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PROLOGUE
 
 

Le petit homme maigrichon sur la photographie, avec ses yeux 
exorbités, son pardessus en gabardine trop ample, écrasé sous 
un chapeau trop grand pour lui – c’est mon père. À ses côtés, 
vêtu d’un habit de marin bleu foncé, culotte courte et casquette 
blanche sur la tête, socquettes et sandales aux pieds – c’est moi. 
Ma mère n’est pas avec nous. Nous sommes donc dimanche. 
Sinon, je ne porterais pas ce costume de marin.

Ma mère doit être en train de préparer le déjeuner ; que pour-
rait-elle bien faire d’autre par ce beau dimanche ensoleillé, 
comme on le voit sur cette photographie surexposée. Elle remue 
le contenu d’une marmite, déplace les casseroles sur le fourneau, 
remet des bûchettes dans le feu, pétrit la pâte à nouilles, tout 
en rouspétant parce que c’est toujours à elle de s’occuper du 
repas, mais qu’est-ce qu’elle a donc fait au Bon Dieu pour ne 
pas pouvoir aller se promener un dimanche ? se demande-t-elle. 
Dans le temps, nous faisions une balade tous les dimanches, ma 
mère portait alors un col de renard, un chapeau, un petit sac à 
main, des gants et des escarpins, le tout de la même couleur. 
C’était une dame, ma mère, les gens se retournaient sur son pas-
sage, et maintenant elle en est réduite à faire la popote. Peut-
être se dispute-t-elle avec la tante Marta en ce moment, car nous 
habitons tous ensemble chez mes grands-parents, et les querelles 
sont mon naie courante.

Tu n’es pas la seule à plaindre, crois-moi, pas la seule, essaie 
de tempérer la tante Jadwinia, car elle est toujours prête à vous 
décrocher la lune et ne supporte pas de voir souffrir quelqu’un, 
on est tous dans la même galère, dit-elle. Depuis qu’ils ont marqué 
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nos cochons, c’est comme s’ils ne nous appartenaient plus vrai-
ment, tu te mets en quatre pour les nourrir, tu ne sens plus tes 
mains à force d’écraser des patates, mais t’as plus le droit d’en 
tuer un seul. Attends que je remplisse leur auge, et je viens t’aider.

La tante Marta, elle, ne laisse rien passer à ma mère. Regar-
dez-moi cette bourgeoise ! Ça se prend pour une dame ! Pour-
quoi donc t’es venue ici, hein ? Fallait rester en ville si t’étais si 
bien là-bas. Moi aussi je peux avoir une étole de renard, figure-
toi. Il suffit que Władek aille poser des collets et qu’on demande 
ensuite à Kazmierski de tanner la peau, et j’aurai un beau renard. 
Tu veux bien, Władek chéri ?

Cette idée rend l’oncle Władek fou de rage. Mais t’as perdu 
la raison, espèce de sotte ! Et tu irais où, avec ton renard, dis ? 
Faire un tour dans le village ? Pour qu’un gendarme te demande 
comment tu l’as eu et qu’il me botte le cul ? Pour que les voi-
sins se mettent à jaser, qu’ils disent que nous nous sommes 
enrichis, et peut-être sur le dos des juifs, pourquoi pas ? Grand 
Dieu ! Mais quelle cruche, celle-là ! On risque notre vie à tout 
moment, et elle, voilà qu’il lui prend l’envie d’un renard ! Puis, 
donnant libre cours à sa colère, l’oncle se met soudain à singer 
la tante Marta. Un renard ! Un renard ! Tu veux bien, Władek 
chéri ? Sacrée imbécile ! Je me tue à lui payer des docteurs, ça, 
elle s’en fiche. Je ne sais plus avec quel argent lui payer ses médi-
caments, elle s’en fiche. Mais elle veut un renard ! Va lui attra-
per un renard !

Les yeux de la tante Marta se voilent de larmes, elle s’assied 
sur un banc près de la fenêtre et reprend son ouvrage de tapis-
serie en silence. Une bonne ménagère sait tout faire. Tu fais de 
la broderie un dimanche ? remarque soudain la grand-mère, 
occupée à réciter son chapelet. Le dimanche, c’est péché. Quant 
à l’oncle Władek, il n’est pas près de se calmer. Un renard, ben 
voyons ! Un renard !

À son habitude, le grand-père se donne une petite tape sur le 
genou et tranche sèchement : Silence ! Puis, du haut de son âge, 
il se lance dans un discours sur les renards, comme s’il était le 
seul à connaître le sujet. Dites donc, on n’en voit pas beaucoup 
de renards en ce moment. Des perdrix, oui, il y en a, des lièvres 
aussi. Mais les renards, on dirait qu’ils ont disparu. À cause de 
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la guerre, peut-être. Tenez, des dictons sur les renards, par exemple, 
ça n’a jamais existé. Sur les perdrix, si ! On dit bien : Plus de 
perdrix, plus de juifs non plus. D’ailleurs, on n’entend plus per-
sonne se plaindre parce qu’un renard a volé une poule. Autre-
fois, ça arrivait tous les jours. Une poule, une oie ou un canard. 
Même leurs terriers se sont affaissés, aucune trace de passage, 
rien. C’est peut-être une épidémie ? Du reste, l’été n’est pas une 
bonne saison pour chasser les renards. En un rien de temps, ta 
fourrure perdrait ses poils, ma petite Marta. Il faut attendre l’hi-
ver. Avec le froid, leur pelage s’épaissit. Le poil devient plus 
fourni, plus long, plus luisant. Ensuite, ça tient des années. On 
a juste besoin d’un bon fil d’acier pour les collets. Il y en a un 
peu au grenier. Il faudrait aussi les pister pour savoir par où ils 
passent. Mais d’ici l’hiver, oh là là, on a le temps !

