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extrait

Puisque j’ai décidé de vous parler d’Isaac, le fils de Keïten, j’aurais 

tant de beaux souvenirs à raconter, tendres et inoubliables, tant 

d’instants purs et brillants que l’on ne peut, je pense, jamais effacer. Je 

suis si fier quand je me souviens du fils de Keïten, fier comme Jésus-

Christ lui-même. Mais je voudrais seulement vous parler de ces heures 

passées à l’orphelinat, mon Dieu, mais nous n’en avions pas vécu 

d’autres, des heures, parole d’honneur, que ces heures-là jusqu’à ce que 

nous arrivions au mont Senterlev. C’était un mont inconnu, que le 

Senterlev. On disait : c’est le mont où naît le soleil, incroyable, le mont 

où naît le soleil. Y a-t-il quelqu’un d’autre qui connaisse un endroit 

semblable où naît le soleil ? Je ne le crois pas, il semble que le mont 

Senterlev fût le seul de ce genre. Il y avait là peut-être quelque chose 

d’inexprimé, mais même le petit père, notre camarade directeur Ariton 

Iakovleski ignorait la vérité. Quoi qu’il e fût, un peu plus tard nous fûmes 

convaincus d’une certitude – le chemin qui menait au mont Senterlev 

était terriblement dur, comme un enfer. Nous étions justement prêts à 

l’emprunter – que je sois maudit – même maintenant j’ignore où nous 

avons trouvé ce courage, cette force et cette volonté pour entreprendre 

un tel voyage. Pour le moment je n’en dirais pas plus, mais notre ardeur 

pour une belle vie et pour la liberté était mille fois, un million de fois, 

d’innombrables fois plus grande, plus forte. Que je sois maudit si ce 

n’était pas cela qui nous poussait en avant, oubliant la peur des 

châtiments terribles. Oh rêves doux et éternels. Que je sois maudit, si ce 

n’était l’appel de la Grande eau.



LE CAMARADE DE RANG

LE RÊVE DE LA GRANDE EAU

Ils me le donnèrent comme camarade de rang. Que je sois maudit, 

camarade de rang. Ils le mirent sous ma responsabilité, ils me le mirent 

sur le dos. Chaque écolier exemplaire était obligé de prendre sous sa 

responsabilité un mauvais camarade dans le rang. Je dis exemplaire, 

que je sois maudit car j’ai failli haïr le monde entier à cause de ce mot. 

Un camarade exemplaire, un pionnier exemplaire, un skoevec

exemplaire, un bâtisseur exemplaire. Exemplaire, et puis quoi encore, 

que je sois maudit, plutôt emmerdeur exemplaire. Mais c’était ainsi, je le 

jure.

C’était au printemps 1946, le premier printemps après la guerre. 

Depuis, mille années ont sans doute passé. Je ne me souviens que du 

mauvais temps, de la neige. Une tempête. Une forte rafale de neige 

s’abattit sur la terre et transforma tous les arbres fleuris en glace. Et, 

soudain, tout se tut, les sons magnifiques et innombrables du printemps 

tout juste arrivé se perdirent, rien rien ne resta de cette belle et forte 

lumière. La glace. Je me souviens bien d’elle car je portais des 

pantalons courts, printaniers, confectionnés dans une couverture 

multicolore italienne. La neige haute nous arrivait jusqu’à la taille. Elle 

avait tout écrasé et tout recouvert de sa blancheur.



Nous étions une horde triste d’enfants affamés et malpropres, sans 

foyer. Des petits saligauds méchants et noirs, comme disaient nos 

gentils éducateurs. Pris dans les champs, dans les vergers, dans les 

forêts, dans les granges, dans les rochers, dans la grande neige. Que je 

sois maudit, mais nous ne nous laissions pas attraper. Nous ne savions 

sûrement pas qu’ils allaient nous offrir un foyer, un toit, un lit, qu’ils 

allaient nous donner du café chaud, du pain avec de la confiture, et qu’ils 

faisaient cela pour notre bien, pour nous abriter de toutes ces choses 

puantes qui sont prévues jusqu’au moindre détail dans un orphelinat. Par 

la loi, que je sois maudit. Bien, mais je vous le dis, nous ne nous 

laissions pas prendre. Tout ce printemps-là des détachements de la 

Croix Rouge, d’éducateurs et de chasseurs de toute sorte nous 

traquaient comme des petites bêtes sauvages.

