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Ce livre est dédié à la mémoire de Danilo Kiš, 
dont le chef-d’œuvre,

Un tombeau pour Boris Davidovitch, 
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pendant de nombreuses années alors que je me préparais 
à l’écriture de ce livre.



La majorité de mes symphonies sont des pierres tom-
bales.

D. D. CHOSTAKOVITCH







PATRONYMES

A l’attention de ceux qui s’y perdent un peu dans les romans
russes.

Akhmatova [Gorenko], Anna Andreïevna
Arnshtam, Leo Oskarovitch
Chebalina, Alisa Maximova
Chostakovitch, Dimitri Dimitrievitch. Surnoms : Mitia, Mi-

tenka, etc.
Chostakovitch, Galina Dimitrievitch. Surnoms : Galia, Gali-

cha, Galotchka.
Chostakovitch, Maria Dimitrievna. Surnom : Maroiucha.
Chostakovitch, Zoïa Dimitrievna
Dantchenko, Natalia Kovalova
Denissov, Edison Vassilievitch. Surnom : Edik.
Glikman, Isaak Davidovitch
Glivenko, Tatiana Ivanovna
Kainova, Margarita Andreïevna
Konstantinovskaïa, Elena [Yelena] Evseïevna. Surnoms :

Elenka, Elenotchka, Lialia, Lialka, Lialotchka.
Kroupskaïa, Nadejda Konstantinovna
Lebedinski, Lev Nikolaïevitch
Lénine [Oulianov], Vladimir, Ilitch. Souvent appelé Ilitch.
Litvinova, Flora Pavlovna 
Oustvolskaïa, Galina Ivanovna
Rostropovitch, Mstislav Leopoldovitch
Supinskaïa [plus tard Chostakovitch], Irina Antonova. Sur-

noms : Irinotchka, Irinka.
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Varzar [plus tard Chostakovitch], Nina Vassilievna. Surnoms :
Ninotchka, Ninoucha, Ninka, Nita.

Vlassov, Andreï Andreïevitch



VUE DEPUIS UN FORT
ROUMAIN EN RUINE

(1945)



ACIER EN MOUVEMENT

La plupart du temps, les choses qui nous attirent
chez une personne sont on ne peut plus triviales,
et ce qui m’a toujours plu chez Blumentritt, c’est
sa passion fanatique pour le téléphone.

MARÉCHAL ERICH VON MANSTEIN (1958)

1

Un téléphone noir et trapu, pour ainsi dire une pieuvre,
dieu de notre service des transmissions, trône dans une
alcôve à Berlin (plus vraisemblablement à Moscou,
qu’un général allemand a baptisé le cœur de l’être
même de l’ennemi). Quelque part au milieu des récifs
d’acier, un fil gainé de gutta-percha vibre : Par la pré-
sente je… zzZZZZZ… la situation critique… un coup
terrible. Mais parce que ces phrases n’ont pu être
authentifiées (et parce que écouter aux portes est un
crime passible de la peine de mort), il est déconseillé
d’appuyer son oreille contre le fil, par ailleurs tout
hérissé de barbillons électrifiés ; mieux vaut attendre
docilement, or l’attente ne saurait être longue ; les
négociations ont échoué. Et Chamberlain prend la fuite
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en s’écriant : La paix pour notre époque. La France
affiche une obligeante indifférence à l’égard du gou-
vernement de Prague. Des colonnes motorisées ne ces-
sent d’affluer dans Pilsen enneigé. Pressentant le coût
de l’aventurisme, dont elle préférerait faire l’économie,
mais séduite par le téléphone, l’Italie s’avance à tâtons
sur le balcon et déclare : Nous ne pouvons changer de
politique maintenant. Nous ne sommes pas des prosti-
tuées. Le somnambule éternellement vigilant de Berlin
et le réaliste-bientôt-dupé du Kremlin se passent la
bague au doigt. Ça va faire l’effet d’une bombe ! dit en
riant le somnambule. Partout en Europe, les téléphones
commencent à sonner.

