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Extrait du roman ERVEHE (pp. 32-36)

À la tombée de la nuit, Mère et Père s’asseyaient l’un à côté de 
l’autre sur le divan vert du tchardak1, dont les grandes fenêtres du milieu 
étaient ouvertes, et regardaient pensivement vers la rivière. L’odeur des 
fleurs de lilas se répandait dans le tchardak, apportant jusqu’à nous le 
souffle de la rivière proche…

Après notre dernier déménagement, lorsque nous nous établîmes
dans cette maison près de la rivière, Père décida de ranger ses livres 
dans une petite pièce donnant sur le tchardak. 

Le tchardak, presque suspendu au-dessus de la rivière au cours 
rapide qui se jetait dans la Méditerranée proche, se transforma ainsi en 
une sorte de salle de lecture familiale. Pendant des jours, Père, avec 
Mère et nous tous, les enfants, dirigeait le rangement des livres dans la 
nouvelle bibliothèque, comme s’il s’agissait d’êtres vivants qui avaient 
besoin de se reposer après le long et incertain voyage balkanique 
jusqu’à cet endroit salutaire. 

Père attachait une attention particulière à l’édition albanaise de 
Don Quichotte de Cervantès, dans la traduction de l’archevêque, homme 
d’État et écrivain Fan Noli. Il possédait également une édition abrégée 
de ce livre en vieux turc, acheté dans sa jeunesse, à Constantinople.

Père s’imaginait que son destin avait quelque chose de 
donquichottesque dans son exil balkanique, voyant sa bibliothèque 
comme une sortie vers le monde. Il était le seul à penser que Don 
Quichotte n’avait pas réussi à trouver la sortie vers le monde parce qu’il 
n’avait pas réussi à trouver le véritable ordre de classement des livres 
dans sa bibliothèque qui mènent vers la véritable sortie. 

Selon Père, l’ordre par lequel les livres étaient lus était 
prépondérant. Il connaissait bien les bibliothèques qui ressemblaient à 
des labyrinthes, sans ordre et sans sortie. Chacun des livres de la 
bibliothèque de Père, y compris les livres saints, particulièrement la 
Bible, le Coran et le Talmud, dont Mère prenait un soin particulier, 

1 tchardak (mot d’origine turc) : vaste galerie ouverte ou fermée sur la façade d’une maison en encorbellement.
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représentait un chemin vers la grande sortie, vers le salut. Le monde est 
par lui-même un labyrinthe, car l’homme ne sait ni d’où il vient ni où il va. 
Les livres lui offrent l’illusion de la sortie du labyrinthe.

Père croyait qu’il y avait un pont à la sortie, un livre de la vie et de 
la mort. Il rassemblait, il classait des livres sur les chèvres, sur les 
anguilles, sur les janissaires, sous les yeux toujours étonnés de Mère, 
qui, condamnée à supporter ses illusions, croyait cependant qu’un jour 
elles nous montreraient le véritable chemin.

Un évènement important dans l’histoire de la bibliothèque 
paternelle en exil fut celui où son ami Clément Kamilski lui apporta une 
monographie du peintre Marc Chagall, d’une exposition à Paris.

Père ne cessait de s’étonner devant les peintures de Chagall. Il
était ébloui par les images sur lesquelles les gens, comme libérés de 
l’attraction terrestre, passaient par le purgatoire de l’exil et s’envolaient 
vers le ciel, vers la sortie.

Père décelait, dans les tableaux de Chagall, une recherche 
donquichottesque de la grande sortie. Il essayait d’initier Mère dans ces 
vérités, mais elle ne lui adressait qu’un regard absent, préoccupée par 
sa lutte quotidienne, en ces années d’après-guerre, pour nourrir, une 
journée de plus, les bouches affamées des enfants. Alors, Père 
comprenait immédiatement le message et quittait sa bibliothèque, son 
centre balkano-babylonien des illusions…

Chaque mot qu’ils s’adressaient, de temps en temps, Mère et Père, 
rythmait le silence. Les mots semblaient enveloppés par leur silence 
commun. Ils ne faisaient presque pas attention à ce que ce silence
exprimait, quelles significations il libérait. Leur prière nocturne durait 
jusqu’à ce que le dernier de leurs enfants s’apaisât dans le sommeil.

Selon le rituel habituel, Père se dirigeait vers la petite pièce située 
à droite du tchardak, dans ce Balkan Babylon en miniature, transformée 
en petite bibliothèque et cabinet de travail, et il y restait pendant un 
certain temps. Les livres remplissaient joliment toutes les étagères qui 
tapissaient les murs.
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La lecture était une forme palpable du bonheur, de la joie familiale 
en exil. Les véritables livres dans l’exil balkanique de la famille étaient 
considérés comme des piliers de notre maison.

Un nouveau livre dans la pièce babylonienne de Père, près du 
tchardak, signifiait l’arrivée et, souvent, le retour de l’espoir même, qui 
nous quittait lors des évènements imprévisibles de l’histoire de notre 
partie des Balkans.

Mère entrait avec un respect particulier dans la petite pièce 
babylonienne, le temple de notre exil. Dans la bibliothèque se trouvait le 
noyau du silence familial. Il arrivait que Père oubliât un livre dans le 
tchardak ou dans un autre endroit de la maison et que Mère le lui 
rapportât en silence, le remettant à sa véritable place.

Père, absorbé par sa lecture, parfois n’entendait point les pas 
silencieux de Mère, les pas du silence de Mère. Seulement lorsqu’il 
remarquait que le livre recherché était revenu à sa place, il les percevait 
à travers le silence. Les pas de Mère à la sortie, comme un battement 
silencieux de leur bonheur commun.

