parce que là –
et le Deyna se mit à compter sur ses doigts – t’as un boulot,
t’as une baraque, t’es tranquille, t’as les vacances, t’as tout.
Sauf que – il cessa de compter pour secouer la cendre de
la cigarette qu’il reprit du cendrier – c’est les Popofs qui
s’y sont mis. Et tout foutu en l’air, comme toujours. Nous
foutre en l’air une idée si belle ! – il soupira avec une peine
réelle, unissant ainsi son pro-occidentalisme de Galicien à la
conscience d’une évidence dont il ne pouvait se départir :
que c’était mieux du temps des Soviets.
Nous avons fini nos bières et commencé à rassembler
nos affaires pour sortir. Nous ne voulions pas qu’explose

devant nous cette énergie qui s’échappait comme une fuite
de gaz.
– Tu te goures, Bogdan – dit alors le gus indéfinissable
en écrasant sa cigarette dans le grand cendrier qui pouvait
servir facile à fracasser un crâne. Si ç’avait été les Français
ou les Allemands qui avaient fait le communisme mondial,
on aurait dû avoir des complexes vis-à-vis d’eux. Alors que
chez les Soviets, c’est les Popofs qui ont eu des complexes
vis-à-vis de nous. Parce que nous, on a toujours été plus
civilisés qu’eux.
– Et les Estoniens plus que nous. Ma bite à sucer, bande
de fachos – dit en russe le gros qui venait d’arrêter de se
gratter les roustons pour finir sa bière, rafler son paquet
de clopes, se lever et sortir en claquant la porte. Par la
fenêtre, nous l’avons vu s’installer au volant d’une Audi 100
déglinguée, et démarrer en faisant crisser les pneus au point
que la vieille à côté qui vendait des œufs faillit en faire un
infarctus.
Les barres d’immeubles soviétiques occupaient ces
collines de Galicie telle une armée en position sur des
hauteurs. Nous sommes partis vers le centre par une longue
rue ennuyeuse qui traversait des quartiers khroutcheviens.
Une petite église orthodoxe témoignait seule de ce qui avait
dans le temps existé par ici. Les immeubles la surmontaient
comme des loubards sur une victime qu’ils s’apprêtent
à ratatiner. Du bois de chauffage s’empilait sur les balcons,
et des tuyaux de poêles dépassaient des fenêtres.
Nous sommes tombés devant la petite église sur un Polonais, sac à dos. Nous-mêmes tout crachés. Il se dissimulait
derrière une palissade, et tentait de prendre à l’aide d’un
téléobjectif gigantesque des photos de trois vieux sur un
banc en bas d’un immeuble. Il sentait l’aftershave Wigor
à un kilomètre.
– Regardez-moi ces vieux-là – dit-il à notre approche. – Ils
ont quelque chose – dit-il en tirant sur sa pipe – comment
dire, de saints. Une sagesse éternelle, écrite sur, voyez…
leurs visages. Une… acceptation paisible du destin,
comment dire… une sorte de révélation.
– Oui – répondit Havran, qui avait clairement besoin
de se faire quelqu’un – c’est le chômage et la mouise qui
apportent la meilleure révélation.
Le type nous examina comme des barbares.
Vous n’y pigez que dalle.
Une fille sortit de l’église. Cheveux courts, en tongs, des
pieds jolis et des jambes qui sortaient de jeans entaillés
à l’entrejambe. Elle avait les yeux noirs, très noirs. Comme
deux coups de feu dans la tête. Et juste derrière elle, un
pope. Ils discutaient en ukrainien. Le pope avait la tête
de qui se demande où l’entraîner pour lui mettre, vite fait
tranquille. Il fut visiblement déçu de la voir s’approcher du
garçon et l’embrasser. Un Polonais et une Ukrainienne. Le
photographe observait les regards dont nous couvions la
belle à cheveux courts, et il afficha le sourire caractéristique
des copains de filles à tomber par terre – de blasé forcé et
d’insincère ironie.
– C’est Schulz que vous cherchez ? – demanda-t-il. – Vous
reconnaîtrez l’endroit où il a été tué à la bougie allumée.
C’est moi qui l’ai allumée – fit-il fièrement.
– La patrie te revaudra ça – Havran le tapota sur l’épaule
tout en glissant un œil vers les hanches et les cuisses. La fille
lui adressa un regard de mépris.
De ses deux coups de feu dans la tête.
La bougie était là, bel et bien. En bas des marches d’une
boulangerie dont le panonceau disait « Swizyj chlib ». Et
elle brûlait. C’est à cet endroit que le corps de Schulz

était resté toute une journée, parce que, pour une raison
ou une autre, les Allemands n’avaient pas permis de le
déplacer. J’ai essayé de l’imaginer. Allongé, petit, noirâtre,
en lourd manteau d’hiver – mais rien n’est venu. Pas plus
que je n’ai pu m’imaginer les carrousels érotiques du Livre
idolâtre. Cela doit paraître simplement idiot. Mais difficile
d’une manière générale de s’imaginer quoi que ce soit de qui
s’était passé dans Drogobytch avant la période soviétique.
Même pas la Galicie. L’Union Soviétique avait écrasé la
Galicie de sa carcasse avachie, et si cette carcasse gisait
encore ici, c’est parce que, même crevée, il n’y avait pas
moyen de l’enterrer.
Traduit par Erik Veaux
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Wojciech Jagielski (1960), journaliste et grandreporter, spécialiste de l’Afrique, du MoyenOrient et du Caucase, lié au quotidien « Gazeta
Wyborcza » des années durant. Ses livres sont
traduits en anglais, espagnol, néerlandais et
italien.

« L’un des problèmes qui m’inquiétaient profondément en
prison concernait la fausse image que j’avais sans le vouloir
projetée dans le monde : on me considérait comme un saint.
Je ne l’ai jamais été, même si l’on se réfère à la définition terre
à terre selon laquelle un saint est un pécheur qui essaie de
s’améliorer ». De cette déclaration au « Sunday Times » en
1980, Wojciech Jagielski fit le thème de ses reportages publiés
sous le titre Le Trompettiste de Tembisa.
Pourtant aucun protagoniste de ce livre n’est un saint, ils
pèchent tous par une caractéristique en apparence vertueuse
qui se nomme « passion » et détruit tout ce qui se met en
travers de son chemin. Ils sont trois intervenants dans cet
ouvrage : Nelson Mandela, l’un des chefs du mouvement de la
lutte contre l'apartheid et le premier président noir d'Afrique
du Sud ; Freddie Maake plus connu comme « Saddam »,
grand supporter du football sud-africain et inventeur de la
trompette vuvuzela et enfin Wojciech Jagielski lui-même.
Commençons par ce dernier.
Ce journaliste d’investigation polonais des plus connus
et des plus respectés se rendit en Afrique du Sud pour la
première fois en 1993. L’année suivante, il y fut témoin de
la fin de l’apartheid. Mais trouver l’angle par lequel raconter
la révolution qui eut lieu dans ce pays lui demanda plusieurs
années. Sa première approche se concrétisa par Les Herbes
brûlées un livre qui s’attacha à l’histoire d’une seule petite
ville. Edité peu de temps avant la disparition de Mandela,
Le Trompette de Tembisa propose une vision plus générale des
changements intervenus.
Le sous-titre du livre est Aller vers Mandela. Il ne s’agit
pas seulement du chemin que parcourut la République
d’Afrique du Sud jusqu’à la fin de l’apartheid, mais également
celui de Jagielski vers son héros. Le journaliste raconte son
désir de rencontrer Mandela dès qu’il entendit parler de
l’incroyable aura qui entourait ce dernier. Pendant les années
de prison, il s’en rapprochait et s’en éloignait mais Mandela
demeura hors de sa portée. C’est cela qui fit que le journaliste
écrivit ce livre comme une sorte d’idée que l’on peut se faire
de Mandela et non pas sur Mandela en soi. L’homme en
chair et en os lui échappe en permanence. Il ne descend pas

