
25 avr i l  2012

Vivre et écrire en Catalogne
avec Mathias énard, Sergi Pàmies et Francesc Serés

« Les mercredis littéraires de la Mel au Petit Palais »

 



VIVRE ET éCRIRE EN CATALOGNE

Avec Mathias énard, Sergi Pàmies et Francesc Serés
« Les mercredis littéraires de la Maison
des écrivains et de la littérature au Petit Palais »
Le 25 avril 2012 de 13 h à 14 h 30

La délégation du gouvernement de Catalogne en France, l’Institut 
Ramon Llull et les éditions Jacqueline Chambon s’associent à la Maison 
des écrivains et de la littérature pour célébrer la Sant Jordi, fameuse fête 
traditionnelle de la littérature en Catalogne. À l’occasion de l’exposi-
tion consacrée par le Petit Palais au peintre catalan J. M. Sert, Mathias 
énard, installé depuis 2000 à Barcelone, s’entretient avec Sergi Pàmies 
et Francesc Serés autour du thème “Vivre et écrire en Catalogne”.



SANT JORDI : LA FÊTE DU LIVRE ET DE LA ROSE

En 1996, l’UNESCO déclara le 23 avril Journée mondiale du livre et des 
droits d’auteur. Depuis, cette journée est devenue une date repère pour les 
libraires et le monde de l’édition. À l’origine de ce choix se trouve la fête de 
la Saint-Georges.

Depuis le Moyen âge, à l’occasion de la fête de leur saint patron, les 
Catalans s’offrent des roses rouges en gage d’amour, issues dit-on du sang du 
dragon terrassé par le chevalier Saint-Georges pour délivrer la princesse. À par-
tir des années 1920, cette tradition se doubla d’une foire aux livres qui devint 
avec le temps une énorme manifestation populaire qui occupe aujourd’hui les 
places et les rues de nombreuses villes dans tout le pays. Devenue un symbole 
de résistance culturelle sous le franquisme, elle témoigne aujourd’hui de la 
vivacité du secteur de l’édition et de la littérature catalane : tous les ans sont 
publiés en catalan quelque dix mille nouveaux titres, sans compter les publi-
cations institutionnelles ou universitaires.

Libraires et éditeurs s’installent dans la rue avec stands et étalages pour fêter 
la journée de l’amour et de la lecture. Dernières nouveautés éditoriales, séances 
de dédicaces par les auteurs les plus célèbres, entretiens radiophoniques et télé-
visés, conférences, concerts, lectures et présentations lancent la nouvelle saison 
littéraire dans une ambiance de fête et de célébration de la culture.

Au fil du temps, grâce aux Catalans éparpillés dans le monde ou par le biais 
d’autres connaisseurs séduits par l’idée, cette fête a trouvé un écho certain dans 
plusieurs pays, dont la France, où elle est présentée par une association comme 
la Journée du libraire indépendant. 

Ce rayonnement participe à une meilleure connaissance d’une littérature 
catalane résolument ouverte au monde et à toutes sortes d’influences, comme 
le montrent les statistiques de l’Index Translationum de l’UNESCO, où 
le catalan occupe la 22e place parmi les langues les plus traduites et la 25e 
comme langue cible. Le français est, après l’espagnol, la deuxième langue vers 
laquelle les ouvrages catalans sont le plus traduits, suivi de près par l’allemand, 
l’anglais et l’italien. Les soixante titres traduits en cette langue durant les trois 
dernières années – tous genres confondus, autant classiques que nouvelles 
parutions – montrent l’intérêt suscité auprès des éditeurs : Mille crétins de 
Quim Monzó, Oiseaux de Jordi-Pere Cerdà, Des jumeaux presque parfaits de 
Teresa Solana, Le Dernier Homme qui parlait catalan de Carles Casajuana, Le 
Dernier Patriarche de Najat El Hachmi, Pan et raisin de Josep Pla, Les Vaincus 
de Xavier Benguerel, Le Violon d’Auschwitz et Le Cahier d’Aram de Maria 
Àngels Anglada, Les Voix du Pamano de Jaume Cabré, L’Espace désert de Pere 