Mère entrait dans la bibliothèque uniquement lorsqu’elle avait une 
véritable raison pour cela. Le plus souvent, lorsque Père quittait la 
bibliothèque, elle y entrait presque sans faire de bruit pour enlever la 
poussière, aérer les livres avec la fraîcheur qui montait de la rivière, à 
travers les fenêtres ouvertes du tchardak. Alors elle jetait un bref regard 
sur les étagères de la bibliothèque. Elle décelait, à travers le 
déplacement des livres, les traces des mouvements de Père devant les 
étagères de la bibliothèque.

Elle connaissait le classement des livres de Père, même mieux que 
lui. Le moindre écart était pour elle un possible déplacement de la 
gravitation familiale. Dans le classement de ces livres était ancrée la 
mémoire familiale. 

Mère se souvenait qu’une fois Père, au moment des razzias dans 
les maisons que l’on soupçonnait d’abriter de la littérature stalinienne, 
avait non seulement caché les livres sur Staline, mais avait glissé, entre 
les livres saints, les livres de Marx, d’Engels et de Tito. C’était pour Mère 
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le plus grand des sacrilèges faits aux livres saints – un sacrilège qu’elle 
ne put pardonner à Père pendant des années.

Mère avait une petite place à elle parmi les livres de Père sur la 
plus haute étagère du mur médian de la bibliothèque, où étaient rangés 
les livres saints : le Coran, la Bible et le Talmud.

Père aurait dit autrefois à Mère qu’il y avait des livres vivants qui 
pouvaient répondre aux questions posées !? Mère comprenait à sa façon 
cette affirmation et, pour elle, les livres saints étaient divins. Dieu est en 
eux et ils peuvent parler, on peut converser avec eux.

Souvent, quand elle était seule, dans des moments incertains et 
difficiles pour la famille en exil, elle parlait dans un murmure aux livres 
saints, leur posait des questions ! Père avait de la compréhension pour 
cette illusion de Mère, tout comme elle en avait pour les siennes.

Chaque livre de la bibliothèque de Père avait son histoire, mais 
aussi son destin. Son exil, dans l’exil de la famille. Mais Père savait 
dominer leur exil, les calmer, les réconcilier dans la bibliothèque, dans la 
maison heureuse de leur présence.

Convaincu qu’il n’y avait pas de retour de l’exil, il calmait sa 
mélancolie dans les livres, dans cette patrie heureuse du silence.
Ensuite, il réussissait à trouver l’ordre du classement heureux pour ses 
livres, comme une sorte de contrepoids à notre exil.

Une fois, Père revint rapidement de sa bibliothèque avec le Coran 
ouvert entre les mains. Il y avait d’autres soirs aussi où Père apportait un 
de ses livres comme une invitation à poursuivre la conversation avec 
Mère dans le tchardak. Mais cette fois-ci, pour la première fois, il avait 
pris un livre de l’endroit réservée à Mère dans la bibliothèque. Mère le 
regarda, surprise, sans interrompre le silence habituel. Il parla le 
premier :

- Depuis que nous sommes ensemble, ma douce, presque un 
demi-siècle, tu as toujours supporté le poids de mes livres… Nous avons 
abandonné des maisons, des terres, la famille, nous sommes partis à 
l’étranger avec ces livres…
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Mère regardait tout étonnée Père avec le Coran ouvert entre les 
mains. Père connaissait le rapport particulier que Mère avait avec les 
livres saints. Et sa conversation régulière avec eux. Mais il ne voulait pas 
connaître son secret.

- Selon la croyance, continua Père, le Coran précède la création du 
monde, et aussi l’alphabet arabe !

Mère savait que la plupart des livres de Père étaient écrits en 
alphabet arabe. Père lut dans ses pensées et reprit :

- On considérait l’écriture comme une qualité divine, et non pas 
comme l’œuvre de Dieu, comme sont sa miséricorde et sa justice.

Mère prit le Coran et observa attentivement la page ouverte. Elle 
regardait les signes bizarres, écrits autrefois à la main et surmontés de 
nombreuses miniatures bleues, tel un ciel magnifique.

Vers la fin de l’Empire ottoman et au début de la Turquie d’Atatürk, 
Père étudiait le droit pour devenir avocat, mais aussi la philosophie 
islamique, pour son plaisir. Il avait apporté de Constantinople ce Coran, 
copié à la main il y a deux siècles.

- Le Coran, continua Père, est considéré comme la mère du livre !

Mère promenait son regard étonné du Coran vers Père et, à la fin, 
elle le dirigea vers le ciel, à travers la fenêtre ouverte du tchardak. Les 
étoiles brillaient dans le ciel. Elle attendait avec impatience que Père lui 
dévoilât le secret.

- La mère du livre, le Coran, est inscrit dans le ciel. C’est la volonté 
de Dieu qui précède la création du monde ! Ce fut ainsi avec les autres 
livres saints. La Bible et la Thora sont aussi inscrites dans le ciel, par 
l’Esprit saint. 

Longtemps dans la nuit, Père lisait à Mère des sourates du Coran. 
Pendant d’autres nuits il lui lisait la Bible et la Thora. Ainsi, dans un 
silence commun, ils lisaient les livres saints, jusqu’à ce que le soleil 
éclairât le ciel et jusqu’à la disparition de l’écriture des étoiles. Un 
nouveau jour se levait, avec les souffrances de l’exil…


