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1

Mai 1917

Derrière le pâle voile de brume, la mer scintillait.
Sur terre, la ville la plus animée et cosmopolite de
Grèce vaquait à ses occupations. Thessalonique offrait
une variété culturelle éblouissante. La population se
composait en parts presque égales de chrétiens, de
musulmans et de juifs, qui coexistaient et se complé-
taient tels les fils tissés d’un tapis oriental. Cinq ans
plus tôt, Thessalonique avait quitté le giron de
l’Empire ottoman pour entrer dans celui de la Grèce,
ce qui ne l’empêchait pas de rester le royaume de la
diversité et de la tolérance.

Les couleurs contrastées de ce mélange ethnique,
riche et savoureux, se reflétaient dans la diversité du
défilé vestimentaire : il y avait des hommes en fez, en
panama, en feutre ou en turban. Les juives portaient
des vestes traditionnelles doublées de fourrures ; les
musulmans, de longues tuniques. De riches Grecques
en tailleurs sur mesure inspirés par la mode pari-
sienne offraient un contraste saisissant avec les pay-
sannes aux tabliers et fichus ornés de somptueuses
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broderies, venues de la campagne environnante pour
vendre leur production. La ville haute était majori-
tairement occupée par les musulmans, le bord de
mer, par les juifs, tandis que les chrétiens occupaient
les faubourgs. Toutefois, il n’y avait aucune ségréga-
tion, et les trois cultures se mêlaient dans tous les
quartiers.

Accrochée aux pentes s’élevant depuis le gigan-
tesque arc que dessinait la côte, Thessalonique res-
semblait à un immense amphithéâtre. Tout en haut, à
l’endroit le plus éloigné de la mer, une muraille mar-
quait la limite de la ville. Depuis ce point de vue, les
édifices religieux dominaient le reste : des dizaines de
minarets se dressaient vers le ciel comme autant
d’épingles sur une pelote, les dômes en tuiles rouges
des églises et les bâtiments clairs des synagogues ponc-
tuaient le paysage urbain qui dévalait vers le golfe. À
cette présence florissante des trois religions s’ajou-
taient des vestiges de l’Empire romain : arcs de
triomphe, portions d’anciens murs et quelques espla-
nades où des piliers montaient la garde.

Dans un souci de modernisation, la ville s’était, au
cours des dernières décennies, percée de larges ave-
nues, lesquelles se distinguaient du vieux réseau
de ruelles sinueuses qui, à l’instar des serpents sur la
tête de Méduse, s’élevaient sur les pentes raides en
direction des hauteurs de la cité. Si une poignée de
grands magasins avaient fait leur apparition, l’essen-
tiel du commerce se concentrait dans des boutiques
pas plus grandes que des kiosques à journaux. Ces
entreprises familiales, entassées par milliers dans
les rues étroites, se disputaient la clientèle. De leur
côté, les centaines de kafenion, ces établissements
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traditionnels, subissaient la concurrence des cafés de
style européen qui servaient de la bière viennoise et
des clubs où l’on se réunissait pour discuter littéra-
ture ou philosophie.

Thessalonique se caractérisait par sa densité. Le
nombre d’habitants, leur concentration dans un espace
circonscrit d’un côté par les murs de la ville et de
l’autre par la mer en faisaient un creuset de parfums
puissants, de couleurs éclatantes et de bruits continus.
Les cris des vendeurs de glace, de lait, de fruit ou de
yaourt, caractérisés chacun par leur tonalité propre,
formaient néanmoins un ensemble harmonieux.

Nuit et jour, la musique de la ville ne connaissait
pas d’interruption. On y parlait de nombreuses lan-
gues : dans les rues on n’entendait pas seulement le
grec, le turc et le ladino, la langue des Séfarades, mais
aussi le français, l’arménien et le bulgare. Le fracas
d’un tram, les appels à la prière, dissonants, d’une
douzaine de muezzins, le cliquetis des chaînes quand
les bateaux entraient dans les docks, les voix rudes
des débardeurs qui s’occupaient du déchargement
– produits de première nécessité ou de luxe – pour
satisfaire les appétits des riches et des pauvres… tous
se combinaient pour composer une mélodie infinie.

