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STASHA  
  
I  
  

MONDE APRÈS MONDE

Un jour, nous avons été conçues. Ma jumelle, Pearl, et moi. 
Ou, pour être précis, Pearl a été formée et je me suis déta-
chée d’elle. Elle s’est imprimée en relief sur l’utérus ; j’ai imité 
sa signature. Pendant huit mois nous avons flotté dans une 
chute de neige amniotique, deux mitaines rosées reposant sur 
la matrice de notre mère. Je ne pouvais rien imaginer de plus 
magnifique que les entrailles que nous partagions, mais une 
fois coloré d’ivoire l’échafaudage de nos cerveaux et achevée la 
croissance de nos rates, Pearl a voulu voir le monde de l’autre 
côté. Et donc, avec un culot de nouveau-née, elle s’est échap-
pée de notre mère.

Bien que prématurée, Pearl était une sacrée farceuse. Je 
me suis dit que ce n’était qu’une de ses blagues ; elle revien-
drait me rire au nez. Mais ne revoyant pas Pearl, j’en perdis 
le souffle. Vous a-t-il jamais été donné de vivre seul, coupé 
de la meilleure part de vous-même partie à la dérive, à une 
distance impossible à évaluer ? Si tel est le cas, je suis certaine 
que vous avez conscience des dangers de pareille situation. 
Après que le souffle m’eut quittée, mon cœur en fit autant 
et mon cerveau fut pris d’une fièvre inconcevable. Dans ma 
roseur fœtale, je fus confrontée à cette vérité : sans elle, je 
deviendrais une chose divisée et non viable, un être humain 
incapable d’amour.

Voilà pourquoi, suivant l’exemple de ma sœur, j’ai permis 
aux mains du médecin de m’extirper, de m’administrer une 
claque et de m’exposer à la lumière. Précisons que je n’ai pas 
poussé un cri lors des ruptures occasionnées par cette transition 
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que je n’avais pas souhaitée. Pas même quand nos parents ne 
tinrent aucun compte de mon désir de porter, moi aussi, le 
nom de Pearl.

À la place, on m’a appelée Stasha. Et une fois terminée la 
corvée de la naissance, nous sommes entrées dans le monde 
de la famille du piano et du livre, et de jours qui se succé-
daient, confondants de beauté. Nous nous ressemblions tel-
lement ; de la fenêtre, nous passions notre temps à lâcher des 
billes sur les pavés et nous les regardions dévaler la pente à 
l’aide de nos jumelles, histoire de voir jusqu’où leurs minus-
cules vies les conduiraient.

Ce monde foisonnant d’effroi et de respect mêlé d’admira-
tion s’acheva lui aussi. Tel est le lot de la plupart des mondes.

Mais il faut que je vous dise : il nous a aussi été donné de 
connaître un autre monde. D’aucuns affirment que c’est celui 
qui nous a le plus marquées de son empreinte. Je tiens à dire 
qu’ils ont tort, mais pour l’heure, permettez-moi de vous 
apprendre que notre entrée dans ce monde se produisit dans 
notre douzième année, alors que nous nous tenions blotties 
côte à côte au fond d’un wagon à bestiaux.

Pendant ce voyage de quatre jours et quatre nuits, nous 
avons trompé la mort en suivant les directives de maman et 
de Zayde. Pour subsister, nous nous passions un oignon dont 
nous léchions la peau jaune. Pour nous distraire, nous jouions 
au jeu que Zayde avait imaginé pour nous, un jeu appelé la 
Classification des êtres vivants. Dans cette forme de charade, 
nous devions dépeindre un être vivant, et les joueurs trouver 
le nom de l’espèce, du genre, de la famille, et ainsi de suite, 
jusqu’à reconstituer la splendeur de tout un règne.

Tous les quatre, nous avons fait défiler une quantité d’êtres 
vivants dans le wagon à bestiaux ; mimant la chaîne entière 
de l’ours à l’escargot dans un sens puis dans l’autre – il était 
important, insistait Zayde de sa voix fissurée par la soif, d’or-
ganiser l’univers au mieux de nos capacités trop humaines – 
et quand le wagon à bestiaux finit par s’immobiliser, j’arrêtai 
moi aussi ma charade. Pour autant qu’il m’en souvienne, j’étais 
en pleine imitation, tâchant de convaincre maman que j’étais 
une amibe. J’étais peut-être occupée à mimer quelque autre 
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être vivant et si c’est une amibe qui me revient à présent, c’est 
que je me sentais alors minuscule, translucide et vulnérable. 
Je ne saurais dire au juste.

Au moment précis où je m’apprêtais à reconnaître mon 
échec, la porte du wagon à bestiaux coulissa.

Le flot de lumière qui s’engouffra nous surprit tellement 
que nous lâchâmes notre oignon ; celui-ci tomba par terre et 
roula sur la rampe, demi-lune malodorante qui atterrit aux 
pieds d’un garde. J’imaginais son air écœuré, mais je ne voyais 
pas son visage – en proie à une série d’éternuements, il tenait 
un mouchoir sur ses narines et ne cessa d’éternuer que pour 
lever sa botte au-dessus de notre oignon, laquelle projeta une 
ombre qui éclipsa l’infime globe. Au moment où il l’écrasa, 
nous vîmes l’oignon pleurer, verser des larmes de bouillie 
amère. Après quoi l’homme approcha et nous nous précipi-
tâmes pour nous mettre à couvert sous le volumineux manteau 
de Zayde. Nous n’étions plus toutes petites et il y avait belle 
lurette que Zayde ne nous tenait plus lieu de cachette, mais 
la peur nous rapetissait et à force de contorsions nous nous 
glissâmes dans les plis du manteau, contre son corps affaibli, 
affublant du même coup notre grand-père d’une quantité de 
bosses et de jambes. Une fois dans cet abri, nous clignâmes 
des yeux. Puis nous entendîmes un bruit – des pas pesants, 
des semelles raclant le sol – et les bottes du garde se trou-
vèrent immédiatement devant nous.