Puisque nous sommes dimanche, on sert du coq au déjeuner. 
Un fier volatile au plumage cramoisi, une crête pourpre sur la 
tête. Il n’y a pas longtemps, il se pavanait dans la cour. Je le vois 
encore choisir une poule panachée dans le troupeau, il se préci-
pite vers elle en repoussant les autres, et hop ! il la cloue, docile, 
contre le sol, monte sur elle, puis se relève, secoue ses plumes 
et avance fièrement. Du sang goutte encore de son cou tran-
ché, laisse une traînée rouge entre le billot et la cuisine lorsque 
l’oncle Stefan le porte en le tenant fermement par les pattes et 
lui parle comme s’il s’adressait à lui-même : Arrête de gigoter, 
mon grand, puisque t’es mort… Mais au moment où il franchit 
le seuil de la maison, le coq redéploie ses ailes, à croire qu’il vou-
drait s’accrocher à l’embrasure de la porte. Tiens-le bien, sinon 
du sang va gicler sur les murs, ils viennent d’être blanchis à la 
chaux ! s’écrie la tante Jadwinia. – Mais je lui dis de ne pas gigo-
ter. – Comment ça, tu lui dis ? Tu viens de lui trancher la gorge 
et tu lui parles ! Furieux, l’oncle jette le coq dans un baquet.

Oh, quel coq ! Quel beau coq ! Le grand-père se penche au-
dessus du baquet. On dirait que le coq l’entend, car il se cambre 
et se raidit. Mais dès que la tante Jadwinia l’ébouillante avec sa 
bouilloire d’eau chaude, il mollit et se ratatine. La tante, elle, 
noue un sarrau autour de sa taille et saisit un tabouret. Com-
mence par arracher la queue, lui souffle le grand-père. Elle prend 
la queue à pleines mains et l’arrache. Puis va la jeter dans le poêle 
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à charbon. On croirait qu’elle porte un faisceau de flammes 
pour protéger la maison contre le feu. Déjà elle attrape un atti-
soir et soulève une rondelle. Je crie qu’il ne faut pas la jeter, cette 
queue, que je vais me fabriquer une coiffe en plumes ! Que je 
serai un Indien ! Ma tante hésite. Vas-y, tiens, mais sèche-la 
d’abord ! Le grand-père ne cache pas son mécontentement : 
Pourquoi tu lui as donné ? Tu veux que la maison s’enflamme 
un jour, hein ? – Il faut bien qu’il se fabrique cette coiffe s’il 
veut être un Indien, non ? Puisqu’on n’a pas de paons. Et ne 
croyez pas à toutes ces superstitions, la maison ne va pas brûler 
à cause d’une queue de coq. – Non mais, écoutez-la, elle joue 
avec le feu !

La tante retourne le coq sur le dos, le ventre, et lui arrache 
les plumes à les faire crisser. Laisse ! dit ma mère, je vais me 
débrouiller seule, et toi, prépare-toi pour aller à l’église puisque 
t’en as envie, sinon tu vas rater la grand-messe. Oh, j’y serai à 
temps ! dit Jadwinia en se dépêchant, tant et si bien que son fichu 
glisse à l’arrière de sa tête et ses cheveux libérés lui recouvrent 
le visage tel un rideau noir. Et même si j’ai un peu de retard, le 
Bon Dieu ne s’en apercevra sûrement pas, ajoute-t-elle. Il n’est 
pas suspendu à sa croix pour regarder qui arrive en retard.

Ma tante a une chevelure somptueuse. Pas belle ou fournie, non, 
somptueuse. La vieille Symkowa, notre voisine, dit “opulente”. 
Qu’est-ce qu’ils sont opulents, tes cheveux, Jadwinia ! Quelle cri-
nière ! Quelle opulence ! Dieu ne t’a pas donné d’enfants, mais 
Il t’a au moins donné ces cheveux pour récompenser ta bonté. 
D’autres n’ont même pas ça. L’oncle Stefan, lui, caresse souvent 
les cheveux de la tante Jadwinia, à l’abri des regards. Il ne dit rien, 
mais Jadwinia sait bien ce qu’il voudrait dire et, chaque samedi, 
elle se lave les cheveux. Dès qu’il se met à pleuvoir, elle place un 
seau sous une gouttière pour recueillir l’eau de pluie. Il lui arrive 
de rentrer du champ en courant sous une averse pour en faire des 
réserves. Le tonneau métallique posé contre un mur en est rem-
pli, tout comme la barrique en bois et le gros chaudron, car il est 
impensable que l’eau de pluie manque un seul samedi. Or la pluie 
tarde parfois à venir, la sécheresse s’abat alors sur le village et sur 
les champs durant tout l’été. Qu’à cela ne tienne ! L’eau de pluie 
doit être disponible chaque samedi pour le lavage des cheveux.
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Ce jour-là, ma tante ne va pas travailler dans les champs et 
tout le monde l’accepte avec compréhension. Il n’empêche que, 
le samedi matin, l’oncle Stefan rappelle invariablement que Jad-
winia restera à la maison, car elle doit se laver les cheveux. Seul 
le grand-père n’en revient pas, non pas qu’il y soit opposé car il 
aime bien sa bru Jadwinia, mais il a du mal à comprendre qu’on 
puisse se laver les cheveux chaque samedi. Pendant la moisson, 
oui, je comprends mieux, il y a de la poussière, mais là, il n’y 
en a pas quand on travaille. De toute façon, ça ne supprime pas 
les poux, il faut les enlever avec un peigne. – Mais arrêtez avec 
vos poux, papa ! se fâche l’oncle Stefan. Quels poux ? – Com-
ment ça, quels poux ? Des poux. Ici, tout le monde en a tou-
jours eu. Et maintenant, il y en aurait plus, hein ? – Oh, papa, 
papa ! s’exclame la tante Jadwinia avec un large sourire, moi, 
si j’en avais, je serais morte de honte. Je vais rester faire un peu 
de ménage, il faut s’occuper de la lessive, balayer, préparer le 
déjeuner pour dimanche. Jadwinia reste donc à la maison et, 
finalement, elle se lave les cheveux.