Je dois l’avouer, j’ai vite changé d’avis, au bout de sept jours. Que 

je sois maudit, je me suis rendu tout seul. Bien, me dis-je, je ne voulais 

pas trop attrister les cœurs de mon oncle Ilko Kostadinoski et de ma 

gentille tante Kola Kostadinoska. Allez, me dis-je, je vais sortir de la 

grange vide, j’ai assez fréquenté les rats. Mon oncle Ilé, mon bon oncle 

Ilé, au moment de partir, quand je lui tendis la main pour le saluer, laissa 

quand même sa fourche de côté, car il sortait le fumier de l’étable, 

essuya ses mains sur ses genoux et sous ses aisselles et m’embrassa si 

fort que j’eus peur pour mes os. Il dit :

– Lem, mon fils ! mon petit neveu, je ne te dis pas adieu. Que je ne 

sois pas Ilé Kostadinoski si je ne te fais pas revenir de cet endroit 

maudit, – il dit cela d’une voix telle que même ceux qui se trouvaient 

près de la rivière pouvaient l’entendre, comme s’il voulait que tout le 

monde le sache. Alors ma tante Kola arriva toutes essoufflée 

accompagnée de mes cousines Stojna et Mara, mes chères cousines. 



Mais mon oncle resta un homme, il n’y prêta pas attention, continuant à 

me serrer dans ses bras (il ne sentait sans doute pas ma douleur) de 

plus en plus fort et criant : – Je veux que tu me fasses confiance, Lem, 

mon petit neveu ! Je le jure sur ce soleil doré, Lem, je te sauverai ! (Mon 

Dieu, le ciel gris, enneigé, s’ouvre gaiement au-dessus de nos têtes, un 

rayon apparaît et cette lueur victorieuse nous montre qu’on est au 

printemps). – Crois-moi, Lem, je te sauverai ! (Alors les oreilles de ma 

tante se tendirent ! Ses yeux écarquillés semblaient dire : – quoi, quoi !? 

– C’est rien, Lem, dit mon oncle à voix basse et dans ses yeux brillèrent 

des larmes, je le jure, – laissons passer ces maudites années de famine. 

Tu vois bien, Lem, dit-il à peine audible, tu vois comme la vie est difficile  

pour tout le monde, mon fils. Que faire, il n’y a pas d’autre solution, mon 

cher enfant, il faut que tu partes dans cette prison.

Que je sois maudit, mais il prononça – prison. Je ne pouvais sans 

doute pas encore savoir ce que voulait dire ce mot, j’étais très ingénu et 

ignorant. A l’âge de douze ans je signais avec EM, car je ne voulais 

absolument pas retenir la lettre L qui me rappelait quelque chose de très 

mauvais. J’avais fait une année d’école et je ne connaissais pas grand-

chose. En ce temps, j’avoue, je connaissais très peu de mots et c’était 

surtout des gros mots que je ne pourrais pas vous dire car je connais 

maintenant leur vraie signification. Dès que je pense à mon vocabulaire 

de ce temps-là, que je sois maudit, je suis immédiatement couvert de 

sueur, mon âme rougit de honte. Je le jure, justement en ce triste instant 

de séparation, au moment même où je partais, je vis sur le fumier un 

jeune coq furieux à la crête trop rouge se jeter comme une bêtes 

sauvage sur une gentille petite poule qui grattait tranquillement dans le 

fumier ; en moins de deux, il lui sauta dessus, cela ne dura qu’une petite 

seconde, juste le temps d’un clignement de l’œil, que je sois maudit, et 



elle n’eut même pas le temps de dire ouf ! Quelle belle chose, me dis-je, 

ils baisent, mais je le jure ce n’était pas un mot à moi. J’ai hérité de cette 

habitude de mon grand-père Kostadinoski, que la terre lui soit légère, au 

fond – s’il était vivant il aurait parlé ainsi, s’il était encore là, couché sous 

