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Achète berceau, même d’occasion.
Petite annonce parue  

dans le Marosvásárhelyi Népújság.
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Samedi, à l’aube, alors que je me rendais à l’aéroport, le brouil-
lard ne s’était pas encore levé. À l’endroit où le taxi tourne vers le 
terminal deux, au milieu des champs situés en bordure de ville, 
un chien noir gisait au milieu de la chaussée, en plein virage. Il 
tressaillait encore. Il avait dû être écrasé par la voiture qui fon-
çait devant nous. Le chauffeur a freiné et s’est arrêté sur le bas-
côté. Il a asséné deux coups sur le front de l’animal avec un câble 
en acier qu’il avait sorti de sa veste, puis il l’a saisi par les pattes 
arrière et l’a traîné au bord de la route. En remontant dans le 
véhicule, il m’a dit, excusez-moi. Je lui ai dit, pas de problème.

 
Je m’appelle András Szabad, cinquante-deux ans, photographe. 

Assez connu. Plus précisément, très. Bien sûr, ce n’est pas une 
raison pour raconter sa vie.

 
J’allais à Stockholm pour y subir un examen.
Je ne fais plus de photos depuis deux ans. Depuis qu’Éva est morte.
 
En préambule, je dois encore préciser que je ne crois pas en 

Dieu. J’ai longtemps pensé autre chose, mais à présent, j’y vois 
clair. Bien sûr, cela ne dit rien sur Dieu, mais sur moi-même. Je 
n’ai pas la foi. Or l’espoir dépourvu de foi n’est rien qu’un calcul 
des chances. Et comme tous les calculs, il est un peu ridicule.

 
Par exemple : et si le médecin de Budapest avait confondu 

deux résultats ? Peut-être. Ou pas.
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Malgré cela, je dois admettre qu’il existe en ce monde une 
sorte de providence, bien que je ne sois pas à même d’en situer à 
coup sûr la source en Dieu. Il se peut qu’elle soit plus puissante 
que nous, il se peut qu’elle émane de nous. Nul ne saurait le dire.

 
Kornél m’a dit de raconter ma vie, et que quand on porte 

un regard global sur le tout, les réponses arrivent toutes seules.
 
 

(Budapest, automne 1960)
 

À vrai dire, je n’ai gardé de cette époque que le souvenir de l’obs-
curité. Ou plutôt de la pénombre. Pile trois ans s’étaient écoulés 
dans cette pénombre depuis que j’étais arrivé avec mon Père à 
la gare de l’Est, qui sentait le goudron. Peu importait que le ciel 
s’éclaircisse le matin, la lumière ne rendait que plus visible l’in-
tensité du gris. C’était une tout autre obscurité que celle qui avait 
baigné les trois années précédentes. Celles-là, on en connaissait 
la fin. Un document tamponné attestait de ces trois ans. Certes, 
il n’était pas écrit qu’une ombre sortirait de prison à la place de 
mon Père, ni que ces trois années feraient mourir ma Mère au 
moment où il apparaîtrait sur le pas de la porte. On savait qu’il 
y en avait eu trois. Et aucune loi de la nature, aucune formule 
inébranlable de physique n’était plus importante que cette certi-
tude : Trois. Pour rien au monde, ma Mère ne serait morte durant 
la première ou la deuxième année. Trois, c’est trois. Il avait fallu 
attendre que mon Père, ou du moins son ombre, rentre à la maison.

 
On a trouvé le buffet de la gare, il s’est acheté des cigarettes, 

puis on est allés à pied jusqu’à cet immeuble. J’y habite encore 
la plupart du temps. Ses chaussures étaient trop petites. Ou 
plutôt, elles lui allaient bien à l’origine, mais ses pieds avaient 
enflé pendant qu’on faisait nos bagages, il avait du mal à mar-
cher, même avec sa canne. J’ai voulu prendre sa valise, il ne me 
l’a pas donnée, préférant s’arrêter à chaque coin de rue pour 
souffler. Il connaissait la route, il était déjà venu ici, au moins, 
on n’avait pas à demander notre chemin.
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Il y avait une ou deux personnes dans la rue, les magasins 
ouvraient. Le concierge sortait justement les poubelles. Mon 
Père le connaissait déjà, il me l’a présenté, puis nous sommes 
montés à l’appartement.