de son piédestal et pourtant Jagielski s’efforce de garder un
esprit critique, il en est ainsi par exemple quand il parle des
relations du président noir de la République d’Afrique du Sud
avec Mouammar Kadhafi.
Peut-être faut-il aussi voir en cela la raison pour laquelle
Jagielski prit pour autre protagoniste « Saddam » avec lequel
il pouvait parler et qu’il pouvait observer de près. Cette
décision fait que le livre traite également de l’histoire la
plus récente de la RAS racontée par le biais du football. Elle
commence par l’interdiction des sportifs de ce pays aux
compétitions internationales, en guise de sanction occidentale
de l’apartheid, pour arriver à la Coupe du monde de 2010
tellement souhaitée par Freddie Maake. Mais qu’est-ce qui
relie celui-ci à Mandela ? La politique est la passion de l’un, le
football celle de l’autre. Une distance certaine sépare les deux
hommes alors que, par ailleurs, ils sont si proches.
Le Trompettiste de Trembisa se présente d’abord comme
le récit de la grande passion du journaliste qui veut en
permanence être au plus près des événements majeurs,
parvenir aux choses hors d’accès parce qu’il ne peut pas ou ne
veut pas calmer sa soif d’émotions.
Ce livre a été nominé pour le Prix Ryszard Kapuściński,
récompense polonaise la plus importante pour les reportages.
Małgorzata I. Niemczyńska
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d’attente de la chancellerie présidentielle, mon regard
s’attarde aux journaux étalés sur la table. En première page,
l’un d’eux, publie une notice pas très grande intitulée :
« Quel secret cache le mont des sorcières ? »
Je me mets à lire.
Les gens du village étaient venus tuer Albertina Moloto
qu’ils tenaient pour une sorcière. Ils étaient persuadés que
ses pouvoirs avaient fait tomber la foudre sur trois bergers
tués tandis que, vers le soir, ils faisaient rentrer le bétail.
La nuit était tombée, les villageois s’étaient regroupés
devant chez Albertina pour mettre le feu au chaume de son
logis. Ils avaient barricadé portes et fenêtres afin qu’elle ne
puisse échapper aux flammes. Ils dansaient et chantaient.
Albertina Moloto affirme qu’aujourd’hui encore, elle entend
leur chant. Dieu lui vint alors en aide avec une patrouille
de police qui força sa porte pour la sortir de l’incendie de
sa case. Elle resta ensuite étendue inconsciente sur la terre
battue argileuse en serrant la Bible entre ses mains.
Les rapports de police indiquaient que l’année où
Mandela avait pris le pouvoir, dans le Nord-Transvaal
presque cent personnes avaient été assassinées parce
qu’accusées de maléfices. L’année suivante, le nombre des
victimes de cette chasse aux sorcières monta à deux cent, et,
un an plus tard, à presque un demi-millier.
Penché sur le journal, je n’avais pas remarqué que Jessie,
l’une des assistantes de Mandela avait entrebâillé sans bruit
l’énorme porte entre la salle d’attente et la chancellerie du
Président. Je n’aperçus Jessie que lorsqu’elle fut devant moi.
[…]
Je cherchais à obtenir un entretien de Mandela depuis si
longtemps et avec une telle pugnacité que s’en était presque
devenu une obsession. Le rencontrer semblait être mon
objectif unique et essentiel […]
Je voulais rencontrer Mandela car c’était la seule manière
par laquelle je pouvais comprendre en quoi résidait son
incroyable force, celle qui lui avait permis de surmonter
tous les obstacles et de vaincre ses propres faiblesses pour
rester fidèle à lui-même. J’étais persuadé que pour élucider
ce mystère, une brève rencontre me suffirait, un moment,
juste quelques mots d’entretien.
Cette fois, tout devait aller comme sur des roulettes.
Cette fois, j’allais rencontrer Mandela. Un de ses amis
proches, et qui avait son oreille, me l’avait promis. Il avait
fixé le jour et l’heure de l’audience.
Je sentais que Jessie était au-dessus de moi, mais je ne
levai pas la tête du journal.
Je suis désolée, mais je n’ai pas de bonnes nouvelles, ditelle, monsieur Mandela est très occupé. […]

Le village des sorcières s’appelait Helen et se trouvait
sur les bords du fleuve Limpopo. Seuls des gens accusés de
sorcellerie et chassés de leur village, ou sauvés des flammes
au dernier moment par la police, y vivaient. […]
Le village se composait de trois douzaines de maisons en
parpaings, elles étaient identiques par leurs forme et couleur.
Alignées en rangs égaux le long d’une route défoncée, elles
faisaient penser à une caserne militaire perdue dans le désert,
dans un endroit du monde oublié de Dieu et des hommes.
Alentour, aussi loin que portait le regard s’étendait la
brousse. Elle brunissait dans l’obscurité croissante, avec, ici
ou là, ses cactus poussiéreux ou ses taillis d’arbres malingres
et effeuillés.
Je ne parvins pas à atteindre Helen avant l’orage. Au
moment où j’arrivais village, la piste se transformait
déjà en une flaque boueuse. Les maisons qui la bordaient,
sombraient sous la pluie tandis que les coups de tonnerre
semblaient déchirer l’air, pareils à des tirs de carabine secs
et percutants.
Je stoppai ma voiture au milieu du village, près d’une
maison qui ne se différenciait en rien des autres. Toutes
avaient l’air abandonnées.
J’avais le projet de rendre visite à Albertina Moloto
dont j’avais lu l’histoire dans le journal à la chancellerie de
Mandela. Comme le village Helen était exclusivement habité
par des sorcières, peu importait à quelle porte je frapperai
d’abord, je demanderai un entretien et à passer la nuit là,
éventuellement, si la tempête ne s’arrêtait pas.
La case devant laquelle je m’étais arrêté appartenait
à Ngoepe Makgabo. A la lueur blanche des éclairs son bon
visage ravagé de rides semblait se transformer en un masque
démoniaque.
L’orage ne l’effrayait pas alors qu’il renvoyait à cette
autre nuit où les voisins de son ancien village avaient tiré
Ngoepe Makgabo de chez elle pour l’accuser d’avoir attiré
la foudre sur l’une des maisons. En agitant leurs torches
et leurs machettes, ils l’avaient poussée devant eux vers
un manguier à l’orée du village où ils voulaient la pendre.
Rares étaient ceux qui criaient de lui laisser la vie sauve, de
juste la chasser à jamais de l’endroit. Ils étaient déjà hors du
village, presque là où devait avoir lieu l’exécution quand
de nouveaux éclairs déchirèrent le ciel tandis que la terre
trembla sous les impacts de la foudre.
Effrayés, les villageois se jetèrent à terre. Ngoepe
Makgabo fut la première à se relever pour fuir dans la nuit.
Elle se cacha dans la brousse. Elle les vit la chercher avec
leurs torches. « Moloi! ! Sorcière ! » les entendait-elle crier de
loin. Ils restaient dans les limites du village, ils avaient peur
de pénétrer plus profond dans le bush et la nuit.
Pff ! Des envieux couards et vils ! dit-elle en crachant
de mépris sur le sol en terre battue. Ils m’ont maltraitée
par jalousie ! Ma célébrité et vu que j’avais de l’argent leur
restaient en travers !
Elle n’était pas sorcière mais sangoma, une bonne
magicienne, diseuse de bonne aventure et guérisseuse.
Elle n’avait fait aucun mal aux hommes. Bien au contraire,
elle cherchait à les aider, à les soigner avec des herbes en
demandant conseil aux esprits des ancêtres avec lesquels
elle savait parler. Ce sont eux qui lui disaient comment
préparer les médecines et les amulettes qui soignent toutes
les douleurs et souffrances.
Tout en sirotant à la bouteille la bière caramel, elle sortit
d’une poche intérieure de son vêtement une bourse en cuir
pour y plonger la main en marmonnant et en faisant remuant
ses doigts.

Dans ce sac, elle gardait des os magiques dans lesquels
elle savait lire. Parfois elle les lançait à terre pour apprendre
quel était le mal dont l’on souffrait et comment y remédier.
Mais quand quelqu’un venait la voir pour lui demander un
conseil professionnel ou de l’aide pour séduire une femme, la
sangoma lui faisait de lancer les os. Elle lisait ce qu’ils disaient
puis confectionnait le muti.
Elle achetait généralement les composantes dans les
herboristeries de la petite ville de Seshego. Il était possible
d’y trouver pratiquement tout : de la graisse de lézard, de
la poudre de peau de serpent, des araignées séchées, du foie
de crocodile, des griffes de lion ou des testicules de babouin,
diverses herbes, racines et écorces. Néanmoins, elle devait
aussi aller cueillir certaines plantes jusque sur les rives du
Limpopo.
Si elle venait à trahir la prescription du muti, elle
mettrait en colère les esprits des ancêtres qui lui en avaient
révélé le secret, serait maudite par eux et s’attirerait leur
vengeance. Elle jurait qu’en concoctant les muti, elle n’avait
jamais recours à de la chair humaine comme le faisaient
certains sorciers qui volaient les cadavres des morgues et
des cimetières ou engageaient des sbires pour des meurtres
rituels.
Elle savait guérir toutes les maladies et prodiguer tous
les conseils. Elle soignait les migraines et l’impuissance,
elle aurait même pu trouver un remède pour un mal
inguérissable appelé sida dans les grandes villes. Mais elle
pouvait également aider dans les affaires simples de la vie.
Des dignitaires et des gens très riches de Pretoria et de
Johannesburg venaient la voir pour prendre conseil ou avoir
des médecines. Ils l’avaient retrouvée là, en exil au village
de Helen.
Comme ce jeune homme de Johannesburg qui était venu
lui demander comment trouver du travail parce qu’il en
cherchait en vain depuis huit ans. Elle lui fit lancer les bouts
d’os magiques de la bourse en cuir puis elle lui prépara une
décoction d’une certaine racine dont elle lui dit de s’enduire
la peau. Le garçon s’exécuta et, quelques jours plus tard,
alors qu’il pénétrait dans un énième atelier automobiles, le
propriétaire, un Boers blanc, lui sourit en lui demandant s’il
ne cherchait pas du travail.
Mon muti soulage de n’importe quel souci, dit-elle. Il te
donnera tout ce que veux.
Dans la maison, entre une image de la Vierge Marie et
le portrait du pape, il y avait une photographie de Mandela
découpée dans le journal.
Tout ce que tu veux, répéta-t-elle et elle fit le signe
de croix inconsciemment au son d’un nouveau coup de
tonnerre. Si tu veux, je peux tout t’avoir. N’importe quelle
femme, récompense, vœux.
Je demandai combien cela coûterait.
Elle me répondit que chaque traitement et chaque
muti était d’un prix différent et qu’elle acceptait tous les
paiements, comptant et en nature. Elle me signala que pour
que ce soit efficace, le muti devait parfois être changé. Il était
rare que ce soit fini en une séance.
Il ne m’est jamais arrivé que quelqu’un se plaigne par la
suite, dit-elle.
Mais je devrais payer combien pour tout ?
Là tu paierais comme tout le monde. Cinq cents Rands
pour la séance. Mais quand tu auras obtenu ce que tu vas me
demander, tu reviendras me voir et tu me diras toi-même
combien cela valait.

