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Zivko Cingo                            

 

  LA FILLE DE L’ONCLE FROM 

 

 Voilà, l’oncle From restait de nouveau seul. 

L’Organisation avait décidé de lui prendre Etia, sa fille. Les 

gens de la section craignaient que l’esprit bizarre de From 

s’installât dans le jeune cœur d’Etia. 

 Il y avait sans doute dans la vallée des hommes plus 

courageux et plus forts que l’oncle From, mais malgré cela 

dans toute la Paskvélia personne n’avait jamais été respecté 

autant que l’oncle From. Cela sans doute parce que l’oncle 

n’avait jamais prononcé un mensonge de sa vie. Il parlait 

toujours comme il pensait et ne craignait jamais personne. Il 

fut le premier parmi les membres de l’Organisation locale qui 

osa injurier les sacro-saintes réunions. « Je te les sifflerais, moi, 

ces réunions, disait l’oncle From, je te les sifflerais et je te les 

enverrais là où je pense », disait l’oncle sans craindre personne. 

 À cause de cela, les gens se méfiaient un peu de lui, car 

ce n’était pas une époque où l’on pouvait dire tout ce qu’on 

pensait. Le seul qui pouvait le faire et qui le faisait était l’oncle 

From. Mais maintenant il restait complètement seul et l’on 

entendait rarement sa voix. Il semblait qu’il vivait dans le 

silence depuis des jours, des semaines, voire des mois. Tout 

aussi silencieux il quittait sa maison au crépuscule et ne cessait 
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de se promener à travers les vergers. On le voyait ainsi grand et 

noir, semblable aux arbres, errer pendant des heures dans les 

vergers. 

 C’était vers la fin du mois de février, juste au début du 

printemps. Celui-ci n’était pas encore arrivé dans le village. 

Tout d’abord, le vent chaud du sud s’était mis à souffler à 

travers les vergers, puis, jour et nuit, on put entendre son 

passage bruyant et dispersé. Sous son souffle les arbres 

dégelèrent, laissant échapper de petites flammes bleues. Alors, 

nous eûmes l’impression que les vergers fleurissaient, mais ce 

n’était qu’une illusion fugitive, car les petites flammes se 

décrochaient des branches et, tels des météores, se 

précipitaient mortellement vers le sol. Partout alentour la neige 

était secouée par des explosions flamboyantes. La terre ouvrait 

sa poitrine boutonnée, le printemps arrivait. C’est peut-être à 

cause de cela que l’oncle From venait si souvent dans les 

vergers. 

 Ce printemps-là, une nouvelle vie commença en 

Paskvélia. Tout d’abord toutes les petites clôtures furent 

enlevées, puis les enclos tombèrent, la rivière devint collective, 

les bornes et les limites furent arrachées et, dans les petits 

vergers parsemés, le premier tracteur pénétra pour labourer. 

Tout était en commun, collectif. Mais les anciens, nos grands-

pères, tout ce printemps-là, ne vinrent pas dans les vergers. Ils 

ne pouvaient pas entendre les pleurs stridents des palissades. 
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« Que les jeunes fassent cela, murmuraient-ils, c’est pour eux, 

nous avons fait notre temps », ainsi parlaient-ils et, bien 

entendu, ils injuriaient en cachette la collectivisation et leur 

folle descendance. Pendant ce temps, nous détruisions 

impitoyablement les clôtures, chantant bruyamment et lançant 

des slogans enthousiastes. 

 Parfois, en ces jours-là, l’oncle From venait dans notre 

coin. Quand l’oncle From s’approchait, comme sur un ordre, 

plus personne n’osait chanter ou prononcer un slogan. L’oncle 

nous observait d’un regard avide et clair. Insoutenable était le 

regard de l’oncle From. La lumière qui jaillissait de ses yeux 

nous faisait baisser la tête et, tels des coupables, nous avions 

envie de nous cacher, de fuir le regard de l’oncle From. Et lui, 

il continuait à nous regarder de ses yeux brûlants. Puis nous 

entendions sa voix. 

 « Eh ! Jeunes gens, où est mon Etia ? », demandait l’oncle 

From. « Eh ! Jeunes gens, qu’est-il arrivé à ma petite fille ? », 

demandait-il. « Où l’avez-vous envoyée, mon Etia, ne me le 

direz-vous jamais ? » 

 Nous continuions sans dire un mot à arracher les pieux 

des clôtures, profondément enfoncés dans la terre, et nos 

mains restaient immobiles comme captives de la neige. Le 

froid nous piquait dans les veines. 

 « Eh ! Jeunes gens, eh ! Mes bons jeunes gens, répétait 

l’oncle From, allez-vous me laisser seul toute ma vie ? » 
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 Personne n’avait bronché, personne n’avait levé la tête, 

même le camarade Lako semblait perdu, bien que cela ne dût 

pas lui arriver à lui, car il était secrétaire. Mais, nous étions 

maintenant tous raisonnables, nous nous taisions. L’oncle 

From restait ainsi encore quelques instants puis, n’ayant pas 

obtenu de réponse, il s’éloignait du même pas à travers les 

vergers. Courbé et seul. Il marchait comme porté par le vent, 

comme roulé. 

 Puis, sa voix nous arrivait de tous les côtés à travers les 

vergers : « Où est mon Etia ? » 

 Mais, nous non plus, nous ne savions rien sur Etia. Elle 

avait été emmenée le jour où l’oncle From avait été exclu de 

toutes les organisations. Ça avait été sûrement ainsi car les gens 

étaient tombés d’accord sur tout et on les avait laissés rentrer 

chez eux. C’était arrivé le septième soir depuis que les gens 

avaient été enfermés dans l’école. Privés de sommeil et 

fatigués, les visages humains ressemblaient à des tisons. Leurs 

yeux troubles devenus jaunâtres semblaient sauvages. Personne 

n’ouvrait la bouche, personne ne bougeait de sa place. Sept 

jours. Et pendant ces sept jours, la voix impitoyable d’un 

homme assis derrière la table, qui semblait lui aussi épuisé, 

avait demandé pour la énième fois tout en bâillant 

bruyamment : « Qui accepte volontairement la 

collectivisation ? » 
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 La fumée remplissait de plus en plus la classe et une 

odeur piquante brûlait les yeux des gens. Sans doute à cause 

des feuilles de noyer qu’ils fumaient. Dans l’obscurité, ils ne 

pouvaient plus se reconnaître. Tout ce qu’on pouvait voir, 

c’était ces sombres visages d’hommes à la braise amère de 

noyer aux lèvres. Ils fumaient et se taisaient. Le silence était si 

profond qu’on se croyait à un enterrement. De temps en 

temps, un grincement froid et affreux venait de la table où 

étaient assis les dirigeants. L’un d’eux nettoyait avec grand soin 

son revolver. C’était le septième jour. Le septième jour, quand 

l’oncle From vit ce vaurien le revolver à la main, eh bien, il ne 

put se retenir davantage. L’oncle ne pouvait jamais se retenir 

quand quelqu’un faisait des choses semblables. L’oncle From 

devenait alors le vrai From. Il se leva de sa place, plus grand 

que jamais, et de sa voix profonde et claire il dit : 

 « Rien à faire, camarades. Laissez les gens s’occuper de 

leurs affaires. Ça viendra tout seul », dit ainsi l’oncle From, et 

les gens relevèrent leurs tâtes approuvant par un hochement. 

Mais ceux de la table sursautèrent rapidement et 

énergiquement. 

 « Quoi, From, dit Antonié Achtalko, le secrétaire du 

comité régional, quoi, tu proposes la dispersion du collectif. 

C’est cela que tu veux, mon bon camarade ? » 

 « Il n’y a rien à disperser », dit l’oncle From, et je crois 

qu’il souriait, car l’oncle From aimait rire toujours, parlant de 
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cette façon, « il n’y a rien à disperser puisque nous n’avons 

encore rien créé, dit l’oncle From, et on ne peut rien créer par 

la force. On ne peut pas, puisque les gens ne veulent pas », 

ainsi parla l’oncle From et ajouta encore : « On ne peut pas 

forcer les gens », puis il reprit sa place. 

 « From, dit sévèrement Antonié Achtalko, tu sais ce que 

tu dis, From ? C’est une terrible injure, c’est une trahison, c’est 

une calomnie contre le pouvoir populaire et contre notre parti 

respecté. C’est une trahison, From. » 

 L’oncle From se leva de nouveau et, toujours sans se 

presser, se dirigea vers ceux qui se trouvaient derrière la table. 

 « Toi, camarade Achtalko, dit l’oncle From d’une voix un 

peu changée, toi, Antonié Achtalko, ne parle pas de cette façon 

avec moi. C’est tout ce que j’ai à te dire. » 

 Le camarade Achtalko ne put se retenir, un sourire 

moqueur couvrit son visage jaune et un peu gonflé comme un 

coin et, tirant sur sa rare et courte moustache, il dit d’une voix 

plaine d’ironie : 

 « Veux-tu qu’on te pardonne, From ? » 

 «  Non, dit l’oncle From, il n’y a rien à pardonner. » 

 «  Tu es devenu un traître, From, dit alors le secrétaire, 

tournant son visage vers les autres. Tu es devenu traître au 

peuple. Tu as trahi le parti. Tu as trahi notre parti à l’œuvre. 

 «  Ne parle pas de cette façon, répéta l’oncle From, tu 

n’as pas le droit de parler de cette façon avec moi », dit l’oncle 
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From, mais il avait envie de dire : « Eh toi, maudit bâtard, 

Antonié Achtalko, je te connais bien, je te connais depuis 

Klenoec. Je me souviens si bien du jour où tu t’es blessé à la 

jambe pour éviter le combat. Nous le savions tous et on 

t’aurait fait ta fête s’il n’y avait pas eu tant de camarades qui 

étaient tombés à Klenoec. Et toi, tu es resté quelque part dans 

un village. Je sais tout ça. « Un malheureux accident », disais-tu, 

ainsi se souvenait l’oncle From des paroles d’Achtalko pour se 

justifier devant les camarades. « Un malheureux accident », 

disais-tu les larmes aux yeux. Je te connais si bien, Antonié 

Achtalko », mais il ne le dit pas. D’une voix à peine audible, il 

murmura : « Ne me rappelle pas le combat, Antonié, ne salis 

pas mon parti », dit l’oncle From en fixant les yeux du 

secrétaire. 

 « Tu l’as trahi », dit Antonié de la même voix étouffée. 

Puis dans cette voix monta la force du secrétaire et, assénant 

chaque mot, il tonna : « Tu l’as trahi, tu lui as marché dessus », 

dit le secrétaire. « Il te punira comme il punit toujours celui qui 

lève la main sur lui. Il te punira sans pitié. » 

 L’oncle From s’approcha encore plus près de la table et, 

ne quittant pas les yeux du secrétaire, dit : « Le parti ne peut 

pas me punir, il sait quel homme je suis. Toi, camarade 

secrétaire, dit l’oncle From à Antonié Achtalko, toi, camarade 

secrétaire, tu parles de bien haut », ainsi parla l’oncle From, se 

redressant devant lui, inaccessible dans sa grandeur. 
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 Le même soir l’oncle From fut exclu du parti, il fut exclu 

de toutes les organisations et on lui prit Etia. Oh, si vous 

pouviez voir le visage de l’oncle From pendant que le 

secrétaire lisait la décision. Il ne put se retenir. Il cria : « Les 

hommes, camarades, frères, camarades communistes, dit 

l’oncle From, cela ne peut pas être. Le parti ne peut pas me 

punir ainsi. Lui que je porte ici », l’oncle From déchira sa 

chemise du côté du cœur jusqu’à la taille. « Les hommes, 

camarades communistes, répéta l’oncle From, tuez-moi plutôt 

que de me prendre ce que j’ai de plus cher au monde. » 

 Il y eu un lourd silence dans la classe, un damné silence, 

et les gens se taisaient comme une pâte noire. En vain l’oncle 

cherchait leurs regards, attendait leurs paroles. Personne ne 

leva la tête, personne ne dit mot. 

 « Mais parlez donc, dites quelque chose, les hommes, 

prononça l’oncle d’une voix plus basse, mais parlez mes 

camarades, dites ce que j’ai fait. Sur quoi tapez-vous donc ? 

Qu’ai-je d’autre dans ma vie à part notre combat et Etia ? » 

 « Il faut partir maintenant, From, dit Antonié Achtalko. 

