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ACTES SUD



A ceux qui étaient dans les camions en 
route pour les camps de concentration.



mais les enfants des hommes sont vains, 
les enfants des hommes ont de fausses ba-
lances, et s’accordent ensemble dans la 
vanité pour user de tromperie.

(Psaume 61, 9.)

Luna mendax, 
“Lune trompeuse”. 

(Proverbe latin.)
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PROLOGUE

 
Vérone, Italie du nord,  

zone d’occupation allemande, 9 septembre 1943

— Si deve far coraggio, maggiore.
Martin Bora souffrait trop pour dire qu’il avait com-

pris.
— Dobbiamo pulire le ferite.
Il souffrait trop pour dire qu’il avait compris cela 

aussi.
Courage. Nettoyer les plaies. Le sang palpitait dans 

ses paupières, par éclairs rapides dans le rougeoiement 
aveugle d’yeux bien fermés, et au fond de sa bouche, 
où ses dents se serraient de toutes leurs forces, une 
autre pulsation martelait dans sa tête un rythme fré-
nétique.

— Coraggio, coraggio. Essayez de tenir bon.
Une petite mare de salive se forma sous sa langue, 

jusqu’au moment où il dut déglutir. Le mouvement 
de la civière qu’on soulevait exaspéra tellement la 
douleur de son bras gauche que tout son corps se re-
croquevilla. Il ne fut capable que d’une brève et pé-
nible inspiration, venue de très haut dans sa poitrine, 
comme un homme qui aurait besoin de crier, d’ap-
peler au secours.

Aux urgences, ils le posèrent sur la table d’opération. 
Lui ôtèrent ses bottes. Quand le cuir rigide fut retiré, 
sa jambe gauche parut s’ouvrir comme si on arrachait 
l’os du genou. Des lumières éclatèrent au-dessus de 
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lui, des voix parcoururent d’immenses distances pour 
parvenir jusqu’à lui, sur lui, en lui.

Le sang se répandait tandis que les infirmiers dé-
coupaient et exploraient la masse rougie de ses vête-
ments. Bora refusait de s’abandonner, et c’est avec une 
énergie âpre, désespérée, qu’il tâchait de résister à la 
souffrance physique. De la combattre, comme si cela 
avait un sens alors même que tout son côté gauche 
était comme comprimé dans un étau géant, dont il était 
exclu qu’il sorte sans que son bras et sa jambe soient 
broyés. Sa main gauche, déjà réduite à des filaments 
d’où giclait le sang, laissait sortir sa vie à gros bouillons ; 
ses poumons, son estomac, ses os, tout semblait s’échap-
per par l’extrémité tranchée de son bras, écœurant 
pêle-mêle de tout ce qui remplissait son corps jusqu’ici.

Ils détachèrent son pantalon militaire. Des mains 
inquiètes s’introduisirent dans la toison ensanglantée 
de son entrejambe, fouillant la cuisse et le genou. Sa 
nuque se raidit, dans l’effort douloureux que faisait 
son dos pour se soulever.

— Maintenez-le à plat, dit une voix. Vous allez de-
voir le maintenir à plat, ma sœur.

Comme galvanisé par une attaque nerveuse, le corps 
de Bora luttait contre la souffrance, pas contre les mains 
qui le plaquaient sur la table.

Il ne pouvait pas déglutir, il ne pouvait même pas 
dire qu’il était incapable de déglutir, et, quand on lui 
donna de l’eau à boire – il sut que ses lèvres s’entrou-
vraient car son souffle en sortit en spasmes –, le liquide 
remonta de sa gorge jusque sur ses joues.

Ensuite ils allaient s’attaquer à son bras gauche. Il 
eut beau se durcir en prévision, un paroxysme de 
douleur lui ouvrit la bouche malgré lui, il fut saisi de 
tremblements, mais il tenait à ne pas crier. Il chercha 
à tâtons le bord de la table, il ne crierait pas. Le cou 
rigide, tendu, les lèvres impossibles à refermer – c’était 
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difficile, si difficile  ! –, il se débattit, se cogna la tête 
contre la surface dure, mais il réussit à ne pas crier.

