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……………………….. 

Iskra vivait dans un village au bord de la résurgence d’une rivière, au pied 

d’une montagne dénudée et loin de toute route ou voie ferrée. 

 Son père était un homme doux et en paix avec Dieu, avec les hommes et 

aussi avec lui-même. Il aurait pu être heureux jusqu’à la fin de sa vie s’il avait eu un 

fils, comme ses cousins et ses amis des villages égrenés tout au long de la verte 

vallée et au-delà, jusqu’à la petite ville dont les usines empoisonnaient l’eau qui filait 

vers la mer. 

 Sa femme était morte après avoir mis au monde une petite fille. 

 Devant Iskra, son père ne parlait jamais de la défunte. Mais il ne s’était jamais 

remarié. Parfois il s’enfermait dans sa chambre. Sur un mur il avait accroché un tapis 

qui portait l’inscription suivante : « Redoute le Jour où aucune âme ne conviendra à 

une autre, où ne sera plus reçue aucune satisfaction, où ne sera plus admise aucune 

intercession, où il n’y aura plus aucun secours à attendre.»  Ce tapis, quelqu’un lui 

avait rapporté du Pèlerinage. Le père d’Iskra s’y préparait chaque année, sans 

jamais se résoudre à traverser la mer. Il se souciait davantage de sa fille que de ce 

que les âmes font pour les autres âmes. 

 Et lorsqu’il quittait sa chambre après une nuit sans sommeil, il allait dans le 

jardin, s’appuyait sur la clôture et regardait longuement la route. 

  

Vers la fin de l’année, lorsque commence cette histoire, la neige avait envahi 

le seuil des maisons. Le père d’Iskra n’était pas sorti depuis longtemps jusqu’à la 



clôture pour regarder la route. Un jour, il s’enveloppa dans une couverture et y alla, 

mais il revint rapidement, le regard voilé, comme s’il venait de rencontrer un fantôme. 

 - Que s’est-il passé ? demanda Iskra. 

 - Un homme est venu et m’a dit qu’il avait quelque chose à me transmettre. Il 

m’a demandé de réunir, ce soir, tous nos cousins, et d’attendre. Un messager 

viendra avec une lettre importante pour moi. C’est bizarre. 

 Ne comprenant pas ce qui était bizarre – le passant inconnu ou le messager 

qui vient  à la place du facteur ou encore le visage pale de son père – Iskra se tut. 

 - Si le cheïtan* ne se joue pas de moi, je crois avoir bien vu. Derrière cet 

homme, il n’y avait pas de traces de pas dans la neige. 

 - Il ressemblait à quoi ? demanda Iskra. 

 - A rien. Je ne me souviens pas de son visage. 

 - Quoi qu’il en soit, je préparerai le dîner, décida Iskra.  Nous inviterons les 

cousins et nous ferons la fête comme toujours. 

 - Et si le messager que cet homme m’a annoncé arrive ? 

 - Qui que ce soit, il sera le bienvenu. Va te raser, change de chemise et va 

dire aux cousins que je les invite tous ! 

 

* 

  

Le feu crépita, l’eau dans les marmites se mit à frémir, l’odeur des mets 

commença à se répandre. Le père partit et revint. Iskra se coiffa, mit une touche de 

rouge à lèvres, pinça ses joues et passa sa plus belle robe bleu ciel avec des fleurs 

blanches. Elle appela son père pour qu’il sortît de sa chambre et allât remplir les 



cruches de boisson. Le crépuscule descendait en couches dans la vallée et grimpait 

sur le flanc de la montagne qui domine le village. 

 Les cousins arrivèrent avec le début de l’obscurité, secouant leurs vêtements 

et leurs chaussures couverts de neige et se frottant les mains pour les réchauffer. La 

maison du père d’Iskra se remplit d’enfants, de femmes, de jeunes filles, de vieillards 

et de jeunes hommes, de rires et de paroles. 

