
ACTES SUD

KIM S ̌ONgjONg

Le dernier témoin
traduit du coréen  

par Patrick Maurus





9

I 
 

SortIe de prISon

— Vous avez beaucoup souffert, au revoir, lui dit le vieux 
gardien en le regardant comme avec compassion. 

Hwang Pa’u le salua en s’inclinant profondément. À cause 
de la neige qui tombait, ses cheveux étaient inhabituelle-
ment blancs.

Serrant contre sa poitrine un baluchon, les épaules voûtées, 
il se dirigea lentement vers une rue. Derrière lui, il entendit le 
bruit de la porte d’acier qui se refermait. À cet instant, sou-
dain, il ressentit une solitude effrayante. Il était véritablement 
seul, et il lui sembla qu’il devait désormais traîner son vieux 
corps dans ce monde.

Aujourd’hui, il ne savait pas quelle année, quel mois, quel 
jour c’était, et il ne voulait pas savoir.

Il ne pouvait même plus savoir exactement quel âge il avait. 
Mais, en se retournant vers ses années de jeunesse et en allant 
ainsi vers sa vieillesse, il était évident qu’un temps très long 
s’était écoulé.

Parce qu’il était resté emprisonné vraiment trop longtemps, 
il avait abandonné le fait même de tenir compte de la date. 
Non seulement de la date, mais aussi des gens, et il n’ima-
ginait pas vivre davantage. En conséquence, après sa libéra-
tion, il n’y avait plus personne pour l’accueillir. En vérité, il 
n’y avait plus personne pour se souvenir de lui.

Il regretta subitement la plupart des jeunes codétenus qui 
partageaient sa cellule. Même ceux qui s’étaient comportés 
méchamment avec lui ne lui avaient-ils pas dit d’une voix étouf-
fée, au moment des adieux : “Vieil homme, au revoir” ?
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L’habitude est une chose effrayante. C’était la vie de la pri-
son, où il était resté très longtemps.

Après avoir rapidement essuyé ses larmes du dos de sa main, 
il se remit très lentement en marche comme s’il avait peur, en 
direction du monde où il n’y avait plus une seule personne 
pour l’accueillir.

On voyait confusément les montagnes entre les champs cou-
verts de neige, et au-dessous la forme des toits de chaume du 
village comme en train de sombrer.

Une fois au village, les gens occupés à déblayer ici et là s’ar-
rêtèrent tous de travailler dès qu’il apparut, pour l’observer 
avec des yeux étranges.

— Ce type…
— Quel crime a-t-il commis…
Pa’u avança au milieu d’eux en silence, écoutant leurs langues 

qui chuchotaient. Il était en plein désarroi, parce qu’il se retrou-
vait en face des gens du monde pour la première fois depuis 
très longtemps. Il ne pouvait même pas soutenir leurs regards.

Un homme qui serrait sur son cœur un baluchon, qui por-
tait des chaussures en caoutchouc et une veste de coton jau-
nâtre décolorée et usée, la plupart des villageois devinèrent son 
identité. Alors ils le regardèrent avec un visage compatissant, 
comme s’ils savaient qu’il ne faisait que passer.

— Maintenant ça va, la neige va s’arrêter, marmonna Pa’u 
pour lui-même.

Il ne savait pas qu’il traînait les pieds dans les gros flocons 
qui s’étaient arrêtés.

Dans la prison, c’était ainsi qu’il déblayait. Dès qu’il nei-
geait, les prisonniers se distrayaient en faisant des batailles de 
boules de neige pendant qu’ils la dégageaient.

— C’est quel village ici ? demanda-t-il en arrivant devant 
une vieille femme.

Debout devant la taverne d’une ruelle sans clôture, la vieille 
femme qui semblait avoir des petits enfants le regarda, l’air de 
ne pas comprendre ce qu’il disait.

— Vous venez d’arriver ? demanda la vieille femme au lieu 
de répondre.

— Oui, à l’instant.
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Hwang Pa’u revit vaguement pendant un moment la pri-
son où se dressaient, épais, le haut mur triste et la haute tour 
de guet, pour prévenir l’évasion des prisonniers.