l’auvent se réchauffant au soleil printanier, se débarrassant du grand gel 

dans sa poitrine. Que je sois maudit, à des moments pareils, mon grand-

père fondait de plaisir, devenait une goutte bleue et brillante. Oho-ho, 

aurait-il dit agitant ses bras comme s’il allait s’envoler vers le ciel, oho-

ho, ils baisent, Lem ! J’étais son favori et il m’apprenait beaucoup de 

choses. Je sais aussi pourquoi les chattes miaulent jour et nuit pendant 

l’hiver. Je sais aussi tout sur les chiens et les vaches, je sais pourquoi 

ma tante me caresse les cheveux parfois, me donne du pain et du 

fromage pour que je sorte jouer dehors ; je sais aussi combien était 

furieux mon bon oncle à cause de ma façon de me traîner dans 

l’escalier, lui qui attendait si impatiemment que je sorte de la maison. –

Que ce pain devienne du poison pour toi, va, va ! disait ma tante perdant 

patience à ces moments. Je le jure, je connais beaucoup de telles 

choses que je ne citerai pas maintenant, car je dois partir 

immédiatement. Je vis des larmes dans les yeux de ma tante. Ceci me 

décida complétement. Que je sois maudit, si cela devait durer une 

seconde de plus – il me semblait que j’allais mourir, que mon cœur allait 

éclater de chagrin.

– Adieu, Lem, reste en bonne santé, mais attention, ne dis pas de 

mal sur nous car le pain dont je t’ai nourri deviendrait du poison, Lem, 

n’oublie pas que je t’ai élevé comme mon propre enfant, il faut que tu 

sache cela ! Je t’ai gardé comme on garde un pigeon, souviens-t-en !

– Oh, – dis-je compatissant, – oh, bien, ma petite tante, – je voulais 

dire encore un mot mais elle se mit à pleurer de plus en plus fort ; et je 



devais enfin partir, je le devais. Que je sois maudit, je voulais tellement 

que cet instant durât pour regarder vers le fumier. J’eus surtout 

beaucoup de peine à cause des gentilles poules, je fus saisi d’horreur en 

pensant, mon Dieu, nous nous séparons tout est fini. Je croyais qu’il n’y 

avait nulle part dans le monde de telles poules, si gentilles et si 

bienveillantes. Cependant, prolonger les adieux de départ aurait 

vraiment été une preuve d’insensibilité de ma part ; je ne voulais pas trop 

attrister le cœur de mes parents chéris. Que je sois maudit, car telle est 

ma nature, je ne veux pas rester une minutes de plus là où n’est ma 

place. Et puis, ces larmes dans les yeux de ma tante ; je préfère le rire. 

Que je sois maudit, j’étais autrefois un grand blagueur, je m’imaginais 

qu’il n’y en avait pas plus grand que moi, je ne voyais que par moi ! Le 

plus souvent, j’étais pourtant seul. Parfois, quand je me rappelais cela, je 

riais de bon cœur avec moi-même, pauvre petit diable. Que je sois 

maudit, un rire fou montait en moi, et je ne pouvais plus l’arrêter. Je me 

souviens, lui aussi il riait de cette façon, mon camarade le fils de Keïten, 

vous verrez, il riait comme un fou. Quelques-uns de l’orphelinat, et 

surtout ceux de la Direction qui croyaient tout savoir, disaient qu’il était 

un peu zin-zin, qu’il ne savait pas lui-même pourquoi il riait. Que je sois 

maudit, il savait pourquoi il riait. Il les a tous eus, on en avait assez de 

ces merdeux, mais c’était bon de rire. Il n’y avait que lui pour inventer ce 

truc avec le morceau de bois, que je sois maudit. Oho-ho, ils se 

mordirent les lèvres tous, même le petit père camarade Ariton Iakovleski. 

Qu’est-ce que je disais, ah oui, la séparation, bien, ces larmes me 

noyèrent. Je les savais fausses, je les savais malpropres, que je sois 

maudit, pourquoi pleure-t-elle puisqu’elle mangera vivant mon oncle de 

m’avoir dit qu’il me ferait revenir. Je le jure, je captai à cet instant son 

regard hostile et si elle avait pu elle l’aurait transpercé avec la fourche. 