Elle commence par les frictionner avec un peu d’huile de 
pétrole. Cela leur redonne de la brillance et prévient leur chute. 
Puis elle se dénude jusqu’à la taille et se place devant une bassine 
en effleurant l’eau de ses seins, car sa poitrine aussi est opulente. 
Ses seins ne tiendraient pas dans la bassine si elle y plongeait 
les deux en même temps. D’ailleurs, ils sont tellement à l’étroit 
qu’ils se déversent sur le côté. La tante Jadwinia promène fiè-
rement sa poitrine dans la pièce ; elle attrape le chaudron pour 
ajouter de l’eau chaude dans la bassine, va jeter l’eau savonneuse 
du premier rinçage dans la cour, puis remet du bois mort dans 
le fourneau ; parfois seulement elle soutient de sa main l’un ou 
l’autre sein pour ne pas trébucher sous leur poids. Elle ne craint 
pas d’être vue puisque tout le monde est parti aux champs, moi 
j’ai emmené les vaches dans le pré, et seul Jésus sur le mont 
des Oliviers reste avec elle, mais lui non plus ne la regarde pas. 
Il prie, les yeux levés vers le ciel. Ainsi, elle n’a même pas ver-
rouillé la porte, car personne ne risque d’entrer à l’improviste 
et de la surprendre. Les voisins les plus proches aussi, comme 
les plus lointains, labourent leurs champs. C’est le cas de tout 
le village, d’ailleurs.
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Penchée au-dessus de la bassine, la tête couverte de mousse, 
Jadwinia frotte ses cheveux de ses deux mains comme si elle ne 
les avait pas lavés depuis un mois au moins, et ses seins, telles 
deux cloches, ballottent au rythme de ses mouvements. Elle ne 
voit rien, n’entend rien, car ses yeux et ses oreilles sont bouchés 
par la mousse savonneuse, sans compter que le bruissement pro-
duit par ses mains résonne dans sa tête, mais soudain un pressen-
timent la saisit. Les mains dans les cheveux, elle se fige au-dessus 
de sa bassine. Qui est-ce ? se demande-t-elle, mi-incrédule, mi-
effrayée, car elle n’a entendu personne ouvrir la porte. Tandis 
que l’oncle Stefan empoigne de ses larges mains les seins de ma 
tante, suspendus au-dessus du baquet, comme s’il attrapait des 
chiots dans leur couche. Jadwinia feint la surprise. Tu n’es donc 
pas allé au champ ? demande-t-elle. – Je suis rentré, j’ai oublié 
mon affiloir. Viens ! – Mais qu’est-ce qui te prend, dis donc ? 
Tu ne vois pas que je suis en train de me laver les cheveux ? Et 
si quelqu’un entrait, hein ? – Et alors, on n’en a pas pour long-
temps. – Même pour peu de temps, quelqu’un peut entrer. – Eh 
bien, qu’il entre ! Je ne suis pas avec la femme d’un autre, mais 
avec la mienne. – Attends que je me rince. Et tourne la clef. 
– Pour quoi faire ? Viens ! L’oncle retrousse la jupe de la tante 
Jadwinia, l’assoit sur ses genoux, et ils se mettent à chalouper. 
Tantôt ma tante se soulève sur les genoux de mon oncle, tantôt 
elle s’y affaisse, elle se soulève puis retombe, tout en poussant 
des soupirs, oh, mon Dieu, Stefan chéri ! Vite, de plus en plus 
vite, oh, mon Dieu ! L’oncle, lui, empoigne ses seins de plus en 
plus fort, et la mousse sur les cheveux de ma tante éclabousse la 
pièce. Soudain, Jadwinia pousse un petit gémissement et s’affale 
dans les bras de mon oncle, qui serre sa tête contre son épaule. 
Et ils restent ainsi, immobiles. Peut-être que cette fois-ci Dieu 
nous entendra, hein, Stefan ? – Oui, peut-être bien.

L’odeur du bouillon de poule se répand dans la maison, pen-
dant que le grand-père et l’oncle Władek arrivent les derniers 
de la grand-messe. Oh, ça sent bon, ça sent très bon ! Dès qu’il 
franchit la porte, le grand-père renifle avec délectation. Un 
vieux coq, alors ça sent ! lance l’oncle Władek, qui doit tou-
jours contredire tout le monde, et surtout le grand-père. Sans 
doute est-ce sa rancune qui ressort à la moindre occasion, car 
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c’est le grand-père, paraît-il, qui lui a trouvé la tante Marta pour 
épouse. Et le temps de cuire la viande, ce sera pour demain ! 
J’avais bien dit de tuer l’autre, le tacheté, il est un peu plus petit, 
c’est sûr, mais pas aussi usé. Mais qu’est-ce qu’il sent bon, oh là 
là ! répète le grand-père avec insistance.