“Quel genre d’insecte êtes-vous ?” lança-t-il à Zayde, assé-
nant un coup de canne à chacune des jambes fluettes qui 
émergeaient de sous le manteau. Nos genoux nous cuisirent. 
Puis le garde frappa aussi les jambes de Zayde. “Six pattes ? 
Vous êtes une araignée ?”

Il était évident que le garde n’entendait rien aux êtres vivants. 
Il avait déjà commis deux erreurs. Mais Zayde ne prit pas la 
peine de lui faire observer que les araignées ne sont pas des 
insectes et qu’en fait elles possèdent huit pattes. En principe, 
Zayde ne manquait pas de reprendre son interlocuteur d’un 
ton chantant et espiègle, car il aimait l’exactitude en toutes 
choses. Toutefois, dans cet endroit, c’était courir un trop grand 
risque que de manifester la moindre connaissance intime de 
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créatures qui rampaient ou étaient jugées insignifiantes, de 
peur d’être accusé d’avoir trop de points communs avec elles. 
Nous n’aurions jamais voulu voir notre grand-père ravalé au 
rang d’insecte.

“Je vous ai posé une question, insista le garde en gratifiant à 
nouveau nos jambes d’un petit coup de canne. Quelle sorte ?”

Zayde le renseigna, en allemand : il s’appelait Tadeusz 
Zamorski. Il avait soixante-cinq ans. Il était juif polonais. Il 
s’arrêta là, comme s’il n’y avait plus rien à ajouter.

Et nous voulûmes continuer pour lui dans notre désir de 
fournir tous les détails : Zayde était un professeur honoraire 
de biologie qui avait été titulaire d’une chaire à l’université. Il 
avait enseigné cette matière dans diverses villes pendant des 
dizaines d’années, mais c’était aussi un expert dans bien d’autres 
domaines. Si vous vouliez connaître la structure interne d’un 
poème, c’est à lui qu’il fallait s’adresser. Si vous souhaitiez 
apprendre à marcher sur les mains ou trouver une étoile, il 
vous montrait. En sa compagnie, il nous fut donné un jour de 
voir un arc-en-ciel uniquement rouge enjamber une montagne 
et une mer, et il en évoquait souvent le souvenir avec ravisse-
ment. À l’insoutenable beauté ! proclamait-il alors en levant son 
verre, l’œil humide. Il aimait tellement porter des toasts qu’il le 
faisait à tout bout de champ, pour fêter presque n’importe quel 
événement. À une baignade matinale ! Aux tilleuls de l’entrée ! 
Et, ces derniers temps, revenait le plus souvent sur ses lèvres : 
Au jour où mon fils reviendra, en vie et inchangé !

Mais même si nous brûlions de prendre la parole, nous ne 
révélâmes rien au garde – tous ces renseignements nous res-
tèrent coincés dans la gorge et nos yeux larmoyaient à cause 
de la mort de l’oignon tout proche. Nous nous convainquîmes 
que les larmes étaient imputables à la plante et à rien d’autre, 
et nous nous essuyâmes les yeux afin de voir ce qui se passait 
à travers les trous du manteau de Zayde.

Cinq personnes nous apparurent en médaillon dans ces 
accrocs en forme de hublots : trois garçonnets, leur mère, et 
un homme en blouse blanche tenant un stylo dressé au-des-
sus d’un petit registre. Les garçons nous intriguèrent, nous 
n’avions encore jamais vu de triplés. À Lodz existait bien une 

Mischling-BAT-CC.indd   14 19/06/2017   15:31



15

autre paire de jumelles, mais on n’avait jamais entendu parler 
de trios que dans les livres. Bien qu’impressionnées par leur 
nombre, nous dûmes convenir que nous les surpassions en 
termes de ressemblance. Ils avaient tous les trois les mêmes 
yeux noirs et les mêmes boucles brunes, le même corps ché-
tif, mais leurs expressions étaient différentes : l’un d’entre eux 
grimaçait un peu à cause du soleil tandis que les deux autres 
fronçaient les sourcils, et leurs visages ne retrouvèrent leur 
similitude que lorsque l’homme en blouse blanche déposa 
un bonbon dans chacune de leurs paumes.

La mère des triplés ne ressemblait pas aux autres mères du 
wagon à bestiaux. Dissimulant parfaitement sa détresse, elle 
se tenait aussi immobile qu’une pendule arrêtée. L’une de ses 
mains errait sur la tête de ses fils dans une espèce d’hésita-
tion perpétuelle, comme si elle avait le sentiment de ne plus 
être autorisée à les toucher. Nulle impression semblable chez 
l’homme à la blouse blanche.