 
La serrure était grippée, il n’y avait pas de lumière dans l’en-

trée. Des ampoules nues de vingt-cinq watts pendaient aux pla-
fonds. Elles étaient en état de marche. Il y en avait une de cent 
watts à la cuisine. Mon Père m’a demandé quelle chambre je 
choisissais. J’ai regardé par les fenêtres, elles étaient toutes orien-
tées dans la même direction. J’ai dit peu importe, et j’ai pris la 
deuxième, celle où on se trouvait. Mon Père est allé chercher ma 
valise dans l’entrée. Il a hésité un instant, ne sachant où la poser, 
finalement il l’a laissée au milieu de la pièce. J’ai regardé l’im-
meuble d’en face. Une femme âgée arrosait ses fleurs  derrière des 
rideaux en nylon.

 
Cela dit, l’appartement n’était pas tout à fait vide, les occupants 

précédents avaient laissé un matelas dans chaque pièce. Dans ma 
chambre, entre les deux fenêtres, se trouvait une table en formica 
avec une chaise, dans celle de mon Père, une armoire dont la 
porte était tombée. Et bien sûr, les deux poêles en faïence. Dans 
la cuisine, il y avait une gazinière de marque Otthon, un buffet 
rouge, également en formica. Tout comme le meuble sous l’évier. 
C’est la première chose que j’ai jetée après la mort de mon Père.

 
J’ai placé la chaise au milieu de la pièce, à côté de la valise. Je 

préférais m’asseoir là plutôt qu’à table. Ça m’appartenait davan-
tage, en quelque sorte. Mon père m’a demandé s’il devait fer-
mer la porte qui séparait les deux pièces. J’ai dit oui. Elle était à 
double battant, je l’ai aidé à abaisser le loquet. Une fois  fermée, 
elle l’est restée.

 
Je l’ai entendu ouvrir sa valise. Puis pleurer. Puis s’arrêter et 

refermer la valise. Je ne l’ai plus jamais entendu pleurer.
 
Il m’a dit qu’il allait chercher du pain et de la charcuterie. 

Je lui ai dit, d’accord. Après avoir entendu la porte d’entrée se 
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refermer, j’ai attendu un peu avant de me décider à aller faire 
pipi. Un cafard a traversé la salle de bains à toute vitesse. J’ai 
éteint la lumière et préféré faire pipi dans l’évier de la cuisine. 
Puis j’ai laissé couler l’eau jusqu’à ce que mon père revienne avec 
le pain, deux cents grammes de cervelas et un plan de Budapest.

 
On a mangé dans ma chambre, car c’était là que se trou-

vait la table. Je m’étais installé sur la valise que j’avais redressée, 
mon père avait pris l’unique chaise. J’ai jeté les miettes avec les 
sachets dans les toilettes, puis mon père a étalé le plan et m’a 
montré où nous étions.

 
Rappelle-toi qu’on est parallèles au boulevard Lénine. Tu des-

cends place du Sept-Novembre, tu prends l’avenue de la Répu-
blique-Populaire, en direction de la place des Héros. Tu peux 
aussi prendre le petit métro, mais ce n’est pas loin. Ou bien tu 
longes la rue Maïakovski. Szív utca, numéro huit. Huit, rue du 
Cœur. Si tu le gardes toujours sur toi, mon fils, tu ne vas pas 
t’égarer.

 
J’ai donc plié le plan et l’ai rangé dans ma poche. Je l’ai gardé 

pendant des années. Et je ne me suis pas trop égaré. Il est vrai 
que, pour l’instant, je n’avais pas la moindre idée d’où je pour-
rais venir pour arriver place du Sept-Novembre. C’est seule-
ment le lendemain que j’ai compris que je vivais désormais dans 
cette ville et que je n’avais pas encore mis les pieds dehors. Alors 
j’ai pris le plan, j’ai repéré la direction du Danube. Au premier 
croisement, à gauche, puis boulevard Lénine à droite, jusqu’au 
bout. D’après l’échelle, c’était la même distance que de chez nous 
jusqu’à la Petite Forêt. Donc pas besoin de prendre le tramway.