Les parfums n’étaient parfois pas aussi plaisants
que les sons. Une odeur âcre d’urine s’échappait des
tanneries ; eaux usées et déchets ménagers en décom-
position se déversaient dans le port depuis les quar-
tiers les plus pauvres. Et lorsque les femmes vidaient
les poissons pêchés la veille, elles abandonnaient les
entrailles fumantes et odorantes aux chats.

Au centre se trouvait un marché aux fleurs, et ses
senteurs délicates flottaient dans l’air plusieurs heures
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après que les marchands avaient remballé leur étal ;
dans les longues rues, les orangers fournissaient non
seulement de l’ombre mais aussi l’arôme le plus eni-
vrant qui soit. Le jasmin colonisait les façades de nom-
breuses maisons, ses pétales blancs tapissant la rue
d’une neige odorante. À toute heure du jour, des
odeurs de cuisine envahissaient l’atmosphère, accom-
pagnées d’effluves de café réchauffé sur de petits
poêles et transporté dans les rues. Sur les marchés
s’élevaient des monticules d’épices aussi colorées que
savoureuses – curcuma, paprika et cannelle –, et des
panaches de fumée aromatique s’échappaient des nar-
guilés installés sur les terrasses des cafés.

Thessalonique accueillait à cette époque le gouver-
nement dissident de l’ancien Premier ministre, Elef-
thérios Venizélos. Le pays était profondément divisé,
ce « schisme national » opposait les partisans du roi
germanophile, Constantin Ier, et ceux du libéral Veni-
zélos. Comme ce dernier contrôlait le nord de la
Grèce, les troupes alliées campaient justement à
l’extérieur de la ville, se tenant prêtes à une interven-
tion contre la Bulgarie. Malgré les grondements dis-
tants de la guerre, la plupart des habitants n’en
étaient pas affectés. Le conflit fournissait même à
certains une occasion supplémentaire de s’enrichir.

Konstantinos Komninos en faisait justement partie
et, par ce parfait matin de mai, il traversait de son
habituel pas décidé les quais pavés des docks. Il était
venu vérifier l’arrivée d’un chargement de tissu.
Débardeurs, mendiants et gamins tirant des char-
rettes à bras s’écartèrent du passage lorsqu’il prit la
direction de la sortie avec détermination. Il avait la
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réputation de ne pas être très patient avec ceux qu’il
croisait sur sa route.

Le talon de l’une de ses chaussures poussiéreuses
avait accroché du crottin, si bien que quand il s’arrêta
chez son cireur habituel – il y en avait plusieurs, près
de la douane maritime, et toujours occupés –, celui-ci
en eut pour dix bonnes minutes de travail.

Approchant des quatre-vingts ans, la peau aussi
sombre et tannée que le cuir qu’il cirait, il entretenait
les souliers de Konstantinos Komninos depuis trente
ans. Ils se saluèrent d’un signe de tête muet. Kom-
ninos avait en effet coutume de conduire sa routine
quotidienne sans engager la moindre conversation.
Le vieil homme s’attaqua simultanément aux deux
richelieus élégants, appliquant le cirage, le faisant
pénétrer, puis frotta le cuir à grands coups de brosse,
des deux mains. Ses bras volaient de droite à gauche,
se croisaient, en haut, en bas, puis s’activaient côte à
côte, dans une chorégraphie de chef d’orchestre.

Avant même d’avoir terminé son œuvre, il entendit
le tintement caractéristique d’une pièce dans sa boîte.
Il récoltait toujours la même somme, jamais plus,
jamais moins.

Aujourd’hui comme les autres jours, Komninos
portait un costume sombre et, en dépit des tempéra-
tures en hausse, il avait gardé sa veste. Une telle habi-
tude indiquait son appartenance sociale. Mener ses
affaires en bras de chemise était aussi impensable que
retirer son armure au seuil d’une bataille. S’il maîtri-
sait à la perfection le code vestimentaire, aussi bien
masculin que féminin, il lui devait également sa for-
tune. Les costumes conféraient aux hommes prestige
et respectabilité ; quant aux vêtements d’inspiration
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européenne, ils donnaient aux femmes élégance et
cachet.