C’était un personnage intimidant aux bottes d’un noir écla-
tant et aux cheveux bruns tout aussi reluisants. Ses manches 
étaient si amples que lorsqu’il levait un bras le tissu qui pen-
dait au-dessous flottait en ondulant, masquant du même coup 
une portion excessive de ciel. Son élégance de vedette de 
cinéma le portait à adopter un comportement théâtral ; des 
expressions de bienveillance campaient sur son visage le plus 
naturellement du monde, comme s’il tenait à convaincre les 
gens alentour qu’il avait les meilleures intentions du monde.

Un échange s’instaura entre la mère et l’homme en blouse 
blanche. On eût dit des paroles agréables, bien que ce fût sur-
tout l’homme qui parla. Nous aurions aimé pouvoir entendre 
la conversation, mais il nous suffit, je suppose, de voir ce qu’il 
en advint : après avoir passé les mains sur les sombres nuages 
des cheveux des triplés, la mère fit volte-face, laissant les gar-
çons avec l’homme à la blouse blanche.

C’était un médecin, dit-elle en s’éloignant, d’un pas chan-
celant. Ils n’avaient rien à craindre, leur affirma-t-elle, sans 
se retourner.

À ces mots, notre mère poussa un petit cri aigu et, le souffle 
coupé, elle tendit la main pour tirer sur le bras du garde. Son 
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audace nous laissa pantoises. Nous étions habituées à une 
mère timorée, une personne qui ne demandait jamais rien au 
boucher sans trembler et se cachait de la femme de ménage. 
On avait toujours l’impression qu’un filet de sang lui cou-
lait dans les veines, ce qui la faisait frémir constamment et la 
rendait des plus vulnérables, surtout depuis la disparition de 
papa. Dans le wagon à bestiaux, elle n’avait tenu le choc qu’en 
dessinant un coquelicot sur la paroi en bois. Pistil, pétales, 
étamines – elle s’appliquait avec une singulière attention et, 
dès qu’elle s’arrêtait, elle s’effondrait. Mais sur la rampe elle 
trouva une nouvelle vigueur – un afflux d’énergie inimagi-
nable chez ceux qui souffrent de la faim et se sont vidés de 
leurs forces. Devait-elle cette transformation à la musique ? 
Maman avait toujours beaucoup aimé la musique et l’endroit 
résonnait de notes éclatantes ; elles nous étaient parvenues 
dans le wagon à bestiaux et nous avaient attirés dehors avec 
une gaieté dont il convenait de se méfier. Avec le temps, nous 
découvririons le fond de cette supercherie et saurions nous 
méfier de cette musique de célébration qui en fait n’était essen-
tiellement synonyme que de souffrance. L’orchestre avait pour 
tâche de berner tous ceux qui entraient. Ils étaient contraints, 
ces musiciens, de faire usage de leur talent pour duper ceux 
qui débarquaient à contrecœur et les convaincre que l’en-
droit où ils étaient arrivés n’était pas entièrement dépourvu 
des valeurs humaines et d’un goût de la beauté. La musique 
redonnait courage aux foules d’arrivants et les accompagnait 
de ses effluves au moment où ils franchissaient l’entrée. Cela 
expliquait-il l’audace de maman ? Je ne le saurais jamais. Mais 
j’admirai son courage lorsqu’elle prit la parole.

“Est-ce une bonne chose ici, d’avoir un double ?” demanda-
t-elle au garde.

Il opina et se tourna vers le docteur qui se tenait accroupi 
dans la poussière afin de pouvoir s’adresser aux garçons à hau-
teur des yeux. Le groupe semblait bavarder le plus chaleureu-
sement du monde.

“Zwillinge ! lui lança le garde. Des jumeaux !”
Le médecin confia les triplés à une assistante et se dirigea 

vers nous à grandes enjambées, ses bottes reluisantes faisant 
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voler la poussière. Il se montra courtois envers notre mère et 
lui prit la main en s’adressant à elle.

“Vous avez des enfants qui sortent de l’ordinaire ?” À en 
juger par ce que nous apercevions, il avait un regard amical.

Soudain diminuée, maman se balança d’un pied sur l’autre. 
Elle essaya de retirer sa main, mais il la tenait serrée, puis il se 
mit à caresser la paume de notre mère du bout de ses doigts 
gantés, comme s’il s’agissait d’une chose blessée, mais facile 
à apaiser.

“Seulement des jumelles, pas des triplés, s’excusa-t-elle. J’es-
père que ça suffit.”

Le docteur partit d’un grand éclat de rire bruyant et osten-
tatoire qui résonna dans les cavernes du manteau de Zayde. 
Nous fûmes soulagées lorsqu’il en eut fini, ce qui nous per-
mit d’écouter maman débiter la liste de nos dons.

“Elles se débrouillent en allemand. Leur père le leur a appris. 
Elles auront treize ans en décembre. Elles lisent énormément, 
toutes les deux. Pearl aime beaucoup la musique, elle est vive, 
a le sens pratique, étudie la danse. Stasha, ma Stasha – ici 
maman observa un temps d’arrêt, comme si elle ne savait pas 
trop comment me classer –, elle a de l’imagination.”

Le docteur reçut ces informations avec intérêt et nous de -
manda de le rejoindre sur la rampe.

Nous hésitâmes. Il faisait meilleur sous le manteau où nous 
étouffions. Dehors, léché par des flammes, un vent gris atti-
sait notre chagrin qu’entretenait en permanence une odeur de 
brûlé ; des fusils projetaient des ombres et des chiens aboyaient, 
bavaient et grondaient comme seuls savent le faire des molosses 
dressés à commettre des atrocités. Mais nous n’eûmes même 
pas le temps de reculer dans les profondeurs du manteau que 
le docteur en écarta les pans. En pleine lumière, nous plis-
sâmes les yeux. L’une d’entre nous grogna. Peut-être Pearl. 
Probablement moi.