Gimferrer, Le Sauvage des Pyrénées de Pep Coll, Poèmes civils et Strip-tease de 
Joan Brossa, L’Homme qui s’est perdu de Francesc Trabal, Le Testament de 
l’Èbre de Jesús Moncada, Le Silence pour obole de Jaume Mesquida, Pandore 
au Congo et Treize mauvais quarts d’heures d’Albert Sánchez Piñol, Parce qu’on 
est d’ici de Vicenç Villatoro, Quelques châteaux et toutes les ombres de Baltasar 
Porcel, Raison de hasard de Jaume Pont, Quatre essais sur Sartre de Mercè 
Rius, Un regard innocent, journal de la guerre civil en Espagne d’Encarnació 
Martorell, Barcelone, paysage d’ombres de Lluïsa Cunillé, La Machine à parler 
de Victoria Szpunberg, La Rue de l’Aléa de Guillem Sala Lorda, Miroir brisé 
de Mercè Rodoreda, etc. Mais aussi La Bicyclette statique de Sergi Pàmies ainsi 
que La Force de gravité et Contes russes de Francesc Serés, les deux auteurs 
invités de cette rencontre au Petit Palais.

La délégation du gouvernement de Catalogne en France et l’Institut Ramon 
Llull, chargé de la promotion internationale de la langue et de la culture cata-
lanes, sont heureux de s’associer à la Maison des écrivains et de la littérature et 
aux éditions Jacqueline Chambon pour fêter avec les lecteurs de tous horizons 
cet esprit de convivialité et de partage.

Délégation du gouvernement de Catalogne en France
Institut Ramon Llull



La Mel est heureuse de prendre part à cette fête, précieuse et populaire, née 
en Catalogne, La Sant Jordi qui permet à un jour, le 23 avril, d’être désormais 
mondialement consacré au livre, et au droit d’auteur, comme l’a souhaité 
l’UNESCO. Notre souci de diffuser l’œuvre d’auteurs contemporains à tra-
vers mille et une actions, rencontres publiques ou d’éducation artistique, à 
la création desquelles les écrivains sont pleinement associés, contribue à faire 
découvrir des voix originales, venues de tous les horizons, qui font littérature 
par leur singularité, leur manière de déplacer l’angle d’approche, le point de 
vue, et de piquer la langue au vif. C’est avec les auteurs, les libraires indépen-
dants, et toutes celles et ceux qui œuvrent pour le maintien de la diversité 
de la production éditoriale, que nous souhaitons partager ce jour, pour que 
toujours demeure Rose is a rose is a rose is a rose…

 
Sylvie Gouttebaron

Directrice de la Maison des écrivains et de la littérature



Un éditeur choisit la plupart du temps des auteurs, mais il arrive parfois 
qu’il choisisse un pays, ou un territoire linguistique, qui lui paraît encore à 
explorer et lui offre le frisson supplémentaire de l’inconnu. J’avais beaucoup 
de raisons de choisir de publier des auteurs catalans, la proximité et la fami-
liarité d’abord. J’ai en effet créé ma maison d’édition à Nîmes, qui n’est pas 
si loin de Barcelone, et depuis longtemps je passais mes vacances à Cadaqués. 
Mais il m’aurait sans doute manqué le déclic qui produit le passage à l’acte si 
je n’avais lu un jour Aux confins du fricandeau de Sergi Pàmies. Déjà, le titre 
avait de quoi me ravir et je n’allais pas être déçue. J’adorais qu’un distributeur 
demande au noctambule qui vient retirer de l’argent pour continuer à faire 
la fête : Qu’allez-vous faire de cet argent ? J’étais émerveillée que la vie quoti-
dienne renferme autant de chausse-trappes, qu’un seul détail puisse en révéler 
« l’inquiétante étrangeté ». Puis il y eut Quim Monzó, un autre moraliste 
de la vie moderne, plus sombre mais tout aussi fascinant. Comment ne pas 
avoir envie de faire la part belle à la littérature catalane après deux auteurs 
aussi exceptionnels ? D’autant que quinze ans après, je découvre toujours de 
nouvelles raisons d’étonnement. Ainsi Francesc Serés qui a écrit des Contes 
russes plus russes que la Russie éternelle, aussi mystérieux que l’âme russe. On 
croit à ces histoires doublement inventées et à ces personnages au cœur plus 
grand que la raison. Ainsi ce couple d’ouvriers qui, au seuil de la vie, décident 
malgré le danger de rentrer chez eux à Tchernobyl, afin de revivre dans le jar-
din et la maison qu’ils n’ont au fond d’eux-mêmes jamais abandonnés. Pétris 
d’humanité, ces contes ne manquent pas eux non plus d’une ironie subtile. 
C’est ce détour ironique, ce jeu de la fiction et du réel, que je cherche et que 
je trouve dans la littérature catalane, qui trouva une inspiration dans le surréa-
lisme et dans tout ce qui était nouveau. Tournée vers l’Europe, la Catalogne 
s’est toujours voulue cosmopolite et résolument moderne. Comment ne nous 
serait-elle pas proche ?

