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Vous êtes venu acheter des haricots ? Chez moi ? Alors qu’on 
en trouve dans n’importe quel magasin. Mais entrez, je vous en 
prie. Vous avez peur des chiens ? Il ne faut pas. Ils vont juste 
vous renifler. C’est parce que vous venez pour la première 
fois. non, ce n’est pas moi qui leur ai appris. Ils font ça natu-
rellement. Allez savoir pourquoi. Un chien, c’est insondable, 
comme un homme. Vous avez un chien ? Vous devriez. On 
peut beaucoup apprendre d’un chien. Assis, Rex ! Assis Łaps ! 
Ça suffit.

Au fait, comment êtes-vous arrivé jusqu’ici ? Il n’est pas fa-
cile de me trouver. Surtout maintenant, à la saison morte. 
Quand il n’y a plus personne pour vous renseigner. Vous avez 
bien vu, les maisons sont désertes. Cela fait longtemps que 
tout le monde est parti. A vrai dire, peu de gens savent que je 
vis ici. Vous voulez des haricots, dites-vous. Oui, j’en plante 
un peu, mais vraiment très peu, juste de quoi subvenir à mes 
propres besoins. C’est comme pour le reste. Carottes, bette-
raves, oignons, ail, persil. Pour le plaisir d’avoir ma petite ré-
colte à moi. Je vais vous dire, monsieur, les haricots, ce n’est 
pas ce que je préfère. D’accord, j’en mange, mais c’est parce 
que je mange de tout, ou presque. Mais je n’en raffole pas. De 
temps à autre, je me prépare une soupe aux haricots, ou un 
plat de haricots cuisinés à la sauce tomate, mais c’est rare. Et 
les chiens n’en mangent pas de toutes les façons.

Dans le temps, oui, on cultivait beaucoup de haricots ici. 
Vous l’ignorez peut-être, mais les haricots, ça peut remplacer 
la viande. Et avec le travail harassant que les gens avaient à 
abattre toute la sainte journée, il fallait bien qu’ils se nourris-
sent. Sans oublier de nombreux marchands qui venaient leur 
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acheter des haricots. Pas seulement des haricots, d’ailleurs, 
mais c’est ce qu’ils achetaient en premier. Oui, il y avait un vil-
lage ici, pendant la guerre. Comme vous devez le savoir, à 
l’époque, on crevait de faim dans les villes. Tous les jours prati-
quement, on allait en chariot à la gare chercher les citadins. La 
gare se trouve à quelques kilomètres d’ici. Ensuite, on les rac-
compagnait, chargés de leurs provisions. C’est à la fin de l’au-
tomne, à peu près à cette période-là, qu’ils venaient. La plupart, 
en tout cas. Une fois la récolte terminée. Tout ce qu’on avait 
réussi à écosser, ils le prenaient sur-le-champ. Absolument tout. 
Combien de fois c’est arrivé : les haricots n’étaient pas encore 
secs que déjà dans les foyers on se mettait à les écosser, pour 
ne pas être en retard. Des familles entières écossaient. De l’aube 
jusqu’à la nuit tombée. Vous sortiez à minuit faire un tour et, çà 
et là, vous aperceviez de la lumière dans des maisons. Surtout 
après une récolte abondante. Car les haricots, monsieur, c’est 
comme tout le reste – parfois ça marche, parfois non. Il faut tom-
ber sur une bonne année. Le haricot n’aime pas un temps trop 
ensoleillé. Trop de soleil, ça veut dire pas assez de pluie. Ça 
brûle la cosse. D’un autre côté, une pluie abondante fait pourrir 
les jeunes pousses. Et puis il arrive aussi, malgré une année ex-
ceptionnelle, qu’une cosse sur deux soit vide ou rouillée. Im-
possible de savoir pourquoi. Le haricot aussi a ses mystères.

Peut-être êtes-vous déjà venu ici, comme marchand ? Mais 
je vous aurais reconnu. Je connaissais pratiquement tous les 
marchands qui venaient dans notre village. On cultivait beau-
coup de haricots, alors les acheteurs passaient et repassaient 
en nombre. Tout petit déjà, je retenais facilement les visages. 
Il paraît qu’on se souvient toujours de ce qu’on a retenu dans 
son enfance. Vous deviez être encore jeune à l’époque, et ha-
billé différemment. Les marchands portaient de ces guenilles ! 
Qu’ils soient aisés ou nécessiteux, tous s’accoutraient chiche-
ment pour ne pas attirer l’attention sur eux. Dans le train, ils 
se faisaient souvent fouiller et dépouiller. Marchands, c’était 
juste le nom qu’on leur donnait. Et aujourd’hui vous portez un 
beau manteau, un chapeau et une écharpe. J’en avais un aussi 
de chapeau dans le temps, un feutre, et un manteau comme 
le vôtre. Et une écharpe, en soie ou en cachemire. J’aimais 
beaucoup porter de beaux habits.