Traduit par Maryla Laurent
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Pa w e ł S m o l e ń s k i ( 1 9 5 9 ) e s t re p o r t e r e t
journaliste à Gazeta Wyborcza. Spécialiste du
Proche-Orient, il a remporté de nombreux prix
dans le domaine de la non-fiction. Les yeux
recouverts de sable est son onzième livre.

Les maisons au toit de tuiles rouges, le lever du soleil audessus d’un mur gris, la terre brune des champs, le sourire
triste d’une vieille femme, de la poussière planant au-dessus
des décombres après le passage des bulldozers, la carcasse
d’une voiture, les oliviers qui flambent. Chaque élément du
monde que décrit Paweł Smoleński dans Les yeux recouverts
de sable a sa couleur, son goût et son odeur. Ou plutôt, il a sa
propre température.
La symétrie. Voici ce à quoi on aspire lorsqu’on pense au
débat sur le conflit au Moyen-Orient. C’est tellement difficile
à obtenir. La littérature non-fictionnelle qui porte sur le sujet
semble habituellement vouloir justifier l’une des parties
du conflit. Smoleński retourne en Terre Sainte une fois de
plus. Dans ses livres Israël ne s'envole plus et L’Arabe tire, le Juif
se réjouit, tous écrit dans son style caractéristique qui joue
sur les sens, l’écrivain raconte surtout Israël. En revanche,
dans Les yeux recouverts de sable, il décrit la souffrance des
Palestiniens vivant sur les territoires occupés par Israël. Mais
pas uniquement, car ce reporter reconnu n’a pas l’habitude
de se limiter à une partie du conflit. « Si je suis fier d’être Juif,
j’ai honte d’être Israélien » – dit l’un des personnages dans son
dernier reportage.
Smoleński présente les événements de la première page
des journaux en épousant le point de vue des habitants de
cette partie du globe terrestre la plus troublée. Il leur donne la
parole mais ne l’étoffe pas systématiquement d’informations
supplémentaires qui pourraient élargir la perspective. Le
lecteur est censé avoir l’impression que c’est lui qui parle avec
les personnes rencontrées par le reporter. C’est à lui de décider
s’il veut approfondir le sujet, vérifier ce qu’il vient d’entendre.
Chaque témoignage successif alimente les différents récits que
ce soit à propos des prisonniers torturés, des citernes à eau
que l’on détruit ou du combat quotidien contre l’occupant
mais aussi des affaires que l’on fait en profitant du conflit, si
l’on mentionne ne serait-ce que le trafic qui fleurit sous le
blocus économique de la Bande de Gaza.
De tous les personnages du livre, c’est surtout l’image du
jeune Mustafa, neuf ans, qu’on gardera sans doute longtemps
en mémoire. Il servit de bouclier humain à des Palestiniens
qui lançaient des pierres sur des soldats israéliens. Mais

au cours de la lecture des Yeux recouverts de sable, le lecteur
fait aussi connaissance de Hanna Barag, une des mamies
de Machsom Watch qui vérifient si les soldats israéliens
traitent correctement les civils aux check-points. Ou encore
d’Arna Mer-Khamis, une Juive pro-palestinienne morte d’un
cancer, qui animait une troupe de théâtre dans le cadre du
rapprochement entre les deux communautés. Et bien d’autres
encore.
Les yeux recouverts de sable sont voilés de tristesse, celleci vient de la conviction que le changement n’est pas pour
bientôt. En parlant de Jénine, une ville située en Palestine
au nord de la Cisjordanie, Smoleński dit avoir compris
« pourquoi – lorsque je retournerai ici dans quelques années
– la scénographie des rues restera inchangée : abîmées par le
soleil et délavées par la pluie, les photos de jeunes hommes au
front ceint du bandeau de Chahid (vert probablement mais
les couleurs sur les affiches ont tellement blanchi qu’on les
distingue à peine). Je verrai le portrait incertain du jeune
Ashraf, de Yusuf, d’Ali et de nombreux autres martyrsterroristes. Qu’enfants, ils aient joué au Théâtre de la Liberté
incarnant les rôles des chiens et des rois, récitant Orwell ? Ce
n’est pas ce qui les fera respecter ici ».
Le titre fait référence à un des protagonistes du livre. A son
propos, l’auteur dit qu’il « a les yeux recouverts du sable de
l’amertume, de la déception et du ressentiment ». Mais ces
mots pourraient très bien se rapporter à de nombreuses autres
personnes engagées dans le conflit israélo-palestinien. C’est
justement pour cette raison que « la scénographie des rues »
à Jénine, mais aussi dans d’autres endroits en Terre Sainte ne
changera pas avant longtemps.
Małgorzata I. Niemczyńska
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Quand Hanna Barag
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a rencontré le général Moshe Ya’alon, à l’époque chef d’Étatmajor de l’Armée Israélienne, elle était à la retraite depuis
longtemps.
Le général : ancien para connu pour sa poigne de fer,
soldat des unités spéciales du Mossad (il est aujourd’hui un
homme politique israélien connu).
Hanna Barag : femme élégante de soixante-dix ans,
blanche comme une colombe. Elle a deux enfants, adultes
depuis longtemps, cinq petits-enfants et il n’est pas exclu
qu’elle en ait d’autres. Elle a travaillé entre autres comme
secrétaire du général Moshe Dayan. Savoir diriger les gens,
parler avec les grands de ce monde, c’est une expérience qui
sert toujours.
Elle porte un léger maquillage, elle est coiffée comme si
elle sortait d’un salon de beauté. Elle a de discrètes boucles
d’oreilles, des lunettes à fine monture dorée. (…)
Ce jour-là, elles étaient allées voir le général à trois : des
femmes menues aux cheveux blancs, et parmi elles il y avait
Hanna, la plus menue de toutes, elle portait sûrement un
maquillage discret et des boucles d’oreilles dorées. La
Seconde Intifada venait d’éclater, soulèvement sanglant
connu pour ses attentats-suicides.
– Moshe est entré dans le cabinet, ses chaussures
claquaient fort contre le plancher – raconte-t-elle. – Grand,
massif, de mon point de vue touchant presque le ciel,
imposant, austère, bref, un vrai guerrier. Des manières de
soldat, une voix basse, je devais lui arriver aux genoux. Il
s’adresse à nous d’une façon directe mais polie, il devait
croire, le pauvre, qu’on était venues en visite de courtoisie.
Alors que nous, nous parlons de checkpoints, de ce qu’on
y fabrique, l’armée et les gardes-frontières. Et qu’on n’a tout
simplement pas le droit de faire ça. Mais nous parlons aussi
de ce que ressentent les soldats, de comment se déroule leur
service, de comment on pourrait le rendre plus supportable,
nous citons des chiffres, des dates, des heures, des faits. Ces
soldats sont à peine plus âgés que nos petits-enfants ou
peut-être même pas.
Si Moshe avait soudain, à lui tout seul, gagné la guerre
contre le monde arabe, il aurait été moins surpris. Il fait
des yeux ronds comme des sous-coupes. Il s’était attendu
– dit Hanna – à voir trois vieilles bonnes femmes, un peu
hystériques peut-être alors qu’il s’était retrouvé face à de
vraies interlocutrices qui savaient de quoi elles parlaient. Il
leur donne ses numéros de téléphone personnels, il leur dit
d’appeler à n’importe quelle heure et puis, l’armée met en
place un numéro d’urgence spécial. Pour montrer sa bonne
foi mais aussi – selon Hanna – parce qu’il a peur des mamies
en furie.

– Là, on va se mettre contre le mur, ici, s’il vous plaît –
dit Hanna. – Ne vous dispersez pas trop, je n’ai pas la voix
qui porte. Silence, s’il vous plaît, on se tait. Pas de photos.
Ce n’est pas interdit mais il vaut mieux ne pas prendre de
photos, ça énerve les soldats, il ne faut pas les déranger,
ce travail est déjà assez ennuyeux, stupide et stressant, je
n’aurais jamais pu faire ça.
C’est le matin, il est très tôt, il fait froid, même si la
journée va certainement être caniculaire. Des milliers de
Palestiniens se rendent au travail en Israël en traversant le
checkpoint sur la route de Bethléem à Jérusalem. Hanna est
arrivée quand le jour commençait seulement à se lever. Elle
vérifie que tout se passe bien.
– Le comportement des soldats qui contrôlent les Palestiniens en dit long sur nous – dit-elle. – Sur tous les Israéliens.
Peu importe si nous sommes pour ou contre l’occupation. Il
faut traiter les gens comme des êtres humains, peu importe
les circonstances. Et puis, indépendamment de tout, c’est
bon pour Israël.
Nous discutons ainsi à un endroit qui, entre Jérusalem et
Bethleem, bloque la route 60, jadis complètement ouverte
à la circulation. Elle va d’un côté vers le sud et la lointaine
Beer-Shev’a et de l’autre côté, au nord, jusqu’en Galilée et
à Nazareth : c’est le chemin qu’ont emprunté jadis Abraham,
David et Jésus. On l’appelle le Checkpoint 300 ou le Terminal
300. Je suis sûre que personne n’aime cet endroit.
Une fois de retour chez elle, Hanna dresse un rapport
détaillé : quoi, qui, à quelle heure et selon elle, pourquoi.
Le jour même, ce rapport sera publié sur le site internet.
Parfois, quelques coups de fils le précèdent, polis, fermes,
à l’adresse des militaires israéliens parmi les plus hauts
placés. (…)
Une soldate vient vers nous, elle est très jeune, plutôt
ronde, avec des cheveux longs, le fusil à l’épaule. Elle lance
un coup d’œil à Hanna et, lasse, retourne là d’où elle vient.
Dans son regard, il n’y a pas de sympathie, pas d’hostilité
non plus ; je dirais qu’il y a de l’indifférence et du respect.
Absorbée par les voix qui s’élèvent de l’autre côté des
portiques de passage, Hanna ne voit pas la fille. Dans la
queue palestinienne, une dispute éclate. Lorsque les voix
retombent, elle montre du doigt le badge accroché à son
cou par un large ruban, ce qui va avec son élégante tenue
comme des guêtres à un lapin.
– C’est ma seule arme. – Elle sourit en épelant « Machsom » et « Watch » écrits dessus. – Qui voudrait se mettre
les mémés à dos ? – ajoute-elle.
J’ai même l’impression qu’elle me fait un clin d’œil.
En hébreu, le point de contrôle c’est « machsom »,
en arabe – « hayez ». Les Israéliens comme les Arabes
connaissent trop bien ce mot. Si je photographiais tous
les checkpoints et qu’après je comparais les photos,
je ne réussirais pas à leur trouver de ressemblances.
Le Terminal 300 fait penser à un grand marché couvert,
plein de passages et de couloirs qui tournent à angle droit,
de sas, de cabines vitrées avec des soldats éclairés par
l’écran des ordinateurs. Les gilets pare-balles bleu marine
râpés des employés d’agences de sécurité privées. Les
portiques métalliques qui s’ouvrent sur une impulsion
électrique. Les portes fermées de pièces mystérieuses.
La fouille des poches et des sacs en plastique avec le cassecroûte, le contrôle des permis de passage, le prélèvement
des empreintes digitales. L’odeur des gens pressés, irrités,
parfois aussi effrayés, comme cela arrive au passage de la
frontière, même s’il n’y a pas de vraie frontière ici vu qu’il
n’y a pas d’Etat Palestinien.