Comment ces traits parfaits pouvaient-ils être gâtés par des 
expressions si renfrognées ? Le docteur s’en étonna. Il nous 
tira de notre cachette, nous fit tourner sur nous-mêmes pour 
nous observer, puis nous tenir dos à dos afin de pouvoir juger 
de notre ressemblance.
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“Souriez !” commanda-t-il.
Pourquoi obéîmes-nous à cet ordre-là ? Par égard pour notre 

mère, je suppose. Pour elle, nous y allâmes d’un grand sou-
rire, même lorsqu’elle agrippa le bras de Zayde, que la terreur 
aviva son visage et que deux gouttes de sueur dévalèrent son 
front. Depuis que nous étions montés dans le wagon à bes-
tiaux, j’avais évité de regarder notre mère. Je regardais plutôt 
le coquelicot qu’elle dessinait ; je me concentrais sur la fragile 
fleur de son visage. Mais quelque chose dans son expression 
déformée me fit prendre conscience de ce que maman était 
devenue : une demi-veuve, jolie mais insomniaque, flétrie 
dans sa personne. Naguère la plus collet monté des femmes, 
à présent elle était défaite ; la poussière striait ses joues, son 
col en dentelle s’affaissait. De ternes gemmes de sang étaient 
apparus aux coins de ses lèvres qu’elle s’était mordues sous le 
coup de l’inquiétude.

“Elles sont mischlinge ? s’enquit-il. Ces cheveux filasse !”
Maman tira sur ses boucles brunes, comme si elle avait honte 

de leur beauté, et fit non de la tête.
“Mon mari, il était blond.” Elle ne trouva rien d’autre à dire. 

C’était la réponse standard qu’elle faisait aux gens qui, devant 
la couleur de nos cheveux, tenaient absolument à ce que nous 
fussions de sang mêlé. Ce terme de mischling, nous l’enten-
dions de plus en plus souvent au fur et à mesure de notre crois-
sance, et son emploi en notre présence avait donné à Zayde 
l’idée de nous offrir la Classification des êtres vivants. Ne tenez 
aucun compte de ces abominations de Nuremberg, disait-il. 
Il nous demandait d’oublier ces discours sur les bâtards, les 
croisements, les quart-Juifs et apparentés, ces tests absurdes 
et haineux qui tentaient de diviser notre peuple en fonction 
de la moindre goutte de sang, du mariage et du lieu de culte. 
Quand vous entendez ce mot, disait-il, pensez sans cesse au 
métissage de tous les êtres vivants. Réagissez, résistez, ne vous 
laissez pas abattre par ces horreurs.

Face au docteur en blouse blanche, je compris alors que ce 
conseil serait difficile à suivre dans les jours à venir, que nous 
nous trouvions dans un endroit qui ne correspondait pas aux 
jeux de Zayde.
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“Les gènes, quels drôles de numéros, vous ne trouvez pas ?” 
fit le docteur.

Maman ne releva même pas cette remarque.
“Si elles partent avec vous – et ici elle ne voulut pas nous 

regarder –, quand les reverrons-nous ?
— Le jour de votre sabbat”, promit le docteur. Puis il se 

tourna vers nous et s’exclama d’admiration devant nos spéci-
ficités. Que nous parlions allemand lui plaisait énormément, 
dit-il. Il aimait beaucoup nos cheveux blonds. Par contre il 
n’appréciait pas que nos yeux fussent marron, mais cela, confia-
t-il au garde, pourrait se révéler utile. Il se pencha encore plus 
près afin de nous examiner en avançant sa main gantée pour 
caresser les cheveux de ma sœur.

“Alors tu t’appelles Pearl ?” Sa main plongea trop facile-
ment parmi ses boucles, comme s’il en avait l’habitude depuis 
des années.

“Ce n’est pas Pearl”, dis-je. Je m’avançai pour cacher ma 
sœur, mais maman m’écarta et dit au médecin qu’en fait il 
ne s’était pas trompé de fille.

“Je vois qu’elles aiment faire des farces ! rit-il. Confiez-moi 
votre secret : comment savez-vous qui est qui ?

— Pearl n’a pas la bougeotte.” Maman ne voulut pas en dire 
davantage. Je lui fus reconnaissante de ne pas donner plus de 
détails sur les différences qui permettaient de nous identifier. 
Pearl portait une épingle bleue dans les cheveux. Moi, une 
rouge. Pearl parlait posément. Je m’exprimais de façon brusque 
et parfois hachée, par à-coups, dans un flot criblé de temps de 
pause. Pearl avait la peau aussi pâle qu’une boulette de pâte. 
J’avais une chair d’été, tachetée comme une pouliche. Pearl était 
fille de la tête aux pieds. Je voulais être Pearl de haut en bas, 
mais j’avais beau essayer, je ne réussissais qu’à être moi-même.

Le docteur s’abaissa pour nous permettre d’être face à face.
“Pourquoi as-tu voulu mentir ?” me demanda-t-il. Son rire 

retentit à nouveau, teinté de familiarité.
Si j’avais voulu être honnête, j’aurais dit que Pearl était – à 

mon avis – la plus faible de nous deux, et que je pensais pou-
voir la protéger en me substituant à elle. À la place, je lui dis 
une demi-vérité.
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“Il m’arrive d’oublier laquelle je suis”, expliquai-je d’un 
ton peu convaincant.