 Parmi les invités, il y avait un jeune homme qu’Iskra avait surnommé « le 

Chanteur ». Car il aimait chanter et ne se faisait pas prier. Une vingtaine d’hivers 

plutôt, les cousins d’Iskra l’avaient découvert dans un panier  au bord de la route et 

l’avaient élevé avec leurs propres enfants. Un étranger n’aurait jamais pu le 

distinguer de ceux parmi lesquels il avait grandi : il avait la même allure, la même 

couleur de cheveux, les mêmes yeux bleus. Il n’était différent en rien. 

 Seule Iskra avait remarqué la différence : il était plus beau que les autres 

jeunes gens. Le Chanteur avait remarqué la même chose chez elle : elle était plus 

belle que les autres jeunes filles. Ils se l’étaient déclarés mutuellement, ne pouvant 

plus se taire et s’étaient rejoints plusieurs fois hors de la maison. Mais ils n’avaient 

pas osé avouer leur amour au père d’Iskra. Cet homme, vieilli trop tôt, aurait été 

incapable de vivre tout seul et sa fille ne pouvait envisager de l’abandonner. Que 

faire s’il apprenait qu’il était en train de perdre le seul être qui lui était cher et qu’il 

interdise au Chanteur de venir comme  gendre dans sa maison ? 

 Ils décidèrent d’attendre une bonne occasion jusqu’au printemps suivant. 

 - Pourquoi n’arrive-t-il pas, ce messager du cheïtan ? s’écria le père d’Iskra. 

Je ne vais tout de même pas l’attendre jusqu’à l’aube. Seulement jusqu’à minuit. 

 Tout le monde se tût. Des regards apitoyés se posèrent sur la tête blanchie de 

l’homme qui, s’il n’eût pas fait serment de fidélité à sa femme défunte, aurait pu 



encore séduire des veuves. Puis la conversation se poursuivit comme s’il n’avait rien 

dit. La folie arrive de quelque part, rôde comme un esprit, ricane comme un singe, 

mais si tu l’ignores elle s’en retourne.  

 Quelqu’un se mit à chanter : « La neige tomba, ensevelit les chemins et 

empêcha le jeune homme de retrouver sa bien aimée… » C’était la voix tremblante 

et hésitante du Chanteur. Il était encore timide devant les gens. Iskra desserra ses 

lèvres pour lui venir en aide afin qu’il ne se rendît pas ridicule devant ses cousins et 

son père. Mais elle n’eut pas le temps de chanter.  

 Des tirs en rafales éclatèrent, interrompant la chanson et les conversations. 

Les vitres des fenêtres se brisèrent sous l’impact des balles venant du dehors. Les 

gens bondirent de leurs chaises, ceux qui étaient debout s’écroulèrent. Les 

gémissements, les plaintes et les imprécations, les pleurs et les appels au secours 

se mêlèrent. Iskra hurla. Sur le front de son père fleurit une rose rouge de sang. Il 

resta pendant quelques secondes les yeux grands ouverts, comme s’il essayait de 

voir celui qui n’était pas venu, puis il s’écroula sur le sol parmi les morts et les 

blessés. 

 Lorsque Iskra se précipita vers son père, elle buta sur un corps dont les bras 

s’agrippèrent à sa jupe, elle perdit l’équilibre, mais, à cet instant, elle sentit deux bras 

puissants qui la soulevèrent comme un paquet et la portèrent vers l’entrée, puis à 

l’extérieur à travers la porte défoncée. Cela aurait pu être ceux du Chanteur. Mais ce 

n’était pas ceux de Chanteur : ils sentaient fort le raki et la sueur. Elle s’agita, tentant 

de s’échapper pour retourner vers son père afin de lui fermer les yeux et pour 

appeler le Chanteur à son secours, mais elle ne réussit qu’à jeter un coup d’œil par-

dessus l’épaule noire de celui qui la portait. 



 Les flammes s’élevaient au-dessus du toit de sa maison, elles dévoraient les 

poutres et les encadrements des fenêtres. Sous la lumière du feu, la neige devint 

d’une blancheur éclatante, puis rouge comme le sang sur le front de son père. 

 

cheïtan*: diable en turc 
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