Dans la pièce ronde à la lucarne en éventail, et aux
dieux grecs disposés derrière l’estrade, les députés autri-
chiens sont assis, tout aussi hiératiques que leurs bureaux
de bois, dont l’élégance est rehaussée par une marquete-
rie noire à motif rectangulaire ; ils ont été les premiers à
accepter notre avenir ; déjà en 1938 leur téléphone avait
sonné. La Bulgarie, qui s’est vu refuser les fonds qui, de
toute façon, ne l’auraient pas préservée, reçoit du som-
nambule quarante-cinq millions de Reichsmarks. Le réa-
liste ne prête de l’argent qu’au somnambule. Brassant les
icônes comme des cartes à jouer, la Roumanie réaffirme
sa neutralité dans l’espoir de se faire oublier. La Yougo-
slavie soutire des avions à l’Allemagne et de l’argent à
la France. Les ombres humides de Varsovie sont déjà
imprégnées de halètements paniqués. Le fil vibre :
Détermination fanatique… prêts à tout.

D’après le téléphone (car peut-être ai-je tendu une
fois l’oreille, en traître), le Central Europe n’a stricte-
ment rien d’une nichée de pays, c’est une zone vierge
pleine d’icônes noires et d’horloges à dorures dont
les divisions territoriales accidentelles et sans cesse
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contestées (de vieilles enceintes datant de l’époque
romaine, pour l’essentiel) peuvent être effacées à notre
guise, il suffit pour cela que les gauleiters et les com-
missaires du peuple les retouchent pour en faire des
lignes perméables en pointillé gris, propices aux forces
de police. Et maintenant l’heure est venue de contem-
pler l’immense océan des toits striés de rouge, les
innombrables îlots que forment les tours vertes et ter-
nies s’élevant au-dessus des façades blanches où sou-
rient des fenêtres et qui sombrent au-dessous de nous
dans des récifs dont tous n’ont pas encore le téléphone ;
l’heure est venue d’admirer les parasols des cafés du
Central Europe, pareils à des anémones, ses vieux toits
que noircit une crasse semblable à du varech, le fracas
de ses sabots et le tintement de ses cloches, les ombres
de ses habitants en bas, dans les rues étroites. Oui,
l’heure est venue, parce que demain tout devra être,
comme l’annonce le téléphone, anéanti sans somma-
tion, détruit, rasé, germanisé, soviétisé, totalement
écrasé. C’est un ordre. C’est une nécessité. Nous ne
nous battrons pas comme ces pleutres qui sont retenus
par leur conscience ; nous liquiderons le Central
Europe ! Mais il n’est pas trop tard pour négocier. Si
vous nous donnez tout ce que nous voulons dans les
vingt-quatre heures, nous vous dédommagerons en
vous accordant des terres dans l’Est infini.

A Mecklembourg, nous avons préparé une démons-
tration du premier avion autopropulsé au monde. Tou-
jours prêt à émerveiller le somnambule, Göring promet
que suivront en un éclair cinq cents autres avions auto-
propulsés. Puis il file à un rendez-vous galant avec la
vedette de cinéma Lida Baarova. A Moscou, le maré-
chal Toukhatchevski annonce que les opérations de la
prochaine guerre seront pareilles à des entreprises de
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grande manœuvre se déployant à une échelle massive.
Il sera aussitôt abattu. Et les ministres du Central
Europe, qui eux aussi seront abattus, apparaissent sur
des balcons supportés par de marmoréennes femmes
nues, où ils prononcent des discours rêveurs, tout en
guettant la sonnerie du téléphone. Le Central Europe
résistera, disent-ils, au moins jusqu’à l’exécution du plan
Blanc. Chaque homme se verra remettre un fusil noir et
moite, probablement forgé à la main, ainsi que dix balles
rondes en plomb, trois grenades ananas noires, cha-
cune guère plus grosse qu’une crosse de pistolet, et
une corne à poudre fourchue en ivoire jauni décorée
d’étoiles disposées en cercle…

Le téléphone exulte : Libération en marche… armées
sous le choc… rapport des forces motorisées.