Que je sois maudit, pendant les sept jours où j’étais caché dans la 



grange, il n’y eut pas un endroit où elle ne l’envoya, mon pauvre oncle 

pour me retrouver. Je le jure, ils me cherchèrent partout, de la cave au 

grenier. Oh mon Dieu ! Maintenant, adieu, je reviendrai peut-être un jour 

pour sauver mon oncle, – va, va Lem, va mon grand, semblait dire son 

regard, son regard malheureux. Pourtant, je ne pouvais nullement me 

séparer de ce chaud fumier magique. Que je sois maudit, c’est lui qui me 

faisait le plus tourner la tête, je me disais et répétais sans cesse qu’il y a 

là sans doute quelque chose de grand, d’inattendu, un doux secret 

caché. Je dois quand même y revenir un jour, pensai-je et je me le jurai 

à moi-même.

– Adieu, mes chères cousines !

– Adieu, Lem ! Adieu notre beau cousin Lem !

– Adieu !

– Et que tu ne reviennes jamais, que Dieu m’exauce ! – ne put se 

retenir d’ajouter ma bonne tante, me donnant sa bénédiction dès que je 

fis trois pas. Que je sois maudit, une bénédiction.

Je ne partis pas tout à fait triste, je partis en éprouvant un bonheur 

bizarre, inconnu, et ainsi jusqu’à mon arrivée à Baska. Je le jure, le soleil 

printanier brillait sur la neige encore plus fort, encore plus éclatant. Oh, 

quelle beauté, quelle vue étonnante j'avais devant moi, la neige fondait 

et pendant que je traversais la vallée, quelque chose de chaud, comme 

une vague, me remplissait, une fièvre bizarre et agréable me prenait.

Que je sois maudit, c’était à Baska, cela ne s’oublie pas. C’est là que 

des tas d’enfants, noirs et terribles, arrivaient de partout. Et c’est là qu’on 

me le désigna, c’est justement cela que je voulais vous raconter.



Ils l’amenèrent à Baska entouré de policiers. C’était un enfant qui 

paraissait mon âge, mais ce n’était qu’une impression, il avait bien treize 

ans. C’était un enfant moche, le plus moche de tous, grand, maigre, 

courbé comme un bâton de saule, aux épaules tordues, et puis – ces 

yeux bizarres, écarquillés qui semblaient ne pas savoir ce qu’était le 

sommeil, restant toujours ouverts. Il était pieds nus, noir, en guenilles et, 

je ne sais pas pourquoi, souriant ; Que je sois maudit, il me cligna de 

l’œil, et ce fut comme si un éclair m’avait touché. – C’est un zin-zin, me 

dis-je et lui, il se mit à rire à haute voix comme s’il avait compris mes 

pensées. Puis il fixa le ciel vide, quelque part au loin, ne faisant pas 

attention à ce qu’on disait de lui. Que je sois maudit, il n’était pas là à ce 

moment, il était parti en voyage. C’est un peu plus tard que je compris 

ses fréquents voyages, je le jure. Je tressaillis quand la camarade 

Olivera Srezoska, éducatrice, et adjointe au directeur de l’orphelinat, me 

le colla, à moi. Ce maudit dossier, voulais-je dire, ce n’était pas le mien, 

mais celui de mon père, mais elle me coupa court d’une façon très 

brève.

– Lem, ce méchant garçon sera avec toi dans le rang – dit-elle. –

C’est toi qui seras responsable de lui, Lem. Souviens-t ’en !

Ce mot aussi, responsable, ne m’était pas connu. Elle voulait sans 

doute me dire – s’il se sauve, c’est toi Lem qui vas payer pour lui, tu 

seras battu comme plâtre. Que je sois maudit, que pouvais-je faire moi, 

j’avais un grand-père qui m’apprenait des choses terribles, honteuses. 

Au début, ce mot ne me disait rien, ou alors s’il avait une signification, 

c’était forcément quelque chose de vilain, un gros mot qu’on ne doit pas 

prononcer.

