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DE PRAGUE
A LA FRONTIÈRE SOVIÉTIQUE

DE PRAGUE à la frontière soviétique 
il y a environ dix-huit heures de 
train, mais il ne m’est pas possi-

ble de le vérifi er, pas plus que je ne peux 
citer les noms des endroits par où je suis 
passée, parce que, durant tout mon voya-
 ge, je n’ai pas eu de montre ni de carte 
géo graphique à ma disposition. Je n’ai 
jamais su avec exactitude ni l’heure ni le 
lieu. Partie de Prague après le déjeuner, 
dans un train assez bondé, j’étais à la 
frontière le lendemain matin. Le voyage, 
à cause du mauvais temps, fut des plus 
étranges et pénibles. Il y eut deux arrêts 
en pleine campagne, sous une pluie tor-
rentielle : il ne tombait pas des cordes, 
mais des seaux, et à l’un de ces arrêts il 
fallut changer de train, parce que celui 
de Prague était tombé en panne. Là, dans 
une troisième classe où s’entassaient des 
gens modestes, des paysans et des soldats, 
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les fenêtres étaient ouvertes, et les nuages 
noirs, déchirés de grands éclairs de feu, 
semblaient nous oppresser, mais personne 
n’avait l’air de s’en apercevoir. Les visages 
étaient, ou semblaient, indifférents à tout 
risque de gêne ou d’inconfort, et encore 
moins troublés par le spectacle des for-
ces naturelles ; plusieurs, au con traire, pen-
chaient même leur tête par la fenêtre, 
comme si dans cette horrible campagne 
brillait le soleil.

On me regardait peu, sans doute par 
politesse ; on évitait presque de me regar-
der. A part un couple de très jeunes gens 
qui, en descendant du train à l’un des 
nombreux arrêts (ce train était une sorte 
d’omnibus), s’approcha de moi et me 
serra les mains avec intensité, personne, 
au cours du trajet, ne m’adressa jamais la 
parole. Vers six heures, bien que ce fût 
le 30 juin, il faisait déjà nuit, et le gron-
dement continuel du tonnerre se mêlait 
au vacarme souterrain du train. Après 
avoir consommé dans une gare des bois-
sons de couleur rose, dans des verres en 
carton, tous, paysans et soldats, s’endor-
mirent. Moi, j’avais épuisé toutes mes 
provisions, et commençai à avoir soif de 
manière spasmodique. Plus tard, j’eus 
envie de café, plus tard encore, de co-
gnac. Puis je désirai une couverture, car 
le froid était intense, mais de la soirée, 
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de la nuit, puis de la matinée suivante, je 
n’eus jamais d’eau, de café, de couverture, 
ni d’autre réconfort que celui dont je vais 
parler.

J’avais passé la nuit sur le coin de la 
banquette en bois, entourée de jeunes 
soldats à l’aspect négligé, qui dormaient 
les uns sur les autres, épuisés de sommeil. 
Autour du train avait fl otté toute la nuit 
un nuage rouge, dont je ne connaissais 
pas l’origine : électricité, réverbération 
de l’orage, étincelles ? Les fenêtres étaient 
restées toujours ouvertes, et ce nuage se 
trouvait presque à l’intérieur. Mêlée à l’ob-
scurité de la nuit, aux coups de la fou-
       dre, au froid et à la lumière vacillante d’une 
lampe, cette sorte de nébuleuse rougeâtre 
semblait vivante. Mes forces diminuaient 
peu à peu, tandis que je la regardais en 
pensant vaguement à l’Italie et au soleil. 
Tout à coup (il se peut qu’à la fi n je me 
sois endormie puis réveillée), je ne la vis 
plus. Il faisait presque jour. Les soldats et 
les paysans aussi avaient disparu. Le train 
était froid, sale, désert.

A un arrêt, mais il n’y avait pas l’ombre 
d’une gare, deux voyageurs montèrent, et 
après une légère hésitation vinrent s’asseoir 
en face de moi. L’un était jeune, l’au    tre 
plus âgé, et ils se parlaient très vite dans 
une langue qui me semblait proche du 
français. Je supposai que c’étaient des 
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mineurs, certainement des ouvriers, mais 
j’ignore de quelle nationalité. Et voilà que 
le plus jeune, blond et mince, au visage 
très doux, et qui claquait des dents, pose 
ses grands yeux bleus sur mon sac de 
toile laissé dans un coin. Le fermoir s’était 
cassé. Il le voit, ses yeux, qui scintillent 
continuellement comme un fl euve, m’in-
terrogent avec une grâce enfantine : peut-
il essayer de réparer le fermoir ? Je fais 
oui de la tête. Il prend le sac, et ses mains 
noires délicates s’affairent fébrilement, 
jusqu’à ce qu’il soit réparé. Il me rend le 
sac en souriant.