De l’autre côté de la frontière la plus proche, où
chaque rangée de piquets de clôture s’incline loin de
l’autre, les fiers poètes militaires de nos victimes com-
munes apaisent les craintes en mettant sur le même
pied la Varsovie de 1939 et le Smolensk de 1634. Tan-
dis qu’ils disposent inutilement leurs forces en échelon,
nous traçons la ligne Ribbentrop-Molotov, sur laquelle
nous tamponnons le mot a, qui signifie secret.
Mais pourquoi s’arrêter là ? Le somnambule obtient la
Lituanie, le réaliste la Finlande. Notre foi est une lampe
dont le rayonnement calculé s’incline sur sa base.
C’étaient et ce sont les Juifs qui ont amené les nègres en
Rhénanie. C’est précisément pour cette raison que le Parti
affirme que le trotskisme constitue dans notre Parti une
déviance social-démocrate. Le téléphone sonne ; le
général Guderian reçoit ses instructions pour activer le
plan Jaune. Nous ferons s’envoler en vrille les feuilles
d’érable couleur de vin et les pâles clochers hexago-
naux du Central Europe.
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2

Vous ne serez pas en mesure de voir la chose se pro-
duire ; ils ne tolèrent pas les fenêtres dans ce bureau, et
il se peut que vous soyez un peu triste par moments,
mais au moins vous ne serez jamais seuls, car sur le
bureau métallique, à portée de main, trône cette pieuvre
dont les dix yeux ronds, chacun porteur d’un chiffre,
fixent le monde à travers vous. Le pacte d’Acier… une
décision juste… ma volonté inaltérable… venir en aide
au Parti de Lénine et Staline. Dans le tiroir du bas à
droite se trouve un guide codé dont les invocations
contrôlent les vitesses et puissances de l’acier, mais la
pieuvre semble aux aguets. Prenez le risque si vous
l’osez ; quelle est l’acuité visuelle de ces dix yeux ? Le
somnambule dans la chancellerie du Reich pourrait
vous le dire (mais n’en fera rien) : ce sont ses yeux à
lui, des yeux sans paupières, ovales, ce qui leur confère
un aspect impavidement stupide ou hystérique ;
dehors, dans le fossé, une centaine d’autres têtes aux
yeux ouverts retournent à l’argile, bien qu’elles n’aient
rien de commun avec la pieuvre, dont le regard sévère
demeure éternellement en éveil.

Et le microphone ? Est-il vrai que ses noires perfo-
rations peuvent entendre jusqu’à votre souffle ? Dans
son quartier général souterrain avec tous ses gardes, le
réaliste est assis derrière un grand bureau, fatigué, il
attend les ordres du téléphone. Bien qu’il soit doué
pour raccrocher au nez des gens avec autant de vigueur
que le soldat enclenchant une nouvelle cartouche dans
notre arme antichar, c’est à leur nez à eux qu’il rac-
croche, et non à celui du téléphone lui-même, sans
lequel il ne peut vivre. Il se subsume dans l’appareil, il
entend tout ; il sait quand Chostakovitch prononce en
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vain son nom. A la première sonnerie, il convoquera
ses généraux autour de la table de conférence recou-
verte d’un tissu vert.

Le somnambule voit tout ; le réaliste entend tout ;
leur accouplement forme le téléphone.

3

Il se peut fort que cette omniscience tire son origine,
comme l’affirmeront les vainqueurs américains, de fac-
teurs entièrement mécaniques : au sein du crâne en
bakélite* de l’entité gît, niché ou garrotté dans un
treillis de fils écarlates, un cerveau d’une malveillante
complexité guère plus gros qu’une noix. Son cortex est
constitué de deux lobes brun et jaune parcourus de
minces filaments de cuivre. Il a des idées aussi nom-
breuses et aussi nettement disposées que les aigles
jaunes et pâles sur les étendards polonais. Le camp de
la contre-révolution… la droiture allemande… les
calomnies de l’opposition… la justesse de la théorie
volkish. Il sait comment joindre tout le monde, depuis
Akhmatova (qui, toute visionnaire qu’elle soit, le
prend pour un cœur de corail rose) jusqu’à Zhikov
(qui s’imagine qu’on peut jouer avec), de Gerstein à
Guderian, ces libres-penseurs jumeaux qui dansent
tout seuls dans leurs prisons-projectiles conformément
à l’involution du cerveau-téléphone au centre de la
carapace.
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Ne croyez pas les techniciens qui vous affirmeront
que ce cerveau est “neutre” – vous entendrez très vite
la sonnerie furieuse du combiné qui tressaute sur sa
fourche. Kollwitz, Kroupskaïa et les autres – il se
débarrassera d’eux, par magie. Il a leur numéro. (Le
somnambule exhortant le général Paulus : Il faut se
tenir à l’affût, telle une araignée dans sa toile…) Bref,
il imposera le principe du commandement unifié.

