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Je vais tenter de consigner ici tout ce que j’ai vécu
en ce Noël singulier. C’était le quatrième Noël de
la Deuxième Guerre mondiale. Le temps a passé
depuis, et les nuits et les jours qui ont suivi ce soir-là
nous ont apporté leur lot de tristesses et de souf-
frances. Mais le souvenir de la rencontre que j’ai faite
alors est resté vivant dans mon esprit et dans mon
cœur. Les informations concernant la destruction de
villes entières ainsi que les doutes et les angoisses
portant sur le monde occidental étreignaient le cœur
de bien des hommes en ce temps-là mais tout ce
malheur incommensurable, inhumain, n’a toutefois
pas été assez cruel pour estomper le souvenir de cette
rencontre. Ce que j’ai appris alors n’avait pas trait à
des peuples ou des pays mais seulement au sort d’un
homme. Cependant la même fatalité peut s’acharner
aussi implacablement sur la vie d’un seul homme que
sur l’existence des nations.

Naturellement, le hasard fut à l’origine de cette
rencontre de Noël, comme toujours pour les événe-
ments importants et inattendus. Jamais je n’aurais
pensé qu’en plein hiver, dans cette petite station
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thermale désertée, dans cette auberge bon marché à
l’allure de relais de chasse et relativement dépourvue
des commodités de l’époque, j’aurais comme voisin
de palier Z., le fameux Z., le grand musicien, encore
célébré quelques années auparavant, dans les salles
de concert des grandes capitales, par un public inter-
national. Notre rencontre me bouleversa profondé-
ment car l’homme qui était venu vers moi dans la
salle à manger lambrissée de sapin du petit hôtel
transylvain était devenu l’ombre de l’être triomphant
et légendaire dont le nom était encore, peu de temps
auparavant, un des plus renommés dans le monde de
la musique. Son apparence aurait pu me choquer en
me fournissant la preuve vivante de la fragilité de la
gloire et de la notoriété si, dès le premier instant de
notre rencontre, son attitude et son comportement
ne m’avaient convaincu que cet homme supportait
son cruel destin non seulement avec une grande force
morale mais aussi avec calme et sérénité. L’adversité
ne l’avait ni offensé, ni humilié, ni brisé. Il était pai-
sible et cette paix ne contenait aucune bravade. Il ne
jouait pas au Coriolan blessé que des puissances bar-
bares auraient banni du domaine mystérieux de la
musique, sa patrie. Ce calme singulier se reflétait
dans son regard comme le doux rayon d’une lumière
intérieure. Dès le premier moment où nous nous
étions revus, grâce à son instinct de musicien il avait
trouvé le ton juste, qui m’avait donné l’assurance que
l’homme en face de moi était parfaitement conscient
de son sort, l’acceptait sans révolte et excluait toute
tentative d’apitoiement. La dignité paisible de son
être et sa douce et grave humanité étaient rassurantes
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mais, en même temps, sa réserve naturelle me
commandait de respecter sa solitude, son maintien
discret décourageait toute commisération : je sentis
que je n’avais pas le droit de troubler l’équilibre de
son âme par une compassion malvenue.

J’avais perçu tout cela dès le début mais les jours
suivants sont restés dans mon souvenir comme une
leçon de discrétion. L’auberge perdue dans les neiges
offrait une occasion exceptionnelle de pratiquer le
difficile mais nécessaire exercice de la retenue :
matin, midi et soir, le petit groupe d’hôtes se retrou-
vait dans le seul espace commun, devant la cheminée
paysanne en céramique de la salle à manger qui
embaumait le sapin et où, sous la lumière avare dis-
pensée par la lampe à pétrole, nous nous asseyions
immanquablement autour de la table pour tuer le
temps, en lisant, en jouant aux cartes, en conversant
et en écoutant l’agaçant poste de radio. Car ici, au
sommet de la montagne, cette étrange entité qu’on
appelle le temps se révélait un dangereux ennemi :
non seulement une pluie glacée tombait depuis des
jours et des jours mais à présent, à la mi-décembre,
la neige des montagnes fondait et d’énormes avalan-
ches gris sale dégringolaient vers la vallée. Inutile de
songer à se promener. Tous les matins, un petit
cheval trapu, à la crinière drôlement emmêlée, attelé
à une carriole conduite par un berger valaque, quit-
tait le village dans la vallée, au bord de la rivière,
qui se trouvait encore à plusieurs heures de voiture
de la gare la plus proche, et grimpait la route ver-
glacée et périlleuse pour apporter le courrier, la
viande et tout ce qui manquait dans le garde-manger
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de l’auberge. Le brouillard humide enveloppait les
cimes des montagnes, tel un suffocant nuage de
fumée au-dessus des gratte-ciel d’une grande ville
après un bombardement ou un incendie. L’humidité
imprégnait les chambres, elle poissait le linge de lit,
les serviettes, et même les vêtements suspendus dans
les armoires absorbaient le brouillard malpropre.