 
Jacqueline Chambon





MATHIAS éNARD 

Mathias énard est né à Niort en 1972. 
Après son bac, il arrive à Paris pour étudier 
l’art contemporain et publie un premier 
recueil de poèmes. Puis il entame des 
études d’arabe et de persan à l’INALCO et 
effectue de nombreux voyages au Moyen-
Orient afin d’approfondir sa connaissance 
de la littérature arabe (rédactions de notes, 
de plusieurs mémoires, premières traduc-
tions). En 1998, alors qu’il est allocataire 

de l’Institut français de recherche en Iran, il rencontre des combattants 
de la guerre Iran-Irak et commence l’écriture de son premier roman, La 
Perfection du tir (Actes Sud, 2003), qui lui vaudra le Prix des cinq conti-
nents de la Francophonie et le prix Edmée de la Rochefoucault. En 2000, 
il s’installe à Barcelone, enseigne à l’université et rejoint les revues espa-
gnoles Lateral et Quimera où il publie régulièrement interviews, articles 
critiques et nouvelles. Après la publication de son deuxième roman, 
Remonter l’Orénoque (Actes Sud, 2005), il part comme pensionnaire à 
la Villa Médicis, à Rome. De retour à Barcelone, il devient professeur 
d’arabe à l’université autonome de Barcelone et poursuit son œuvre lit-
téraire : Bréviaire des artificiers (Verticales, 2007), bref essai burlesque sur 
le terrorisme, Zone (Actes Sud, 2008), gigantesque fresque d’une seule 
phrase, inspirée de ses voyages autour de la Méditerranée pour évoquer les 
guerres d’hier et d’aujourd’hui ; le livre reçoit le prix Décembre et le prix 
du Livre Inter. En 2010, Parle-leur de batailles, de rois et d’éléphants (Actes 
Sud), roman qui relate le séjour en 1506 à Constantinople de Michel 
Ange, invité par le sultan Bajazet pour concevoir un pont sur la Corne 
d’Or, est récompensé par le prix Goncourt des lycéens et le Prix du livre 
en Poitou-Charentes.

Mathias énard est par ailleurs membre du comité de rédaction de 
la revue Inculte depuis sa création. Il y a publié en 2011, L’Alcool et la 
nostalgie.
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SERGI PÀMIES  

Sergi Pàmies est né à Paris en 1960 de 
parents émigrés politiques. Il n’apprend 
le catalan qu’à l’âge de dix ans, quand ses 
parents rentrent à Barcelone, mais c’est 
cette langue qu’il choisit quand il devient 
écrivain. éditorialiste à La Vanguardia, il 
fait de la radio et de la télévision. Il est tra-
ducteur de Jean Echenoz, de Jean-Philippe 
Toussaint, mais aussi d’Amélie Nothomb. 
En France, toute son œuvre est publiée aux 

éditions Jacqueline Chambon : Aux confins du fricandeau (1988), L’Instinct 
(1993), La Première Pierre (1995), Sentimental (1997), On ne peut pas s’étouf-
fer avec des vermicelles (2003, coédition Chambon/Le Rouergue), Le Grand 
Roman de Barcelone (2003), Le Dernier Livre de Sergi Pàmies (2007), Si tu 
manges un citron sans faire de grimaces (2008) et La Bicyclette statique (2011). 

LA BICyCLETTE STATIQUE
Nouvelles traduites du catalan
par Edmond Raillard

Le naufrage de l’âge mûr est au centre de 
ces vingt nouvelles. Sergi Pàmies y retrace 
les difficultés existentielles de personnages 
qui, tiraillés entre des décisions absurdes ou 
héroïques, pédalent souvent dans la farine, 
d’où le titre.

