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L ’homme était entré sans bruit... comme s’iL avait eu peur de 
réveiller les morts. La pièce était plongée dans la pénombre. 
Peu à peu ses yeux s’accoutumèrent et les contours de la 

longue estrade faisant office de couchette devinrent plus nets. 
Ils étaient couchés là. La plupart étaient morts du typhus 

pendant la semaine ; quelques-uns respiraient encore, mais ils 
n’avaient plus la force de bouger. Dans un coin tout au fond, juste 
sous la fenêtre sans vitre, une seule place était vide : la sienne. 

Il tritura nerveusement sa veste un long moment, là où était 
fixée l’étoile jaune. Jaune crasseux. L’étoile s’était un peu défaite, il 
la raccrocha solidement.

Pourquoi était-il revenu ? Folie pure ! Non, il ne pouvait plus 
rester ici cette nuit. Tout était déjà contaminé. Il devait se trouver 
une autre place où dormir. 

Son regard alla jusqu’au fourneau, où traînaient encore une 
bouilloire et une gamelle vide couverte de croûtes... puis continua 
plus loin... jusqu’à la porte entrebâillée sur un bout de chaussée 
mouillée, comme un fragment de la ville sous la pluie. Il regagna 
la porte, mais alors qu’il tenait la poignée dans la main, quelque 
chose lui traversa l’esprit, il se retourna encore une fois et revint 
doucement sur ses pas.

« Nathan » dit-il d’une voix rauque, « j’ai un dernier service à te 
demander. »

Nathan ne répondit rien. Hésitant, l’homme fixa les pieds du 
mort, emmaillotés de chaussettes russes tenues par des bouts de 
ficelle. Comme les siens. C’est de la bonne ficelle, se dit-il, pas effi-
lochée comme la tienne ; les chiffons ne valent pas grand-chose, 
mais au moins ils sont secs, et ça me fera toujours une paire de 
rechange. Il n’hésita pas longtemps, dénoua les ficelles et les fourra 
dans sa poche. Puis il déroula les chiffons autour des pieds rigides 
aux orteils écartés comme des pattes de corneille, et eux aussi 



disparurent dans ses poches. Il fit cela sans le moindre scrupule. 
Nathan avait été son meilleur ami, alors il était naturel qu’il héritât 
de lui. Avant de partir, il prit le chapeau du mort et le vissa sur sa 
tête, jetant l’ancien par terre sans regrets. 

« Désolé, Nathan, désolé de piquer aussi ton chapeau... mais le 
mien prend l’eau. »

Il eut un petit rictus, détourna le regard et partit.
La rue était déserte. La pluie et le crépuscule avaient chassé les 

gens... à moins que ce ne fût la peur ? Sûrement la peur, pensa-t-il. 
Le rictus disparut aussi vite qu’il était apparu, ses lèvres se refer-
mèrent et son visage se durcit. 

Son visage était une friche ravagée sans pitié par la faim et la 
misère. Il s’enfonça sur le front le chapeau de l’autre, trop grand 
pour lui, et resserra le fil de fer qui tenait son pantalon ; il ne portait 
pas de chemise, et on voyait son torse enfoncé à la peau blême 
et velue par-dessous sa veste dépenaillée. Toujours ce froid de 
canard, pensa-t-il en frissonnant. Cette année le printemps se fait 
sacrément attendre. Dire qu’on est déjà en mars... mars 1942. 

S’éloignant de la maison, il tourna à gauche, puis continua tout 
droit. Il aurait pu tout aussi bien tourner à droite, ça n’aurait rien 
changé puisqu’il ne savait pas où il allait. Tout ce qu’il savait, c’est 
qu’il fallait à tout prix atterrir cette nuit quelque part, n’importe où, 
du moment qu’il y avait quatre murs et un toit.

Dans le ghetto de Prokov, toutes les rues se ressemblaient. 
La guerre n’avait pas épargné grand-chose... quelques maisons 
éparses... et à part ça... rien que de longues rangées de ruines noir-
cies aux yeux vides. Prokov était une ville ukrainienne sur la rive 
du Dniestr, qui après le retrait de l’Armée rouge avait été occupée 
par les troupes roumaines. Désormais la plupart des habitants du 
ghetto étaient des juifs roumains déportés, mais il restait aussi 
quelques survivants de l’ancienne communauté juive de Prokov, 
qui habitaient là depuis la nuit des temps, plus quelques juifs des 
environs. Les Ukrainiens étaient partis au moment de la création 
du ghetto ; ils n’avaient plus grand-chose à sauver vu que tout 
était en ruines ; les autorités leur avaient attribué des logements 



abandonnés dans les quartiers nord et sud de la ville, partiel-
lement épargnés par les ravages de la guerre ; beaucoup avaient 
carrément quitté la ville et s’étaient dispersés aux quatre vents.