Le marchand de tissus surprit son reflet dans la
vitrine de l’un des nouveaux grands magasins et
cet aperçu rapide suffit à lui rappeler qu’il devait
se rendre chez le barbier. Il fit un détour par une
petite rue pour s’éloigner du bord de mer et fut
bientôt confortablement installé, le visage recouvert
de mousse. Il se fit raser de près, à l’exception de la
moustache. Puis ce fut au tour de ses cheveux, taillés
avec méticulosité afin de laisser très exactement deux
millimètres de peau entre le col de sa chemise et eux.
Lorsque le coiffeur souffla sur ses ciseaux, Komninos
fut contrarié de voir qu’un peu de gris se mêlait au
noir.

Enfin, avant de rejoindre son magasin, il prit le
temps de s’asseoir à une petite table ronde et de se
faire servir son café accompagné de son journal pré-
féré, le quotidien de droite Makedonia. Il parcourut
rapidement les nouvelles, s’informant des dernières
intrigues politiques du pays, puis balaya d’un bref
coup d’œil les gros titres sur les dernières avancées
militaires en France. Pour terminer, il pointa du bout
du doigt le cours des actions.

La guerre profitait à Komninos. Il avait ouvert un
immense entrepôt près du port afin d’héberger
sa nouvelle activité : la fourniture d’étoffes pour les
uniformes militaires. Avec les dizaines de milliers
d’appelés, le marché était énorme. Il ne pouvait néan-
moins pas se permettre d’employer trop de monde
et ne parvenait pas à honorer les commandes assez
vite. Celles-ci semblaient augmenter de jour en jour.
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Il but son café d’une seule traite, puis partit. Le
simple fait de se lever et de se mettre au travail dès
sept heures du matin lui apportait au quotidien une
intense satisfaction. Aujourd’hui, il se délectait de
l’idée d’avoir encore huit heures à son bureau avant
son départ pour Istanbul. Des questions administra-
tives importantes devaient être réglées.

Cet après-midi-là, depuis leur hôtel particulier de
l’avenue Niki, son épouse, Olga Komninos, observait
le mont Olympe, à peine visible à travers la brume.
La chaleur s’était accumulée et elle ouvrit l’une des
portes-fenêtres pour laisser entrer de l’air. Il n’y avait
pas un souffle de vent, et les sons résonnaient dans
l’atmosphère immobile : elle entendit les appels à la
prière mêlés au claquement des sabots et au bruit des
roues d’une carriole dans la rue, ainsi que la sirène
d’un bateau signalant son arrivée.

Olga se rallongea sur la méridienne qu’elle avait fait
approcher des fenêtres dans l’espoir de sentir la brise.
Elle n’eut pas besoin de retirer ses chaussures déli-
cates à petit talon – elle ne les avait jamais portées à
l’extérieur. D’une couleur presque identique, sa robe
en soie semblait se fondre avec le tissu d’ameublement
vert pâle, et le noir bleuté de sa chevelure tressée
faisait ressortir la pâleur de son teint. Elle ne parvenait
pas à trouver de position confortable par cette journée
langoureuse et buvait verre de citronade sur verre de
citronade – sa domestique, dévouée, venait régulière-
ment remplir le pichet.

— Puis-je vous apporter autre chose, Kyria Olga ?
Quelque chose à manger ? Vous n’avez rien avalé de
la journée, observa-t-elle avec prévenance.
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— Merci, Pavlina, je n’ai pas faim. Je sais qu’il le
faudrait, mais aujourd’hui j’en suis tout bonne-
ment… incapable.

— Êtes-vous sûre que je ne devrais pas aller cher-
cher le docteur ?

— C’est un effet de la chaleur, je crois.
Olga s’affala contre les coussins. La sueur perlait

sur ses tempes palpitantes, et elle y appliqua le verre
glacé pour soulager la douleur.