Et c’est là où je ne me souviens plus. Là où je veux reve-
nir en arrière, remonter le temps, plus loin que l’odeur, que 
le bruit sourd des chaussures et des valises, vers un semblant 
d’adieu. Parce que nous aurions dû voir disparaître les êtres 
que nous chérissions, nous aurions dû pouvoir les regarder 
nous quitter, nous aurions dû savoir à quel moment pré-
cis nous les avons perdus. Si seulement nous avions vu leurs 
visages se détourner de nous, l’éclat d’un œil, l’arrondi d’une 
joue ! Un visage qui s’enfuit – ils n’auraient jamais voulu nous 
offrir pareil spectacle. Pourtant pourquoi n’aurions-nous pas 
pu avoir l’image de leurs dos à emporter avec nous, seule-
ment leurs dos à l’instant où ils s’en sont allés, rien de plus ? 
Juste une épaule entraperçue, un manteau de laine qui s’efface 
en un éclair ? Oh, pouvoir revoir la main de Zayde, pesant 
si lourd à son côté ; pouvoir revoir la tresse de maman sou-
levée dans le vent !

Mais là où auraient dû se trouver ceux que nous aimions, 
ne nous est restée que la rencontre de cet homme en blouse 
blanche, Josef Mengele, ce même Mengele qui deviendrait, 
tout au long de ces années passées à se terrer, Helmut Gre-
gor, G. Helmuth, Fritz Ulmann, Fritz Hollman, Jose Men-
gele, Peter Hochbicler, Ernst Sebastian Alves, Jose Aspiazi, 
Lars Balltroem, Friedrich Edler von Breitenbach, Fritz Fischer, 
Karl Geuske, Ludwig Gregor, Stanislaus Prosky, Fausto Rin-
don, Fausto Rondon, Gregor Schklastro, Heinz Stobert, et 
le Dr Henrique Wollman.

Cet homme qui allait enterrer ses activités mortifères sous 
cet amas de noms nous demanda de l’appeler Oncle Doc-
teur. Il nous fit prononcer ce nom, une fois, puis deux, afin 
de bien faire connaissance et de s’assurer que nous ne com-
mettions pas d’erreurs. Lorsque nous eûmes fini de répéter le 
nom à sa convenance, notre famille avait disparu.

Et quand nous fûmes confrontées à l’absence, que nous 
constatâmes qu’il n’y avait plus personne à l’endroit où s’étaient 
tenus maman et Zayde, mes genoux fléchirent et mes jambes 
se dérobèrent car je compris que ce monde inventait un ordre 
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des êtres vivants d’une autre nature. J’ignorais alors quel genre 
d’être vivant j’allais devenir, mais le garde ne me permit pas 
d’y réfléchir : il m’attrapa le bras et me traîna après lui, mais 
Pearl l’assura qu’elle me soutiendrait et elle passa son bras 
autour de ma taille tandis qu’on nous emmenait en compagnie 
des triplés. Quittant la rampe, nous nous engageâmes sur un 
chemin poussiéreux et passâmes devant le sauna en direction 
des fours crématoires. En nous enfonçant dans ce nouveau 
lointain où la mort se dressait de part et d’autre, nous vîmes 
des corps sur un tombereau, des corps entassés et noircis, et 
l’un d’eux tendait la main afin de saisir un objet, comme si 
l’air recélait quelque imperceptible longe visible seulement de 
ceux qui sont à moitié morts. La bouche du corps s’entrou-
vrit. Nous vîmes la chair rose d’une langue battre et s’escri-
mer en vain. Les mots l’avaient abandonnée.

Je savais à quel point les mots sont essentiels pour la vie. Je 
me dis que si j’en donnais quelques-uns des miens à ce corps, 
il se rétablirait.

Était-ce bêtise de ma part d’envisager une chose pareille ? 
Ou imbécillité ? Pareille pensée me serait-elle venue en un 
lieu affranchi des vents léchés par les flammes et des méde-
cins en blouse blanche ?

Voilà de bonnes questions. J’y pense souvent, mais je n’ai 
jamais essayé d’y répondre. Les réponses ne m’appartiennent 
pas.

Tout ce que je puis dire, c’est que, les yeux fixés sur le corps, 
les seuls mots qui répondirent à mon appel n’étaient pas les 
miens, mais des paroles tirées d’un chant entendu sur un tourne-
disque introduit clandestinement dans notre sous-sol du 
ghetto. Chaque fois que j’avais entendu ce chant, il avait eu 
sur moi un effet salutaire. J’essayai donc ces paroles.

“Aimerais-tu te balancer sur une étoile* ?” chantai-je à l’adresse 
du corps.

* Grand succès de la chanson de variété américaine, Swinging on a Star fut 
chanté pour la première fois par Bing Crosby en 1944, dans le film de Leo 
McCarey La Route semée d’étoiles. (Toutes les notes sont du traducteur.)
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Aucun son, pas le moindre mouvement. Était-ce la faute 
de ma voix qui piaulait ? J’essayai à nouveau.