Dans ces nouvelles toujours inattendues 
et surprenantes, l’auteur semble pour la 

première fois se livrer plus ouvertement. En effet, comment ne pas voir 
dans “La Carte de la curiosité” l’évocation du jeune émigré espagnol qu’il 
fut ou bien dans “Les Chansons préférées de Lénine” le souvenir du père 
qu’il vient de perdre. La pudeur des sentiments est sans doute ce qui carac-
térise l’esprit de Pàmies, drôle sans méchanceté, lucide mais jamais amer.

Et comme on imagine bien la détestation du petit Pàmies dont “la 
curiosité est née dans un terrain vague de banlieue” pour le trop poétique 
et trop élégant Petit Prince.

Avec sa légèreté coutumière, Pàmies touche ici au plus profond.

D
.R

.



CE QUE NOUS N’AVONS PAS MANGé

Pour raconter cette histoire nous aurons besoin de la salle d’attente 
d’une diététicienne diplômée. Nous devons pouvoir y faire tenir, 
au large, une douzaine de chaises et une table basse. Ensuite nous 
prendrons un homme et une femme hétérosexuels, d’environ qua-
rante-cinq ans, et nous les ferons asseoir en maintenant une certaine 
distance entre eux. Il ne faut pas qu’ils se connaissent et, quand ils 
se verront, ils devront se saluer avec l’indifférence qui caractérise ce 
genre de lieux. Inutile de saler et poivrer. Il est souhaitable que la 
femme pèse quatre-vingt-dix kilos et l’homme cent quinze, et que l’un 
comme l’autre aient une vie conjugale raisonnablement malheureuse. 
Si possible, la diététicienne doit tarder un peu à les recevoir : de cette 
façon, ils pourront s’étudier en silence – constater qu’ils transpirent 
plus que la normale et que les vêtements qu’ils portent tentent de les 
faire paraître moins gros qu’ils ne sont – et, en fonction des circons-
tances, briser la glace et engager la conversation. Ce contact initial doit 
être intense et bref. Les premiers mots, d’apparence banale, doivent 
être imprégnés d’une sympathie mutuelle, plus visuelle que verbale. Ils 
doivent être les premiers surpris d’être, contre toute attente, intéressés 
l’un par l’autre, justement là, dans le cabinet d’une diététicienne qui 
doit leur faire perdre au moins quinze kilos. Quand la secrétaire aura 
fait entrer l’un des deux (peu importe lequel) et qu’ils auront pris 
congé d’un « au revoir » souriant, celui qui sera resté seul doit montrer 
une certaine excitation. Ensuite, nous les laisserons macérer, chacun 
chez soi, pour qu’une fois attendris le souvenir leur confère l’arôme 
qui nous permettra de passer à la phase suivante.

La macération ne sera pas chose facile. Aussi bien la femme que 
l’homme tenteront de réduire leurs apports caloriques et d’adopter 
une conduite assez stricte pour perdre, la première semaine, au moins 
trois kilos. Ils s’émerveilleront de leur propre volonté (ils ne se savaient 
pas capables de boire autant d’eau), de pouvoir respecter les horaires 
des repas, peser les ingrédients et les assaisonner avec peu d’huile et 
sans sel, intimidés par les taux de cholestérol révélés par les analyses et 
par l’hypertension détectée. Ils ne commettront pas non plus l’erreur 
de se peser trop tôt. C’est pourquoi, lorsqu’ils se retrouveront dans la 
salle d’attente sept jours plus tard, ils donneront l’impression d’avoir 
meilleure couleur. Ce ne sera pas qu’une impression, car la macération 
aura fait son effet et leur envie de se revoir aura épicé leur humeur (si 