— Eh bien, si vous n’avez rien pris d’ici ce soir,
je devrai en parler à Kyrios Konstantinos.

— Rien ne t’y oblige, Pavlina. D’autant qu’il part
bientôt. Je ne veux pas l’inquiéter.

— Ils ont annoncé que le temps allait changer en
fin de journée. Les températures devraient baisser,
ça vous aidera un peu.

— J’espère que ce sera le cas… J’ai l’impression
qu’il y a de l’orage dans l’air.

Toutes deux entendirent alors ce qu’elles prirent
pour un coup de tonnerre avant de réaliser que ce
n’était que la porte d’entrée qui claquait. Suivit le
tambourinement rythmé de semelles sur les larges
marches en bois de l’escalier. Reconnaissant la
démarche décidée de son mari, Olga sut qu’au bout
de vingt battements de croches la porte s’ouvrirait.

— Bonjour, ma chérie. Comment vas-tu aujour-
d’hui ? demanda Konstantinos en s’approchant d’elle.
Tu n’as pas trop chaud, si ?

Il s’adressait à elle avec le même ton que celui
d’un médecin face à un patient simple d’esprit. Il
retira sa veste qu’il posa avec soin sur le dossier d’un
fauteuil. La transpiration avait rendu sa chemise
translucide.
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— Je suis rentré préparer ma valise. Je ne m’attarde
pas, je veux retourner quelques heures au magasin
avant le départ du bateau. Le médecin te rendra visite
si tu as besoin de lui. Pavlina s’occupe bien de toi ?
As-tu mangé depuis hier soir ?

Komninos enchaînait déclarations et questions
sans marquer de pause.

— Je compte sur toi pour la surveiller en mon
absence, conclut-il à l’intention de son employée de
maison.

Il sourit à son épouse étendue, qui avait déjà tourné
la tête pour admirer la mer scintillante. L’eau comme
le ciel s’étaient obscurcis et l’une des portes-fenêtres
battait contre son cadre. Le vent avait changé de
direction, et elle poussa un soupir de soulagement en
sentant la caresse de la brise sur son visage.

Elle reposa son verre sur la table basse puis toucha
son ventre arrondi des deux mains. La robe, coupée
à la perfection, permettait de dissimuler sa grossesse
pour le moment – les coutures ne résisteraient peut-
être pas aux derniers mois, pourtant.

— Je serai de retour dans quinze jours, dit Kom-
ninos, lui embrassant le sommet du crâne du bout
des lèvres. Tu feras attention à toi, promis ? Et au
bébé.

Ils regardaient tous deux dans la même direction,
vers la mer, alors que la pluie cinglait à présent le
rideau. Un éclair déchira le ciel.

— Envoie-moi un télégramme si tu as absolu-
ment besoin de moi. Je suis sûr que ce ne sera pas
le cas.

Elle ne répondit rien. Et elle ne se leva pas.
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— Je reviendrai avec de jolis cadeaux, ajouta-t-il,
ainsi qu’il l’aurait dit à un enfant.

En plus d’un chargement de soie, il comptait rap-
porter des bijoux pour sa femme, une parure plus
remarquable que le collier d’émeraudes et les boucles
d’oreilles assorties de la dernière fois. Avec ses che-
veux noir de jais, il la préférait en rouge et lui achè-
terait sans doute des rubis. Tout comme les vêtements
taillés sur mesure, les joyaux servaient d’indicateur
social ; ainsi, sa femme avait toujours été un modèle
parfait, arborant ce qu’il souhaitait exposer aux
regards.

En ce qui le concernait, la vie n’avait jamais été
aussi belle. Il quitta la pièce d’un pas plus léger.

Olga continuait à fixer la pluie. Enfin, la moiteur
intense avait cédé le pas à l’orage. Le ciel assombri
crépitait d’éclairs et sur la mer d’ardoise l’écume créait
des chevaux fougueux qui se cabraient puis retom-
baient. La rue des Komninos fut vite submergée.
Régulièrement, un grand arc d’eau débordait sur la
promenade. C’était une tempête d’une violence excep-
tionnelle, et le spectacle des bateaux ballottés dans la
baie suffit à réveiller la terrible nausée dont Olga souf-
frait depuis quelques mois.