Il n’y a plus rien à dire. La discipline du parti est sacrée, et 

Etia… elle n’est même pas ta fille. » 

 « Elle est à moi, dit l’oncle From, et si vous essayez de 

me la prendre, je ne vous la donnerai pas. Amenez si vous 

voulez toute la milice et tous les secrétaires, je ne la donnerai 

pas. Elle est ma fille. » 
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 En vérité, Etia n’était pas la fille de From. Mais elle ne 

pouvait pas être la fille de quelqu’un d’autre. Et, l’oncle From à 

part, elle n’avait personne d’autre au monde. Quand il était 

revenu de la guerre, il n’avait plus ni sa femme ni ses enfants, il 

n’avait personne de sa famille. Alors, il trouva Etia. C’était la 

première année après la Révolution, alors qu’une grande neige 

recouvrait la vallée. L’oncle From commandait la garde 

populaire et c’est à ce moment-là qu’il trouva Etia dans la 

neige. « Elle sera ma fille », dit l’oncle From aux gens, « elle 

sera mon enfant ». Et c’est vrai. Etia resta avec l’oncle From et 

fut sa fille. Puis, elle fut séparée de l’oncle et envoyée dans la 

ville pour suivre des cours. Longtemps personne ne sut rien 

sur Etia. Et nous l’aurions peut-être oubliée si l’oncle, pendant 

tout ce printemps, n’était pas venu dans les vergers et ne nous 

avez demandé sans cesse : « Eh, jeunes gens, qu’est-il arrivé à 

ma petite fille, ne me direz-vous donc jamais où se trouve mon 

Etia ? » 

 Le printemps arrivait de plus en plus vite et de plus en 

plus fort dans la vallée. C’était le moment des grands 

préparatifs pour les semailles printanières. Et nous venions de 

terminer notre travail. Nous écrivions sur les murs des slogans 

avec de la couleur de terre rouge. Si beaux étaient ces slogans 

que nous fondions de bonheur. Mais ce printemps, un matin, 

tous ces slogans pour les semailles et le collectif furent 

badigeonnés de couleur bleue, et de la même couleur partout 
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était écrit : « FROM EST MON PERE ». Sur tous les murs des 

maisons. Et sur la maison commune. Les gens allaient de mur 

en mur et lisaient « FROM EST MON PERE ». Et lorsqu’ils 

arrivèrent près de l’école, ils virent Etia qui, si gentille et si 

menue, se relevant sur ses orteils, essayait d’écrire le plus haut 

possible « FROM EST MON PERE ». 

 « Etia, eh ! Etia ! » l’a fit sursauter la voix du camarade 

Lako. Mais elle ne le regarda même pas. « Eh, Etia, dit-il, c’est 

sûrement ce vieux vaurien qui t’a appris cela. » 

 Alors Etia se tourna vers le secrétaire et, levant son petit 

visage tout rond, ce petit diable ne ressemblait vraiment en 

rien à l’oncle From, mais de la même voix que lui, elle dit : 

« Non, dit Etia, personne ne me l’a appris. Je sais, From est 

mon père. «  « Voilà, sache-le camarade Lako », ajouta Etia 

regardant le secrétaire. Pendant qu’Etia disait tout cela, son 

visage se couvrit de ce sourire qu’avait toujours l’oncle From. 

« Voilà, on entendit de nouveau la voix intransigeante d’Etia, je 

resterai avec l’oncle From, que tous les gens du monde le 

sachent », et tout son petit être fragile et épuisé tremblait, « Je 

resterai toute ma vie avec lui et je serai sa fille », ses yeux 

brillaient comme le rayon du soleil matinal et elle-même 

semblait faire partie de ce soleil qui retentissait au-dessus de la 

vallée comme une grande cloche de fête. 
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 « Diabolique, dirent les gens en la regardant, comme si 

elle était vraiment à From…tout à fait From, que Dieu la 

garde… » 

 La couleur rouge des slogans et la couleur bleue qui 

venait de la main d’Etia, mélangées ainsi sur le mur sous le 

soleil du matin, fleurissaient en une fleur inconnue. Et les 

paysans se disaient que c’était peut-être une fleur qui pousse à 

travers les enclos, parmi les chardons… 

 

Traduit du macédonien par : 

Maria Béjanovska 

 

  

  