Il établit la connexion. Il sonne.
Entre le combiné, qui cliquette à présent telle la

moto d’une estafette sur les pavés de Prague, et le
corps noir et froid, court un fil dont les spires élas-
tiques prolongent le processus de strangulation. (Grâce
à ce téléphone, le général Vlassov mourra dans le
nœud coulant d’une corde de piano.) De la bouche-
anus située derrière le cadran dépasse un autre brin de
boyau noir, plus fin et moins élastique que le fil héli-
coïdal du combiné, et qui palpite jusqu’à la prise
murale. Depuis ce matin nos troupes ont été… Une
petite Roumaine blonde et renfrognée nous gêne ; nous
devons l’abattre. Et maintenant, enfonçons-nous dans
les vertes et profondes forêts du Central Europe ! Le
rapport des forces dans le secteur de Stalingrad… des
installations défensives en béton armé. Des tendons
caoutchouteux peuvent-ils éprouver des sensations ?
Comment les faire saigner ? Un fanatisme impitoyable…
nous trouverons le moyen de nous occuper de lui. Ils
ondulent à présent, alors que le téléphone sonne.

Le téléphone sonne. Il trône, trapu, telle une idole.
Comment ai-je pu le prendre pour une pieuvre ?

Derrière le mur, de noirs tentacules caoutchoutés
s’étendent sur l’Europe. Des cartes militaires les décri-
vent comme des fronts, tranchées, percées et mouve-
ments en tenailles. Les hommes politiques les encodent
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comme des frontières (détruites, rasées, totalement
écrasées). Les administrateurs s’imaginent que ce sont
des routes et des fleuves. Les fonctionnaires de la santé
publique y voient les coulées noires des civils dépéris-
sant jour après jour dans les rues gelées de Leningrad.
Pour les poètes, ce sont les veines du corps martyr de
la partisane Zoïa. Elles sont tout à la fois. Elles savent
tout faire.

4

Dans un instant, l’acier va entrer en mouvement, lente-
ment au début, comme des trains de troupe quittant les
gares, puis plus vite et partout, les foules en carrés
d’hommes casqués s’avançant, flanquées de rangées
d’avions qui brillent ; et ensuite les tanks, les avions et
autres projectiles dans une accélération sans rémission.
Les soldats polonais camouflent tant bien que mal leurs
casques avec un filet. Les Allemands vont au cinéma
pour s’éprendre des stars de cinéma ; quand l’opération
Citadelle échouera, ils seront en train de se pâmer
devant Lisca Malbran. La cavalerie russe entre en action
et charge les tanks allemands ; les écolières allemandes
essaient de neutraliser les chars russes en versant de l’eau
bouillante dans les tourelles. Des ballons de barrage
nagent dans l’air, gras et munis d’ailerons semblables à
des poissons dessinés par des enfants. Ne vous inquiétez
pas ; les troupes du Central Europe tiendront, au moins
jusqu’à l’opération Barberousse ! (Leurs dispositions stra-
tégiques sont piquées et crasseuses comme une Bible
vieille de plusieurs siècles.) L’acier les trouve toutes.

L’acier, imprégné de la vision magique du somnam-
bule, s’illumine dès qu’il commence à tuer. (Dans le
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cimetière de congères qu’est Leningrad gisent cer-
cueils et cadavres. L’acier, une fois de plus.) Les larges
faisceaux lumineux, alors qu’un Nebelwerfer est pro-
pulsé depuis son half-track, informent le regard de
l’acier, lui indiquent sa portée.

