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Préface

L’Histoire est un lieu invivable. Ştefan agopian le proclame 
et, en régisseur amusé, ironique et cruel de sa ménagerie lit-
téraire, il fait tourner sur la piste de son carrousel des person-
nages dont l’existence est plus lente que le cours du temps. Ils 
s’abandonnent, se font pesants, ils résistent, ils s’obstinent. 
Leur résistance dérègle tout. L’action se déroule entre le 
13 juin 1703 et le 21 décembre de la même année. néan-
moins, le livre s’ouvre sur la froide matinée du 13 octobre, 
et le temps à rebours nous convie ensuite quelques mois 
plus tôt, en juin. 

Quand le temps n’a aucun sens, l’homme peut à loisir 
réfléchir sur sa liberté et sur son destin. cette liberté créa-
trice a failli condamner Sara : le censeur (n’oublions pas, 
c’était au temps de la dictature communiste) qui a contrôlé 
le manuscrit en 1987 a déclaré à son auteur : « Mon devoir 
de marxiste est de l’interdire. » À chacune de ses pages, ce 
roman froissait les convictions politiques du censeur. On 
y croise l’ange Raphaël qui, même s’il s’empêtre dans ses ailes 
sales et trop grandes, est la preuve que tout n’est pas matière. 
L’auteur affirme encore que «  tout ce que nous savons, 



7

Préface

L’Histoire est un lieu invivable. Ştefan agopian le proclame 
et, en régisseur amusé, ironique et cruel de sa ménagerie lit-
téraire, il fait tourner sur la piste de son carrousel des person-
nages dont l’existence est plus lente que le cours du temps. Ils 
s’abandonnent, se font pesants, ils résistent, ils s’obstinent. 
Leur résistance dérègle tout. L’action se déroule entre le 
13 juin 1703 et le 21 décembre de la même année. néan-
moins, le livre s’ouvre sur la froide matinée du 13 octobre, 
et le temps à rebours nous convie ensuite quelques mois 
plus tôt, en juin. 

Quand le temps n’a aucun sens, l’homme peut à loisir 
réfléchir sur sa liberté et sur son destin. cette liberté créa-
trice a failli condamner Sara : le censeur (n’oublions pas, 
c’était au temps de la dictature communiste) qui a contrôlé 
le manuscrit en 1987 a déclaré à son auteur : « Mon devoir 
de marxiste est de l’interdire. » À chacune de ses pages, ce 
roman froissait les convictions politiques du censeur. On 
y croise l’ange Raphaël qui, même s’il s’empêtre dans ses ailes 
sales et trop grandes, est la preuve que tout n’est pas matière. 
L’auteur affirme encore que «  tout ce que nous savons, 



8

c’est-à-dire peu de chose, finalement, nous ne l’apprenons 
que deux cent quatre-vingt-deux ans après les événements, 
et cette distance-là nous laisse tout le loisir d’imaginer : ». 
Il instaurait au passage l’utilisation inspirée de ces deux-
points, placés à la fin de quelques phrases ou paragraphes 
sans les faire suivre de rien. ces deux-points pas anodins 
soulignent selon le cas une perception, une image à inven-
ter. Ştefan agopian nous laisse, en quelque sorte, les clés 
de son imaginaire, de son royaume. autant dire qu’en écri-
vant ainsi, Ştefan agopian niait ouvertement l’œuvre pro-
gressiste du temps hégélien et lumineusement communiste. 
Il osait faire dire au truculent Spurck que « tout sera tou-
jours pareil » ! Enfer et damnation marxiste. Et pourtant, 
après deux années de discussions tout de même, le censeur 
a donné son feu vert à la publication : « Mon devoir de 
marxiste est de l’interdire, mais mon cœur d’esthète veut 
le voir paraître. » confie-t-il à l’auteur.