vous les piquez avec une fourchette, vous remarquerez que la graisse 
s’est ramollie). Arrivés à ce point, il est important que la diététicienne 
tarde davantage que la première fois à les recevoir. Ils doivent avoir 
le temps de parler du traitement, de se regarder sans prévention et 
d’exprimer verbalement leur renoncement à leurs plats préférés (pour 
elle, le canard aux navets ; pour lui, le parmentier de homard). Juste 
à ce moment – ni avant ni après –, nous pousserons un peu le feu 
pour les faire roussir et leur donner une consistance croustillante. 
Les ingrédients feront le reste : leur complicité mutuelle fera qu’il 
osera l’inviter à prendre un café. « Avec des sucrettes », précisera-t-il, 
pour qu’elle comprenne qu’en apparence ce ne sera qu’une rencontre 
innocente, entre compagnons de souffrance. Pendant la consultation, 
la diététicienne remarquera chez elle une amélioration de la tension 
et, comme chez le patient précédent, un amaigrissement de trois kilos. 
Elle n’en dira rien, mais elle observera aussi que sa patiente éprouve 
une certaine hâte à en finir avec la visite et que sa façon de marcher est 
plus décidée (elle ne traîne plus les pieds comme elle le faisait avant). 
L’homme et la femme traverseront la rue et, au moment d’entrer dans 
le café, il lui tiendra la porte. Les sucrettes seront l’élément commun 
d’une infusion et d’un café commandés pour justifier cette première 
rencontre hors du cabinet de la diététicienne.

Dans certaines gastronomies, on considérerait qu’ils sont à point. 
Nous préférerons une cuisson lente et nous laisserons mijoter une 
semaine. Séparément, l’homme et la femme prépareront les anecdotes 
et les réflexions que, plus que jamais, ils éprouveront le besoin de 
partager. Ils ne verront pas passer le temps parce qu’ils devront se 
consacrer à des obligations familiales et à un travail qui ne leur sem-
bleront plus aussi importants ni aussi contraignants. Sur le plan de la 
diététique, ce sera une semaine productive : ils perdront davantage 
de toxines et élimineront une bonne quantité de graisse et d’eau. Si 
bien que lorsqu’ils retourneront à la consultation les trois kilos seront 
devenus quatre kilos cinq cents et la diététicienne les félicitera avec 
un enthousiasme qui les conduira de nouveau au café. Cette fois-ci 
les regards seront plus explicites et le sucre moins aspartame. C’est le 
moment d’éteindre le feu et de servir. On n’utilisera pas de vaisselle 
solennelle. Il vaut mieux quelque chose de classique ; dans ce cas, le 
lit d’un hôtel meublé avec des draps impersonnels mais propres. La 



première bouchée contiendra toute l’information nécessaire pour 
comprendre la recette. Tous les deux fermeront les yeux et, avec des 
mimiques de gastronome, essaieront de définir séparément une foison 
de sensations qui n’ont de sens que si on les analyse globalement. 
Retrouver des saveurs après tant de temps, les identifier, apprécier 
leur combinaison et la préparation leur donnera l’énergie nécessaire 
pour recommencer à zéro. La lumière allumée, sans être paniqués à 
l’idée d’être vus, ils mettront fin à des années d’une inactivité sexuelle 
à laquelle, par complexe, ils s’étaient résignés. Maintenant, ils seront 
luisants comme une olive. Ils se féliciteront de l’absence d’arêtes, 
apprécieront la chaleur réconfortante comme celle d’un bouillon, 
les baisers crémeux, mélange sans grumeaux de sauce et de glace 
(mets exquis qu’ils aimeraient, s’ils n’avaient pas les mains occupées, 
déguster à la cuiller, en pensant au vin le plus approprié pour les 
accompagner). Il n’y aura pas d’expérimentation extravagante. À par-
tir de ce moment, ce ne seront que des restes. Parfois, à vouloir trop 
profiter, on nourrit davantage la gourmandise que la faim. Appliqué à 
l’homme et à la femme, ce principe nous permet d’observer que tant 
que le régime dure, ils se retrouvent, toujours dans le même hôtel, et 
ils essaient de retrouver, avec une détermination paramilitaire, les sen-
sations premières. Rien n’est pareil : les gestes ont trop cuit et l’énergie 
s’est desséchée, si bien qu’ils doivent recourir à l’expédient des épices, 
en l’occurrence, des conversations de plus en plus domestiques, et 
peu après à la décadence des déguisements (collégienne-professeur, 
infirmière-patient, servante-patron). Plus minces, avec une estime de 
soi retrouvée – ils se sentiront flattés de recevoir des regards inhabi-
tuels –, ils se retrouveront encore de temps en temps, mais chaque fois 
avec moins d’envie. Jusqu’au jour où, sans excuse – ni l’un ni l’autre 
n’en aura besoin –, ils se débrouilleront pour ne pas se rencontrer. 
À première vue, on pourrait croire que l’histoire est finie. Mais si 
nous avons de la patience et que nous attendons, nous verrons arriver 
en consultation, venant d’autres pâturages, alimentés avec d’autres 
fourrages, destinés à d’autres abattoirs, de nouveaux couples en puis-
sance qui, au moment de se découvrir l’un l’autre, se réjouiront de 
cette chance qui se présente à eux de vivre et de donner le meilleur 
d’eux-mêmes.