Depuis le métal lourd et plissé de son viseur DShK,
le regard d’un soldat voyage afin que sa balle puisse
filer comme le vent. L’acier a besoin du soldat pour la
propulser, mais les dieux n’ont-ils pas toujours besoin
de leurs adorateurs ? Depuis le cerveau du téléphone,
les pensées fusent dans les conducteurs de cuivre iso-
lés. Il est temps de lancer l’opération Blau. Les trans-
missions s’apprêtent à recevoir et renvoyer la dépêche :
Défendez les acquis du pouvoir soviétique… un châti-
ment sévère mais juste… Et voilà que le téléphone
sonne à nouveau ! Qui répondra ? Personne, peut-être,
hormis les transmissions, dont les drapeaux, reliés à
des bras, conçus sur le modèle humain, peuvent trans-
former n’importe quel ordre en une série de couleurs
loquaces. Le téléphone sonne !

Le téléphone sonne. Le combiné se colle à une
bouche et une oreille. (A qui appartiennent-elles ? J’ai
cru que c’étaient les miennes.) Un autre ordre remonte à
toute vitesse le câble noir, s’engouffre dans la bobine
élastique, parvient à l’oreille : En aucune circonstance
nous n’autoriserons l’usage de l’artillerie, qui fait perdre
du temps et empêche l’effet de surprise.

Le téléphone-V sonne ; le téléphone-S sonne. Les
bottes cavalières résonnent sur les trottoirs irréguliers
de Varsovie. Les Tyrvakyans ont miné leurs ponts avec
de la dynamite turque. Nous croyons, au contraire, que
la combinaison du moteur à combustion interne et du
blindage nous permet de diriger notre feu sur l’ennemi
sans recours à l’artillerie…
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Partout en Europe, sonnent les téléphones, claquent
les dents avides des téléscripteurs, un fonctionnaire des
transmissions donne aux premiers avions le signal
du départ, et la vélocité s’empare des monstres au
blindage d’acier dont les rivets et les écailles lancent
des scintillements plus aveuglants encore que les poè-
mes d’Akhmatova. Dans chacun de ces monstres, des
hommes sont assis sur des sièges éjectables, prêts à
tuer et mourir.

Au cas où, ne devrions-nous pas battre le rappel de
nos rectangles de chair reptilienne et noueuse, chaque
nœud étant un homme casqué de l’Armée rouge, les
rectangles s’avançant dans la neige vers les dômes du
Kremlin tandis que des zébrures violettes et glaciales
filent dans le ciel dans la même direction, avec entre
elles des bancs nuageux ? Ce sont de sombres icônes,
presque noires. Le téléphone sonne : Lancez opération
Petit Saturne. Tout devient une entité mobile composée
de segments articulés. Ne vous inquiétez pas. Dans les
salles de cinéma, Lisca Malbran nous aidera à faire
comme si tout cela n’était pas en train d’arriver.

Voici les armes pareilles à des aiguilles sur leurs bases
rondes, et les armes qui saillent entre deux boucliers gris,
et les armes qui poussent sur des champignons mé-
talliques, et les armes longues comme des maisons, an-
crées par des châssis suffisamment spacieux pour
accueillir vingt hommes, les armes dont les canons sont
aussi longs que des torpilles et les armes sur roues à
gros museau et dispositifs antifusées plats. Ce n’est
qu’une question de temps et d’effectifs. Les hordes
mécanisées n’ont plus qu’à s’élancer à l’est et à l’ouest
de l’Europe.
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5

Se prémunissant contre les reproches de la postérité, le
téléphone a joué la nuance : Tant que l’opération obéit
aux conditions suivantes : terrain adéquat, surprise et
engagement massif. Qui plus est, prévient-il, chaque com-
posant doit être métallique, remplaçable, fiable, rapide et
mortel – en dépit de l’engagement massif, il n’y avait pas
assez de composants. L’opération échouera.