L’ubuesque réalisme socialiste érigé en raison d’État se 
voyait ainsi vaincu par le rêve et une pointe de folie littéraire. 
L’expérience alchimique menée par Israël Hübner (ramener 
à la vie et dans un corps de jeune fille la fillette morte avant 
ses cinq ans) montre à sa protégée que le monde matériel 
n’est pas un monde que l’on regrette, car c’est un monde 
hostile, un monde qui n’est pas en paix. Et c’est parce que 
l’Histoire est insupportable, qu’Israël Hübner (ce double 
de l’auteur) invente pour Sara une biographie sur mesure 
inspirée du Livre de Tobie, qu’elle raconte elle-même dans 
Sara à l’étable, au superbe chapitre 4. Elle est née en 1675, 
dans une Espagne dont le Siècle d’or se ternit déjà et qui 
représente dans ses théâtres la pièce de toutes les avant-
gardes : La vie est un songe, de Pedro calderón de la Barca. 
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L’Inquisition fait rage, les juifs sont priés de se convertir. La 
mère de Sara continue de pratiquer sa religion dans le sous-
sol de leur demeure. un gigantesque incendie criminel met 
un point final à l’existence de toute la maisonnée, à part la 
petite Sara et son frère.

Ştefan agopian n’a jamais été un dissident et, selon 
sa propre formule, « le communisme se désintéressait de 
moi et je me désintéressais de lui ». En revanche, la résis-
tance passive de ses personnages, à l’œuvre dans tous ses 
romans, il l’a expérimentée dans sa chair et l’a racontée dans 
un livre récent (Comment je suis devenu écrivain sous le com-
munisme, 2014) : lorsqu’il est libéré de ses obligations mili-
taires en 1970, à vingt-trois ans, il se retrouve sans emploi. 
Pour ne pas être accusé du délit de parasitisme, il s’efforce 
de passer inaperçu. Il se fond dans le paysage. Il ne sort pas, 
ou très peu. Il vit chez son père, archag, et se fait oublier 
des autorités. Le temps de Ştefan agopian n’est déjà plus 
le temps officiel, il est en décalage avec le nôtre, nous qui 
nous offrons le luxe d’un benoît abandon dans les bras d’un 
temps qui va son chemin. Quoi de plus normal alors que de 
choisir la trouble fin du xviie siècle (en 1703, personne n’est 
encore de plain-pied dans le clinquant du xviiie) pour faire 
écho à l’interminable survie de la dictature communiste rou-
maine ? Ştefan agopian place une grande partie de ses intri-
gues (Tobie, 1983 ; Le Manuel des événements, 1984) dans 
cette lointaine époque qui n’est qu’un avant-hier harassé 
dont on conserve obscurément la sensation de vieillesse et 
de décadence. comment choisir la sautillante progression 
d’une intrigue feuilletonesque quand votre existence est 
tributaire de l’ennui poisseux et palpable du temps arrêté ? 
ce temps que le pouvoir déclare être maîtrisé, dialectique, 
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combatif, progressiste et lumineux. Trois siècles plus tôt, 
Pascal se sentait désorienté dans l’univers et il décrivait la 
nature comme une sphère infinie dont le centre est partout. 
On sent que l’œuvre de Ştefan agopian est une réponse et 
un reflet de son époque à lui, dans laquelle, pourrait-on dire, 
le pouvoir oppresseur était une sphère infinie dont le centre 
était partout. Pascal ressentait le poids écrasant du monde 
physique. Ştefan agopian s’en fait un allié. L’aboulie de cer-
tains de ses personnages, leur corporalité envahissante, la 
sensualité extrême des processus corporels sont prises dans 
la matérialité de la lumière qui accompagne chaque geste et 
régit chaque moment du jour. Le désintérêt des personnages 
pour leur propre histoire, l’englue  ment des gestes dans les 
rais de lumière balayant des intérieurs baroques, ce temps 
dont l’auteur s’amuse à mouvoir le curseur dans un sens ou 
dans un autre : n’a-t-on pas l’impression de tenir devant nos 
yeux une goutte d’ambre emprisonnant tout un monde ?