— Vous avez souffert ces dernières années. Maintenant, 
quel…

— je ne sais pas. je dois avoir plus de soixante ans, dit-il, 
indifférent.

— Alors vous ne connaissez pas votre âge ?
La vieille femme, très compatissante, le dévisagea lentement 

de bas en haut de façon inhabituelle.
Pa’u, apparemment sans honte, demanda :
— je n’ai pas beaucoup d’argent, est-ce que je peux rester 

un moment ici ?
Il avait faim et voulait prendre un petit-déjeuner avant de 

repartir.
En prison, il ressentait toujours la faim. Passée la souffrance, 

c’était devenu presque une habitude, et il aurait été prêt à 
mourir s’il avait pu manger une fois à satiété. Des algues, du 
riz blanc et de la soupe huileuse à la viande, les prisonniers en 
rêvaient tous. En prison, il avait économisé de l’argent petit à 
petit en travaillant. Et la première chose qu’il voulait faire avec 
cet argent, c’était se remplir le ventre. La vieille femme sem-
bla réfléchir un instant.

— La chambre est sale, mais entrez, dit-elle.
Pa’u suivit la vieille femme et entra dans la pièce. Une odeur 

de pâte de soja emplissait complètement la pièce et il eut l’im-
pression de revenir enfin dans son pays natal.

Lorsqu’il voulut s’asseoir sur la partie la moins chaude de la 
pièce, la vieille femme le fit asseoir à la plus chaude.

— Où sont les enfants ? demanda Pa’u.
La vieille femme répondit :
— Mon fils est déjà mort. j’ai une fille.
— Alors la fille ne s’occupe plus du débit de boissons ?
— Mon gendre est parti gagner sa vie à la mine, ça fait 

quelques années… je n’ai aucune nouvelle.
— Et où est votre fille ?
— Elle a dû aller quelque part.
La vieille femme le laissa dans la pièce et passa dans la cuisine.
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La pièce était un peu sombre, mais comme elle n’était uti-
lisée que par des femmes, elle était très propre. En l’absence 
d’hommes, il l’aurait deviné sans qu’on le lui dise, l’atmosphère 
était un peu triste. La place était chaude, Pa’u, assis, s’appuya 
contre le mur et s’assoupit un instant.

À moitié endormi, ou dans ses rêves, il avait souhaité de 
nombreuses fois ne plus jamais se réveiller. Ces temps-ci, il 
pensait souvent à la mort, et si elle était inévitable, il préférait 
que ce soit dans le calme, sans que personne ne s’en aperçoive.

Il s’occupait des corps des condamnés à mort, et il avait été 
libéré avec une réduction de peine après avoir été condamné à 
la perpétuité, ce qui n’était pas différent de la mort, alors, pour 
lui, mourir n’était pas quelque chose de terrifiant ou de loin-
tain. Au contraire, la mort était toujours près de lui.

Même le vêtement qu’il portait venait d’un condamné à 
mort. Pourtant, il ne lui était pas du tout insolite, et il lui ren-
dait plutôt la mort agréable.

Pa’u regarda ses mains terriblement maigres, les veines qui 
saillaient et les grosses articulations, et il s’endormit en un rien 
de temps. glissant du mur, il commença à ronfler aussitôt 
après, les quatre membres étendus. Mais ce fut de courte durée. 
Soudain, il se réveilla en sursaut, inquiet, regarda autour de lui 
avec des yeux rouges, puis sa tête retomba et il se rendormit.

— Vous devez être très fatigué, lui dit la vieille dame en ren-
trant après un bon bout de temps avec le repas.

Pa’u se leva instantanément et prit la table de collation.
— Pour une première rencontre, navré.
Les paroles douces de la vieille et le riz chaud, d’un coup, 

lui serrèrent la gorge.
— Ah, un repas si…
— Ne vous gênez pas et mangez.
— Merci beaucoup.
La tête baissée, il mangea avec prudence au début, et fina-

lement il avala comme un loup affamé.
Sa manière de manger était brutale et pressée, et la vieille le 

regarda avec étonnement de ses yeux renfoncés.
— Personne n’est venu vous chercher ?
— Personne ne me cherche.
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Après un moment de silence, la vieille redemanda :
— Vous avez de la famille quelque part ?
— Non… je suis seul, je peux toujours trouver un travail.
— Non, c’est pas ça. Quand on est vieux, c’est difficile d’en 

retrouver. Comment ça se fait que vous n’ayez même pas d’en-
fant ?