Alors qu’elle se levait pour fermer la fenêtre, elle
se ravisa en humant l’odeur inhabituelle et plaisante
de la pluie sur les pavés mouillés. L’air paraissait
presque frais après la chaleur étouffante de l’après-
midi, et elle se rallongea pour profiter, paupières
closes, du doux souffle de la brise salée sur ses joues.
En quelques instants, elle s’endormit.

Elle était seule sur un bateau de pêche en butte
aux vagues déchaînées. Sa robe tourbillonnait autour
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d’elle, ses cheveux lâchés se collaient à ses joues
et l’eau saumâtre lui piquait les yeux ; avec ce ciel
sans soleil et l’absence de terre à l’horizon, elle
n’avait aucune idée de la direction dans laquelle
elle naviguait. Un puissant vent de sud-ouest gonflait
les voiles, poussant l’embarcation à une vitesse alar-
mante, laquelle, avec le roulis, prenait l’eau. Le vent
retomba brusquement et les voiles se mirent à claquer
avec mollesse.

Accrochée d’une main au plat-bord lisse, et de
l’autre au tolet, Olga s’efforçait de chasser de son
crâne le mugissement qui accompagnait le tangage.
Elle ignorait si la prudence recommandait de quitter
ou non le bateau, n’en ayant jamais pris avant. L’eau
imbibait progressivement sa robe, les embruns lui
trempaient le visage et pénétraient dans sa gorge,
l’étouffant. La mer continuait à jaillir dans la barque
et, tandis que le vent s’engouffrait à nouveau dans la
voile principale, une bourrasque fatale la fit chavirer.

La mort par noyade serait peut-être indolore,
songea-t-elle, s’abandonnant au poids de ses vête-
ments qui l’entraînaient vers le fond. Alors qu’elle
s’enfonçait peu à peu sous les vagues avec son embar-
cation, elle aperçut la silhouette pâle d’un bébé qui
nageait vers elle et lui tendit les bras.

Un fracas retentissant s’éleva, comme si la coque
avait heurté un rocher. L’enfant nu s’était évanoui,
et les spasmes de suffocation d’Olga furent remplacés
par des sanglots.

— Kyria Olga ! Kyria Olga !
Une voix essoufflée et éperdue lui parvint à dis-

tance.

39



Hachette - Livre de Poche - Hachette Livre - Le Fil des souvenirs - 110 x 178 - 9/4/2014 - 16 : 2 - page 40

— Tout va bien ? Tout va bien ?
Olga connaissait cette voix, le salut était peut-être

à portée.
— J’ai cru que vous vous étiez évanouie !

s’exclama Pavlina. J’ai cru que vous aviez fait une
chute ! Panagia mou ! J’ai eu si peur… On a entendu
un bruit terrible en bas.

En proie à la confusion, perdue entre le rêve et la
réalité, Olga ouvrit les yeux sur le visage de sa bonne,
à quelques centimètres du sien. Pavlina, qui s’était
agenouillée près de la méridienne, l’étudiait avec
inquiétude. Derrière elle, l’immense rideau enflait et
ondulait telle une voile. Soudain, un souffle puissant
souleva la lourde draperie en satin et son ourlet
balaya une petite table ronde, vide.

Désorientée et étourdie, Olga entrevit la cause du
vacarme qui l’avait réveillée et avait attiré Pavlina.
Elle écarta une mèche de cheveux sur son visage et
se mit lentement en branle pour s’asseoir.

Elle aperçut les fragments de deux figurines de
porcelaine éparpillés dans la pièce, les têtes dissociées
des corps, les mains des bras… Des objets d’art*1 à
plusieurs milliers de drachmes littéralement réduits en
poussière. Le poids du damassé associé à la force du
vent les avaient précipités sur le parquet impitoyable.