Là-dessus, comme s’il se reprenait d’avoir si vite oublié la 
grand-messe et son odeur d’encens pour s’extasier devant le 
fumet du bouillon, il ajoute aussitôt : Le curé a prononcé un 
beau sermon, aujourd’hui. Oh là là, quel sermon ! Un véritable 
orateur, celui-là ! – Pas si beau que ça, proteste l’oncle Władek, 
qui, visiblement, a envie de se chamailler. Il parle à tort et à tra-
vers, ce curé. Et il n’arrête pas de nous effrayer, comme s’il n’y 
avait pas assez de peur dans ce monde. Supplices de l’enfer et 
supplices de l’enfer ! – C’est la sagesse même, insiste le grand-
père. – Pour vous, père, tout ce que dit le curé est forcément 
sage. Mais les curés aussi débitent des sottises. – Et il n’avait 
peut-être pas raison, le prêtre, quand il parlait du mal qui enva-
hit le monde, charogne, dis ! – Ça, pas besoin de lui pour le 
savoir. Tu parles d’une découverte !

Ils s’asseyent loin l’un de l’autre, l’oncle Władek à table, le 
grand-père sur un banc près de la fenêtre. Et alors qu’on croyait 
qu’ils allaient attendre tranquillement la cuisson du coq, les voilà 
qui reprennent leur chamaillerie à propos du sermon dominical. 
Le grand-père : Oh, mais quelle sagesse, ce sermon ! Et l’oncle 
Władek de rétorquer qu’il n’y a vu aucune sagesse. Le grand-
père : C’est grâce à notre curé si l’on peut encore entendre la 
parole de Dieu, le dimanche. L’oncle Władek : Dieu a déjà 
dit ce qu’Il avait à dire et Il est mort, les curés, eux, ne parlent 
qu’en leur propre nom. Jamais Dieu ne se mettrait à parler par 
la voix d’un curé, père ! Surtout un curé qui se fait grassement 
payer pour un enterrement, un mariage, un baptême, pour tout. 
Dieu a ressuscité Lazare, et est-ce qu’Il s’est fait payer, Lui ? Il 
a changé de l’eau en vin quand il ne restait plus rien à boire, et 
est-ce qu’Il s’est fait payer pour ça ? Ils prétendent parler au nom 
de Dieu, mais c’est en leur propre nom qu’ils nous parlent. Le 
Seigneur, s’Il a envie de s’adresser à l’homme, Il le fera directe-
ment, à travers une pensée, pendant les travaux des champs, par 
exemple, ou même lorsque l’homme est ivre : Cesse de boire, lui 
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dira-t-Il, rentre retrouver ta femme et tes enfants ! Grand-père 
fulmine : Charogne ! Vaurien ! Pour finir, il se donne une tape 
sur le genou et lance : Regardez-moi cet antéchrist ! L’oncle se 
tait aussitôt, car on ne plaisante pas avec grand-père lorsqu’il 
se frappe le genou.

Le silence s’établit, tendu comme un ressort, et il est tout 
aussi difficile de sortir de ce mutisme que d’y rester enfermé. 
Bien que personne ne quitte la pièce, on a l’impression que tout 
le monde a disparu. Furieux contre l’oncle Władek à cause du 
prêche du curé, le grand-père, renfrogné, se tient sous la fenêtre 
comme s’il attendait une visite. Bientôt ma mère pique la chair 
du coq avec sa fourchette et nous annonce que nous allons enfin 
pouvoir manger. Au même moment, la colère du grand-père 
contre l’oncle Władek s’estompe peu à peu, ses yeux s’adou-
cissent, et il tourne son regard vers la grand-mère. À vrai dire, 
on se demande si la grand-mère est bel et bien dans la pièce, 
personne ne l’a vue entrer, personne n’a confirmé sa présence, 
elle reste peut-être agenouillée encore dans l’église déserte, mas-
quée par la pénombre, car le sacristain Seweryn a éteint les bou-
gies. Peut-être n’est-elle même pas de ce monde.

Mais voilà que la grand-mère sort du néant, révélant sa pré-
sence dans un coin de la cuisine, derrière une vieille malle ornée 
de motifs gris-vert, recroquevillée au-dessus de son rosaire. Elle 
a assisté à l’office des matines et à la grand-messe, mais peu 
importe, elle ira encore aux vêpres dans l’après-midi. Il n’y a 
jamais assez de prières, d’autant que la famille est nombreuse, 
sans oublier la maison, les bêtes, l’étable, la porcherie, le verger, 
les champs, le village, ça en fait des choses pour lesquelles prier.

Vas-y, prépare ! s’impatiente le grand-père en voyant la grand-
mère serrer toujours son chapelet. Et c’est là que commence 
le rôle de la grand-mère, à croire qu’il lui incombe depuis des 
siècles. En poussant un profond soupir, elle se lève, se dirige vers 
la crédence et en sort des assiettes en tôle émaillée. Si quelqu’un 
ignorait que l’heure du déjeuner approchait, le tintement de 
cette vaisselle le lui ferait vite comprendre. Les assiettes sont 
comme des rondelles de ciel délavé, ni vraiment bleues ni vrai-
ment grises, avec au milieu une fleur rouge à l’œil noir, entou-
rée sur la bordure d’une couronne de fleurs plus petites, rouges 
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aussi avec un point noir. Les assiettes sont vieilles, comme en 
témoignent leurs bords ébréchés. L’une d’entre elles a même un 
trou que la grand-mère a colmaté avec un bout de chiffon. Per-
sonne ne veut manger dans cette assiette, elle la garde donc pour 
elle-même. Cela fait longtemps que le rétameur n’est pas passé 
dans le village, il aurait fait une soudure, la grand-mère attend 
sa venue avec impatience. C’est une bonne assiette comme on 
n’en fait plus, même si tout le monde lui demande de la jeter.