L’Histoire est un lieu invivable et Ştefan agopian s’amuse 
avec le temps, les références historiques et littéraires, avec 
son propre pouvoir créateur. avec la réalité tout entière. 
Sara, l’héroïne à laquelle il tient le plus, est son meilleur 
porte-parole : « Je ne sais pas si tout ce dont je me souviens 
est vrai, ni si l’ordre dans lequel les événements ont eu lieu 
est exact, ce qui compte est ce que je dis. Tout ce qui n’est 
pas dans ma tête n’existe pas. »

Laure Hinckel

Automne de l’an 1703, Sibiu
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1. Les fruits de l’églantier

Mlle clara Barberini sourit à Gertrude, Gertrude 
sourit à clara. Leurs deux regards que l’on dirait 
embués par l’atmosphère à la fois fraîche et tiède 
de ce matin-là restent posés sur l’horizon. L’agréable 
et apaisant roulis du cabriolet qui transporte ces 
sourires et ces regards doucement pensifs provo-
que au creux de leur estomac une étrange sensa-
tion. une mèche bouclée s’évade de la coiffure de 
clara Barberini et se déploie, noire, soyeuse et por-
teuse de pressentiments. dans l’ovale laiteux de son 
visage sur lequel courent des reflets bleuâtres, ses 
pommet tes se teintent d’un rouge léger, ses pau-
pières frémissent, elle apaise sous sa main les coups 
répétés de son cœur, elle presse son petit sein souple 
comme une pelote d’épingles, elle croit se piquer, 
pâlit et retrouve sa couleur habituelle : ce rose 
nacré propre aux coquillages des eaux froides et 
limpides.
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– Que t’arrive-t-il ? demande Gertrude, sa sœur, 
blanche et replète dont le regard azur se voile d’in-
quiétude.

La mère des deux sœurs, Mme la conseillère, puis-
que tout le monde la nomme ainsi, dorothea Barbe-
rini donc, née Gross et qui a récemment perdu son 
père, le Ratsherr Gross, leur rappelle :

– n’oubliez pas que nous sortons tout juste du 
deuil de votre grand-père, le sénateur-père, et si nous 
sommes là aujourd’hui, c’est uniquement à cause de 
toi, clara, et de ta folie, mais aussi parce que tu es plus 
pâle qu’à l’ordinaire. ce qui inquiète aussi bien ton 
père que le dr Hübner.

– c’est vrai ! dit Gertrude, qui parut soudain d’une 
immense sagesse.

Le soleil s’accroche dans les fines bouclettes pres-
que blanches qui s’échappent de sa coiffure ser-
rée. un voile de transpiration perle à ses tempes. Le 
ruban rouge qu’elle a tressé dans ses cheveux brille à 
son tour. Son visage rond et plein semble se concen-
trer, en un cercle délimité, autour d’un point invisible 
mais trop bien identifié : la bonté et la raison, ce qui 
fait que nous sommes ce que nous sommes. ce « c’est 
vrai » paraît la transformer en la sœur plus âgée, et dès 
lors moins frivole et moins gaie, que celle qu’elle est à 
cet instant. Mais on sait bien qu’elles sont jumelles, 
même si aucune ressemblance physique ou psychique 
ne peut vous mettre sur la piste. c’est donc pourquoi 
nous n’y penserons plus.

Hormis le cabriolet de la famille Barberini, où 
manque M. le conseiller-sénateur, ce sont trois autres 
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attelages qui s’éloignent de l’enceinte de la ville. Pour 
leur protection, quelques hallebardiers vêtus de 
bleu les accompagnent, ainsi que trois messieurs et 
une dame, tous les quatre à cheval. La dame, qui se 
nomme Elisabeta Zabanius, née Haupt, est l’épouse 
du gouverneur de la nation saxonne*, Ioan Zabanius 
de Harteneck. Les trois messieurs sont : le Haupt 
Rittmeister Mihail Maan, l’aristocrate hongrois nagy 
de Şard et Ioan Tobie, qui à ce point précis de notre 
histoire est âgé de vingt-cinq ans. Loin derrière, fran-
chissant à l’instant la porte Berger, arrive une carriole 
chargée de victuailles, de boissons ainsi que des objets 
nécessaires à des dames lorsqu’elles font un court 
déplacement. On y trouve aussi des fusils chargés, 
pour le cas où l’envie de chasser viendrait à ces mes-
sieurs.