Un jour, privé de combustibles, l’acier devra s’arrê-
ter et rouiller. (Le téléphone supplie : Renfort méca-
nique.) Des hommes souriants arborant le casque étoilé
brandiront la bannière rouge devant la caméra de R. L. Kar-
men. Tenez bon jusqu’à la dernière balle. Puis, dans le
silence commotionné de l’Europe, qui fait perdre du
temps et empêche l’effet de surprise, les morgues et les
instituts fleuriront dans la neige. Dans l’un d’entre eux,
dans un recoin sans fenêtre doté d’un téléphone, je suis
assis à un bureau, en train de jouer avec une cartouche
de Geco 7,65.

6

Qu’est-ce qui, un jour, mit en mouvement des millions
de projectiles habités ou vides ? Vous dites : L’Alle-
magne. Ils disent : La Russie. Ce ne pouvait assuré-
ment pas être l’Europe elle-même, encore moins le
Central Europe, qui a toujours été si bonne fille et si
docile. Je répète : l’Europe est une génisse affable, une
vierge replète, une vierge-R ou une fille-P* faite pour
aimer, un ange, une prise soumise. L’Europe, c’est Lisca
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Malbran. L’Europe n’a jamais brûlé de sorcières ou
porté atteinte à un Juif ! Comment pourrait-on même
dresser le catalogue de ses joyaux ? A Prague, par
exemple, on voit le ciel au crépuscule, à travers les
fenêtres en ogive des clochers, et ce ciel devient plus
désirable encore d’être enchâssé dans ce cadre vert-de-
grisé dont le sous-œuvre, le doigt de la tour elle-même,
émerge de la chair de la ville, des façades aux reliefs
floraux, à cartouches et têtes de lions dont les rues
sinueuses et bordées de murs possèdent à jamais un si
grand nombre d’yeux ; l’Europe est sur ses gardes car
elle a déjà été violée bien des fois, ce qui explique peut-
être pourquoi certains de ses yeux brillent toujours à la
lumière des lampes même aujourd’hui, mais à quoi bon
les voir venir ? Déjà les premiers poux métalliques filent
sur sa peau, qui est pavée de follicules gris sombre et gris
clair. L’Europe sent tout, supporte tout, et tend aux nues
ses doigts-églises bagués de ciel afin que son mariage
soit célébré.

Qu’est-ce qui met l’acier en mouvement ? Le défunt
d-Obersturmführer Kurt Gerstein m’a conseillé de
chercher les réponses dans les saintes Ecritures, à savoir
les vieilles bibles grecques du Central Europe avec leurs
lettrines rouges et leurs gravures sur bois noires montrant
des momies terrifiantes jaillissant d’étroits sarcophages ;
quelques dizaines de ces volumes ont survécu à la guerre.
Pour Gerstein, l’élucidation est devenue un solvant
encore plus magique que le xylol, dans lequel nos
légistes immergent les documents d’identité déterrés
dans la forêt de Katyn. (Dans ce bain, les encres déla-
vées par les fluides cadavériques reprennent vie.)
Avez-vous déjà vu un wagon-citerne ferroviaire rempli
de combustible exploser sous des balles incendiaires ?
L’élucidation doit être encore plus éclatante que ça ! Il
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s’est demandé ce qu’il n’osait demander à son père
strict : Pourquoi, pourquoi tous ces morts ? Ses bibles
rouge sang lui ont dit pourquoi.

Le téléphone sonne. Il m’informe que la réponse de
Gerstein a été rejetée, que Gerstein a été pendu, éli-
miné, impitoyablement écrasé. On me passe le ci-
devant maréchal Paulus.

Paulus m’informe que la solution à tout problème
n’est qu’une question de temps et d’effectifs.

Je me prépare donc maintenant, par cette sombre
nuit d’hiver, à envahir le sens de l’Europe ; je peux le
faire ; je peux presque le faire, de même qu’en arrivant
devant une faille dans la muraille d’un fort roumain en
ruine on peut distinguer en contrebas les cimes des
tilleuls florissants ; on peut les voir se balancer et se
regrouper, puis, plus loin, dévaler abruptement la pente
jusqu’aux champs. �


