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Un grand fracas le réveilla. Il crut d’abord entendre un coup de fusil et 

une pensée noire lui passa par la tête : « Une poursuite ! » La lame de 

ce mot s’enfonça comme un couteau en lui, somnolant. Il sursauta et eut 

très peur, ne la trouvant pas près de lui. Effaré, il promena son regard 

alentour. Un deuxième fracas venant du ciel ainsi que l’air assombri lui 

firent comprendre qu’un orage terrible se préparait. « Yovana ! » cria-t-il, 

et, l’instant d’après, il la vit sortir de la rivière. Nue. Elle s’approchait de 

lui avec un bonheur jamais vu, avec une joie de vivre dans chacune de 

ses pores. « Papà, criait-elle, rayonnante, Papà, il va pleuvoir, il va 

tonner, il y aura de l’orage, mon cher Papà , criait-elle en sautillant 

autour de lui et en l’embrassant sur le visage, sur le cou, partout, tout en 

fixant les nuages, les nuages noirs qui brillaient et devenaient roses à 

chaque éclair. Ce sont les âmes des morts, l’âme de ma mère qui 

scintille dans les nuages, disait-elle. Tiens, elle est là, puis plus loin, puis 

ailleurs, ma mère me fait signe, Papà, elle est heureuse de me voir avec 

toi, ici. Elle te regarde aussi, Papà, mon cher Papà, regarde comme elle 

est heureuse, regarde comme elle scintille, feu sidéral dans les 

nuages. » 

 Un puissant tonnerre se fit entendre dans le paysage, lorsque son 

regard se posa sur sa hanche gauche, près du nombril. Il n’en croyait 

pas ses yeux : le même papillon qui, il y a peu, se trouvait au bord de la 

rivière, dessiné et orné de cailloux, brillait maintenant avec des couleurs 

éclatantes sur sa hanche ! Il fit un pas en arrière et dit : « Qu’as-tu fait, 

enfant puéril ?! Et quand ?! 

— Pendant que tu dormais, répondit-elle. Je l’ai dessiné pour qu’il 

vive tant que je vivrai ; je l’ai dessiné sur un parchemin vivant, pour qu’il 

te rafraîchisse éternellement quand tu fais du feu sur mon ventre  », 



ajouta-t-elle en riant comme un enfant. Il ne cessait d’admirer cette 

beauté tout en s’étonnant de l’amour fou qu’elle éprouvait pour lui, un 

amour qui commençait à lui faire peur. « Regarde, Papà, regarde-le : il 

est vivant », criait-elle. Et il la regardait, essoufflée par la natation et ses 

sautillements sur le rivage, respirer profondément pendant que ses seins 

et ses hanches se bougeaient, et, avec eux, le papillon qui semblait 

vraiment voler, tant ses petites ailes se déployaient ! « Mais comment 

as-tu fait pour le dessiner, petite folle?! » Elle lui jeta un regard, désigna 

de la main son baluchon sous le chêne et dit : « Il n’y a pas que toi qui 

possèdes un petit coffre magique où tu caches jalousement tes secrets. 

Moi aussi, j’ai des choses magiques, répondit-elle. Des aiguilles creuses 

pour dessiner sur la peau : la couleur passe à travers l’aiguille, et le 

dessin se fait point par point, piqûre après piqûre, sous la peau. C’est 

une science connue chez nous, à l’est. Mais cela est peut-être aussi 

interdit par ton Dieu ?! » demanda-t-elle, fixant le visage étonné de son 

amant qui se demandait s’il devait ou non approuver cette création sur 

une peau vivante. Elle sentit son hésitation et se fâcha : « Ma peau est 

mon livre et j’y dessinerai ce que je veux. À part cela, je n’ai rien fait de 

mal, je me suis seulement liée à toi pour l’éternité, Papà ! Même si cela 

te met en colère, même si cela ne te plaît pas, c’est ta faute : c’est bien 

toi qui as dit qu’il n’était pas vivant et que, de ce fait, il ne pouvait rester 

avec nous. Maintenant, il est vivant et restera éternellement avec nous. 

Mais je vois que cela ne te plaît pas, je le vois bien, je le lis sur ton 

visage, je sais que je te ferai honte parce que j’ai dessiné l’éternité et la 

fidélité sur ma peau. 

— Cela me plaît, enfant puéril, mais tu as dû avoir mal ?! s’écria-t-

il. 

— Non. Il n’existe pas de douleur capable de me séparer de toi, 

Papà. » 



 À cet instant, elle courut vers son baluchon. Elle l’ouvrit comme elle 

avait ouvert son ventre à padre Benjamin deux nuits auparavant. Elle 

renversa tout son trésor sous le ciel et en sortit son monde : une loupe 

qui emprunte du feu au soleil, des herbes avec lesquelles elle l’avait 

soigné, des aiguilles pour faire des dessins sur la peau, des couleurs 

dans de petits flacons, faites par elle-même, et, enfin, un petit cahier 

sous une forme inhabituelle : rond comme la pleine lune. Avec une 

couverture en peau noire, composé de parchemins ronds, un livre rond, 

pas carré ; tous les parchemins étaient cousus avec un seul fil, en une 

seule couture, en un seul point, juste pour qu’ils tiennent ensemble, pour 

ne pas être séparés. Elle capta son regard et dit : « Je bâtis un livre, 

depuis des années . Un livre de la lune, rond. J’y inscris mes lettres avec 

mon écriture de feu. »  

 Il regardait cet objet noir et rond, comme ébouillanté par un éclair 

qui finit quelque part, derrière la rivière, avec un fracas terrible mais 

encore sec. Et il ouvrit ce livre bizarre comme s’il déshabillait la lune et 

se mit à lire l’écriture de feu de la rousse, ensanglantée avec l’encre des 

vieux vins de l’Est . 