Vous ne voulez pas enlever votre manteau ? Mettez-vous à 
l’aise. Là, il y a un crochet sur la porte. Et asseyez-vous, je vous 
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en prie. Prenez la chaise ou le banc, comme vous préférez. Je 
vais juste finir cette plaque, je n’en ai plus pour longtemps. 
Je travaillerais plus vite si ce n’étaient mes mains. non, les rhu-
matismes. Mais ça va déjà nettement mieux. Je peux presque 
tout faire. Sauf jouer du saxophone. Oui, j’en jouais autrefois. 
A part ça, je fais tout. Vous voyez, j’arrive même à repeindre 
ces plaques. Et ça demande de la dextérité. Le plus difficile, 
ce sont les petites lettres. Il suffit que le pinceau glisse un peu, 
et vous devez nettoyer entièrement la lettre avec de l’essence, 
puis tout recommencer.

Qu’est-ce qui me fait dire que vous êtes déjà venu chez nous, 
dans le temps, pour vous approvisionner ? Eh bien, c’est parce 
que vous arrivez ici comme si de rien n’était, et vous me de-
mandez des haricots. Vous deviez donc savoir qu’on en culti-
vait et vous pensiez sans doute que c’était toujours le cas. Les 
gens ont tendance à croire qu’aucun changement ne peut sur-
venir dans un endroit comme celui-ci où, depuis toujours, on 
fait pousser des haricots. Mais vous ? Comment se fait-il que 
l’existence de ce lieu immuable soit ancrée dans votre esprit ? 
Ça, j’ai du mal à le comprendre. ne savez-vous pas que les 
lieux aiment bien nous jouer des tours ? Tout peut nous jouer 
des tours, c’est vrai. Mais surtout les lieux. S’il n’y avait pas eu 
ces plaques, je n’aurais jamais su que c’était ici. A cet endroit. 
Précisément.

Vous n’êtes donc jamais venu ici ? Même pas à l’époque, 
pour chercher de la nourriture ? Eh bien, excusez-moi alors 
de vous avoir pris pour un marchand. J’ai dû rester trop long-
temps sur mes plaques aujourd’hui. Quelles plaques ? nom, 
prénom, dates, qu’il ou elle repose en paix. Chaque année, 
en cette saison, je les récupère sur les tombes pour les re-
peindre. Mine de rien, ça prend du temps. Juste un nom et un 
prénom, ça fait pas mal de lettres. Et il faut soigner le moindre 
détail pour qu’aucun défunt ne puisse penser que je l’ai re-
peint à la va-vite, surtout s’il venait de l’autre côté de la rivière. 
Parce que les gens, ici, se divisaient en deux groupes : ceux 
qui vivaient de ce côté-ci de la rivière et ceux de l’autre rive. 
Les hommes trouvent toujours quelque chose pour les diviser. 
Sans que ce soit forcément une rivière.

Qu’est-ce qui me fait dire que les morts pensent ? C’est parce 
que nous ne pouvons pas affirmer qu’ils ne pensent pas. Au 
fond, nous ne pouvons pas affirmer grand-chose. Il m’arrive 
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souvent, après deux ou trois lettres, et spécialement lorsqu’elles 
sont calligraphiées en tout petit, d’avoir mal aux yeux, ma 
main se met à trembler et je dois m’arrêter. Il faut beaucoup de 
patience avec les lettres des morts. Aussitôt que j’en termine 
une partie, d’autres se mettent déjà à s’effacer, alors que je les 
ai repeintes récemment, il y a à peine un an. Dans le bois, la 
peinture part plus vite. Humidité, manque de soleil, juste ce 
qui filtre à travers les trouées, tout cela fait que je n’arrête pas 
de repeindre. Sinon, on ne saurait plus qui repose à quel en-
droit. J’ai essayé différentes sortes de peinture, même impor-
tées de l’étranger. Elles s’écaillent toutes. Vous n’en connaîtriez 
pas, par hasard, une qui tienne ? Oui, vous avez raison. Per-
sonne n’a intérêt à ce que les choses durent. Surtout pas la 
peinture. On ne cesse de couvrir et de recouvrir les surfaces 
pour y peindre quelque chose de nouveau.

