
première partie

LUNE DE MIEL

Partial suis, à toutes lois commun,
Que sais-je plus ? Quoi ? Les gages ravoir,

Bien recueilli, débouté de chacun.

François Villon
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I

Dans le train, tout allait encore bien. Cela se gâta à 
Venise, avec les ruelles.

Ils voguaient vers le centre sur le motoscafo qui avait 
quitté le Grand Canal au profi t d’un raccourci, lorsque 
Mihály découvrit, de part et d’autre, les ruelles. Mais il 
n’y prêta pas attention car il était encore trop occupé par 
ce qui fait que Venise est Venise ; l’eau entre les maisons, 
les gondoles, le charme rouge brique et rose de la ville. 
Parce que Mihály était pour la première fois de sa vie en 
Italie, à l’âge de trente-six ans, en voyage de noces.

Durant ses études, qui avaient traîné en longueur, il 
avait visité le monde, vécu plusieurs années en Angle-
terre et en France, mais il avait toujours évité l’Italie, 
sentant que le temps n’était pas venu, qu’il n’était pas 
encore prêt. Pour lui, l’Italie était une affaire d’adultes, 
comme la procréation, et il la craignait même en secret, 
comme le soleil brûlant, le parfum des fl eurs et les très 
belles femmes.

Sans son mariage et sa décision d’inaugurer une vie 
conjugale conventionnelle par la classique lune de miel 
en Italie, il aurait peut-être remis ce voyage ad libitum. 
D’ailleurs, il n’était pas en Italie, mais en voyage de 
noces, ce n’était pas la même chose. Il pouvait y venir, 
puisqu’il était désormais marié, donc à l’abri du danger 
que représentait l’Italie.
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Les premiers jours s’écoulèrent paisiblement entre les 
plaisirs de la vie à deux et les balades en ville, tranquilles 
et peu fatigantes. Ainsi qu’il sied à des personnes intelli-
gentes et douées d’un exceptionnel sens de l’autocri-
tique, Mihály et Erzsi essayaient de trouver le juste milieu 
entre le snobisme et l’antisnobisme. S’ils ne s’exténuaient 
pas à faire tout ce qu’exigeait le Baedeker, ils souhai-
taient encore moins faire partie de ceux qui, une fois ren-
trés, se vantent : « Les musées… naturellement, nous 
n’avons pas visité les musées », après quoi ils se regardent 
fi èrement.

Un soir, dans le hall de l’hôtel, comme ils revenaient 
du théâtre, Mihály sentit qu’il boirait volontiers un autre 
verre. Il ne savait pas exactement de quoi, un vin doux 
plutôt ; il retrouvait la saveur particulière, classique du 
vin de Samos qu’il avait souvent goûté à Paris, dans une 
petite cave à vin située au 7 de la rue des Petits-Champs, 
et songea que Venise était déjà presque la Grèce et qu’il 
pourrait sûrement y trouver du vin de Samos, ou éven-
tuellement du Mavrodaphène, parce qu’il n’était pas 
encore familiarisé avec les vins italiens. Il pria Erzsi de 
monter seule, il la rejoindrait bientôt, le temps de boire 
un verre — mais vraiment rien qu’un verre —, répéta-t-il 
en se donnant un air sérieux parce que Erzsi l’exhortait 
à la modération avec une gravité feinte, ainsi qu’il 
convient à une jeune épouse.

Il s’éloigna du Grand Canal au bord duquel se trouvait 
leur hôtel et arriva dans les rues entourant la Frezzeria 
où, même à une heure aussi avancée de la nuit, de nom-
breux Vénitiens se promenaient avec cette singulière 
agitation de fourmis qui caractérise les habitants de cette 
ville. Les gens n’empruntaient que des chemins déter-
minés, comme les fourmis qui partent en expédition à 
travers une allée du jardin, tandis que les autres chemins 
restent libres. Dans l’ombre incertaine des rues désertes, 
Mihály suivit la route des fourmis. Il trouva de nom-
breux endroits où l’on vendait des boissons, mais pas un 

TT-BS-80401-BAT.indd   10TT-BS-80401-BAT.indd   10 26/09/11   07:4426/09/11   07:44



11

seul ne correspondait vraiment à ce qu’il cherchait. 
Chacun avait un petit défaut ; soit les clients étaient trop 
élégants, soit ils étaient trop simples, et il était incapable 
d’associer un seul de ces lieux au breuvage recher-
ché. Ce vin au goût plus discret. Petit à petit, il se 
convainquit qu’on n’en vendait qu’à un seul endroit de 
Venise et que cet endroit, il le trouverait en se fi ant
à son instinct. C’est ainsi qu’il se retrouva au milieu 
des venelles.

Les ruelles se ramifi aient en venelles et où qu’il allât, 
elles devenaient de plus en plus étroites et sombres. En 
étendant les bras, il pouvait toucher les maisons des 
deux côtés de la rue, des maisons silencieuses aux 
grandes fenêtres derrière lesquelles, pensait-il, som-
meillaient les vies mystérieusement intenses des Ita-
liens — si bien que s’y promener la nuit devient presque 
une indiscrétion.