Dès le matin, les hôtes fuyaient leurs antres étriqués
et inconfortables où ils passaient le moins de temps
possible à s’user les yeux à la lueur des chandelles,
frissonnant dans des lits moites et se lavant dans des
cuvettes en fer-blanc. Entre les montagnes et au-
dessus des vallées hurlait un vent chaud, le sirocco.
Vers midi, le thermomètre affichait parfois plus huit,
une température insensée dans les montagnes au
mois de décembre ! En quittant nos demeures cita-
dines, avant de venir nous échouer dans la petite
auberge des montagnes, nous avions imaginé des
rochers étincelants de glace au froid soleil, une
lumière noire sur les champs enneigés, de somp-
tueuses promenades à mille cinq cents mètres d’alti-
tude, la neige crissant sous nos pas au milieu de
sapins saupoudrés de blanc dans des forêts infinies
et, ensuite, des soirées paisibles dans la salle
commune de l’hôtel dont la photo exposée dans
l’agence de voyages vantait de façon attrayante l’iso-
lement et l’intimité : tout cela s’était révélé dans la
réalité une perte de temps exaspérante, calamiteuse
et malsaine. Le travail que j’avais emporté était resté
au fond de ma valise parce qu’il m’était impossible
de sortir tranquillement mes notes dans la chambre,
semblable à une cellule de pénitencier, ou dans la
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salle à manger qui servait de pièce commune. Au
cours des quatre premiers jours de cette quarantaine,
j’avais épuisé la quasi-totalité des livres que j’avais
apportés comme provisions intellectuelles ; du matin
jusque tard le soir, tels les passagers de l’arche de
Noé, nous nous entassions dans cet endroit chaud et
étouffant, embué par les miasmes de nourriture et
les émanations humaines, nous mangions trop par
ennui et faisions passer les plats trop gras avec une
âpre piquette. Parmi les habitants de l’arche, natu-
rellement, il se trouvait aussi des individus à quatre
pattes : un vieux mâtin au poil en broussaille, une
chatte galeuse avec sa portée de chatons, un geai
dans une cage accrochée près du poêle, un écureuil
dans une autre, qui faisait tourner son minuscule
moulin comme un fou, une véritable troupe d’ani-
maux de compagnie qui mettait de l’animation dans
l’assemblée. Parfois même, un vieux bouc, le vétéran
hautain des animaux domestiques du petit hameau,
pointait son museau barbu par l’entrebâillement de
la porte avec le naturel des êtres dépendants des
hommes et, clignant des yeux, faisant trembler sa
barbe pointue, il se plantait tranquillement dans
l’embrasure de la porte, comme s’il se rappelait l’har-
monieuse union des hommes et des bêtes au paradis
et attendait une invitation à prendre place dans notre
cercle. Toutefois même les maîtres de maison chas-
saient cet animal quelque peu malodorant.