 
 

(sur le pont)
 

De l’autre côté de la rue, au coin, il y avait un bureau de tabac. 
Par la suite, c’est là qu’on allait téléphoner. J’y suis entré pour 
acheter un paquet de cigarettes. L’homme m’a demandé lesquelles. 
Je ne connaissais que celles que fumait mon Père, les Sellő. Alors 
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j’en ai pris un paquet. Seulement deux forints*. Je n’avais pas 
pensé aux allumettes. J’ai facilement trouvé le Danube, le soir 
tombait. Je suis monté sur le pont pour voir les deux rives à la 
fois. J’ai demandé du feu à un passant. Je n’avais jamais fumé, 
alors que j’aurais pu le faire. Comme je savais que ça me ferait 
tourner la tête, je me suis cramponné à la rambarde. En bas, ça 
tourbillonnait, derrière, un tramway passait. Le pont tremblait.

 
Une femme est passée avec son enfant. Puis deux hommes. 

Puis une autre femme dans un manteau d’automne gris. De loin, 
je l’avais prise pour Imolka. Ma première cigarette m’a effecti-
vement fait tourner la tête, mais pas autant que j’aurais voulu. 
Quand j’ai demandé du feu pour la deuxième fois, l’homme 
m’a donné la boîte entière, de sorte que je n’ai plus été obligé de 
quémander. Malgré le tramway, pas mal de monde traversait le 
pont à pied. Chez moi, j’aurais pu déjà dire bonjour cinq fois. 
Arrivé à la dixième cigarette, j’étais transi de froid à cause du 
vent. J’espérais que la femme qui ressemblait à Imolka repasserait 
par là, mais non. Il est vrai que ça n’aurait rien changé. À droite, 
un château, à gauche, un parlement, au milieu, une péniche.

 
 

(le magasinier)
 

En principe, le camion avec nos meubles devait arriver dans les 
trois jours. J’ai acheté un balai et une serpillière. J’ai emprunté 
un seau et une échelle au concierge. Il s’appelait Gyula Korbán, 
il vivait seul. Son appartement de fonction se trouvait au fond 
de la cour, à côté des toilettes communes. Il sortait les pou-
belles, salait les trottoirs en hiver, écrivait des lettres de dénon-
ciation et n’avait pas grand-chose d’autre à faire. Je crois qu’à 
part mon père et moi, tout l’immeuble avait peur de lui. Nous, 
on n’avait rien à craindre. Des personnes nettement plus haut 
placées qu’un concierge avaient écrit des rapports sur mon Père. 
J’ai fait le ménage, pourtant ce n’était pas très sale. Comme 
notre radio était dans le camion, je n’avais pas pu le faire en 

* Monnaie hongroise. (Toutes les notes sont des traducteurs.)
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musique, mais j’ai lustré le parquet avec un torchon et du cirage, 
comme je le faisais autrefois avec ma Mère. Les déménageurs 
n’arrivaient toujours pas. Mon Père a attendu encore un jour, 
puis il est allé se renseigner. Il y avait un problème avec le bon 
de livraison, voilà pourquoi le camion n’était pas encore arrivé, 
mais il serait là dans deux jours, c’était du moins ce qu’on lui 
avait dit au téléphone. Et aussi qu’on leur avait donné une mau-
vaise adresse, que tout était retourné à Mélyvár, et ainsi de suite. 
Nous n’avions pas donné de mauvaise adresse.

 
Le troisième jour, mon Père travaillait déjà. Il était magasinier 

dans une fabrique de pneus, derrière le cimetière. Au moins ça 
n’aggravait pas l’état de sa jambe. Depuis son séjour en prison, 
il ne pouvait plus se passer de sa canne. Il est vrai qu’il en avait 
déjà besoin avant. Depuis tout petit. Il a réussi à me trouver 
une place dans un lycée, mais ça n’avait pas beaucoup de sens, 
vu que de toute façon, je ne pourrais pas entrer à l’université. À 
vrai dire, je n’en avais même pas l’intention. Je ne suis pas très 
doué pour ça. J’allais en cours juste assez pour ne pas être viré. 
Et en cas de contrôle d’identité, on ne pourrait pas m’accuser 
de parasitisme social. Avant l’arrivée d’Adél Selyem au lycée, je 
n’avais de relation proche avec personne.