Nouvelle extraite de La Bicyclette statique de Sergi Pàmies,

traduction d’Edmond Raillard, éditions Jacqueline Chambon, 2011. 







FRANCESC SERéS

Francesc Serés, né à Saidi en 1972, est 
l’auteur d’une trilogie consacrée à la terre 
(De fems i de marbres). La Force de gra-
vité (Fédérop, 2012) lui a valu le prix 
national de Littérature (Premi nacional 
de literatura) en 2006. Il est également 
dramaturge. Pour Contes russes, son plus 
grand succès, il a reçu le prix Ciutat de 
Barcelona, en 2009.

CONTES RUSSES
Traduits du catalan par Laurent Gallardo
En amoureux de la littérature russe, Francesc Serés invente non seule-
ment ces Contes russes mais aussi les auteurs qui auraient pu les écrire. 
Ce faisant, il se mesure avec humilité et humour à la Russie éternelle. 
Territoire mythique où la toundra infinie, la forêt impénétrable et les 
bulbes du Kremlin ont fait fantasmer des générations de lecteurs, et en 
regard duquel l’URSS ne fut qu’une épopée sanglante de plus. Territoire 
dont la démesure a sans doute donné naissance à la non moins mythique 
âme russe, irrationnelle et débridée, généreuse et cruelle. Mais si ces contes 
s’ancrent dans la littérature, ils parlent, sous couvert de fiction, de Russes 
bien réels, comme ce couple vieillissant qui décide d’aller finir ses jours 

dans la maison quittée deux ans plus tôt 
quand la centrale de Tchernobyl a explosé, 
ou cette descendante d’anciens aristocrates 
qui n’ignore pas que, si sa famille a réussi à 
conserver son prestige et même à prospérer 
à travers les guerres, la révolution et le 
règne de Poutine, c’est grâce au sacrifice, 
à chaque génération, de la plus jolie de ses 
filles. Ce livre, qui a reçu un accueil triom-
phal en Espagne, séduira les amoureux de 
la littérature russe et ceux que la nouvelle 
Russie intrigue.

©
 A

nt
on

io
 G

al
eo

te



LES JUMEAUX

Voici ce que racontent les anciens de la ville :

Il y a très longtemps, ce paysage qui s’étend devant vos yeux était 
désert. Un seul couple de moujiks habitait la région. Ils cultivaient 
les terres qu’ils étaient parvenus à assécher et débroussailler autour de 
leur cahute.

On les avait exilés de la ville, la capitale d’une région prospère située 
en amont de la rivière. C’était une cité ancienne et merveilleuse, les 
allées et venues des passants et des charrettes avaient usé les pavés des 
rues, qui étaient toujours d’une propreté parfaite, car la pluie et la 
neige y tombaient en abondance. Au lever du soleil, les maisons en 
bois et en pierre brillaient d’une blancheur éclatante. Chacune d’entre 
elles faisait la fierté de la famille qui y habitait. « Je vis dans la maison 
située… », disaient les moujiks et les marchands pour s’identifier entre 
eux, et tous devaient pouvoir expliquer comment était leur logis.

À la nouvelle lune, on organisait sur la place de la ville une foire 
grandiose à laquelle participaient les marchands de tous les villages de 
la région. Les échoppes étaient disposées tout autour de l’église qui 
s’élevait au beau milieu de la place, tel un joyau taillé dans la pierre 
blanche. L’immense coupole dorée couronnait le clocher que l’on 
voyait briller des verstes à la ronde, guidant ainsi marchands, pèlerins 
et voyageurs. On aurait dit un phare dans un océan de terre.

La rivière divisait la ville en deux parties parfaitement symétriques et 
semblait n’être qu’un prétexte à la construction de digues et de ponts 
merveilleux qui se reflétaient dans ses eaux. Les murailles, d’une blan-
cheur extrême, brillaient de mille éclats. Elles étaient percées de quatre 
portes en bois massif, ornées de rivets en fer et en bronze.