Sa voix était basse, pleine de compassion. Pa’u descendit un 
bol de makkǒlli * et soupira longuement.

— j’ai eu un fils tardivement, mais j’ignore si je pourrais le 
retrouver. Si je le rencontrais maintenant, je ne serais qu’un 
fardeau…

— Qu’est-ce que vous racontez, ce n’est pas un crime que 
les parents cherchent leurs enfants.

— Ça fait tellement longtemps, on ne se reconnaîtrait 
même pas.

Il caressa avec une main ses cheveux blancs coupés court.
— Quand vous avez été séparé de lui, vous ne connaissiez 

même pas son visage ?
— C’était peu de temps après sa naissance… On a été sépa-

rés quand il n’avait même pas deux ans.
— Pendant tout ce temps, il n’est pas venu vous rendre visite ?
— Non.
— Comment ça se fait…
— Il n’avait pas le choix, je ne lui en veux pas.
La vieille soupira et, à nouveau, elle ouvrit la bouche avec 

curiosité.
— Et votre femme, alors ?
Pa’u contempla le mur un moment et dit d’une voix faible :
— j’ai entendu dire qu’elle s’est remariée il y a longtemps… 

je ne connais pas très bien les détails.
— Alors votre fils est parti avec sa mère.
— Eh bien, je ne sais pas trop. Ça fait tellement longtemps… 

trop longtemps…

* Alcool de riz laiteux et bon marché, qui était à l’époque de consomma-
tion très populaire, rurale même. Après une éclipse due à des campagnes 
poussant les Coréens à utiliser moins de riz, il est revenu à la mode. (Toutes 
les notes sont du traducteur.)
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Hwang Pa’u roula dans du papier le tabac que la vieille lui 
tendit et l’alluma. Il n’avait pas bu depuis longtemps, son visage 
était très vite devenu rouge.

Il avait l’impression de rêver. Il ne savait pas si c’était à cause 
de la fumée de la cigarette, mais des larmes coulaient sans cesse, 
et pour les étouffer, il toussa beaucoup.

La vieille ne pensait même pas à débarrasser la table et elle 
restait assise sur place.

— Quel crime avez-vous commis pour en arriver là ?
Son visage jaune et enflé se figea, Hwang Pa’u fronça les 

deux sourcils en même temps. Deux rides profondes rayèrent 
son front.

— j’ai tué quelqu’un, dit-il.
Mais il n’avait pas vraiment l’air de se repentir, c’était comme 

s’il s’agissait des affaires de quelqu’un d’autre.
— Mon dieu, tué un homme…
La vieille sembla choquée. Pourtant, comme si elle n’arrivait 

pas à y croire, elle demanda :
— Vraiment ?
Puisque la vieille le pressait, les yeux grands ouverts, Hwang 

Pa’u hocha la tête faiblement.
— Même si je dis que c’était pas moi, on ne me croit pas. 

M. le juge a dit que c’était moi sans le moindre doute. Il paraît 
que c’est comme ça… j’en sais trop rien. j’ai eu beaucoup de 
chance d’être libéré comme ça.

La vieille trouva cela absurde et demanda d’une voix un peu 
plus haute :

— Qu’est-ce que vous racontez ? Si vous l’avez tué, c’est oui, 
sinon, c’est non. Comment ça se fait que vous ne sachiez pas 
trop si vous l’avez tué ou pas. Comment ça ?

— Vraiment, je n’en sais trop rien. Puisque M. le juge a bien 
fait son travail, j’en suis sorti vivant. Sinon, à la moindre faute, 
j’aurais été condamné à mort. La peine de mort, c’est affreux, 
puisqu’on vous pend jusqu’à ce que mort s’ensuive. j’ai vu 
beaucoup d’hommes mourir comme ça. je les ai déshabillés 
et tout… tous des gens malheureux. Quand je voyais des gens 
mourir comme ça, je n’arrivais pas à dormir pendant des jours.