Et après la dernière porte, c’est Israël : une foule
d’hommes assis sur des murets, sur des pelouses pelées, des
minibus qui attendent les ouvriers, des stands avec le thé
et le café. Vers sept heures, lorsque la foule se dispersera
en route pour Jérusalem, Ashkelon ou Tel-Aviv, elle
laissera derrière elle des monceaux de déchets, des papiers
éparpillés, une multitude de mégots, de gobelets jetables en
plastique.
Quant au checkpoint de Kalandia au nord de Jérusalem,
c’est un bouchon permanent, plus long du côté palestinien,
vu que personne ne contrôle les entrées côté Autonomie.
L’air saturé des gaz d’échappement et la route à l’asphalte
défoncée. Les parkings remplis à craquer du côté arabe. Des
étals, des vendeurs de cacahuètes et de lunettes de soleil.
Une cacophonie de klaxons à en crever les tympans.
Le poste-frontière d’Erez par lequel on entre dans la
Bande de Gaza fait penser à un vaisseau spatial abandonné,
si on ne compte pas la poignée de gosses palestiniens
escortés par leurs mères ou les quelques malades avec leurs
accompagnateurs. Les questions des gardes-frontières
invisibles sortent des murs ou du plafond ; des ordres
anonymes, prononcés d’une voix ferme. Lorsque je suis
passé par Erez, un Big Brother caché m’a demandé de
sortir tout ce que j’avais dans mes poches. Je me suis arrêté
– comme on m’avait dit de le faire – les bras en l’air quand
le Big Brother m’a dit : « Il y a une boule de papier dans
ta poche ». J’ai fini par trouver un bout de feuille à rouler
froissée pas plus grand que l’ongle de l’auriculaire et l’ai
déposée sur un comptoir en acier brillant. Big Brother était
content.
Mais c’est le minuscule checkpoint entre la partie arabe
de Hébron et l’entrée de la mosquée Ibrahim située dans
la partie de la Vieille Ville contrôlée par les Israéliens qui
m’impressionne toujours le plus. Une ruelle séculaire
sombre et étroite cheminant sous une voûte en ardoise
débouche soudain sur une porte en acier. Derrière, il
y a une simple cage avec à son extrémité une porte
tambour à tourniquet en acier. La porte s’ouvre de temps
en temps, laisse passer quelques personnes tandis que les
autres s’amassent dans la cage sous l’œil des soldats cachés
derrière les parois en béton. Ici, il n’y a pas d’ordinateur,
pas de technologie sophistiquée. Seulement les yeux des
gardes-frontières qui scannent les gens qui passent. On ne
demande pas les permis de passage ; ici, on n’en a pas besoin.
Les yeux des soldats voient tout. Même à l’intérieur d’une
cage pleine à craquer.
Ce sont peut-être les cages situées du côté palestinien
(pas très grandes comme à Hébron, très vastes comme
au Terminal 300 ou à Kalandia, ou longues de plusieurs
centaines de mètres à Erez) qui constituent le point commun
de tous les checkpoints. Et puis, la peur, l’incertitude, la
conviction que celui qui traverse le checkpoint est un moins
que rien, qu’on peut faire de lui ce que l’on veut : l’humilier,
le traiter plus bas que terre, le détruire, le rouer de coups.
Hanna Barag vient sur le lieu où se rencontrent Jérusalem
et Bethléem pour limiter ce « ce que l’on veut ».
Les principaux checkpoints où Machsom Watch est
présent sont plusieurs dizaines. Si on ajoute à cela les
barrages sur les routes, les blocs de béton fermant les passages, les barrières soudées ou les remblais de terre qui
barrent l’accès aux routes principales ainsi que les checkpoints volants, ils sont à peu près un millier. Les mémés de
Machsom Watch savent presque tout sur presque tous.
Traduit par Agnieszka Żuk
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Witold Szabłowski (1980) est un journaliste
du quotidien Gazeta Wyborcza. Il a été lauréat
de nombreux prix, dont le Prix Beata Pawlak,
qui récompense les textes consacrés aux
cultures, religions et civilisations étrangères.
Son premier ouvrage, Le Tueur de la ville
des abricots – reportages de Turquie, a été
considéré par la revue World Literature Today
comme l’un des livres les plus importants
traduits en anglais en 2013.

Voici un ours. Âgé de quelques années à peine ou de quelques
dizaines déjà. Une fourrure fournie, deux cents kilogrammes,
une holka dans le museau. Cet anneau métallique qui perce
la partie la plus sensible de l’animal a été accroché par son
maître, un Tzigane. Grâce à elle, l’ours est obéissant. Il se
met sur ses pattes arrière, il danse, il sait imiter des sportifs
connus, des hommes politiques ou d’autres stars et se laisse
caresser pour porter chance avant de jouer au loto. Il habite
principalement dans les cours des maisons et mange chaque
jour plusieurs miches de pain. Il les mâche lentement – il n’est
pas rare que ses dents aient été arrachées.
Dans son livre de reportages, Les Ours dansants, Witold
Szabłowski nous parle de la Bulgarie peu après son entrée
dans l’Union Européenne. Parmi les diverses transformations
qui ont eu lieu dans ce pays situé au bord de la mer Noire, il
y en a une qui concerne les ours dansants. Une association
de défense des droits des animaux les a enlevés à leurs
propriétaires Tziganes et les a placés dans un parc spécial où
ils apprennent la liberté. Cela semble merveilleux. Mais estce la vérité ?
Le livre commence par une conversation avec un ancien
montreur d’ours. La séparation a été pour lui un véritable
drame. Il soutient qu’il considérait l’animal comme un
membre de sa famille, il ne l’a jamais battu, bien au contraire,
il s’en est occupé du mieux qu’il a pu. C’est dans des cages –
tout un symbole – que les animaux sont transportés vers la
liberté. Habitués à la vie parmi les hommes, ils se sentent
désorientés. Ils touchent de leurs pattes leurs museaux
soudainement privés de holka. Ils ne savent pas se procurer
leur nourriture, ils apprennent à hiberner ; peu débrouillards,
ils sont aussi stérilisés (car que pourraient-ils bien enseigner
aux oursons ?). De plus, leur espace de liberté est limité par
une clôture électrifiée.
« La liberté est une chose extrêmement compliquée. Il
faut la doser avec parcimonie », déclare l’un des nouveaux

soigneurs. Quelqu’un n’a-t-il pas encore compris que ce
n’est pas des ours dont il est question ici ? Le livre de Witold
Szabłowski rappelle un reportage de la journaliste polonaise
Barbara N. Łopieńska, intitulé « On se serre la patte », dans
lequel, en 1976, elle avait utilisé le dressage des tigres comme
métaphore pour décrire les relations entre le pouvoir et les
citoyens aux temps du communisme. Aujourd’hui, c’est, pour
les journalistes, un exemple classique de récit ésopique. Mais
Witold Szabłowski n’a plus besoin de métaphore animalière
pour contourner la censure. Il peut aller plus loin. Et il le fait.
La deuxième partie des Ours dansants est composée
de reportages sur différents endroits de la planète où ont
lieu, d’une manière ou d’une autre, des transformations de
régimes politiques. L’auteur s’est déjà fait connaître pour sa
vision sceptique des bienfaits du capitalisme (surtout dans le
livre coécrit avec Izabela Meyza, Notre petite Pologne populaire,
sur la vie quotidienne dans la Pologne d’avant la chute du
rideau de fer). Une position semblable – quoique nuancée –
est également visible dans ces textes-ci. Un style direct et un
regard aiguisé font des récits de Witold Szabłowski – qu’ils se
passent à Cuba, en Ukraine ou dans les Balkans – des moments
très frappants.
Małgorzata I. Niemczyńska
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ANNA SRESELI :
IL EST COMME UN
MEMBRE DE LA FAMILLE