Sous quel charme étrange et dans quelle extase tomba-
t-il dans ces ruelles, pourquoi avait-il le sentiment d’être 
enfi n rentré chez lui ? Peut-être enfant avait-il fait un tel 
rêve — cet enfant qui habitait des villas avec jardin mais 
qui craignait les grands espaces —, peut-être adolescent 
avait-il voulu vivre en un lieu si restreint que chaque 
demi-mètre carré a un sens particulier, où dix pas signi-
fi ent une violation de frontière, où des vies humaines se 
passent dans un fauteuil ; mais ce n’est pas sûr non plus.

Il errait encore dans les ruelles quand il prit cons-
cience que le jour se levait et qu’il se trouvait de l’autre 
côté de Venise, sur la Nouvelle Rive d’où l’on voit l’île 
du cimetière et, au-delà, des îles mystérieuses, dont 
San Francesco in Deserto qui fut autrefois une lépro-
serie, et au loin, les maisons de Murano. C’est là que 
vivent les Vénitiens pauvres, ceux qui ne bénéfi cient 
que très peu et de loin du tourisme, c’est là que se trouve 
l’hôpital, c’est de là que sortent les gondoles des morts. 
Des gens se réveillaient déjà pour se rendre à leur be-
sogne ; et le monde était infi niment morne, comme après 
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une nuit blanche. Il trouva une gondole qui le ramena à 
l’hôtel.

Erzsi était fatiguée et à bout de nerfs depuis long-
temps, mais ce n’est qu’à une heure et demie qu’il lui 
était venu à l’esprit que, malgré les apparences, même à 
Venise il devait être possible de téléphoner à la police, ce 
que d’ailleurs elle avait fait avec l’aide du portier de nuit, 
évidemment sans résultat.

Mihály était pareil à un somnambule. Il était terrible-
ment fatigué et incapable de fournir une réponse sensée 
aux questions d’Erzsi.

— Les ruelles, dit-il, il fallait que je voie les ruelles la 
nuit, ça se fait, d’autres le font aussi.

— Mais pourquoi n’as-tu rien dit ou bien ne m’as-tu 
pas emmenée avec toi ?

Ne sachant que répondre, Mihály se rencogna dans le 
lit, l’air vexé, et s’endormit avec un sentiment très amer.

C’est donc ça le mariage, pensait-il, ne comprend-elle 
vraiment rien, toutes les explications sont-elles si vaines ? 
Il est vrai que moi non plus, je ne comprends pas.

II

Erzsi ne s’endormit pas tout de suite, elle resta long-
temps à réfl échir, la mine renfrognée, les bras croisés 
sous la tête. Les femmes supportent en général mieux 
que les hommes la veille et la réfl exion. Ce n’était ni 
nouveau ni surprenant pour Erzsi que Mihály dît et fît 
des choses qu’elle ne comprenait pas. Pendant un cer-
tain temps, elle avait réussi à lui cacher cette incompré-
hension ; elle s’était sagement abstenue de lui poser des 
questions et avait fait comme si tout ce qui le concernait 
lui eût été familier depuis toujours. Elle savait que cette 
pseudo-supériorité silencieuse que Mihály prenait pour 
la sagesse héréditaire et instinctive des femmes était le 
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meilleur moyen de le garder. Mihály était plein d’an-
goisses et le rôle de Erzsi était de le rassurer.

Mais il y a une limite à tout, et puisqu’ils étaient véri-
tablement de jeunes mariés en voyage de noces, il était 
tout de même étrange qu’il ne rentrât pas de la nuit. 
L’espace d’un instant, la pensée si naturellement fémi-
nine qu’il avait pu passer la nuit à faire la fête avec une 
autre lui traversa l’esprit, mais elle la rejeta ensuite 
comme tout à fait impossible. Outre que c’était trop 
inconvenant, elle savait parfaitement comment Mihály 
se comportait avec des inconnues : il se montrait craintif 
et prudent, avait peur des maladies, était parcimonieux. 
En fait, il ne s’intéressait guère aux femmes.

Elle eût été néanmoins plus tranquille si elle avait su 
qu’il avait été avec une femme. Alors disparaîtraient cette 
incertitude, cette obscurité totalement vide, cette impos-
sibilité d’imaginer où et comment il avait passé la nuit. 
Elle repensa à Zoltán Pataki, son premier mari, qu’elle 
avait quitté pour Mihály. Erzsi savait en permanence 
laquelle des secrétaires de Zoltán était sa maîtresse du 
moment, bien qu’il fût d’une discrétion crispée, rougis-
sante et touchante. Plus il voulait lui dissimuler quelque 
chose, plus elle y voyait clair. Avec Mihály, c’était l’in-
verse ; il s’efforçait scrupuleusement d’expliquer tous ses 
faits et gestes, voulant à tout prix que Erzsi le connût en 
entier, mais plus il s’expliquait, plus les choses devenaient 
confuses. Erzsi savait depuis longtemps qu’elle ne com-
prenait pas Mihály, parce qu’il avait des secrets qu’il 
n’osait s’avouer à lui-même. De même, Mihály ne la com-
prenait pas davantage, parce que l’idée ne l’effl eurait pas 
qu’on pût s’intéresser à une vie intérieure autre que la 
sienne. Ils s’étaient pourtant mariés, parce que Mihály 
avait constaté qu’ils s’entendaient à merveille, que leur 
mariage reposait sur des bases raisonnables et non sur des 
passions éphémères. Combien de temps encore pour-
raient-ils faire durer cette fi ction ?
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