“Rapporter des rayons de lune dans un pot ?”
C’était pitoyable de ma part, je sais, mais j’avais toujours 

cru à la capacité du monde à se corriger, en un tournemain, 
comme ça, d’un simple geste de bonté. Et quand la bonté est 
absente, on s’invente de nouvelles données et de nouveaux sys-
tèmes auxquels il est possible de croire, et là, à cet instant pré-
cis – par bêtise ou imbécillité – j’ai cru qu’un corps pouvait 
s’animer grâce au souffle d’un mot. Mais il va sans dire que ces 
paroles ne convenaient pas du tout. Aucune d’entre elles n’était 
en mesure de déverrouiller la vie de ce corps ni suffisamment 
puissante pour le réparer. J’ai cherché à offrir un autre mot, 
un mot plein de bonté – il en existait forcément un, j’en étais 
sûre – mais le garde ne m’a pas laissée finir. Il m’a tirée brusque-
ment et nous a forcées à hâter le pas, impatient de nous faire 
prendre une douche, de nous préparer et de nous numéroter 
afin que puisse commencer notre vie dans le Zoo de Mengele.

Auschwitz était conçu pour nous emprisonner, Birkenau 
pour nous exterminer. Quelques kilomètres seulement reliaient 
ces deux enfers apparentés. J’ignorais à quoi était destiné ce 
Zoo, je pouvais seulement jurer que Pearl et moi ne finirions 
jamais en cage.

Par le passé, les blocks du Zoo avaient servi d’écuries, mais à 
présent ces baraques étaient bondées de gens de notre espèce : 
jumeaux, triplés, quintuplés. Des centaines et des centaines 
d’entre nous y vivaient serrées dans des lits qui n’étaient pas 
des lits mais des boîtes d’allumettes, de petites fentes où glis-
ser des corps ; nous étions empilées du sol au plafond, forcées 
d’occuper ces structures minuscules, trois ou quatre corps à 
la fois, si bien qu’une fille n’aurait pu dire au juste où finis-
sait son corps et où commençait celui d’une autre.

Partout où nous posions les yeux se trouvait un double, 
une copie conforme. Toutes des filles. Des fillettes tristes, cer-
taines tout juste en âge de marcher, des gamines originaires de 
lointains pays ou qui auraient pu habiter dans notre quartier. 
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Certaines étaient silencieuses ; juchées comme des oiseaux 
sur leurs paillasses, elles nous étudiaient. En passant devant 
elles sur leurs perchoirs, je voyais les élues, celles qui avaient 
été choisies pour subir certaines épreuves tandis que leurs 
jumelles étaient demeurées indemnes. Dans presque toutes 
les paires, une jumelle avait une colonne vertébrale déficiente, 
une jambe en mauvais état, un bandeau sur un œil, une bles-
sure, une cicatrice, une béquille.

Quand Pearl et moi nous assîmes sur notre couchette, celles 
qui pouvaient se déplacer fondirent sur nous. Après avoir pris 
leurs paillasses, elles enjambèrent en vitesse les barreaux bran-
lants de leurs lits-cages et vinrent évaluer notre ressemblance. 
Il nous fut demandé de nous présenter.

Nous leur apprîmes que nous habitions Lodz. D’abord, 
une maison. Ensuite un sous-sol dans le ghetto. Nous avions 
un grand-père, une mère. À un moment il y avait eu un père. 
Et Zayde possédait un vieil épagneul qui savait faire le mort 
quand on braquait un doigt sur lui, mais on n’avait aucun 
mal à le ramener à la vie. Avons-nous signalé que notre père 
était un médecin qui aidait tant les autres qu’il disparut une 
nuit, nous quitta pour soigner un enfant malade et ne revint 
jamais ? Oui, il nous manquait tellement que nous ne parve-
nions même pas à diviser le poids de notre chagrin entre nous 
deux. Il y avait aussi d’autres choses que nous redoutions : les 
microbes, les histoires qui finissent mal, voir maman pleu-
rer. Et il y avait des choses qui nous plaisaient beaucoup : les 
pianos, Judy Garland, voir maman verser moins de larmes. 
Mais qui étions-nous vraiment, finalement ? Il n’y avait pas 
grand-chose à dire outre le fait que l’une d’entre nous savait 
bien danser et que l’autre essayait de l’imiter mais n’était vrai-
ment bonne à rien, sinon à exercer sa curiosité. Cette autre, 
c’était moi.

Satisfaites de ces renseignements, les filles y allèrent de leurs 
informations personnelles dans un concert de clameurs, la 
deuxième jumelle voulant aussitôt finir ce que la première avait 
commencé.

“Ici nous avons davantage à manger, commença Rachel, 
une fille si pâle qu’on voyait presque au travers.
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— Mais ce n’est pas kasher et ça vous ronge les entrailles, 
signala sa moitié tout aussi diaphane.

— Nous gardons nos cheveux, fit remarquer Sharon, tirant 
sur sa natte pour le prouver.

— Tant que nous n’avons pas de poux, précisa sa sœur 
tondue.

— Nous avons aussi le droit de garder nos vêtements, 
annonça une des Russes.

— Mais on nous trace une croix dans le dos”, compléta son 
double. Elle se tourna pour que je puisse voir la croix peinte 
en rouge criard sur sa robe, mais je n’avais pas besoin d’illus-
tration. J’avais moi aussi une croix rouge entre les omoplates.

Les enfants se turent brusquement, et le silence inattendu 
s’établit au-dessus de nous toutes – on eût dit qu’un nouveau 
nuage s’était installé entre les chevrons du Zoo. Les nombreuses 
copies conformes échangèrent un regard pénétrant – ce n’était 
évidemment pas tout, clamaient leurs visages, il y avait forcé-
ment autre chose que la nourriture, les cheveux et les vêtements. 
Puis une petite voix monta de la couchette au-dessous de la 
nôtre. Nous tendîmes le cou pour voir qui avait pris la parole, 
mais sa jumelle et elle se tenaient pelotonnées tout contre le 
mur de brique. Il ne nous fut jamais donné de connaître son 
visage, pourtant ses paroles ne nous quittèrent plus jamais.