LES OURS
DANSANTS

Nous nous tenons devant la maison où est né Joseph
Vissarionovitch Staline. Ses parents vivaient modestement.
Sa mère lavait les habits des popes locaux. Son père était
cordonnier. Comme vous pouvez le constater, monsieur, sa
maison a été entourée d’une construction au style antique,
tandis que celles du voisinage ont été rasées. Oui, tout le
quartier. Non, je n’y vois rien d’étonnant. Vous auriez
préféré que des poules chient partout et que des gamins
y jouent au football ? (…)
Quand j’étais à l’école, certaines filles rêvaient de
travailler dans une boutique, d’autres auraient voulu
voler dans l’espace et moi, je voulais parler aux gens de
notre grand compatriote. J’ai orienté mon parcours afin de
réaliser ce rêve. J’ai commencé par étudier l’Histoire. Et une
fois diplômée, j’ai couru au musée pour leur demander du
travail.
Mais, à l’époque, l’Union Soviétique s’était déjà écroulée.
Le musée était fermé après avoir failli disparaître. Ce n’est
que depuis peu qu’ils recommencent les embauches. J’étais
la première employée de la nouvelle vague de recrutement.
En attendant, j’avais déjà commencé à enseigner l’Histoire
au collège – je n’ai donc qu’un mi-temps au musée.
Durant mes études, j’apprenais encore que Staline avait
été un grand homme d’État. Mais le système a changé, le
programme a changé et maintenant, il faut que j’enseigne
qu’il a été un dictateur et un meurtrier de masse. Ce n’est
pas mon avis. Les déportations ? Elles étaient nécessaires
pour que les gens vivent en paix. Les assassinats ? Il n’en est
pas responsable, c’est Beria. La famine en Ukraine ? C’était
un fléau naturel. Le massacre de Katyń ? Je savais que vous
poseriez cette question. Tous les Polonais la posent. Cher
Monsieur, Katyń, c’était la guerre. Durant la guerre, de tels
agissements sont monnaie courante. Et avant que vous ne
commenciez à hurler d’indignation, laissez-moi terminer.
Ça y est, vous vous êtes calmé ? Alors maintenant, je peux
vous dire ce que j’en pense personnellement.
Je considère Staline comme un grand homme, mais je
ne peux le dire ni aux touristes ni aux élèves. Alors, je leur
dis ceci : « Certains le prennent pour un dictateur, d’autres
pour un tyran, d’autres encore pour un génie. Qu’en est-il
en réalité : répondez-y par vous-mêmes ».

tatiana mardzanishvili :
mon dieu, emporte-moi auprès
de mon petit staline

Quand je vois ce qu’ils ont fait avec notre petit Staline bienaimé, mon cœur se fige ! Comment peuvent-ils ? Comment
peut-on faire d’un homme aussi bon un monstre, un
cannibale, un dément ?

Avant, un cortège d’autocars défilait devant notre musée
chaque jour. Les gens faisaient la queue sur plusieurs
centaines de mètres. J’observais les visages de ces gens et je
voyais la bonté émaner de leurs traits. Et aujourd’hui ? Ils se
boufferaient entre eux. Voilà le capitalisme.
Maintenant, je n’y retourne plus. Premièrement, parce
que ça me fait mal au cœur... Ma jeunesse, mon travail, mes
amis. Et deuxièmement, parce que mes jambes ne sont plus
ce qu’elles étaient. Je ne peux plus descendre un escalier
seule. J’aurai 82 ans en mars et on ne peut pas être bien
portant toute sa vie. Le matin, je me lève, je me coupe une
tranche de bon pain, je me fais du thé, je m’assois et je me
dis : « Jésus Christ, pourquoi m’as-tu laissé vivre jusqu’à
une époque pareille ? Pourquoi traine-t-on dans la boue ma
douce colombe Staline ? ».
Mais après, je me dis : « Rappelle-toi, Tatiana, comment
Staline a souffert pour les gens. Il jeûnait pour toi, il passait
des nuits blanches. Il combattait le fascisme pour que tu
puisses terminer tes études ». Et alors, je prends dans la
main cette médaille avec le visage de Staline que j’ai reçue
pour mon départ à la retraite. Je le touche, mon tourtereau,
je caresse sa moustache et ça me soulage.
J’ai commencé à travailler au musée en 1975. En tant
que bludatiej, j’étais responsable de l’ordre et de la sécurité dans les salles d’exposition. Nous devions circuler
et quand quelqu’un essayait de toucher les objets, nous
devions crier.
Ce n’était pas facile. De vieilles femmes venaient des
campagnes et se jetaient sur notre petit Staline. Elles
devaient embrasser chaque photo exposée comme une icône
sacrée d’une église orthodoxe. Et il y a plus d’un millier de
photos ! Quand tout un autocar de bonnes femmes arrivait
et qu’elles voulaient toutes embrasser, qu’est-ce que je
pouvais bien faire ? Quand le directeur était là – je circulais
et je criais. Mais dès qu’il tournait le dos, je leur disais :
« Eh, embrassez-le tant que vous voulez, Dieu vous donne la
santé ! Mais ne touchez pas au masque ! Hors de question ! ».
Le masque est la chose la plus sacrée de tout le musée, car
c’est un masque mortuaire.
Avant ça, je travaillais au Musée national de Tbilissi,
mais mon second mari était de Gori, donc j’ai réussi
à obtenir le transfert. Ce n’était pas facile. Le musée Staline,
ce n’était pas un endroit où on pouvait entrer en passant
et demander : « Eh, y aurait pas du boulot chez vous par
hasard ? ». L’opinion du milieu était essentielle. J’étais
divorcée. Mon premier mari buvait et me battait – ça ne
vaut pas la peine d’en parler. Je craignais à l’époque que
mon divorce pose problème. Heureusement, j’étais très bien
notée par le musée de Tbilissi.
Les personnes les plus élégantes au monde venaient
admirer le musée Staline. Ils arrivaient de toute la Russie,
d’Asie, d’Amérique. Des journalistes, des ambassadeurs, des
artistes. Et moi, je me tenais au milieu de l’exposition, fière
comme ce n’est pas possible. Ce travail était tout pour moi.
Ce musée était comme une maison.
Mon mari ne le comprenait pas. Je n’avais pas de sujets
de conversation avec lui. Moi, même si je ne faisais que
surveiller l’exposition, je lisais des livres, je rencontrais des
gens. Et lui, il buvait aussi. Il essayait de me frapper, mais
je ne me laissais plus faire. Après ça, il est tombé malade,
il touchait sa rente. Il restait assis toute la journée à la
maison ou chez sa mère. Pour me faire de la peine, il disait
d’affreuses choses sur Staline.
Quand l’URSS s’est écroulée, il m’a tiré la langue. C’était
sa satisfaction. Puis il est mort.

C’est dommage qu’il n’ait pas survécu jusqu’à
aujourd’hui. Maintenant, je lui aurais tiré la langue à mon
tour. À quoi ça nous sert, tout ce capitalisme, ces fromages
américains, ces jus, ces chocolats ? Tu ne peux même plus
acheter du lait normal, il faut qu’il soit en carton parce
que c’est comme ça en Amérique. Je me dis : « Doux Jésus,
emporte-moi auprès de mon petit Staline. Emporte-moi de
ce monde, car je n’y tiendrai plus ». (…)

tatiana gurgenidze :
j’aurais pris soin de lui

Je suis née dans le mauvais régime. Parce que j’ai une
mentalité de chef d’équipe de travailleurs. Quand il faut
faire quelque chose de social, j’y vais et je le fais. Je rédigeais
le journal mural pour les employés. J’organisais des ateliers
pour les mères célibataires. Durant la guerre, j’aidais à la
distribution de l’aide.
Au temps du communisme, tout le monde m’aurait
respectée. Mais on a le capitalisme et les gens me regardent
comme une idiote.
Donc, quand vraiment, je n’en peux plus, je vais au
musée pour me calmer. Et je dis : « Monsieur Staline, je
sais que vous auriez apprécié mes efforts ». Et ça m’aide.
Et quand je rêve de lui – je vous l’ai déjà dit : il m’observe,
tortille sa moustache et sort – c’est souvent quelques jours
après une telle visite.
Sur ma manière d’être avec les hommes, j’ai aussi raté
la bonne époque. Vous savez, durant le Soyouz, il n’y avait
pas de sexe. Il n’y avait que des rapports sexuels. Il n’y avait
pas tout ce que les ados regardent à la télé aujourd’hui.
Tous ces clips et ces culs nus, pardonnez-moi l’expression.
S’il y avait un baiser, quelqu’un caressait une épaule, ça
suffisait. La femme devait être bonne travailleuse, s’habiller
et se comporter humblement. Alors, quand je vois les jeunes
filles actuelles, je vais aussi au musée. Et je dis : « Monsieur
Staline, je sais que vous n’auriez pas apprécié ça non plus ».
Et ça me soulage aussi.
Je n’aime pas les poivrots. Ni les drogués. Notre
Président m’énerve, car pourquoi il irrite la Russie comme
ça ? On peut s’entendre même avec un ours, il suffit de
le vouloir. Saakachvili s’est mis en tête que lui – ayant la
Russie pour voisine – ferait de la Géorgie une nouvelle
Amérique. Nous avons eu une guerre à cause de lui, nous
en aurons probablement une deuxième. Durant le conflit,
le musée était fermé, alors j’allais au parc, sous sa statue et
je disais : « Monsieur Staline, vous les auriez tous attrapés
par la gueule et on aurait eu la paix ».
D’autres fois, j’y vais et je lui dis ceci : « Si vous étiez en
vie, on aurait pu être ensemble. J’aurais pris soin de vous.
Je sais cuisiner, je suis joyeuse, je chante très bien aussi ».
Et je rêve du plaisir qu’il y aurait à être la femme de Staline.
Mais je me reproche après coup de telles pensées. Parce
que je me comporte comme une idiote. Staline est mort. Le
communisme est mort. Ce ne sont que de vieilles histoires,
au revoir, merci.
Quand je rêve de lui durant une période pareille, je suis
très distante et officielle envers lui.
Traduit par Kamil Barbarski
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Katarzyna Bonda (1977), écrivaine, scénariste et
documentaliste spécialisée dans la thématique
policière. Son premier roman, L’Affaire Nina
Frank (2007) a été nominé au Prix du Gros
Calibre, récompensant le meilleur roman policier
de l’année. Par la suite, elle a publié, entre
autres, les romans Seuls les morts ne mentent
pas et La Fleuriste. Elle enseigne dans une école
d’écriture créative à Varsovie.