Pa’u haussa les épaules.
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— Mon pauvre vieux, vous savez écrire votre nom ?
— je sais écrire mon nom. En prison, un professeur d’uni-

versité m’a appris à lire et à écrire. Lui aussi, il est mort.
Tout à coup, la vieille poussa la table et s’assit tout contre lui.
— Ben, racontez-moi votre histoire de A à Z. Comment 

êtes-vous allé en prison ? Vous ne savez vraiment pas si vous 
avez tué quelqu’un ou pas ?

— Pour quoi faire ? Qu’allez-vous faire avec ça ? Ça sert à 
quoi de remuer le passé ? Il vaut mieux le laisser là où il est.

Il roula la deuxième cigarette, et la vieille la lui alluma.
— Pour vivre dans ce monde, il faut tirer au clair ce qui doit 

l’être. À vivre comme vous, on n’a que des ennuis pour toute la vie.
Pa’u se leva silencieusement comme s’il n’entendait pas vrai-

ment ce qu’elle disait.
— j’ai bien mangé. Combien je vous dois ?
— Vous avez de l’argent ?
— Bien sûr, je serais entré ici sans argent ?!
— Laissez tomber. Si vous repassez une autre fois, revenez ici.
La vieille dissuada vivement Pa’u qui fouillait dans son balu-

chon pour payer. Elle l’accompagna jusqu’à la rue.
Pa’u la salua en s’inclinant. Il ressemblait à quelqu’un qui 

n’avait appris à saluer qu’en s’inclinant respectueusement.
— Vous allez où maintenant ?
— Ben… n’importe où.
— Mais cherchez d’abord votre fils.
— Oui, d’accord.
Il la salua à nouveau en s’inclinant et il s’engagea doucement 

sur la route neigeuse.
Son fils lui manqua soudainement et ses yeux se mouillèrent. 

Bien évidemment, il n’avait jamais oublié son fils, même pas 
une seule seconde, mais le conseil venant d’une tierce personne 
lui déchirait le cœur.

La dernière fois qu’il avait vu son fils, c’était peu après sa nais-
sance. Mais il ne pouvait nullement savoir ce qu’il était devenu, 
ni même s’il était encore en vie. Pourtant, malgré tout cela, la 
pensée de son fils lui faisait presque perdre l’esprit.

— Le petit doit avoir beaucoup grandi. Si on se croisait, on 
ne se reconnaîtrait même pas…
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Il murmura tout seul, et son corps grelotta. Son habitude 
de murmurer seul lui venait de la prison. Quand il était assis 
distraitement face au mur, il faisait défiler les images du passé 
comme si c’était la réalité, et il murmurait comme s’il avait un 
interlocuteur devant lui.

Il n’y avait pas que lui qui avait ce genre d’habitude, c’était 
le cas de presque tous les détenus.

— je vais aller d’abord chez ma sœur. Espérons qu’elle est 
toujours vivante…

Il avait une grande sœur. Mais maintenant elle était devenue 
vieille et il y avait peu de chance qu’elle soit encore vivante. 
Toutefois, elle avait un fils, il n’était donc pas tout à fait inu-
tile de tenter le coup. Ce fils avait perdu ses jambes l’année 
où la guerre avait éclaté, et il était rentré à la maison en tant 
que mutilé de guerre. Ce que Hwang Pa’u se rappelait de son 
neveu, c’était seulement son visage désespéré. Lorsqu’il était 
rentré à la maison après avoir perdu ses jambes, il avait l’air 
mourant. Devenu à moitié fou, il s’agitait sans cesse et il criait 
comme un animal toute la journée. Pour Pa’u, comment il 
pouvait vivre actuellement était un point d’interrogation. Le 
mépris des autres semblait le même chez les chiens et chez les 
hommes. Un chien aux poils jaunes fixa Hwang Pa’u d’un air 
dédaigneux et aboya sourdement. Du coup, les autres chiens 
se mirent à aboyer bruyamment ici et là. En un clin d’œil, les 
chiens furent cinq à le suivre en glapissant.