Dans cette arche, nous étions sept bipèdes à
attendre la fin de la pluie et l’émergence du soleil, sept
hôtes, plus le propriétaire et sa femme, des Roumains
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du Regat1, un couple corpulent, aux mouvements
lents, gentils et serviables, parlant un hongrois frag-
mentaire, ainsi que le personnel, deux jeunes filles et
un berger de la vallée qui servait de domestique au
refuge l’hiver. En effet, cet « hôtel de cure dans les
neiges », c’était cela : un simple refuge. Ainsi, seuls
les montagnes et le paysage étaient fidèles aux pro-
messes que faisait miroiter la brochure. Toutefois,
même cette réalité-là était à présent enveloppée de
brouillard et détrempée de pluie glacée. Par un temps
d’hiver froid et pur, cette contrée devait récompenser
le randonneur : même à travers le brouillard, on sen-
tait le goût et le parfum de l’air frais ; mais dans ma
chambre, dans la misère du blocus, au bout du qua-
trième jour, ma bonne volonté et ma patience
commençaient à se fissurer. L’enfermement des
hommes et des bêtes dans cette cage à lapins, l’impos-
sibilité même d’apprécier le triste luxe de la solitude
dans l’air confiné des chambres, où les fenêtres
offraient une vision désespérante du paysage mouillé
et bourbeux, démontraient avec un rictus moqueur à
quel point toute entreprise et tout projet humains
sont sans espoir à l’aune de la réalité. La paisible
semaine que j’espérais passer sur les sommets, la
magnifique « semaine de Noël dans les neiges » dont
mon imagination de citadin avait rêvé, me semblait à

1. Le mot roumain regat veut dire royaume. Les regáti románok
sont littéralement « les Roumains du royaume », c’est-à-dire les
Roumains vivant dans les anciennes principautés de Valachie et
de Moldavie.
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présent davantage une punition ou une peine qu’il
fallait purger qu’une récompense.

Que fait le prisonnier quand il prend la mesure
de son sort et se rend compte du désespoir de sa
situation ? Naturellement, il ne songe plus qu’à fuir.
Trois jours, c’est long, et j’avais eu l’occasion d’éva-
luer les possibilités humaines offertes par mon envi-
ronnement ; même les vieux couples ne vivent pas
dans la contrainte d’une familiarité physique comme
celle des parfaits inconnus qui résidaient dans cette
auberge. Chaque souffle du voisin qui s’ennuyait
transperçait la mince paroi de bois des chambres ;
dans la salle commune, au troisième jour, chacun
d’entre nous avait déjà laissé transparaître, poussé
par l’ennui et l’impatience, les tendances acariâtres
de son tempérament. La société réunie ici ne permet-
tait d’envisager aucune surprise sur le plan humain.
Un monsieur grisonnant, vêtu d’une culotte tyro-
lienne et d’un court gilet de cuir, dont nous ne
savions rien sinon qu’il était fonctionnaire dans une
ville voisine, passait ses journées entières à coller des
photos dans un album relié de cuir ; ses mouvements,
ses remarques exprimées sous forme de grognements
et son regard suspicieux, empreint de colère, lais-
saient transparaître une méfiance obsessionnelle. Il
était sans doute, en effet, un de ces innombrables
névrosés de la ville, un végétarien qui, dans la prison
de son bureau, se crée de la nature des images
idéales, et qui fait du tourisme le dimanche, quadril-
lant les montagnes, sac au dos, en photographiant
avec un soin pointilleux chaque sommet et chaque
clairière rencontrés. L’antidote aimable de ce Don
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Quichotte des cimes armé d’un Kodak était le jovial
tandem de chasseurs de bonne allure, deux inten-
dants de domaine, ou des régisseurs, fumeurs de pipe
bourrée de tabac gris, buveurs de pálinka et de vin,
et qui recherchaient ici, sur les hauteurs, des coqs
de bruyère ; leur attirail de chasse et leurs fusils,
qu’ils ne cessaient de nettoyer et de graisser toute la
journée, se trouvaient toujours à portée de leur main,
même lorsqu’ils trinquaient, ce qui était fréquent et
même, pourrait-on dire, constant. Ces chasseurs, tels
les légendaires Laurel et Hardy, l’un long et maigre,
l’autre gros et trapu, confirmaient le cliché selon
lequel dans la nature, toujours et partout, aussi bien
que dans les rapports humains, les contraires visent
à s’équilibrer ; avec leur indifférence de fumeurs de
pipe aguerris aux lubies de la nature, ils acceptaient
les revirements désastreux du temps, ils ne se révol-
taient pas, ils lisaient de vieilles revues de théâtre,
engloutissaient avec persévérance du genièvre, se
dirigeaient de temps à autre vers la fenêtre, décla-
raient en connaisseurs que ce « temps de chien » dis-
simulait obstinément les coqs de bruyère à leur vue
et, en grommelant des jurons de chasseurs, promet-
taient d’effroyables vengeances à l’encontre du gibier
de la forêt qui se cachait sous l’épaisse couverture
de la pluie glacée. Ces deux Nemrod, pour ainsi dire
enfouis dans les relents du tabac gris et de la pálinka,
étaient en général plutôt sympathiques, ils se
comportaient modestement et aimablement et sup-
portaient le malheur commun avec une patience
virile. Pas comme le couple qui occupait la seule
chambre avec balcon de l’auberge.