 
De temps en temps, mon père allait voir ses anciens amis de 

Budapest. Certains lui demandaient dès le pas de la porte de 
ne plus venir, d’autres le faisaient seulement en apprenant qu’il 
venait d’être libéré. Il y en avait aussi, bien sûr, qui nous invi-
taient à déjeuner le dimanche. Qui me donnaient des vêtements 
et parfois des livres. À vrai dire, c’était la majorité. La grande 
majorité. Et ce n’était pas leur faute s’ils sombraient dans les 
ténèbres. Les autres, ceux qui entrebâillaient la porte sans ôter 
la chaînette de sécurité, sombraient aussi.

 
Nous avions prévu de passer Noël chez des amis, mais ils ont 

annulé leur invitation. Non par peur ou par méchanceté, mais 
parce que leur enfant s’était retrouvé à l’hôpital. De sorte que 
je suis resté à la maison avec mon Père. En bas, près du marché 
couvert, les vendeurs remballaient déjà, mais il avait encore réussi 
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à acheter un sapin. Comme le pied et les décorations étaient 
encore dans le camion, on l’a appuyé contre le mur, dans un 
coin. On avait une bougie qu’on avait demandée au concierge 
quelques semaines auparavant, quand les plombs avaient sauté. 
Je l’ai allumée, on s’est mis devant le sapin pour chanter Douce 
nuit. Puis mon Père est allé dans sa chambre chercher un appa-
reil photo, un Zorki, et une pellicule Forte.

Joyeux Noël, mon fils.
 
 

(le Zorki)
 

La première photo que j’ai prise, c’était le Danube. Si je fais 
abstraction de celles de ma Mère défunte. Mais elles n’existent 
pas, la pellicule s’était déchirée dans la bobine et j’avais pris des 
photos pendant des heures sur du rien. Le lendemain de Noël, 
je suis allé sur le pont, comme presque tous les soirs. J’ai posé 
mon Zorki sur la rambarde pour le stabiliser, j’ai attendu que 
le tramway passe, car il faisait trembler le pont. J’aurais préféré 
faire une tout autre photo, mais à ce moment-là, il n’y avait que 
ça. À droite, le château, à gauche, le Parlement, au milieu, un 
brise-glace. Il faisait déjà sombre, je pensais qu’avec une ouver-
ture maximale, il faudrait une minute, mais que je me contente-
rais de trente secondes, pour ne faire ressortir que les lampadaires 
et les plaques de glace. J’ai appuyé sur le déclencheur, compté 
jusqu’à trente, puis je l’ai relâché. Toutefois je n’avais pas pris 
en compte le fait que ce que je voyais devant moi n’était pas 
éternel. Qu’en trente secondes, les phares des voitures serpen-
teraient, les bateaux et les plaques de glace seraient emportés 
par le fleuve.

 
Ma deuxième photo, c’était, le soir même, une ampoule nue 

au plafond. J’ai cramé cette photo. La troisième, le sapin dans 
le coin. Puis j’ai posé l’appareil et n’y ai plus touché pendant 
plusieurs jours. Il n’y avait pas de raison. Jusqu’au lendemain du 
Jour de l’an, où une femme d’une quarantaine d’années a emmé-
nagé un étage plus bas que nous dans l’immeuble en face. Elle 
n’était pas belle, plutôt quelconque, mais tous les matins, elle 
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ouvrait grand sa fenêtre. Elle y mettait son oreiller et sa couver-
ture pour les aérer. Elle portait un peignoir bleu matelassé et un 
foulard sur la tête. Le dimanche matin, elle se levait en même 
temps que la vieille qui habitait juste en face de chez nous, de 
sorte que je pouvais faire des photos où elle aérait son linge en 
même temps que la vieille arrosait ses fleurs. Après le sapin, je 
ne photographiais pratiquement plus qu’elles. J’ai pris encore 
le portique à tapis de la cour, pour finir la pellicule puis, vers 
l’endroit où se trouvait le pylône du pont Élisabeth dynamité, 
côté Pest, j’ai trouvé un laboratoire.