Ces assiettes, la grand-mère les a reçues dans sa dot en épou-
sant le grand-père, et c’est pour cette raison qu’elle les défend 
bec et ongles, et le grand-père se joint à elle parfois. Surtout 
face à ma mère. À chaque repas, ou presque, ma mère s’insurge 
contre ces pauvres assiettes : Non mais, quelle honte de man-
ger dedans, on se croirait chez les plus miséreux des pauvres ! Et 
pourquoi ne pas avoir acheté des assiettes en porcelaine depuis 
toutes ces années ? Les gens mangent dans de la porcelaine 
maintenant. Mais la grand-mère et le grand-père sont délibé-
rément contre, car les assiettes en porcelaine se cassent rapide-
ment. Combien y en aurait-il eu de cassées déjà ? Celles-ci, au 
moins, elles vous durent longtemps. La bonne du curé l’a bien 
dit : Ça vous tombe des mains pendant que vous l’essuyez, et 
crac ! plus d’assiette, cassée ! Alors que celles-ci, elles résistent. 
La porcelaine, ça peut se fêler pour un rien. Mais celles-ci, c’est 
du solide, elles sont toujours là.

Une fois les assiettes disposées, la grand-mère commence à 
découper le coq avec un sérieux et une équité dignes de la justice. 
Une cuisse à celui-ci, une autre à celui-là, du blanc pour l’un, du 
blanc pour l’autre, ici le croupion, là une aile, puis l’autre aile, 
le cou, mais il n’y a pas assez d’ailes, pas assez de cuisses, alors 
elle retire un morceau par-ci, par-là, le remet ailleurs, répartit, 
replace, enlève, ajoute, change, coupe, rajoute encore, l’air pen-
sif, parce que ce coq paraissait si grand lorsqu’il paradait dans 
la cour. Si grand ! Et maintenant, il y a à peine assez de viande 
pour la partager.

Tels des oiseaux de proie, mes tantes fixent les assiettes pour 
vérifier si leur mari n’a pas été lésé, du regard elles échangent les 
petits morceaux contre les grands, les grands contre les petits, ce 
qui ralentit probablement le travail de la grand-mère. D’autant 
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plus que les oncles n’y sont pas insensibles, ils évaluent leurs 
assiettes des yeux, si concentrés qu’ils ne font même plus cris-
ser leurs semelles sur le plancher.

Seul le grand-père ne s’en fait pas une miette, car, pour lui, la 
cuisse est garantie. Et il ne s’agit pas là uniquement de la volonté 
de la grand-mère, mais d’une justice supérieure. Celle de Dieu, 
peut-être. Qui sait ? En plus de lui avoir donné un lopin de terre, 
le Seigneur le gratifie d’une cuisse chaque fois qu’il y a du poulet 
le dimanche. Aussi le grand-père jauge-t-il le contenu des assiettes 
du haut de ce privilège, mais d’un œil impartial, corrigeant de 
temps à autre le sens de l’équité de la grand-mère. Remets-en 
encore à Stefan ! Pourquoi as-tu servi Marta si chichement ? L’aile, 
c’est pour Jadwinia, pas pour lui. Il a déjà le cou, c’est suffisant.

Quant à ma mère, prenant de vitesse la grand-mère, elle se fera 
justice elle-même. Elle se contentera des abats : foie, estomac, 
tête et pattes, elle expliquera que cela lui suffit, car elle s’est déjà 
bien nourrie rien qu’avec l’odeur de la cuisson, et tout le monde 
acquiescera avec compréhension. Elle demandera de donner sa 
part à moi ou à mon père, s’assurera que la grand-mère a bien 
compris, puis remettra dans la casserole les portions distribuées 
avec impartialité pour les tenir au chaud jusqu’à notre retour. 
Car nous ne sommes pas là. Nous sommes partis en promenade. 
C’est ainsi qu’a dit mon père : Après l’office, nous irons en pro-
menade, Piotr et moi, pour profiter du beau temps. – Eh bien, 
allez-y ! Le petit porte son costume de marin, qu’il le montre. 
Mais soyez là pour le déjeuner !

Mon père, lui, n’avait aucune intention de rentrer pour le 
déjeuner, il détestait ce découpage rituel du coq et se serait volon-
tiers passé de manger. C’est donc en vain que ma mère tente de 
nous justifier, ou peut-être de conjurer l’angoisse qui la ronge ; 
elle dit que nous devions être de retour pour le repas et que nous 
n’allons pas tarder. Personne n’y accordera la moindre atten-
tion, d’ailleurs, le grand-père fera juste remarquer qu’il aurait 
fallu laisser cuire le coq plus longtemps, car il est un poil trop 
dur. Ce à quoi l’oncle Władek rétorquera que le coq est exac-
tement à son goût, qu’il n’aime pas quand la viande se détache 
de l’os, et que le grand-père pourrait peut-être se payer un den-
tier parce qu’il trouve tout trop dur, les carottes, le persil. Tout.
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Pourtant, ni l’oncle Władek ni le grand-père n’ont envie de se 
quereller davantage, à croire que ce coq les a adoucis, ils parlent 
peu et à contrecœur. À quoi bon parler et dilapider des mots 
alors qu’on est en train de manger ? Parler et manger, ça ne fait 
pas bon ménage, on finit par ne plus savoir si l’on parle ou si 
l’on mange. Du reste, manger, c’est aussi une sorte de langage.

Ils ont beau avoir fini, il ne reste plus que les os, ils ont du 
mal à quitter la table. Il faut dire qu’on ne mange pas du coq 
au déjeuner tous les jours, ni même tous les dimanches. Aussi 
rongent-ils les os, grignotant les restes de cartilage et de tendons, 
ils mordent, mâchouillent, sucent. D’après l’oncle Stefan, l’os 
est ce qu’il y a de meilleur, et il est capable d’en écraser un gros 
entre ses dents saines et robustes. Et quand il suce la moelle, on 
dirait qu’il siffle. Le grand-père, lui, casse l’os de la cuisse avec 
un couteau, car il ne peut pas le faire avec les quelques vieilles 
dents qui lui restent ; il le mastique dans tous les sens et confirme 
que c’est succulent, en effet. Parce que le goût se trouve dans 
l’os, déclare la tante Jadwinia, suçotant le tout petit os de l’aile 
ou des côtes. Quant à l’oncle Władek, il suce à se creuser les 
joues, bruyamment. Pour lui, chaque os a un goût différent, la 
cuisse n’a rien à voir avec l’aile ni le cou, sans parler de la tête, 
affirme-t-il, mais la tête, c’est ma mère qui l’a eue. L’oncle est 
d’ailleurs capable de sucer d’une autre manière, en tournant 
et retournant l’os dans sa bouche jusqu’à le dissoudre dans sa 
salive. Mais quand il veut asticoter le grand-père, il suce avec 
un bruit de tous les diables.

Tu ne peux pas faire un peu moins de boucan, vaurien ? Le 
grand-père déteste cette façon de manger. Non pas parce qu’il 
n’y arrive pas lui-même, mais parce que la moindre dissonance 
gâche la paix familiale. Selon lui, tout le monde devrait sucer son 
os dans le respect d’une harmonie générale, même si chacun le 
fait en fonction du morceau qui lui a été attribué. Car chaque 
os est particulier, même s’ils proviennent tous du même coq. Il 
y en a des gros, des petits, des frêles, des minuscules… Et pour-
tant, ils s’accordaient tous parfaitement entre eux, alors tous ces 
bruits de succion, aussi divers que variés, devraient eux aussi 
s’accorder, à l’image du chant du coq. Quant à moi, je pourrais 
distinguer dans le noir les sons que produit chacun en mangeant, 
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différents pour l’oncle Stefan, pour le grand-père, pour l’oncle 
Władek, la tante Jadwinia, la tante Marta, la grand-mère.

Ma mère est la seule qui ne suce pas ses os. T’es devenue une 
bourgeoise, une vraie bourgeoise, dit l’oncle Stefan, tu ne sais 
même plus sucer un cartilage. Avant ton mariage, tu le faisais 
bien pourtant. T’as quand même vécu pas mal d’années ici avec 
nous, et on suçait tous en chœur, tu t’en souviens, hein ? On 
n’oublie pas si vite ce qu’on a appris avec ses premières dents. 
Tout le monde regarde donc avec piété ma mère nettoyer les os 
minuscules de la tête et des pattes à l’aide d’un couteau, alors 
qu’il suffirait de les mettre directement dans la bouche. Tu rates 
le meilleur, se lamente l’oncle Stefan. Car eux sucent l’os jusqu’à 
la moelle, sans même laisser quoi que ce soit au chien.

Mon père et moi marchons en direction de Zieleniec, ou peut-
être vers la Voie-Ravine ou le mont Vierge. Il est difficile de le 
deviner d’après la photographie. Nous sommes limités par le 
cadre. Le coude gauche de mon père n’est même pas visible. Et 
l’on distingue à peine le chemin sous nos pieds, car le cadrage 
s’arrête sur le bout de nos chaussures. Mon père doit porter ses 
souliers noirs, bien qu’ils paraissent gris. Mes sandales sont pro-
bablement de couleur marron. Maman disait souvent que le 
marron convenait très bien à un garçon de mon âge. Du reste, 
c’est la guerre, et on ne trouve plus que du cuir noir ou mar-
ron. Le gris de la photographie ne permet pas de deviner la cou-
leur. Noire ou marron ? Même le feuillage épais de la branche 
qui surgit dans un coin, juste au-dessus de nos têtes, a du mal 
à percer cette grisaille, alors qu’il devrait exalter la verdure. Les 
champs sur les coteaux, les arbres de la taille d’un brin d’herbe 
au fond, les bouts de ciel en haut du cadre, tout est gris. De 
même que mon père et moi, et pourtant nous sommes inondés 
par la lumière du soleil en ce dimanche d’été. On le voit d’après 
les ombres projetées par les arbres et aussi celle du chapeau de 
mon père, qui lui assombrit le visage.

Nous nous tenons par la main, le regard fixé dans le loin-
tain. Mon père a les yeux écarquillés, moi je les plisse à cause 
du soleil. Ce sont bien ses yeux qui paraissent les plus nets sur 
la photographie, ils sont les seuls à s’extraire de la grise mono-
tonie. Comme si toute la lumière du soleil s’y était concentrée, 
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leur redonnant leur véritable couleur – pas aux feuilles ni au 
ciel, non, mais aux yeux écarquillés de mon père. De quelle 
couleur sont-ils au juste ? Marron, bleus, noirs ? Peut-être que 
s’ils regardaient avec insouciance, lassitude ou enjouement, il 
serait plus facile de le définir, marron, bleus ou noirs ? Je suis 
incapable de deviner leur couleur d’après mes propres yeux, je 
les ai hérités de mon grand-père. Tu as les yeux de ton grand-
père, me disait-on toujours. Tiens, même ta paupière gauche 
tremble exactement comme la sienne !

Je ne suis pas certain que les yeux de mon père regardent vrai-
ment. Si ce n’était ce halo lumineux d’un soleil d’été autour de 
nous, on pourrait penser qu’ils implorent la grisaille ambiante 
de laisser filtrer un peu de clarté. Peut-être qu’en fixant le regard 
au-delà de l’horizon ils ont soudain aperçu quelque chose qui 
n’est accessible aux yeux humains que dans une sorte d’illumi-
nation. Effrayés, ils ont du mal à y croire. C’est précisément ce 
que le photographe a saisi.

Comment ce photographe s’était-il retrouvé sur notre che-
min ce dimanche d’été ensoleillé, en plein midi ? Et qui était-il, 
puisque personne au village n’avait d’appareil photographique ? 
Si quelqu’un voulait se faire photographier, il devait se rendre 
en ville. Une fois par an, cependant, à la Saint-Vincent, le jour 
de la kermesse, un photographe arrivait chez nous. Mais il ne 
faisait que trois types de photos : dans un cadre en forme de 
cœur, en uniforme d’uhlan, ou sur un chameau, en habit de Bé -
douin dans le désert. Il transportait toujours avec lui ces trois 
planches, les mêmes depuis l’avant-guerre, paraît-il. Il suffisait 
de passer la tête dans le décor de son choix et on avait sa photo, 
dans le cœur, en uniforme d’uhlan, ou en habit de Bédouin 
sur un chameau dans le désert. L’oncle Władek, lui, avait les 
trois. Lorsqu’il se disputait avec le grand-père et que ce dernier 
était à court d’arguments, il lui reprochait ces photos. Sur un 
chameau, gredin ! Ça se prend pour un uhlan, gredin ! La tête 
dans un cœur, comme une fille, gredin ! Mais il n’a rien dans 
la caboche, ma parole !

Était-ce la faute de l’oncle s’il n’avait que ces trois photos (dans 
un cœur, en uniforme d’uhlan, sur un chameau), puisque per-
sonne au village ne possédait d’appareil photo, et que l’oncle 
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ne se serait jamais déplacé jusqu’à la ville pour se faire photo-
graphier ? Il ne s’y rendait que le jour de la foire. Et il aimait 
aussi les kermesses.

L’oncle Stefan, pour sa part, n’aimait pas les kermesses, mais 
quand il regardait la tante Jadwinia revêtir ses habits du dimanche, 
il ne pouvait s’empêcher de dire : “Il faudrait te prendre en 
photo, ma beauté, dommage que personne n’ait d’appareil pho-
tographique ici.” Ce à quoi ma mère répondait parfois en sou-
pirant : “Oh, s’il n’y avait pas cette guerre, Piotr aurait sûrement 
un appareil et il pourrait nous prendre tous en photo.”

Le seul à avoir un appareil photographique, c’était le Gefrei-
ter Hanke du poste de police. Mais il ne le sortait jamais le di -
manche. Pourtant, le dimanche est un jour rêvé pour prendre 
des photos. Dieu a sans doute offert cette journée aux hommes 
pour que, endimanchés, lavés et coiffés, ils puissent paraître plus 
beaux qu’ils ne le sont d’ordinaire. Plus d’un sans doute se serait 
alors volontiers laissé photographier par Hanke, car personne 
n’était contre les photos. Mais les rares fois où Hanke se mon-
trait au village le dimanche, c’était toujours avec son pistolet.

Les autres jours de la semaine, en revanche, impossible de 
traverser le village sans tomber sur lui, son appareil sur la poi-
trine. Depuis le petit matin parfois, il guettait les gens pour les 
prendre dans ses filets, comme le diable s’empare des âmes, et 
il appuyait sur le déclencheur. Clic, clic. Était-ce dû à sa fonc-
tion ou à sa cruauté ? Il ne faisait grâce à personne, les jeunes 
comme les vieux, les hommes, les femmes, les enfants, tout le 
monde y passait.

Une peur bleue s’emparait de la bourgade quand Hanke se 
pointait avec son appareil photo. Les mères se dépêchaient de 
faire rentrer leurs enfants, retiraient les casseroles qui séchaient 
sur la palissade et les chiffons étendus sur des fils, pour qu’il ne 
soit pas tenté de prendre un cliché. Que Dieu nous protège ! 
Celui qui menait ses vaches au pré rebroussait chemin aussitôt. 
Si quelqu’un roulait en charrette, il cinglait son cheval à coups 
de fouet et s’enfuyait, et si jamais il était trop tard, car Hanke 
se trouvait tout près, il abandonnait son cheval et sa charrette 
et se précipitait vers la ferme la plus proche, ou bien se cachait 
derrière une maison. Ceux qui se trouvaient assis sur un banc 
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devant leur masure se hâtaient à l’intérieur. Même une personne 
en habit du dimanche qui allait voir le curé pour commander 
une messe de mariage ou d’enterrement, ou bien se rendait en 
ville, à la mairie ou au tribunal, s’écartait, elle aussi, du chemin 
de Hanke. Car Hanke n’aimait pas qu’on soit endimanché un 
jour ordinaire. Il pouvait alors vous demander vos papiers, vous 
insulter, voire vous conduire au poste.

Hanke est en train de prendre des photos ! De bouche à oreille, 
la nouvelle se répandait comme une malédiction. Il est devant 
la chapelle ! Il est par-ci ! Il est par-là ! Près de l’école ! Le voilà 
devant la maison de Kalembasa ! Oh, le chien aboie chez les 
Marce, Hanke ne doit pas être bien loin ! Il est entré chez les Bo -
duchy, par bonheur ils sont tous dans les champs, sauf le grand-
père, oh là là, le pauvre ! L’autre va te le tourner, te le retourner. 
Que Dieu donne au grand-père la force d’y survivre !

Il faut dire que Hanke ne prenait pas n’importe quelles photos. 
En véritable artiste, Hanke avait son propre univers, seulement 
les paysans du village ne le comprenaient pas. Fidèle à son esthé-
tique, il choisissait toujours les gens les plus mal vêtus, engue-
nillés, pieds nus, difformes, édentés, au visage ratatiné, rugueux 
comme une vieille écorce ou une motte de terre desséchée par 
le soleil. Là, oui, son visage s’illuminait et il répétait : Sehr gut, 
sehr gut, wunderbar. Clic ! Il ne laissait personne se donner un 
coup de peigne, rajuster son fichu sur la tête, remettre sa chemise 
dans son pantalon ou la boutonner, et pas question de rentrer 
chez soi pour s’arranger un peu. Dès qu’il attrapait quelqu’un, 
il lui ordonnait de ne plus bouger, et clic ! Parfois, il lui deman-
dait de se mettre devant une vieille clôture, une masure délabrée 
ou un arbre mort, et clic ! Il pouvait dire à une personne sans 
dents de faire un grand sourire, et si quelqu’un portait une cas-
quette ou un chapeau de le retirer, et même d’enlever ses chaus-
sures. Il fallait s’asseoir sur un seuil ou sur une pierre, prendre 
un air pensif, comme si on réfléchissait à la vie. Il répétait tou-
jours ses sehr gut, sehr gut. Et clic ! Lorsqu’un paysan rentrait 
des champs avec un balluchon de foin sur le dos, il l’arrêtait, et 
clic ! Ou avec une faucille, un faucard, un râteau, une brassée 
de liens de paille, clic, clic ! Oh ! sehr gut, sehr gut, wunderbar. 
Et lorsqu’il tombait sur un ivrogne, il le suivait et le prenait en 
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photo de tous les côtés, de loin, de près, se collant presque contre 
sa tronche, on aurait dit qu’il lui rentrait dedans avec son objec-
tif. L’ivrogne, lui, souriait bêtement, comme tous les ivrognes, 
il ignorait peut-être que c’était le Gefreiter Hanke qui le pho-
tographiait, mais se disait juste qu’il plaisait bien au Bon Dieu.

Hanke aimait surtout photographier les enfants, sales, le visage 
barbouillé, portant juste une liquette, sans culotte, comme sou-
vent les gamins à la campagne lorsque les parents travaillent aux 
champs. Il leur demandait même de se couvrir de poussière ou 
de se rouler dans la boue s’il ne les trouvait pas assez crasseux à 
son goût. Il faut dire qu’il leur offrait toujours un bonbon ou 
leur caressait la tête, de sorte que les gosses n’hésitaient pas à se 
vautrer dans la poussière ou à barboter dans la gadoue. Et clic ! 
Sehr gut, sehr gut. Wunderbar. Il s’aventurait dans les cours de 
ferme et entrait même dans les maisons. Clic, clic !

Avec la famille Madeja il s’était presque lié d’amitié. Eux, ils 
disaient plutôt qu’il s’acharnait sur eux. Ils étaient nombreux 
et très pauvres. Leur chaumière aussi était la plus miséreuse du 
village. Des murs affaissés, des fenêtres pas plus grandes qu’une 
tête de chou, elle était soutenue d’un côté par un madrier. Et 
pour ce qui est des membres de la famille, à commencer par 
les grands-parents, puis les filles, les fils, les belles-filles, les 
gendres et la marmaille, ils n’avaient pas l’air très présentables 
non plus. Les yeux de Hanke s’illuminaient à leur vue et il les 
saluait comme s’il s’agissait de ses bons amis. Il leur donnait une 
petite tape sur le dos et essayait même de prononcer quelques 
mots en polonais.

D’emblée, il les conduisait dans la cour, au soleil. Il passait un 
certain temps à déterminer d’où venait la lumière, puis en fonc-
tion de cette lumière, les installait à tel ou tel endroit de l’en-
clos, de sorte que les Madeja avaient parfois l’impression qu’il 
aiguillait ainsi le soleil dans le ciel. Et jamais il n’était satisfait, 
il les plaçait, les replaçait. Il voulait faire rentrer dans le cadre 
leur masure avec son mur conforté par le madrier, mais aussi la 
grange, la porcherie, la clôture, la niche, le monde entier. Cer-
tains jours, les Madeja ne sentaient plus leurs jambes tellement 
il les faisait bouger, seulement dans leur cour pourtant, plutôt 
petite du reste.

L-Horizon-INT-BAT.indd   24L-Horizon-INT-BAT.indd   24 24/08/2021   16:5824/08/2021   16:58