Katarzyna Bonda s’est fait connaître en tant qu’auteur d’une
série de romans policiers dont le personnage principal est
le profiler Hubert Meyer et parmi lesquels La Fleuriste est
certainement le plus abouti. De plus, la romancière a été
la première à introduire dans le paysage de la littérature
policière polonaise un profiler et ceci dès son livre L’Affaire
Nina Frank de 2007.
Dans sa dernière œuvre, L’Avaleur, première d’une trilogie,
le héros est également un profiler, et plus précisément une
héroïne-profiler, Sasza Zaluska. (Mettre en scène une femme
exerçant ce métier constitue également une nouveauté
dans les romans policiers polonais.) Ce personnage, dont le
parcours personnel est révélé au lecteur avec parcimonie, est
à lui seul très marquant.
Sasza, jeune trentenaire, a déjà traversé bien des épreuves,
pas toujours très agréables. Elle a travaillé en tant que policier
d’investigation, mais après avoir gâché une opération devant
mener à l’arrestation d’un tueur en série et une fois son alcoolisme découvert, elle a été licenciée. L’enquêtrice déchue s’est
reprise en main : elle a donné naissance à une fille et a commencé des études dans le célèbre Institut de Psychologie d’Investigation d’Huddersfield, en Angleterre, véritable pépinière
de profilers. Des années plus tard, en 2013, elle revient au pays
avec sa fille, qu’elle a élevée seule, pour s’installer à Sopot, une
station balnéaire au bord de la Baltique. Elle est contactée par
un homme d’affaires local, propriétaire d’une boite de nuit
renommée, qui craint qu’on cherche à l’assassiner. Il soupçonne son associé, ancien chanteur de rock. Il embauche donc
Sasza pour démêler cette affaire. Zaluska ne se doute pas
qu’elle s’enfonce en plein cœur d’un jeu complexe. Peu après,
le musicien rock est retrouvé mort et l’une de ses employées
blessée par balles. L’enquête mène la profiler vers une mystérieuse affaire du début des années 1990, dans laquelle deux
adolescents ont été assassinés, un frère et une sœur.
Katarzyna Bonda a pris l’habitude d’écrire des romans aux
intrigues multiples, remplies d’histoires compliquées mais

logiques et clairement exposées. Il n’en est pas autrement
dans L’Avaleur. La plupart des lecteurs se concentre sur
l’héroïne principale, ce qui n’a rien d’étonnant, tant ce
personnage est fascinant ; je me risquerais même à dire que
c’est l’une des figures les plus intéressantes créées dans les
romans policiers de ces dernières années. Mais j’attirerais
aussi votre attention sur deux autres thèmes abordés
dans ce livre. En plus de l’intrigue policière, abordant le
problème du crime et du châtiment, ce roman parle de la
mafia polonaise. Un sujet a priori galvaudé, rabâché dans
les médias et rappelé à l’occasion de multiples procès, mais
représenté assez chichement dans les œuvres de fiction.
Bonda décrit la formation des structures mafieuses en
Pologne après le changement de régime politico-économique
de 1989. Initialement, il s’agissait de groupes tirant profit du
trafic de voitures volées ou de contrebande (d’alcool ou de
cigarettes), des bandes extrêmement brutales, ne reculant
pas devant l’élimination physique de leurs adversaires.
Avec les transformations de la Pologne, la mafia a changé
également. Les mafieux ont investi le trafic des stupéfiants
avant de dissimuler de plus en plus leurs activités criminelles
derrière des façades d’entreprises légales et pénétrant petit
à petit la sphère des crimes économiques. De bandits, voleurs
à main armée, ils sont devenus hommes d’affaires sans
scrupules exploitant la force de l’argent et de l’information,
pratiquement intouchables, car contrôlant des politiciens de
tous les niveaux, des policiers ou des fonctionnaires.
L’Avaleur est le meilleur roman policier jamais écrit par
Bonda et l’un des meilleurs en général de tous ceux parus
en Pologne ces dernières années. Avec ce livre, l’écrivaine
originaire de Varsovie prouve que la littérature policière du
pays de la Vistule sait être plus intéressante que les romans
policiers scandinaves, si populaires à travers le monde.
Robert Ostaszewski
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Sasza

L’AVALEUR

venait d’arriver au club. Elle n’avait eu aucun problème
pour le trouver. (…)
La profiler pénétra dans la cour, s’approcha de la porte
métallique ornée d’un œil de Shiva en guise de judas. À côté
de l’interrupteur d’éclairage, il n’y avait qu’un autocollant
orné du logo et du nom de la boîte de nuit. Aucune enseigne,
aucun néon. Rien qui signalerait ce lieu à la mode.
– Vous ne sauriez pas comment on entre ? demanda-t-elle
poliment, indiquant la porte.
La femme la regarda de biais.
– Je ne fréquente pas cet endroit, s’ébroua-t-elle. Mais il
faut sonner.
– Sonner ?
– Là-bas, de l’autre côté, sous la brique, il y a un bouton.
Sasza la remercia en souriant en douce : elle n’y va pas,
mais sait comment y entrer.
– Mais ça ne va pas marcher maintenant. Il n’y a plus de
courant, ajouta la voisine. Il vaut mieux attendre. Elles ne
vont pas tarder à sortir d’elles-mêmes… Les greluches de
nuit.
En effet, il y avait bien un bouton sous la brique, mais il
ne fonctionnait pas.
Soudain, la tête d’une adorable blonde émergea de
l’embrasure de la porte. La fille n’avait pas plus de vingt ans.
– Vous êtes électricienne ?
Il suffit d’une petite hésitation de la profiler pour que
la blonde lui claque la porte au nez. Mais elle n’eut pas le
temps de refermer le verrou. Sasza tira sur la poignée, elles
luttèrent un instant.
– On est fermés, lança la blonde sur un ton de reproche.
– Je suis envoyé par Pawel Blawicki en personne.
La résistance diminua.
– Je suis une experte profiler. Je voudrais parler à Lucja
Lange.
Un froncement de sourcils, puis un ricanement brusque.
– Elle n’est pas là.
– Et Iza Kozak ? Et Jan Wisniewski ? L’affaire est urgente.
Je préférerais entrer pour l’expliquer.
La fille la regardait toujours avec méfiance, mais ouvrit
la porte.
– Les plombs ont sauté, annonça-t-elle en riant à nouveau.
Sasza ne comprenait pas le comportement agité de la
blonde.
– Je vois ça, grogna-t-elle en guise de réponse. Elle prit
dans son sac à main une petite lampe torche et commença
à éclairer le chemin qui menait par un escalier vers la cave.
Le club semblait désert, mais la fille n’était certainement
pas seule. Quelques coupe-vent restaient suspendus au
vestiaire.

– Une invitée pour ces messieurs-dames… annonça-t-elle
d’une voix chantante, tout en exécutant un mouvement
digne d’une cheerleader. Le manque de pompons ne
semblait pas la gêner. (…)
– Donc madame vient me voir ?
Une voix basse, rocailleuse résonna derrière son oreille.
Sasza se retourna pour faire face à un homme d’une
quarantaine d’années. Elle constata que les photos qu’on
lui avait transmises n’étaient pas à jour. Il avait troqué son
ancien style contre un nouveau, plus adéquat à son âge. En
chair et en os, il était bien plus séduisant. Des yeux noirs,
plissés de manière espiègle, une barbe de deux jours, une
chevelure ébouriffée de jeune garçon. Faux blond. Il était
vêtu d’un T-shirt, d’un blouson de cuir, d’un jean blanc et
chaussé de Converse, en cuir également. Elle l’observait,
complètement décontenancée et terrifiée à la fois. Les
déjà-vus n’arrivent que dans les films, mais cet homme
lui rappelait quelqu’un de très important pour elle, mais
ce quelqu’un était mort depuis bientôt sept ans. Tout était
différent : la ville, le bar, les habits et les traits de l’homme.
Et pourtant l’ambiance était identique. Les flammes
des torches, sa silhouette dans la lumière vacillante et
la pénombre du souterrain. Elle se tenait figée, comme
paralysée, et se sentait rougir telle une écolière. Il lui tendit
la main. Il portait un bracelet tressé sur le poignet et une
chevalière ornée d’une pierre bleue sur l’auriculaire.
– Aiguille, se présenta-t-il en tordant le coin de sa bouche.
Même ce tic, elle le connaissait par cœur.
– Sasza Zaluska. Vous n’auriez pas un frère jumeau ?
– Pas que je sache.
À ce moment précis, la blonde qui lui avait ouvert la
porte s’approcha d’eux. Elle prit le chanteur par la taille,
marquant son territoire. Il se crispa immédiatement, mais
accepta le rôle.
– Alors, c’est vous la célébrité ? Zaluska reprit ses
esprits. Elle remarqua qu’il était futile et vaniteux, comme
tous les artistes, car ce compliment bas de gamme l’avait
apparemment comblé. – Et vous devez être la fille du Nord ?
Elle indiqua la blonde et sourit. Mais la plaisanterie
tomba à plat. La fille tordit ses lèvres en une sorte de bec de
canard. Aiguille devint songeur lui aussi.
– Dommage qu’ils aient coupé le courant, reprit-elle.
J’espérais écouter un peu de musique.
– Pas besoin de jus pour écouter, répliqua-t-il avant de
fredonner : – Fille de minuit, fille du Nord, elle sourit, pleine
de remords…
Sa voix était mélodieuse, il la modulait avec habileté.
L’écouter procurait du plaisir, mais le regarder en procurait
davantage. Sasza restait immobile, ne sachant pas quoi dire.
Elle avait l’impression que tout en tenant la jeune femme
par les épaules, il flirtait efficacement avec elle. La blonde
le remarqua également. Elle réagit comme il se devait et
entoura sa taille de l’autre bras. Il est à moi, disait son
regard, dégage, sale vieille.
– Monsieur Blawicki vous a-t-il prévenu de ma visite ?
demanda Zaluska.
Elle surprit une grimace d’étonnement sur le visage
d’Aiguille, mais n’y décela aucune inquiétude.
– Je ne suis pas de la police, précisa-t-elle, mais je dois
interroger tous les employés, et principalement vous.
Comme vous le savez sans doute, quelqu’un cherche à nuire
à monsieur Blawicki et ma mission est tant de découvrir le
mobile que de déterminer les caractéristiques du coupable.
Monsieur Blawicki ne croit pas que ce soit quelqu’un
d’extérieur.