Loin de la ville, l’homme et la femme s’efforçaient tant bien que mal 
de cultiver le blé sur cette terre qu’ils étaient parvenus à assécher au 
bord des marais. Pavel attachait les harnais à son corps pour tirer la 
charrue tandis que Galina faisait pression sur le soc pour l’enfoncer 
dans la terre. Leurs journées étaient interminables. Pavel et Galina 
travaillaient sans relâche et ne possédaient qu’une cahute faite de bran-
chages, qu’ils avaient construite à la sueur de leur front.

Lorsqu’on les exila, on les obligea à ne rien emporter. On hésita 
même à les laisser partir avec leurs propres vêtements. « Ils n’ont qu’à 
mourir de froid puisqu’ils veulent vivre comme des bêtes et qu’ils 



n’acceptent pas les lois de la ville ! » criaient certains habitants du haut 
des murailles. Personne ne les aida, ni leurs proches, ni leurs frères, 
ni leurs parents, personne ne prit leur défense. En désobéissant au 
gouverneur et en refusant de payer le tribut qui leur donnait le droit 
de vivre dans la cité, ils avaient commis le pire des crimes.

Lorsqu’un homme voulait se marier, il devait se soumettre aux trois 
lois de la ville.

À cet instant précis, les anciens regardent les jeunes gens droit dans les yeux. 
Le moment crucial est arrivé : ceux qui écoutent doivent décider s’ils sont prêts 
à accepter ces lois.

La première loi consistait à faire le serment de vassalité. La deuxième, 
à céder sa propre maison au profit du gouverneur qui la laissait ensuite 
en usufruit au vassal. Et la troisième, à renoncer au droit de déflorer 
la mariée. C’était le prix à payer pour vivre dans une aussi belle ville.

Le jour où l’on condamna Pavel et Galina à l’exil, les rues resplen-
dissaient de mille feux.

Quelle merveilleuse journée ! Les eaux de la rivière semblaient encore 
plus calmes et transparentes que d’habitude et les perches encore plus 
abondantes. Vue de loin, l’église paraissait plus haute et les tuiles 
des maisons reluisaient telles des pierres précieuses. Personne ne les 
accompagna jusqu’aux portes de la ville. Les citoyens voulaient que 
tous ressentent le déshonneur de perdre leur maison et leur liberté, 
ainsi que celui d’avoir à donner leur femme au gouverneur.

Tous devaient être logés à la même enseigne.
Galina et Pavel marchèrent pendant des jours avant de s’installer au 

bord d’un petit ruisseau alimenté par les eaux de la fonte des neiges. 
Après des années de pénurie et de calamités, ils parvinrent à construire 
l’une des plus grandes isbas de la région. Ils s’étaient installés sur une 
terre qui n’appartenait à aucun seigneur et ils avaient dû défendre 
eux-mêmes leurs récoltes, abandonnant parfois les pelles et les houes 
pour prendre l’épée. Malgré tout, les récoltes étaient toujours plus 
abondantes. Ils vivaient loin de la ville et n’avaient jamais à s’y rendre. 
Mais les marchands n’hésitaient pas à faire le détour par leur isba pour 
acheter et vendre des produits.

Galina était tombée enceinte et, après neuf mois de grossesse diffi-
cile, avait accouché de jumeaux. Ils appelèrent le premier Ivan et le 
deuxième Alekseï. Pavel les baptisa dans le ruisseau d’où il tirait l’eau 
pour ses terres. Tous deux avaient les poignets robustes et le menton 



proéminent. Les terres que cultivaient leurs parents s’étendaient à 
mesure qu’Ivan et Alekseï grandissaient. Toute la famille travaillait 
ensemble : ils semaient puis récoltaient le blé et faisaient fuir les 
voleurs et les intrus qui voulaient s’approprier leurs récoltes.

Ivan et Alekseï étaient comme les deux doigts de la main. Ils tra-
vaillaient du lever au coucher du soleil et une fois que l’époque des 
semailles était finie, ils partaient à la chasse. Pavel les avait parfai-
tement initiés à cet art. Ils pouvaient ramener assez de viande pour 
nourrir tout un village et la dextérité dont ils faisaient preuve dans le 
maniement des armes leur servait également à faire fuir les voleurs et 
les brigands.