Essuyant son visage humide du revers de la main,
Olga constata qu’elle n’avait pas laissé ses larmes dans
son cauchemar. Tandis qu’elle cherchait à reprendre
son souffle, elle s’entendit crier :

— Pavlina !

1. Les mots en italique suivis d’un astérisque sont en français
dans le texte. (Note de la traductrice.)
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— Qu’y a-t-il, Kyria Olga ?
— Mon bébé !
La domestique tâta le ventre de sa maîtresse, puis

son front.
— Il n’a pas bougé de là ! Aucun doute sur ce

point ! conclut-elle gaiement. Mais vous avez un peu
de température… et vous êtes en nage !

— J’ai fait un mauvais rêve, je crois… murmura
Olga. Ça semblait si réel…

— Je devrais peut-être envoyer quelqu’un cher-
cher le docteur…

— Inutile, je suis sûre que tout va bien.
Pavlina s’était déjà agenouillée pour réunir les

morceaux de porcelaine dans son tablier. Si réparer
un seul des bibelots aurait mis à mal la compétence
d’un spécialiste, le mélange des débris des deux figu-
rines rendait toute restauration inenvisageable.

— Ce n’est que de la porcelaine, la rassura Olga,
qui sentait la domestique contrariée.

— Vous avez raison… ç’aurait pu être pire. J’ai
vraiment pensé que vous étiez tombée.

— Je vais bien, Pavlina, tu le vois.
— Et moi qui suis censée veiller sur vous en

l’absence de Kyrios Konstantinos…
— C’est exactement ce que tu fais. Et je t’assure

que tu t’acquittes de ta mission à la perfection. Je
t’en prie, ne te soucie pas de ces babioles. Je suis
certaine que Konstantinos ne remarquera même pas
leur disparition.

Pavlina, qui faisait partie de la famille Komninos
depuis bien plus longtemps qu’Olga, connaissait la
grande valeur de tels objets de collection. Elle se
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précipita vers les portes-fenêtres pour les fermer. La
pluie avait fait une tache sur le tapis et le bas de la
robe en soie délicate de sa maîtresse était trempé.

— Bonté divine, souffla-t-elle en s’affairant, j’aurais
dû monter plus tôt. Vous voilà dans un bel état !

— Ne ferme pas ! la pria Olga, qui l’avait rejointe
pour sentir l’eau sur son visage. C’est si rafraîchis-
sant… Le tapis séchera dès que la pluie aura cessé,
il fait encore très chaud.

Pavlina était habituée aux excentricités d’Olga. Ça
la changeait de la poigne de fer avec laquelle
l’ancienne Kyria Komninos, feu la mère de Konstan-
tinos, avait dirigé la maison pendant de si longues
années.

— Tant que vous ne vous mouillez pas trop, dit-
elle avec un sourire indulgent. Vous ne devez pas
prendre froid.

Olga s’installa dans un fauteuil plus éloigné de la
fenêtre et regarda Pavlina ramasser méthodiquement
les bouts de porcelaine. Celle-ci ne l’aurait jamais
laissée l’aider, même si elle avait pu se baisser. Der-
rière la silhouette massive de la bonne, la mer se
déchaînait. Quelques bateaux restaient visibles dans
la tourmente, illuminés par un éclair.

La pendule ouvragée sur le manteau de la che-
minée sonna sept coups. Olga s’avisa alors que Kom-
ninos devait être en mer depuis une heure au moins,
à présent. Le mauvais temps retenait rarement les
gros navires.

— Si le vent souffle dans la bonne direction,
observa Pavlina, Kyrios Konstantinos ira peut-être
plus vite.
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— Peut-être, confirma Olga d’un ton distrait,
tandis qu’elle sentait une légère agitation dans son
ventre.

Elle se demanda si son bébé avait entendu l’orage
et s’il s’était senti ballotté par les flots. Elle aimait cet
enfant à naître d’un amour sans mesure et l’imaginait
s’ébattant dans le liquide transparent de son ventre.
Sur les joues d’Olga roulaient autant de larmes que
de gouttes d’eau salée.


	garde-le-fil-des-souvenirs
	chap-le-fil-des-souvenirs