Aiguille partit d’un éclat de rire.
– Dites plutôt qu’il pense que c’est moi qui le harcèle.
Il écarta la fille avant de l’embrasser sur le front d’un geste
très paternel. Klara, peux-tu nous laisser ?
La blonde s’éloigna à contrecœur, se retournant à plusieurs reprises. Aiguille lui envoya un baiser.
– Dis-leur de ne pas nous déranger, prévint-il avant
qu’elle ne disparaisse derrière une porte estampillée
« Staff ». Ça ne durera pas longtemps.
On voyait que Klara était follement amoureuse de lui. Il
semblait l’être sensiblement moins.
Il lui indiqua une place dans un fauteuil, s’asseyant luimême sur un sofa contigu.
– Vous boirez bien quelque chose ?
Sasza fit non de la tête.
– Ah, vous permettrez que moi oui, déclara-t-il plus qu’il
ne demanda, avant de crier : – Iza, apporte-moi mon gin !
L’instant d’après, une jolie brune bien en chair émergea
de l’obscurité. Son décolleté était si profond qu’on voyait le
sillon entre ses seins.
– Iza Kozak, la chef de tous les chefs. Elle sait tout à propos de cet endroit. Elle fait partie du projet pratiquement
depuis le début.
– Enfin, presque tout, corrigea Iza avec modestie.
Elles se serrèrent la main. La gérante s’apprêtait à repartir, mais il la retint.
– Assieds-toi. Il tapota la place à côté de lui. Je n’ai pas de
secrets pour elle. (…)
– Venons-en aux faits. Aiguille abattit ses mains sur les
cuisses. De quoi avez-vous besoin et de quoi s’agit-il ?
Sasza exposa brièvement la situation. Elle leur parla
de son affectation et de la manière dont elle imaginait leur
collaboration. Elle garda pour elle le coup de fil nocturne et
les questions financières.
– Je vais devoir interroger tout le monde. En tête-à-tête,
souligna-t-elle. Nous pouvons nous rencontrer à l’endroit
de votre convenance. Je suis prête à me rendre chez vous.
Plus vite nous réglerons ça, mieux ce sera.
– Mais qu’est-ce que vous cherchez précisément ?
intervint Iza, attentive. Je ne comprends rien.
Son attitude était concentrée et combative. Sasza
comprit immédiatement que c’était elle qui dirigeait ce club
d’une poigne de fer. Sans elle, on aurait bu tout l’alcool et
dilapidé tous les bénéfices. Iza Kozak connaissait son métier.
La profiler haussa les épaules, ce qui eut le don d’amuser
Aiguille. Il saisit la bouteille et vérifia une nouvelle fois que
son invitée ne boirait même pas une simple tournée avec
eux.
– Je n’y comprends pas grand-chose non plus, admit Sasza
sans quitter la bouteille du regard. D’ordinaire, je m’occupe
de la création de profils, c’est-à-dire que je fais les portraits
psychologiques de criminels inconnus. J’aide la police, les
tribunaux, parfois des particuliers ou des entreprises.
Sasza ne répondit pas. Elle voulait être débarrassée de
cette conversation au plus vite. Elle voulait sortir avant de
demander elle-même qu’on lui verse un verre plein. Pour
l’instant, une tournée serait de trop, mais plus tard, même
un seau ne suffirait pas…
Traduit par Kamil Barbarski
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MARDI PROCHAIN
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Marcin Wroński (1972), est l’auteur d’une série
de romans policiers historiques très populaires et
fréquemment primés, qui se déroule dans la ville
de Lublin (avant, pendant et après la Deuxième
Guerre mondiale). Le dernier opus de cette série
Un Pogrom mardi prochain a remporté le Prix du
Gros Calibre, récompensant le meilleur roman
policier de l’année.

Un Pogrom mardi prochain est le cinquième roman policier
de Marcin Wroński mettant en scène le commissaire Zyga
Maciejewski, ancien boxeur et enquêteur hors pair. C’est
sans nul doute le meilleur de la série (prévue pour compter dix
tomes). Il n’est donc pas étonnant que ce livre soit populaire
auprès des lecteurs et rencontre un franc succès chez les
connaisseurs de la littérature du genre. Il suffit de dire qu’en
2014, Wroński reçut pour cet ouvrage tous les prix possibles,
dont le Prix du Gros Calibre, récompensant le meilleur roman
policier de l’année.
La principale différence avec les opus précédents
réside dans le fait qu’Un Pogrom mardi prochain se déroule
entièrement après la Deuxième Guerre mondiale. Ayant
démontré ses qualités de portraitiste perspicace et intéressant
de l’entre-deux-guerres, l’auteur dépeint tout aussi bien
les réalités de l’après-guerre. La description du Lublin de
septembre 1945 est décidemment le point fort du roman. Un
pouvoir traquant sans répit des ennemis réels ou imaginés,
des résistants rescapés, des gens perdus et désespérés, mais
armés, d’impitoyables bandes criminelles, des rançonneurs
aux Juifs qui tentent de se fondre dans la foule qui se déverse
en ville, des naufragés de la guerre et des gens ordinaires qui
tentent de reprendre leurs marques dans une nouvelle réalité
dont les règles sont encore floues et mouvantes…
Dans le roman précédent, Un Cercueil ailé, le commissaire
Maciejewski s’était retrouvé emprisonné dans une geôle
de la Police secrète, accusé de collaboration avec les nazis,
ce qui était partiellement vrai, dans la mesure où, durant
l’occupation, Zyga avait été contraint de travailler pour
la police criminelle KRIPO. Au début de cette partie, son
persécuteur, le sombre lieutenant Grabarz, remet le
commissaire en liberté. Bien sûr, il y a son propre intérêt et il
pose des conditions précises. Tout porte à croire qu’un pogrom
de Juifs serait en préparation à Lublin, ce qui n’arrange pas
le lieutenant, sans parler des deux tueurs insaisissables et
brutaux qui sévissent dans la région. Seul Maciejewski, un
homme situé en dehors de tous les nouveaux schémas, peut

découvrir la vérité et prévenir un bain de sang. Par la même
occasion, Zyga cherche à sauver un vieil ami et à récupérer
sa femme… qui avait tiré un trait sur lui depuis belle lurette.
Dans le chaos de Lublin en 1945, le commissaire encaisse de
sévères coups venus de toute part, mais se relève encore et
encore, tel un culbuto. Et il s’efforce toujours de s’en tenir
à ses principes. Selon les possibilités du moment, cela va de
soi. Des possibilités bien maigres.
L’ouvrage de Wroński est avant tout un roman policier
admirablement construit, avec une intrigue précisément
dessinée qui tient le lecteur en haleine jusqu’à la dernière
page, et pourvu d’un personnage principal pur-sang, si on
peut dire (avec Eberhard Mock, créé par Marek Krajewski
dans sa série sur Breslau, Zyga Maciejewski est l’un des
personnages les plus intéressants de la littérature policière
polonaise contemporaine). Mais ce livre n’est pas seulement
un roman policier ordinaire. Marcin Wroński prouve
que dans la littérature du genre, on peut aussi décrire des
problèmes essentiels et graves, toucher des points sensibles
de notre histoire et les dévoiler sans simplifications et sous un
éclairage inhabituel. Parmi les auteurs de romans criminels
rétro, peu concilient un bon divertissement avec une réflexion
profonde. L’écrivain de Lublin sait le faire. Et c’est pourquoi il
est le créateur de fabuleux romans.
Robert Ostaszewski
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UN POGROM
MARDI PROCHAIN