“Ils veillent sur nos familles pour nous”, déclara l’invisible 
inconnue.

Sur ce, toutes les filles opinèrent, et Pearl et moi fûmes sub-
mergées par un nouvel accès de conversation, tout le monde 
se félicitant d’appartenir à des familles qui, contrairement à 
tant d’autres, demeureraient intactes.

Ne voulant pas poser une question évidente, je pinçai Pearl 
pour qu’elle s’en charge à ma place.

“Pourquoi sommes-nous plus importantes que les autres ?” 
Sa voix s’étrangla vers la fin de sa phrase.

Fusa alors une volée de réponses, toutes en rapport avec la 
recherche, la grandeur, la pureté, la beauté et l’utilité. Aucune 
de ces explications n’était sensée.

Et avant même que je puisse essayer de comprendre ce 
concept, la blokowa chargée de s’occuper de nous entra. Dans 
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son dos prodigieux, nous donnions à cette personne le nom 
de Bœuf ; elle faisait penser à une armoire surmontée d’un 
postiche et avait tendance à trépigner et à battre des ailes du 
nez quand elle piquait une de ses violentes crises que notre 
désobéissance supposée lui inspirait fréquemment. Toutefois, 
quand Pearl et moi fîmes sa connaissance, ce n’était qu’une 
silhouette passant brusquement la tête par la porte, à moitié 
enveloppée de nuit et offensée par nos questions.

“Pourquoi nous appelle-t-on le Zoo ? dis-je. Qui a décrété ça ?”
Bœuf haussa les épaules. “Ça ne te saute pas aux yeux ?”
Je répondis que non. Les zoos sur lesquels nous avions lu des 

choses avec Zayde étaient des refuges consacrés à la préserva-
tion qui présentaient la grande diversité de la vie. Mais dans 
cet endroit, il n’était question que de sinistre accumulation.

“C’est un nom qui plaît au Dr Mengele.” Bœuf ne vou-
lut pas en dire davantage. “Tu ne trouveras pas beaucoup de 
réponses ici. Mais dors ! Le sommeil, c’est quelque chose que 
tu peux trouver. Maintenant, laisse-moi dormir moi aussi !”

Si seulement nous avions pu dormir. Mais je n’avais jamais 
connu d’obscurité aussi épaisse, et l’odeur persistante s’accro-
chait à mes narines. Un gémissement monta de la couchette 
du dessous. Dehors des chiens aboyaient et, pour leur faire 
la nique, mon estomac ne voulait pas cesser de gargouiller. 
Je tentai d’engager Pearl dans un jeu, mais elle était occupée 
à passer le bout de ses doigts sur la toile d’araignée argentée 
qui ornait notre coin en brique, pour mieux faire semblant 
de ne pas entendre les questions que je lui soufflais.

“Préférerais-tu être une montre qui n’indique que les bons 
moments, dis-je, ou une montre qui chante ?

— Je ne crois plus à la musique.
— Moi non plus. Mais est-ce que tu aimerais mieux être 

une montre…
— D’abord, pourquoi vouloir être une montre ? C’est mon 

seul choix ?”
Je voulais soutenir que parfois, en tant qu’êtres vivants, que 

représentants du genre humain apparemment encore de ce 
monde, nous devions nous traiter comme des objets pour nous 
en sortir ; chercher une cachette et ne demander réparation 
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un moyen de s’en procurer, étant donné qu’ici nous bénéfi-
cions d’un traitement de faveur.”

Pearl se renfrogna et me tourna le dos avec humeur. La 
couchette émit un grincement, le coude de ma sœur partit 
en arrière et je reçus un coup dans les côtes. C’était un acci-
dent, Pearl ne me faisait jamais mal à dessein, ne serait-ce que 
parce qu’elle aussi souffrait. C’était l’un des inconvénients 
majeurs de cette solidarité entre jumelles : la souffrance n’af-
fectait jamais seulement l’une d’entre nous. Nous étions con-
traintes de partager nos peines et je savais que, dans cet endroit, 
il nous faudrait trouver un moyen de diviser la souffrance 
avant qu’elle ne commence à se multiplier.

Au moment où j’en pris conscience, une fille de l’autre côté 
de la pièce trouva une lumière, une précieuse boîte d’allu-
mettes, et décida que la meilleure façon d’utiliser cette denrée 
rare consisterait à offrir un spectacle au public de multiples. 
C’est ainsi que nous nous laissâmes gagner par le sommeil 
avec une série d’ombres chinoises qui progressèrent sur le 
mur, marchant deux par deux, chacune accompagnée de son 
double, comme en procession vers quelque arche invisible 
capable de garantir leur sécurité.

Que de monde dans ces ombres ! Les silhouettes volaient, 
rampaient, se traînaient en direction de l’arche. Aucune vie 
n’était trop infime. La sangsue avait sa place dans le défilé, le 
mille-pattes avançait à son rythme, le criquet passait en chan-
tant. Les représentants du marais, de la montagne, du désert : 
tous sans exception fonçaient, se tortillaient et avaient droit 
de cité dans ce théâtre d’ombres. Je les classifiai, deux par 
deux, et l’habileté avec laquelle je m’acquittai de ma tâche me 
réconforta. Mais alors que leur voyage se prolongeait et que 
les flammes commençaient à s’affaiblir, les ombres devinrent 
la proie de distorsions. Des bosses leur poussèrent dans le 
dos, leurs membres se disloquèrent et leurs colonnes verté-
brales s’effondrèrent. Ces modifications les rendaient mons-
trueuses. Elles ne pouvaient se reconnaître.