Ça, je n’en sais rien. Quelqu’un s’en est peut-être occupé 
avant. Mais il y a bien longtemps, car j’ai eu un mal fou à dé-
chiffrer les noms. Il a dû se dire qu’il était de toute façon im-
possible dans ce bas monde d’assurer l’éternité à quelqu’un. 
Il a donc arrêté. Et je ne vous parle pas des frais : la peinture, 
les pinceaux, sans compter le travail. Heureusement, je connais-
sais tout le monde par ici. Il n’empêche que j’ai dû parfois 
fouiller dans ma mémoire. Le pire, c’était avec les enfants. 
Pour certains, j’avais l’impression de les baptiser.

Là, c’est zenon kużdżał. Je l’ai presque terminé. Le plus 
jeune des kużdżał. nos voisins. Oui, de ce côté de la rivière, 
mais un peu plus dans les bois. C’est la raison pour laquelle 
ils n’avaient posé la palissade que sur le devant, côté rue, 
ailleurs ils étaient protégés par un épais rideau d’arbres et 
n’avaient pas besoin de barrière supplémentaire, qu’ils disaient ! 
La forêt, c’est la meilleure des protections. Que pouvaient-
ils craindre d’elle ? Qui risquait de venir de la forêt ? Des ani-
maux seulement. Ils tendaient donc des filets, des collets, des 
pièges à mâchoires dans la cour de leur ferme. Plus d’une fois, 
leurs propres poules, oies et canards s’y sont fait prendre, sur-
tout quand ils oubliaient de retirer leurs attrapes. Pour tout 
vous dire, à la tombée du jour, ils recomptaient leur volaille 
et ne savaient jamais si le compte y était. Et tous les soirs leurs 
soupçons se portaient sur les voisins.

Leurs voisins, ils ne les laissaient jamais entrer autrement 
que par le petit portillon donnant sur la rue. Il était intégré 
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dans le battant du portail. Et ce n’était pas un portail ordinaire. 
Deux fois plus haut que la clôture, surmonté d’un petit toit de 
bardeaux et flanqué de chaque côté d’une statue de saint. Je 
ne me souviens plus lesquels. La clôture aussi était imposante. 
Le plus grand parmi les hommes du village était l’oncle Jan. 
Et même lui, hissé sur la pointe des pieds, le bras levé, ne par-
venait pas à en toucher le sommet. Planche contre planche, 
tout était rigoureusement assemblé et cloué, pour ne pas lais-
ser apparaître le moindre interstice. Un heurtoir était fixé au 
portillon, et vous deviez l’actionner afin que quelqu’un daigne 
sortir de la maison et vous ouvrir. Mieux valait ne pas s’aven-
turer à entrer chez les kużdżał par la forêt, sinon ils se préci-
pitaient tous sur vous, munis de bâtons, et lâchaient les chiens. 
Il vous fallait retourner gentiment devant le portail et frapper 
au heurtoir comme il se doit.

Vous n’auriez jamais pu acheter de haricots chez eux, ça 
non, ils étaient tous dans la sculpture. Le grand-père sculptait, 
il était tout vieux et avait la cataracte mais, si vous l’aviez vu 
à l’œuvre, vous n’auriez jamais cru qu’il était aveugle. Je ne 
sais pas comment il faisait. Peut-être avait-il ordonné à ses 
mains de regarder à la place de ses yeux. Les trois petits-fils 
aussi sculptaient : Stach, Mietek et zenon. De sacrés gaillards ! 
On ne les voyait jamais sortir avec des filles. Ils étaient occu-
pés à façonner leurs statues. Seul le père n’était pas dans l’art. 
Il coupait et taillait les blocs de bois. Il aurait sans doute sculpté, 
lui aussi, s’il ne lui avait manqué trois doigts à une main, à 
celle-là, arrachés à la guerre, la première. Cela ne l’empêchait 
pas de couper, d’équarrir, de tailler. Il paraît que leur grand-
père et leur arrière-grand-père s’adonnaient également à cette 
passion, mais on ignore jusqu’où il faudrait remonter en ar-
rière, passant au crible des pans entiers de leur histoire fami-
liale, pour trouver les premiers aïeux sculpteurs car, d’après 
leurs dires, tout le monde chez eux pratiquait cet art depuis 
la nuit des temps. Le dimanche, à peine sortis de la grand-
messe, ils couraient à la maison et se remettaient immédia-
tement à leur sculpture, sans perdre une seconde, pour ne 
pas oublier ce qu’ils avaient entendu pendant la lecture des Evan-
giles. Ils avaient dans l’idée de représenter la totalité des 
Evangiles, conformément à ce que disait leur grand-père : Le 
monde est comme Dieu l’a décrit, et non pas comme l’homme 
le voit.
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