Mais Pa’u ne voulait pas les chasser. Même s’ils lui sautaient 
dessus pour lui mordre la jambe, il n’avait rien à perdre. C’est 
dire à quel point il ne tenait plus à lui-même, et il sombra 
presque dans le désespoir.

Un jeune homme au manteau noir passa à ses côtés en hâte.
Il était habillé soigneusement, Pa’u pensa que c’était un fils 

de bonne famille.
— Peut-être bien que mon fils est grand comme lui, murmura- 

t-il, pris d’une soudaine envie de lui parler.
— Ici… jeune homme…
L’homme continua comme s’il n’avait pas entendu. Pa’u l’ap-

pela un peu plus fort.
— Ici, jeune homme… je peux te demander quelque chose ?



17

Enfin, l’homme regarda avec méfiance ce vieux pauvre-
ment vêtu.

— Qu’est-ce qu’il y a ?
— Ben, désolé, mais ça fait combien d’années depuis le 

conflit ?
— Quel conflit ? Le jeune homme ôta sa cigarette de la 

bouche : Ah, la guerre de Corée !
Le jeune homme sembla chercher un moyen simple pour 

se faire comprendre par ce vieil ignorant, il cligna ses petits 
yeux perçants et dit :

— Eh bien, la guerre a éclaté le 25 juin 1950… Aujourd’hui, 
c’est le 10 janvier 1972, ça fait donc tout juste vingt-deux ans.

— Alors, si on est entré en prison deux ans après la guerre, 
ça fait combien ?

— Vingt ans.
Le jeune homme sembla ne pas prendre conscience du chiffre 

et regarda Hwang Pa’u bouche bée.
— Vingt ans, déjà… alors si mon fils est vivant, il a pile vingt 

ans. Il peut être grand comme toi, jeune homme.
Stupéfait, Pa’u agita la main. Le jeune homme recula, se 

retourna rapidement et partit en courant. Il regarda derrière 
lui plusieurs fois.

Debout, l’air absent, Hwang Pa’u resta là un bon moment. 
La neige le recouvrit d’un épais manteau blanc, mais il n’avait 
pas l’intention de l’ôter. Abasourdi, il jeta un regard perdu 
vers le ciel vide.

Son large front marqué par des rides profondes, ses grands 
yeux et ses lèvres épaisses lui donnaient un air d’une extrême 
gentillesse. Son apparence montrait tout de l’être qu’il était.

D’ailleurs, comme c’était quelqu’un de bien, les autres 
avaient toujours profité de lui et, à cause de cela, il avait souf-
fert pendant longtemps. Mais il n’était pas devenu méchant et, 
même à l’avenir, il ne pouvait pas le devenir, c’était quelqu’un 
comme ça.

On pourrait dire que sa bonté était son arme la plus efficace 
et que, grâce à elle, il avait pu supporter sa peine épouvantable.

Pourtant, là, maintenant, après avoir entendu la réponse du 
jeune homme, il sombra dans un désespoir profond et il fut 
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complètement ébranlé. Enfin, il se rendait compte que le temps 
avait vraiment passé.

Le temps se révélait clairement à travers un chiffre et il fut 
totalement déstabilisé devant le fait qu’il était devenu très vieux. 
Il était en prison depuis l’âge de quarante-trois ans, et mainte-
nant il en avait soixante-trois.

— Vingt ans ont passé… j’ai soixante-trois ans…
Pa’u retint à peine son corps qui s’écroulait, et il foula la neige 

des pieds, encore et encore. Il ne voyait plus grand-chose, et 
ses larmes montèrent d’un coup, mais il ne pensa même pas à 
les essuyer, baissant seulement la tête.

Le vent de mer glacial et cinglant soufflait de loin. Il apportait 
la neige en la faisant voltiger brutalement, puis la jetait au sol.

Depuis ce jour, personne ne sut où Hwang Pa’u était allé. 
Personne ne pensa à lui, ni ne le chercha. Il ne pouvait en être 
autrement.