Et pourtant, tant que la lumière vivait, les ombres subsis-
taient. C’était déjà quelque chose !

qu’une fois que cela ne présenterait plus de danger. Mais, au 
lieu d’argumenter, je passai vite à une autre question.

“Préférerais-tu être la clé d’un endroit qui nous sauverait 
ou l’arme qui détruirait nos ennemis ?

— J’aimerais mieux être une vraie fille, dit Pearl d’une voix 
morne. Comme avant.”

Je voulais faire valoir que jouer à des jeux l’aiderait à avoir 
de nouveau l’impression d’être une vraie fille, mais je n’en étais 
pas convaincue moi-même. Les numéros que les nazis nous 
avaient attribués rendaient la vie méconnaissable, et dans l’obs-
curité, je ne voyais qu’eux ; le pire, c’est qu’il était impossible 
de se dire qu’ils étaient moins indélébiles, sinistres ou bleus. Le 
mien avait bavé et les chiffres étaient flous – je m’étais débat-
tue, on avait dû me tenir –, mais ça n’en restait pas moins un 
numéro. Pearl avait été marquée, elle aussi, et je détestais encore 
plus son numéro que le mien parce qu’il indiquait que nous 
étions distinctes, et des êtres distincts risquaient d’être séparés.

Je dis à Pearl que je modifierais notre tatouage dès que 
possible pour que nous portions toutes les deux un numéro 
identique, mais sa seule réaction fut de pousser le soupir 
caractéristique dont font usage les sœurs entre elles dans les 
moments de frustration.

“Arrête tes histoires. Tu ne sais pas tatouer.”
Je rétorquai que je me débrouillais très bien. Un marin de 

Gdansk m’avait appris comment faire. Je lui avais tatoué une 
ancre sur le biceps gauche.

En vérité, c’était un mensonge. Ou un demi-mensonge, car 
j’avais vraiment assisté à pareille opération. Lors de nos vacances 
d’été au bord de la mer, j’avais passé mon temps à scruter le 
recoin gris d’un salon de tatouage aux murs ornés d’esquisses 
d’hirondelles et de navires, tandis que Pearl avait trouvé un gar-
çon qui lui tenait la main près d’une étrave de bateau incrustée 
de bernacles. Et donc, pendant que ma sœur découvrait les mys-
tères du contact charnel, l’émoi d’une paume lovée au creux de 
la sienne, je m’initiais à l’intimité des aiguilles, aux plongées d’une 
tige si fine que seul un rêve pouvait se poser à son extrémité.

“Un jour je nous rendrai à nouveau pareilles, insistai-je. Je 
n’ai besoin que d’encre et d’une aiguille. Il doit bien y avoir 
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un moyen de s’en procurer, étant donné qu’ici nous bénéfi-
cions d’un traitement de faveur.”

Pearl se renfrogna et me tourna le dos avec humeur. La 
couchette émit un grincement, le coude de ma sœur partit 
en arrière et je reçus un coup dans les côtes. C’était un acci-
dent, Pearl ne me faisait jamais mal à dessein, ne serait-ce que 
parce qu’elle aussi souffrait. C’était l’un des inconvénients 
majeurs de cette solidarité entre jumelles : la souffrance n’af-
fectait jamais seulement l’une d’entre nous. Nous étions con-
traintes de partager nos peines et je savais que, dans cet endroit, 
il nous faudrait trouver un moyen de diviser la souffrance 
avant qu’elle ne commence à se multiplier.

Au moment où j’en pris conscience, une fille de l’autre côté 
de la pièce trouva une lumière, une précieuse boîte d’allu-
mettes, et décida que la meilleure façon d’utiliser cette denrée 
rare consisterait à offrir un spectacle au public de multiples. 
C’est ainsi que nous nous laissâmes gagner par le sommeil 
avec une série d’ombres chinoises qui progressèrent sur le 
mur, marchant deux par deux, chacune accompagnée de son 
double, comme en procession vers quelque arche invisible 
capable de garantir leur sécurité.

Que de monde dans ces ombres ! Les silhouettes volaient, 
rampaient, se traînaient en direction de l’arche. Aucune vie 
n’était trop infime. La sangsue avait sa place dans le défilé, le 
mille-pattes avançait à son rythme, le criquet passait en chan-
tant. Les représentants du marais, de la montagne, du désert : 
tous sans exception fonçaient, se tortillaient et avaient droit 
de cité dans ce théâtre d’ombres. Je les classifiai, deux par 
deux, et l’habileté avec laquelle je m’acquittai de ma tâche me 
réconforta. Mais alors que leur voyage se prolongeait et que 
les flammes commençaient à s’affaiblir, les ombres devinrent 
la proie de distorsions. Des bosses leur poussèrent dans le 
dos, leurs membres se disloquèrent et leurs colonnes verté-
brales s’effondrèrent. Ces modifications les rendaient mons-
trueuses. Elles ne pouvaient se reconnaître.

Et pourtant, tant que la lumière vivait, les ombres subsis-
taient. C’était déjà quelque chose !
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