L’homme était parmi les premiers à avoir été déportés en 
Ukraine. Il était arrivé dès octobre 41 et avait connu la création du 
ghetto. Il se souvenait qu’ici, au début, la vie avait été plus facile. 
À l’époque, il faut dire, le ghetto n’était pas aussi surpeuplé. À 
l’époque encore, parmi les habitants, les luttes les plus acharnées 
avaient lieu pour un quignon de pain. C’est seulement plus tard, 
avec ces convois humains arrivant sans cesse de Roumanie, qu’il 
avait aussi fallu se battre pour dégoter une place où dormir. Lutte 
tout aussi acharnée et brutale. Et tout aussi vitale. 

Il avança très lentement. Il aurait préféré marcher plus vite, 
mais trop fatiguées et trop faibles ses jambes n’arrivaient plus à 
suivre. La rue sous ses yeux s’estompait de plus en plus. Un grand 
oiseau funèbre, lui semblait-il, déployait ses ailes noires au-dessus 
de la boue et des ruines, les enveloppant petit à petit. Les 
moignons de murs calcinés le long de la chaussée ricanaient sans 
bruit à la face du ciel blafard. Parfois il voyait un mort couché dans 
la boue et pensait : pas de veine, mon gars. Il le pensait sans rien 
éprouver d’autre qu’un triomphe sans gloire : se dire que ce n’était 
pas lui qui était couché là... que lui au moins, il pouvait marcher, 
même s’il ne savait pas où aller.

À un moment, il leva les yeux. Une carriole solitaire s’avançait 
vers lui à travers la pluie, le cocher allongé sous une bâche. Le 
cheval galopait à l’aveugle, sans guide ni bride. Un cheval décharné, 
dont les côtes saillaient comme les barreaux d’une échelle. 

Il attendit que la charrette passe. Puis il traversa la rue.
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L a femme Le suivait depuis un moment, mais iL ne s’était pas 

retourné. De nouveau il entendit les petits pas derrière lui 
sur le pavé mouillé par la pluie. Elle non plus n’a pas l’air 

de tenir sur ses jambes, pensa-t-il, indifférent. La femme avait dû 
l’épier quand il avait traversé la rue ; adossée au mur d’une maison, 
sous une corniche profonde, elle lui avait adressé la parole alors 
qu’il voulait la dépasser. 

Il se souvenait encore de bribes de phrases : je troque... man-
teau... un bon manteau... quasi neuf... contre une place... juste une 
place où dormir. Il ne s’était pas attardé.

Il revit en pensée son visage angoissé. Toujours le même 
refrain, pensa-t-il agacé. La femme était sans abri et cherchait 
quelqu’un pour lui acheter une place de dortoir. Elle avait peur des 
rafles. Il savait qu’elle donnerait n’importe quoi pour ne pas rester 
dans la rue cette nuit. Quand on a peur, on est prêt à tout. Il eut 
un petit rire. Il avait bien tenté de lui expliquer que lui-même était 
sans abri, mais c’était comme si elle n’avait rien entendu ou était 
tout simplement incapable de comprendre. 

Elle ne le lâchait pas d’une semelle. Au bout d’un moment il 
regarda à la dérobée par-dessus son épaule mais il ne la vit plus, car 
elle était restée loin derrière, engloutie par le crépuscule. Il n’était 
pas fâché de s’en être débarrassé, et oublia bientôt l’incident. 

Il cheminait difficilement. La boue de la chaussée débordait 
par endroits sur le trottoir lézardé, et chaque fois qu’il y pataugeait 
par mégarde, il courait le danger de perdre ses chiffons aux pieds. 
Il parcourut encore un bout de chemin, puis se traîna de nouveau 
à petits pas, pris de malaise. La sensation de faiblesse au creux de 
ses genoux augmentait de plus en plus. 