— Placez-lui quelque chose sous la tête, ma sœur, 
il va se faire mal.

Les mains qui creusaient dans la chair de son bras, 
de son entrejambe et de sa cuisse accélérèrent puis 
s’interrompirent. Elles reprirent lentement. Lentement. 
Elles creusaient, tiraient, se séparaient. Naître devait 
ressembler à cela, une lutte impuissante et nauséeuse 
pour sortir, dans une odeur suffocante de sang – une 
odeur de boucherie –, une expérience hérissée de 
souffrances terribles.

Il allait percer. S’il poussait en avant, il percerait, 
petit tas de chair avortée, mais il mourrait s’il ne tra-
versait pas.

— Maintenez-le !
Puis quelqu’un lui détacha vigoureusement la main 

du bord de la table et la retint.
Bora aurait pu pleurer tant cette main qui serrait la 

sienne lui procura de réconfort, comme si ce geste 
l’arrachait à la mort, comme si l’accoucheuse le déli-
vrait des mâchoires et de la matrice de la mort. Il cessa 
de lutter et échappa soudain à l’étau.

Les lumières l’aveuglèrent, il vit une couverture de 
sang draper son corps étendu, des gens qui travail-
laient ce couvre-lit de nudité rouge avec des outils 
luisants et des tampons d’ouate.

Sorti. Il en était sorti, il en sortait.
L’étreinte lui fit franchir un seuil du martyre, le fit 

avancer, et ce progrès se fit dans une torture extrême, 
insupportable. Bora ne poussa qu’un seul cri, lorsqu’il 
perdit ce qui restait de sa main gauche en même 
temps qu’il naissait des entrailles de la douleur.
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Le lendemain matin, le ciel avait la couleur meur-
trie d’une ecchymose. La haute fenêtre de l’hôpital en 
était tout attristée, livide, et, dans cette lumière souf-
freteuse, Bora demanda, inébranlable :

— Faudra-t-il procéder à une greffe, ou reste-t-il 
assez de peau ?

— Nous avons pu faire avec ce qu’il restait de peau, 
major. Nous avons essayé de protéger le moignon et 
de retirer assez de terminaisons nerveuses pour que 
cela ne vous fasse pas trop mal par la suite. Je suis ab-
solument désolé.

Bora détourna son regard du chirurgien.
— Et ma jambe ?
— Si la gangrène ne s’installe pas, nous espérons 

la sauver.
Tout à coup, Bora ressentit le besoin de vomir. Cela 

n’avait pourtant rien à voir avec l’anesthésie, cette 
fois, ni avec la douleur. Il dit qu’il comprenait, mais 
s’abstint de contempler son bras gauche.

Le chirurgien italien, officier supérieur et assez âgé 
pour parler franchement à un officier allemand, se-
coua la tête.

— Les deux heures pendant lesquelles vous avez 
attendu d’être évacué n’ont pas aidé non plus.

— Mes hommes avaient la priorité. J’avais déjà 
perdu deux d’entre eux.

— Vous en avez perdu trois. Par ailleurs, je pense 
que vous devez vous poser la question, les fragments 
métalliques qui avaient pénétré dans votre entrejambe 
n’ont pas atteint vos organes génitaux.

Bora ne leva pas les yeux, qu’il garda fixés sur un 
point indéterminé de son lit.

— Je vois. Merci.
La chambre était pleine d’une odeur atroce de dé-

sinfectant et de sang, qui imprégnait aussi son corps.
— Mon alliance, où est-elle ?



— La voici.
Au-delà du lit, tout prenait une teinte blanc sale, 

tirant sur le vert. L’appui de fenêtre en marbre veiné 
avait des airs de chair décomposée. En dessous, sur 
le mur, de petites fissures dessinaient le profil ap-
proximatif d’un cheval aveugle.