« Madame Wasertreger ? » Zyga poussa la porte entrouverte
et trouée de balles, car il en avait assez de frapper poliment.
En demeurant à la vue de tous, il ne faisait qu’attirer
l’attention des voisins. Ceux-ci pouvaient à tout moment
jeter un œil sur le perron qui menait aux appartements
situés à l’étage de la boutique. « Madame Wasertreger ? »
Dans le corridor sombre et court, il buta sur un panier,
renversant sur le sol un peu de haricots secs.
« Lejb ? C’est toi ? entendit-il en polonais, ce qui le ravit.
– Non, c’est Maciejewski. »
La femme qui, si on se fiait à la description faite par le
caissier, était peut-être l’épouse de l’homme assassiné, ne
faisait que se balancer sur le fauteuil à bascule, tout en
fixant une tasse qui avait dû contenir du thé. D’après l’état
des feuilles au fond, le récipient devait être là depuis la
veille.
La femme leva la tête :
« Pourquoi est-ce vous, et non Lejb… je veux dire,
Léon ? »
Le caissier avait dit qu’elle était très jeune, mais le
commissaire ne l’avait pas remarqué au début. Il y avait
quelque chose d’ancien dans ses mouvements, dans
sa silhouette voûtée, dans sa façon de se balancer sur
le fauteuil. Ce ne fut qu’à ce moment-là qu’il aperçut
son visage lisse, sans une ride, mais avec des joues
profondément creusées. Ce n’était pas une beauté, mais
il y avait de quoi occuper ses mains. Au moins au niveau
des femmes, Zyga et Wasertreger, paix à son âme, auraient
trouvé un langage commun.
Il parcourut les murs du regard, même s’il n’y avait
pas grand-chose à voir. Une seule peinture, ou plutôt
une photographie de mariage rehaussée de couleurs,
représentait un homme âgé de type sémite avec un nez
proéminent, ainsi qu’une fille d’une vingtaine d’années
à qui la coiffeuse avait dressé sur la tête quelque chose qui
n’allait ni avec son visage rond ni avec ses yeux de génisse
un brin bêtes, quoique bienveillants. Cette même fille, plus
maigre et un peu plus âgée, observait à présent Zyga.
« Léon Wasertreger ? Il se racla la gorge. Votre mari ?
– Mon mari. » Elle acquiesça de la tête, tendant la main
vers la tasse vide. Elle l’accola à sa bouche et but un peu d’un
thé inexistant. « Vous avez un message de sa part ?
– Oui, mais je dois d’abord être sûr, vous comprenez.
– Je comprends. Du thé ? »
Elle lui tendit la tasse. Il la leva et, faisant attention à ne
pas remuer les feuilles en train de pourrir, il fit semblant
de boire.
« Je dois d’abord être sûr, répéta-t-il. Si vous pouviez me
parler du soir où vous avez vu votre mari pour la dernière

fois, je pourrais en déduire que je parle à la bonne personne.
Et je vous transmettrai alors le message de monsieur Léon.
– Léon est mon mari, répéta-t-elle. Il était étendu là-bas »
Elle pointa la porte du doigt. « C’est étrange, vous savez ?
Ils criaient : Ouvre, Wasertreger ! Et il ne leur a pas ouvert,
mais après, il était étendu pareil, comme s’il avait ouvert.
Ceux qui ouvrent finissent étendus et saignés. Lui n’avait
pas ouvert, mais il saignait aussi, seulement un peu moins.
C’est pourquoi, je ne ferme pas la porte, vous comprenez ? »
Elle sourit malicieusement. « Puisque je ne ferme pas, ils
ne vont pas tirer.
– Combien étaient-ils ?
– Tout un commando, comme toujours. Après ça, ils l’ont
emporté, à l’hôpital, disaient-ils, mais je sais bien, moi,
où ils l’ont emmené, puisque vous êtes venu, camarade
Maciejewski. » Son sourire était si naïf et si détestablement
complice que Zyga maîtrisa à peine son envie de pivoter sur
ses talons et de sortir.
« Qu’ont-ils dit encore ?
– Ils criaient : sale porc de la police secrète ! Et : crève,
sale Juif ! Bam, bam, bam ! Mais je le connais, moi, il faisait
semblant de saigner, il sait très bien faire semblant, même
le médecin est tombé dans le panneau. » La veuve partit
d’un gros rire. « Ils vous ont déjà tiré dessus ?
– Bien sûr. » L’ancien commissaire acquiesça, la mine
grave. « Et monsieur Léon faisait partie de la Sécurité
intérieure ?
– Vous ne le savez pas ? demanda-t-elle, méfiante.
– Je le sais, mais je dois vérifier, répliqua Maciejewski.
– Il faisait semblant. Il a toujours fait semblant pour tout.
Maintenant, il fait semblant d’être mort. Mais vous avez un
message ? Donnez-le-moi immédiatement ! cria madame
Wasertreger, tendant la main. Je vous ai déjà tout dit, qu’il
faisait semblant, qu’il saignait quand ils ont tiré, parce
qu’il n’avait pas ouvert, sale Juif ! Sale Porc ! J’étais assise ici
et il vous a déjà dit tout ça, je le sais. Le message ! »
La main de la femme se recourba tels les serres d’un
rapace sur les bonnets des miliciens.
« Je ne suis pas encore sûr, répondit calmement Zyga.
Comment vous appelez-vous ?
– Pardon, je vous demande pardon ? Du thé ? Elle souleva
à nouveau sa tasse. Pardon, vous en avez déjà bu. Comment
s’appelle-t-il ? Ah oui, Maciejowski ! Perla, c’est-à-dire
Tekla, c’est-à-dire Perlmutter, c’est-à-dire Wasertreger,
c’est-à-dire, il ne vous l’a pas dit ? »
Elle l’observa avec méfiance.
« Il m’a tout dit. Chez nous, on dit tout. » Maciejewski
serra les dents. Le lieutenant de la sécurité Grabarz aurait
été ravi de se savoir cité ainsi. « Chère Perla, je suis sain et
sauf et je pense à toi. Nous nous rencontrerons bientôt. D’ici
là, prends soin de toi, ton Lejb qui t’aime.
– Et la lettre ? »
Des larmes brillèrent dans les yeux de la femme.
« Vous savez très bien à quel point c’est dangereux.
Monsieur Léon ne voudrait pas vous mettre en péril.
– Oh non, il ne voudrait pas ! » La veuve approuva d’un
hochement de tête. « Vous savez qu’il a même eu un enterrement ? Que c’est drôle ! Car quel enterrement était-ce, s’il
faisait semblant d’être mort ? Il m’a dit, il m’a promis qu’il
n’aurait rien !
– Au revoir. »
Maciejewski voulut sortir en contournant cette fois-ci
le panier, mais il heurta encore quelque chose en arrivant
à la porte. Quand il attrapa par le col de sa chemise sale un
homme un peu plus petit que lui, mais énormément plus

étonné, le panier se renversa et les haricots roulèrent sur
les lattes irrégulières du parquet. Madame Wasertreger n’y
fit pas attention, Zyga encore moins.
« Votre nom ! siffla-t-il à travers ses dents à l’oreille de
l’homme, détectant au passage un parfum de tabac et
de soupe aux gruaux avalée il y a peu.
– Et vous êtes qui, vous ? » L’homme tenta de se libérer,
mais l’ancien commissaire l’attrapa d’une main sous le
menton et de l’autre à la gorge.
« C’est nous qui posons les questions par ici, grogna-t-il.
– Darzycki, Stanislas. Un voisin, cracha l’autre. C’est moi
qui ai prévenu vos services dès qu’ils ont arrêté de tirer. Je
suis propre.
– Alors pourquoi vous avez peur ? » Maciejewski le
poussa derrière le seuil et le plaqua contre le mur. « Il
n’y a pas à avoir peur, ce n’est plus l’occupation. Parlez,
Darzycki !
– Parce que vous, à la sécurité, vous pourriez vous dire
que puisque j’ai écrit au poste…
– Vous avez écrit au poste ? » coupa Zyga, ne voulant pas
perdre l’ascendant. Il avait pourtant un Walther de dame
dans la poche, mais aucune carte du service. « Vous êtes un
scribouillard, hein, Darzycki ?
– Bah, c’est que… pourquoi ces Juifs s’étalent-ils dans
une pièce où deux familles pourraient vivre quand nous
pourrissons dans un trou à rats ? Et maintenant, elle est
toute seule dans ses salons, alors que nous…
– Alors que vous pourrissez dans un trou à rats, acheva
Maciejewski à sa place. Et vous resterez dans votre trou
à rats tant que le service des affectations n’en décidera pas
autrement.
– Monsieur, montrez-moi votre carte », réclama le voisin
de madame Wasertreger, fort lucidement.
En guise de réponse, il se prit deux tartes dans la gueule,
d’abord du coup droit, puis du revers.
« N’exagérez pas, Darzycki, putain. Nous, à la sécurité,
nous savons bien que plus d’un fils de pute dans votre genre
aurait mis sa femme sur le trottoir, ou aurait menti, ou
aurait tué, tout ça pour une belle affectation de logement.
Donc arrêtez de tourner autour du pot et dites-moi tout ! »
Cela sonna d’une manière suffisamment décidée pour
assommer le bonhomme, mais Zyga savait fort bien qu’il
tirait un peu trop sur la corde. Après tout « un flic n’est pas
une catin, il ne se balade pas seul dans la nuit », comme on
entendait dire avant-guerre rue Kosminek. Les miliciens
de la sécurité perpétuaient cette tradition même en plein
jour. Un seul agent, c’était une vision admissible aux
chiottes, pas dans un appartement inconnu. D’un autre
côté… Oui, justement, parce qu’il pouvait y avoir un autre
côté, Stanislas Darzycki avoua que lorsqu’on tirait sur Léon
Wasertreger, il avait été à la maison, mais avait peur de
péter trop fort, alors ne parlons pas de jeter un œil. Pour
preuve de sa collaboration avec les services, il promit de
sonder les habitants de l’immeuble. Peut-être qu’on se
confierait plus facilement à lui, entre voisins…
« Si vous pouviez revenir dans quelques jours,
camarade…
– Et si je vous embarquais au poste ? » grogna Maciejewski, menaçant, même si c’était la dernière carte dans
sa manche. Une carte pour du bluff. « Là-bas, vous vous
souviendrez. Là-bas, on vous aidera à vous souvenir… »
Traduit par Kamil Barbarski
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