Peu après, à un autre arrêt, le jeune 
homme et son compagnon disparaissent. 
J’emploie ce mot parce que c’est encore 
le crépuscule, le moment froid et trouble 
qui précède l’aube, et je ne peux pas dire 
avoir clairement remarqué leurs visages 
et leurs pas. Je sais que le fermoir est ré-
 paré, que je suis seule, et que le train fi le 
maintenant vers la frontière soviétique. 
Je discerne quelqu’un au fond du cou-
  loir : jeune ou vieux, homme ou fem  me, 
je ne sais pas. C’est un petit être gris. 
Pen    ché à la fenêtre, le visage tourné vers 
la plaine pâle et sèche, se croyant seul 
probablement, il siffl ote un air mono   -
tone. Il n’y a pas de doute, ce sont les notes 
de La paloma d’Yradier. A l’aube, cette a
simple ombre, selon toute vraisemblance 
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celle d’un ouvrier, chante tout bas : “Si 
a tu ventana.”

Le train s’arrêta encore : à la frontière 
cette fois. Je ne peux pas décrire l’endroit 
avec précision car, dans le grand trouble 
où j’étais, il m’apparut confusément : un 
coin de campagne noire et luisante d’eau, 
des voies de chemin de fer sombres, sous 
un ciel encore chargé de nuages, mais 
moins noirs, et déjà éloignés ; un peu de 
soleil. Un gros offi cier soviétique, vêtu 
avec soin, regardait en souriant à travers 
le train.

Je mis mes bagages à terre et descendis. 
L’offi cier s’approcha de moi, je lui montrai 
le laissez-passer que j’avais eu à Prague, 
et lui demandai en français où se trouvait 
le train pour Moscou. Il m’indiqua une 
fi le de wagons, cinq cents mètres plus 
loin. Je claquais des dents, comme le 
jeune homme du train une demi-heure 
avant, parce que c’était un moment émou-
vant, même pour des personnes plus 
solides que moi, et je cherchais du regard 
quelqu’un qui puisse m’aider à porter mes 
bagages. Mais il me sembla lire, dans les 
yeux souriants de l’offi cier : “C’est inutile, 
il n’y a personne, il faut se débrouiller.” 
Je crus que je n’arri verais même pas à 
marcher toute seule, pourtant je pris mes 
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valises et me dirigeai dans la direction 
indiquée. Je mis dix bon  nes minutes à 
atteindre ce train ; pendant ce temps, le 
ciel s’était de nouveau obscurci et quelques 
gouttes commençaient à tomber. J’eus à 
peine le temps de monter que j’en   tendis 
un coup de tonnerre, et qu’il se remit à 
pleuvoir sur la campagne entière.

Toute la nuit je m’étais consolée en 
at tendant cet instant : dans le train pour 
Moscou je trouverais des divans, des 
rideaux, des vitres fermées, des gens plus 
sociables et, surtout, un buffet où je boi-
rais quelque chose de chaud. C’est pour-
quoi, en voyant ce compartiment clair, 
glacial, aux parois laquées de bleu, avec 
quatre tables vides superposées deux 
par deux, en me trouvant dans cette sorte 
de dispensaire ambulant et totalement 
désert, ma confi ance fut ébranlée. Une 
violente odeur, entre latrines et médica-
ments, envahissait le train, m’empêchant 
de respirer. Je m’assis dans un coin pour 
chercher des cigarettes et des allumettes.

Cinq minutes plus tard, le ciel était 
tout noir, la pluie tombait à verse, et la 
foudre s’abattait partout, dans un horrible 
fracas continu. Je me demandais entre au-
  tres si je ne m’étais pas trompée de train. 
A ce moment, dans un bruit toujours plus 
assourdissant et une lumière toujours 
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plus faible, se fi rent entendre des pas, 
des voix. Quelques hommes de la police 
entrèrent dans le compartiment. Ils m’en-
tourèrent en ébauchant un salut gêné. Je 
tendis mes papiers, gênée moi aussi. Je ne 
me sentais pas bien et craignais que mon 
malaise fût mal interprété.

Ils parcoururent des yeux mes papiers 
en souriant (je ne comprenais pas com-
ment ils pouvaient sourire dans cet orage, 
mais c’était un sourire où entrait beau-
coup de politesse). A la fi n, un jeune hom-
  me en civil, de taille moyenne et d’une 
grande pâleur, que je n’avais pas vu aupa-
ravant, sortit du groupe et vint s’asseoir 
à mes côtés. Il portait des lunet tes légè-
res, où ses yeux brillaient d’un profond 
éclat, et avait un visage très grave, aux 
contours saillants.

Il m’adressa la parole en anglais et en 
allemand, mais je ne répondis pas.

“Habla usted español ?”
Je répondis oui.
Le dialogue qui suivit fut à peu près 

celui-ci :
“Pour quelles raisons venez-vous en 

Union soviétique ?
— Je fais partie d’une délégation.
— Et où se trouve cette délégation ?
— Elle partait de Prague ce matin.
— Une délégation italienne ?
— Oui.