— Accepterez-vous un antalgique ?
Martin Bora remua la tête de gauche à droite sur 

son oreiller, mais n’eut pas la force de répondre non.
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1

 
Lago, à trente kilomètres au nord-est de Vérone,  

21 novembre 1943

 
Deux mois plus tard, lorsqu’il ouvrit les yeux dans le 
noir, Bora se surprit à retenir sa respiration. Songeur, 
il parcourut ses membres de haut en bas, vérifiant 
avec hésitation les zones habituellement douloureuses 
de son bras et de sa jambe gauches – régions obscures, 
aux frontières incertaines alors même que le corps 
s’éveille.

Il était rare qu’il n’éprouve aucune souffrance et, 
ces dernières semaines, la lassitude bienheureuse 
que l’on ressent quand on ne ressent rien était deve-
nue un luxe. Couché sur le dos dans son lit, il évitait 
tout mouvement qui pourrait compromettre cet équi-
libre précieux et éphémère, mais ne rien sentir était 
loin d’être équivalent à se sentir bien. Il en serait ainsi, 
il en serait forcément ainsi jusqu’à ce que son corps 
lui pardonne ce qui était arrivé en septembre.

L’attaque à la grenade avait été inévitable, mais sa 
chair la récusait, tout comme la vérité de sa mutila-
tion. Il était encore honteux d’être resté étendu im-
puissant sur la table de boucher des urgences, cousu 
dans ses blessures, les membres entièrement couverts 
de sang comme à la naissance, tandis qu’une sœur de 
la Charité en épongeait l’ordure. Il se rappelait con-
stamment la nudité mortifiante de sa poitrine, de son 
ventre, de ses cuisses et de son entrejambe sous ces 
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mains asexuées qui l’essuyaient avec patience. L’ou-
bli de soi ne viendrait pas simplement d’avoir survécu 
à ce martyre comme un animal qui avait gardé les 
yeux grands ouverts, sans pousser un cri.

Bora se réveilla donc en retenant sa respiration 
pour ne pas ranimer la douleur, tandis qu’à l’extérieur 
de sa chambre – à l’extérieur du poste de comman-
dement – le vent soufflait haut dans le ciel et bous-
culait une lune fine comme un sourcil.

A sept heures ce matin-là, une bourrasque plus froide 
déferlait du nord, vidant les rues de Lago, petite bour-
gade comme tant d’autres, sans lac malgré son nom, 
perdue dans les champs de la Vénétie. Bora était assis 
dans son bureau, occupé à des tâches administratives, 
prêtant l’oreille au bourdonnement des fils du téléphone 
ballottés par le vent. Il entendit aussi une voiture ralen-
tir puis s’arrêter devant le bâtiment, mais n’eut pas la 
curiosité d’aller voir à la fenêtre de qui il s’agissait.

Même quand l’ordonnance vint frapper à sa porte, 
il ne cessa pas d’écrire.

— Oui, qu’y a-t-il ? se borna-t-il à demander.
Lorsqu’il eut appris qui était son visiteur, il ajouta :
— Très bien, faites-le entrer.
Le nouveau venu était un homme sec et brun, aux 

yeux noirs pétillants, dont la moustache formait comme 
une chenille sur sa lèvre. L’uniforme concocté par le 
Parti fasciste républicain, sombre mélange de gris et 
de noir, apparaissait comme une tache absorbant la 
lumière de ce pâle jour d’automne. Sur les épaulettes, 
le crâne et le faisceau signalaient un membre des 
troupes d’élite.

— Viva il Duce.
Bora ne répondit pas au salut fasciste, et leva les 

yeux en veillant à conserver un visage parfaitement 
inexpressif. Sans quitter son fauteuil, il demanda d’une 
voix monocorde :

— Que puis-je pour vous ?