Le ciel est haut et bleu. Seule dans un cabriolet, 
notre héroïne Sara Hübner – pourquoi ne pas avouer 

* Le cher lecteur doit ici prendre connaissance de faits histo-
riques anciens et néanmoins importants à la compréhension 
de ce livre. La population nommée « saxonne » est, comme 
son nom l’indique, d’origine germanique : au xiie siècle, des 
villages entiers de l’Ouest du Saint-Empire romain germa-
nique (aujourd’hui la Moselle, le Luxembourg ) traversèrent 
l’Europe pour coloniser la Transylvanie. ces allemands étaient 
recherchés pour leurs connaissances techniques mais leur 
rôle en Transylvanie fut avant tout de garder les frontières 
des incursions tatares, puis ottomanes. Ils étaient appelés par 
le roi Géza II de Hongrie (1141-1162), suzerain des voïvo-
des transylvains. Ils se fixèrent notamment à Sibiu et dans sa 
région. (Toutes les notes sont de la traductrice.)
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qu’elle est notre héroïne ? – regarde au loin, le che-
min poussiéreux encore humide de si bon matin. 
Elle se tient droite, un peu raide avec quelque chose 
d’indéfinissable dans la courbure de son cou, un fré-
missement gracile et ténu, présent plus encore dans 
son regard qui paraît se définir par une absence. 
Ses yeux noirs et ronds semblent privés de quelque 
chose d’essentiel. Ils paraissent noirs car ils sont d’une 
totale absence de couleur et ne sont pas de ces yeux 
où s’accumulent les nuances et qui donnent l’impres-
sion d’être noirs à l’ombre ou au crépuscule, alors 
qu’en plein jour, en d’autres circonstances et sous le 
coup d’autres émotions, ils peuvent être d’un mar-
ron velouté mêlé de jaune et d’une touche de vert ou 
bien d’un marron foncé humide et chaud. Ici, l’iris 
tout entier paraît s’ouvrir sur l’être intérieur de cette 
jeune femme. c’est comme si vous regardiez par des 
orifices de la taille d’une pièce de monnaie et que 
vous plongiez dans un gouffre nocturne ; par ces ori-
fices, la lumière est absorbée comme de l’eau, elle s’y 
abîme, vous fait frissonner et vous demander ce qui 
se trouve au-delà de ce vide où la lumière se propage. 
Et pourtant, ce gracile frémissement ne peut que vous 
évoquer – en raison surtout de la carnation de son 
visage, pareil à du gypse très poli ou plutôt à de l’al-
bâtre, car des veines transparentes le parcourent –, ce 
frémissement ne peut que vous évoquer, dis-je, une 
certaine mortification de la chair, mais surtout de la 
peau fine qui la recouvre, une peau tendue jusqu’à 
la transparence, qui atteint presque l’état naturel de la 
nitescence organique, une vitrification de la cellule 
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et du liquide osmotique qu’elle contient, une peau 
fine et tendue qui ne trahit pas la moindre impres-
sion d’effort, aucune pulsation, rien qui suggère un 
seul instant l’effort de résurrection d’une structure 
anorganique. Mais nous savons, nous sentons que 
sous toutes ces apparences doit se cacher la pulsation 
inquiète du sang et de la véritable chair, nous savons 
et nous sentons que les apparences ne font que dis-
simuler toujours ce qu’il y a de plus important en 
nous : l’âme. nous pouvons dire en regardant plus 
longuement Sara, justement grâce à la lenteur bercée 
du cabriolet et à l’air teinté d’un bleu transparent et 
froid qui tourne à présent au rosé – celui des feuilles 
mourantes, ou d’un soleil d’automne, l’automne de 
1703 –, nous pouvons donc dire, en nous réservant le 
droit de nous tromper mais avec la certitude subjec-
tive qui nous pousse vers une chose encore inconnue, 
une chose largement pressentie et imaginée pourtant, 
nous pouvons dire, je le répète, qu’il nous est possible 
de voir, à travers le visage de cette jeune femme où 
danse la lumière froide de cristaux invisibles, ce génie 
transparent, au reflet minéral et indifférent et qui 
tient nos rênes : je veux encore parler de l’âme.

nagy de Şard plante ses éperons dans le ventre 
rond de sa jument, l’animal fait un effort, emporte son 
maître au galop dans l’air bleu et froid, jusqu’à l’hori-
zon où le soleil n’est encore qu’un ruban de lumière 
rouge de la largeur d’une main.

Il arrive au niveau du dernier cabriolet, le quatrième, 
il ralentit et se met au pas du cheval bien nourri que 
mène un cocher bossu mais très grand et très maigre, 