Chez Galina et Pavel, la vie suivait tranquillement son cours.
Jusqu’au jour où les jumeaux décidèrent que le moment était venu 

de voler de leurs propres ailes. Ils voulaient se marier, fonder un foyer 
et posséder des terres près de celles qu’ils avaient cultivées depuis leur 
enfance. Après en avoir discuté avec Pavel, Galina en parla aux mar-
chands qui remontaient le cours de la rivière, et ceux-ci ne tardèrent 
pas à revenir en compagnie de leurs filles, Frida et Tamara. Elles trou-
vèrent les prétendants à leur convenance et les familles s’accordèrent 
sur le montant des dots. On commença les préparatifs du mariage et, 
un mois plus tard, on organisa un grand banquet.

Alors qu’ils étaient en train de festoyer, arriva un émissaire envoyé 
par le gouverneur de la ville. Celui-ci revendiquait la propriété des 
maisons construites sur le bord de la rivière, reconnaissait Ivan et 
Alekseï comme étant ses vassaux, et réclamait le droit de déflorer les 
mariées. Si ses revendications n’étaient pas satisfaites, alors il les ferait 
expulser. Tels étaient ses ordres !

Une fois l’émissaire de retour en ville, la garde du gouverneur attela 
les chevaux et prépara les archers. Ils se rendirent sur les terres de Pavel 
et de Galina, allumèrent leurs flèches et incendièrent les récoltes et la 
maison. Pavel, Galina et Tamara ne parvinrent pas à s’échapper. Les 
jumeaux et Frida les enterrèrent sous les cendres de la maison. Tout 
n’était plus que poussière et cendres, cendres et poussière.

À ce stade de l’histoire, certains ressentent une profonde tristesse, mais alors 
les anciens font un geste de la main qui semble vouloir dire : « Soyez patients, 
gardez votre chagrin pour plus tard ! » Puis ils poursuivent leur histoire :

Ivan et Alekseï commencèrent le jeûne et pleurèrent leurs morts. 
Une semaine plus tard, ils repartirent à la chasse et construisirent une 



nouvelle maison à l’endroit même où le vieux Pavel avait construit 
la sienne. Puis l’histoire se répéta. Les hommes passent leur temps à 
s’échanger des choses, parfois des mots, des baisers, parfois aussi leur 
vengeance.

À l’occasion de la fête patronale, la ville organisa sa grande foire 
annuelle qui réunissait une multitude de gens venus de toute part. Ce 
jour-là, Alekseï franchit les murailles. Tout le monde était heureux 
et l’on jouait de la musique partout, dans les rues, sur les places, aux 
balcons, dans les maisons. On s’amusait même dans le palais du gou-
verneur où un grand bal était organisé. Il y avait à manger et à boire 
pour tous.

Puis la nuit tomba et les gardes fermèrent les portes de la cité.
Dans le lointain, la ville ressemblait à une couronne sertie de pierres 

précieuses. Le feu détruisait les maisons et les palais. Derrière les 
murailles, les flammes étaient de plus en plus hautes, comme si la 
ville se consumait sur un gigantesque brûle-parfum. Une lune rouge 
illuminait le ciel et les étincelles scintillaient encore plus que les 
étoiles… Alekseï mourut brûlé vif, comme la torche qui se consume 
dans l’immense bûcher. Tout n’était plus que poussière et cendres. 
Seules les familles qui vivaient près de la rivière trouvèrent une barque 
et parvinrent à se sauver.

Après deux jours d’incendie, la ville resplendissait, tel un immense 
rubis. C’était un énorme brasier de pierres ardentes, il ne restait 
ni église, ni palais, ni maison, et les rues étaient obstruées par les 
décombres des façades qui s’étaient écroulées…

Voilà ce que racontent les anciens lorsque les jeunes gens leur demandent 
pourquoi ils doivent céder leur maison, faire le serment de vassalité et laisser 
leur femme aux mains des soldats qui les conduiront chez le gouverneur Ivan. 
Voilà ce que les anciens racontent, la tête basse, aux jeunes mariés lorsqu’ils 
se plaignent de la cruauté du gouverneur, le descendant de cet autre Ivan qui 
épousa, il y a bien longtemps, la belle Frida. Ils leur racontent que la ville lui 
appartient car l’arrière-grand-père de son arrière-grand-père l’a reconstruite sur 
les cendres de la ville qui condamna sa famille à l’exil.
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