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On ne les voyait que rarement ensemble. Telles
les figurines des petits chalets prédisant le temps,
l’homme ou la femme faisait son apparition dans la
pièce commune et pendant ce temps-là, l’autre restait
dans la chambre – celle que les propriétaires avaient
fait construire pour des hôtes de marque. Au cin-
quième jour de la « quarantaine » montagnarde, j’eus
l’occasion, lors de circonstances tristes et inatten-
dues, de jeter un coup d’œil à cette chambre – des
meubles de ville choisis avec un goût de paysan, un
lit double, une armoire à glace. On y discernait les
traces d’un certain luxe oriental chargé ; le ménage
roumain du Regat qui l’habitait la plupart du temps
la cédait exceptionnellement aux visiteurs distingués.
Le couple qui l’occupait en ce moment était arrivé
un jour après moi, avec une voiture louée à la gare,
dans la vallée, où s’arrêtait le train rapide. Ce qu’on
remarquait n’était pas tant leurs personnes que leurs
bagages : ils avaient emporté une quantité surpre-
nante de valises et de sacs raffinés d’une excellente
qualité. Les cartons à chapeaux de la femme, ses
malles constellées d’étiquettes d’hôtels étrangers
révélaient une personne habituée à une vie mondaine
et aux voyages de par le monde ; nul besoin de pos-
séder la perspicacité d’un agent secret pour vérifier
ce dont témoignaient non seulement les malles mais
également les vêtements et le comportement de cette
femme : c’était une personne habituée à une vie élé-
gante. Aussi paraissait-il d’autant plus surprenant
que cette créature plus toute jeune, fragile, à l’aspect
maladif, se retrouvât ici, au sommet de la montagne,
dans la pluie glacée, dans l’espace inconfortable et
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primitif de ce refuge, avec ses bagages nombreux et
luxueux. Que cherchait-elle ? Bien entendu, ce ne
fut que par la suite que nous nous posâmes ces ques-
tions. Le mari et la femme étaient arrivés comme s’ils
avaient eu l’intention de s’installer pour longtemps.
La femme devait avoir dans les cinquante ans, ce que
ses papiers d’identité nous confirmèrent plus tard –
elle les avait eus au printemps dernier ; l’homme,
chauve, légèrement empâté, au regard triste et sou-
cieux, avait l’air un peu plus âgé. Nous apprîmes
plus tard qu’il avait trois ans de moins. Dès leur
arrivée, ils avaient disparu dans la chambre réservée
aux hôtes distingués et ne descendaient même pas
dans la salle à manger pour y prendre leurs repas ;
ils mangeaient dans leur chambre et, seulement dans
l’après-midi ou en fin de soirée, l’un d’entre eux fai-
sait parfois son apparition, sans dire un mot, à l’écart
des autres, pour écouter les informations du jour à
la radio avec une sombre attention. Jamais ils ne se
montraient ensemble mais ils entretenaient conscien-
cieusement cette garde alternée auprès de la radio.
On voyait bien que quelque chose les préoccupait,
les inquiétait, les déprimait – était-ce le sort du
monde ou le mystère caché de leur propre destin ?
Ils s’asseyaient, le cœur serré, devant le poste de
radio comme s’ils espéraient entendre une nouvelle
qui serait la réponse à une question inconnue. Quand
le speaker en avait terminé avec la liste des événe-
ments du jour, celui des deux qui était « de service »
se levait immédiatement, saluait sans mot dire et se
hâtait de gravir les escaliers grinçants jusqu’à la
chambre à l’étage.
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