 
J’avais demandé des tirages de petite taille, format carte pos-

tale. Le technicien du laboratoire était un homme maigre, d’une 
cinquantaine d’années. Plutôt bienveillant. Ainsi, par pure bien-
veillance, il n’avait tiré que six photos sur les trente-six. Il a dit 
que les autres étaient toutes pareilles. Si déjà la pellicule avait été 
gaspillée, au moins ne pas gaspiller le papier. Il ne les compre-
nait même pas, on voyait les mêmes fenêtres sur chaque photo. 
Et même parmi celles-là, ce n’était pas la peine de tirer celles du 
Danube et de l’ampoule, l’une était bougée, l’autre, cramée. Je 
lui ai dit, oui, je vois. Puis sur sa lancée, il a dit que même celle 
du sapin, ce n’était pas la peine. C’était un sapin sur un parquet, 
rien de plus. Je lui ai dit, un sapin de Noël, mais il ne m’a même 
pas entendu. Et le portique comme ça, c’était inintéressant. Si 
au moins quelqu’un était en train de battre son tapis dessus, si 
l’image avait une dynamique, montrait quelque chose de la vie, 
alors oui. Mais là, ce n’était qu’un tube. Un portique vide dans 
une cour déserte. Quant aux fenêtres, il ne les comprenait tout 
simplement pas. Pourquoi avait-il fallu en faire trente ? Qu’y 
avait-il là-bas ? Je lui ai dit que je ne le savais pas non plus, puis 
je suis ressorti après avoir payé.

 
J’étais vraiment contrarié pour celle du portique. Parce que 

c’était la meilleure. L’ampoule n’aurait pas valu grand-chose, 
même si elle n’avait pas été cramée : effectivement, ce n’était rien 
d’autre qu’une ampoule qui pendouillait au bout d’un fil gris. 
Quant au sapin, moi seul pouvais le voir tel qu’il était. C’était 
resté un simple sapin, et pas un sapin de Noël. Pour ça, il aurait 
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fallu quelque chose de plus. Trois ans plus tard, j’ai pris la même 
photo, mais correctement cette fois. Celle de la femme avec sa 
couverture et la vieille qui arrose ses fleurs à l’étage au-dessus 
aurait été meilleure s’il n’y avait pas eu les rideaux. Alors que 
là, même l’ombre de la vieille se voyait à peine. Par contre, le 
portique était bon. Bien meilleur que le sapin. Il rendait la cour 
plus déserte que jamais. Et c’était ça qui me contrariait. D’avoir 
pris cette photo uniquement pour finir la pellicule.

 
 

(le bout de papier)
 

Finalement nos affaires sont arrivées au bout de trois mois et 
demi. Noël, Nouvel An étaient passés. Les cartons avaient pris 
l’eau, les vêtements et le linge de lit étaient moisis. La majeure 
partie des meubles l’avait échappé belle, seul le grand miroir 
était fendu. Et le grand tableau avec la pleine lune avait une 
déchirure grande comme la main. Le transporteur a présenté 
une facture pour frais de stockage. Ils possédaient un papier 
signé selon lequel mon Père aurait demandé la livraison pour 
fin janvier. Il était inutile de réclamer. Nous avons payé. Les 
déménageurs juraient parce qu’on habitait au troisième, ils ont 
fait tomber une fois le piano. J’ai commencé à monter les car-
tons.

 
À l’arrivée du camion, mon Père m’avait demandé ce que 

j’aimerais avoir dans ma chambre. C’est ainsi que les meubles 
de ma Mère s’y sont retrouvés. Le porte-plantes n’entrait plus, 
mais il y avait la vitrine avec tous les débris de porcelaine, son 
bureau avec les lettres de mon Père, l’armoire avec ses vêtements, 
son secrétaire sans secrets, son miroir fendu, son fauteuil, son 
lit. Comme il n’y avait pas de place ailleurs, j’ai poussé le piano 
contre la porte qui séparait les deux chambres. De cette manière, 
nous ne l’avons plus jamais ouverte. On ne pouvait plus bou-
ger. J’ai fermé les volets et me suis allongé sur le lit. Je savais 
que n’importe qui d’autre que moi étoufferait dans cette pièce. 
Même mon Père. J’étais enfin chez moi.
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Lui, il a essayé d’arranger sa chambre comme avant. Son 
bureau, sa chaise, ses livres. Le canapé avec la table basse, la 
lampe de lecture, un verre d’eau. La penderie pour ses chemises 
et ses deux costumes. Sa machine à écrire avait été confisquée 
au cours des dernières perquisitions, et il avait déjà revendu 
son télescope quand j’étais petit. Pour acheter l’agrandisseur 
Agfa. Par miracle on ne lui avait pas confisqué ses négatifs et 
ses photos, bien que l’officier se soit demandé s’il était normal 
de photo  graphier le ciel. Il devait y avoir quelque chose derrière 
les nuages. Mon Père lui avait répondu que oui, bien sûr, il y 
avait Dieu derrière les nuages. Voilà pourquoi il prenait des pho-
tos, pour Le voir apparaître et pouvoir Le montrer au camarade 
lieutenant. Alors, devant ma Mère et moi, il avait reçu une gifle 
monumentale. Heureusement, ils ne lui ont pas confisqué ses 
photos. Ils avaient vu qu’il n’y avait rien dessus. Mais je n’étais 
plus tellement sûr qu’après trois ans de prison, il veuille encore 
montrer Dieu à un officier de police.

 
On a empilé dans le couloir ce qui n’entrait ni dans sa chambre 

ni dans la mienne. Entre la salle de bains et la cuisine se dressait 
désormais une tour de Babel faite de petites tables cassées, de 
commodes vermoulues, de fauteuils déchirés. Pendant qu’on les 
entassait, il m’a dit que ce serait bien de les vendre. Je suis des-
cendu du tabouret pour qu’il puisse me regarder dans les yeux. 
Je lui ai dit, jamais.

 
Le soir, il a frappé à ma porte, demandant la permission d’en-

trer. Je lui ai dit, bien sûr, mais il s’est arrêté sur le seuil. À vrai 
dire, il était venu me demander de ne pas le haïr. Comme il 
n’avait pas osé le faire, je n’ai pas non plus pu lui dire que je ne 
le haïssais pas, mais qu’il ne pouvait pas m’aider. Néanmoins, 
c’était bien qu’il occupe l’autre pièce. Pour finir, il m’a dit qu’il 
avait préparé une soupe de pommes de terre.

 
Je suis allé dans la cuisine. Il a servi la soupe en la versant 

directement de la casserole, les pommes de terre étaient restées 
entières. Il m’a demandé si j’avais encore assez d’argent, je lui ai 
répondu que oui. Il avait reçu son salaire, il l’avait mis dans le 
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tiroir, je pouvais y piocher en cas de besoin. Je l’ai remercié pour 
le dîner, disant que c’était très bon, puis je suis retourné dans 
ma chambre. J’avais déjà éteint la lumière et dormais presque 
quand je me suis rappelé que c’était son anniversaire.

 
Je me suis relevé, j’ai cherché des yeux quelque chose à lui offrir. 

Je ne pouvais rien prendre dans les affaires de ma Mère, et moi-
même, je ne possédais pas grand-chose. Finalement, j’ai sorti mes 
photos et choisi celle du portique. J’ai inscrit au dos : pour mon 
Père, à Budapest. Puis je me suis dit que je ne pouvais pas la lui 
offrir, parce qu’elle faisait penser à une cour de prison. Par contre, 
le sapin dans le coin, lui au moins savait que c’était un sapin de 
Noël. J’ai écrit la même dédicace. Il s’était endormi avant que 
j’aie pu la lui donner. Comme il partait travailler à l’aube, je ne 
voulais pas le réveiller. J’ai posé la photo sur sa table de chevet et, 
dans le noir, j’ai marqué dessus : Joyeux anniversaire. Le matin, 
j’ai trouvé un bout de papier devant ma porte : Merci, mon fils.

 
 

(à la fabrique)
 

Un matin, à l’aube, je devais aller voir mon Père à la fabrique. 
Il faisait encore noir. Il s’est mis à pleuvoir quand je suis arrivé 
près de la gare. L’eau grisâtre ruisselait entre les pavés, empor-
tant la lumière des réverbères. Après avoir cherché un moment 
l’entrée normale, j’ai poussé un portail en fer à roulettes. Il y 
avait une loge, avec une ampoule nue de vingt-cinq watts sus-
pendue au plafond. Un portier en uniforme était assis juste en 
dessous. La cinquantaine. Pas gros, mais le visage gras, avec une 
moustache en brosse. Des clés étaient accrochées au mur der-
rière lui, on aurait dit des villes sur une carte. Je me suis arrêté 
devant le guichet et j’ai dit que je venais voir mon père, András 
Szabad, magasinier, il travaillait ici. L’homme n’a même pas levé 
la tête, il ne m’a pas regardé, occupé qu’il était à jouer avec un 
rat. Il l’avait attaché par la queue au téléphone à l’aide d’une 
ficelle et quand l’animal voulait la ronger, il le frappait à la tête 
avec un trousseau de clés. Il y avait du sang étalé sur la table. J’ai 
répété : András Szabad, magasinier, il travaille ici. Mon Père. Il 
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m’a regardé enfin. Il avait de beaux yeux clairs. Il a dit : Tiens, 
il a fini par venir, le fils du boiteux, mais le rat a de nouveau 
attiré son attention, il a encore fallu le frapper à la tête, il mor-
dait trop fort. La sept, tout au fond.

 
Des tas de pneus brûlaient çà et là dans la cour. Un chien errait 

dans la fumée. Tout pelé, décharné. En me voyant, il a détalé 
vers la grande cheminée. À l’intérieur, derrière les hauts murs 
en briques rouges, une machine inspirait et expirait lentement. 
Comme si elle dormait. Les fenêtres étaient encore sombres. 
Loin dans la cour, tout au fond, se trouvaient sept entrepôts. 
Des sortes de hangars collés les uns aux autres. À l’intérieur, des 
pneus noirs étaient empilés dans une lumière froide. Derrière la 
dernière porte, il y avait une table avec un téléphone, comme 
dans la loge du portier. Mon Père était assis là. Une ampoule de 
vingt-cinq watts au-dessus de la tête, sa canne posée à côté de 
lui. Je me suis approché et lui ai dit de rentrer, que les os étaient 
cuits. Que ma Mère avait déjà mis la table pour le dîner. Il ne 
répondait pas, fixant tout le temps un point invisible. Là où je 
me tenais. Je me suis réveillé au moment où j’ai compris que 
ce point invisible, c’était moi.

 
Je l’entendais dormir. Expirer et inspirer aussi lentement que 

les machines de mon rêve. Je pensais qu’il serait en retard, puis 
je me suis rappelé que c’était dimanche. J’ai cherché un cahier, 
arraché les leçons d’histoire et décrit le portier, le chien, mon 
Père. C’était mon premier cahier. Puis, au cours des trente-trois 
années qui ont suivi, j’en ai rempli toute une malle. Il est pos-
sible que mes rêves soient plus précis que mes photos.

 
Je suis allé dans la cuisine pour manger un morceau. Les photos 

de mon Père se trouvaient dans une boîte, au cellier, au-dessus 
du sucre, du sel et de la farine. Je l’ai descendue, j’ai regardé les 
clichés. Quelques photos du jardin de Mélyvár, quelques-unes 
de moi, de ma Mère. Et surtout des nuages. Au dos, le nom du 
nuage, le lieu de la prise et la date étaient écrits en majuscules, 
au crayon à papier. Il avait voulu dresser une espèce de catalogue.
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