Ce qui m’impressionnait le plus, c’était son envol continuel vers le 

rêve, comme s’il était un oiseau. A ces moments, son visage qui n’était 



pas beau semblait différent, illuminé. Que je sois maudit, tout son être 

changeait et alors une lumière imperceptible, inconnue et mystérieuse 

émanait de lui. Vue pour la première fois, je le jure. Le vieux Verdev

pouvait cracher sur sa physique, que je sois maudit, la science ne 

possédait pas cette lumière. C’était un grand bonheur, fou. C’est ainsi 

qu’il m’apparut, tout en marchant, essoufflé, sur la route. Que je sois 

maudit, il n’avait pas l’air d’être dans le rang, encore moins de marcher 

sur ce chemin de campagne plein de trous et de mottes. Je le jure, il 

semblait ne plus être sur la terre. Il volait, comme si toute la vallée, tout 

l’espace lui appartenaient. Que je sois maudit, il était si loin de cette 

vallée déserte, boueuse, si loin de cette colonne noire d’enfants 

malheureux et pourtant doux comme des agneaux.

Olivera Srezoska revenait toujours vers lui, même quand c’était un 

autre qui avait fait une sottise. Elle criait :

– Pourquoi te balances-tu en marchant ?

ou alors :

– Ne balance pas tes bras, marche calmement !

et encore :

– Pourquoi tiens-tu ta tête aussi haut : Pourquoi ris-tu, de qui ris-tu, 

espèce de gueux ! Regarde-toi un peu, et baisse la tête, et cesse de 

rire !

C’est alors que nos regards se rencontrèrent pour la première fois. 

Il me regarda brièvement, souriant toujours gaiement comme s’il voulait 

dire : – n’aie pas peur, surtout pas de cette femme aboyeuse, oho ! Je 

suis là, ne t’en fais pas ! Que je sois maudit, il se comportait comme s’il 

était à ma place, comme si ce n’était pas lui le puni.



Je le regardai de travers, avec méfiance. Il comprit immédiatement 

le sens de mes regards et ne put se retenir de dire :

– Tu es fou camarade. Voilà ce que tu penses, tu es fou !

Il devinait la vérité, que je sois maudit, comme s’il était en moi.

– Allez, – dit-il ensuite amicalement avec le même sourire bête, –

allez, petit, ne fais pas l’enfant ! Je connais les petits roquets comme toi, 

ils ne font qu’aboyer ! Au même instant, il se mit à rire très fort. Que je 

sois maudit, rien ne pouvait plus l’arrêter. Il va rire pendant des siècles, 

me dis-je, il va rire jusqu’à la dernière goutte. Je le jure, c’était un rieur 

terrible.

– Pourquoi ris-tu ? – lui demandai-je.

Je croyais qu’il ne m’avait pas entendu mais je me trompais. Dès 

que nous entrâmes dans les vergers, il s’arrêta subitement, me montrant 

de sa main le coucher du soleil et dit :

– Voilà, elle est là-bas, l’eau. La Grande eau ! Regarde, la voilà ! 

Quoi, tu ne me crois pas, camarade ? – demanda-t-il vexé, puis il se mit 

à rire. – Mais regarde, poussin aveugle, ouvre les yeux, regarde, c’est là 

où ça brille comme du feu, tiens…

Il affirma tout cela avec une telle émotion, une telle joie qu’on ne 

pouvait pas ne pas le croire. Que je sois maudit, il la vit, elle avait déjà 

inondé ses yeux. Il aurait été honteux, inhumain de ne pas le croire. 

Chacun de ses mots était comme un morceau de bois de sapin, fort et 

blanc, prêt à s’enflammer. Soudain, il alluma en moi un feu puissant, 

jusqu’à là inconnu à mon cœur. Que je sois maudit, je suis tombé peut-

être mille fois sur le chemin. Je regardais du côté où le soleil se couchait, 

je cherchais la Grande eau.



– Que veux-tu que je fasse puisque tu es aveugle ! – disait-il riant, 

se dépêchant et balançant ses bras par-ci par-là, comme s’il allait 

s’envoler.

Un peu plus tard, j’ai vu devant nous la plus belle, la plus 

mystérieuse image de ma vie. La Grande eau ! Énorme, splendide. Oh 

mon Dieu ! Elle nous accueillit avec les yeux d’une mère, avec un regard 

doux et clair. Je fus stupéfait à cet instant, je le jure.

Les enfants s’arrêtèrent comme sur un ordre.

– Elle arrive ! – crièrent-ils comme des oiseaux.

– Elle va venir, – dit une voix inconnue ; une femme toute vêtue de 

noir s’approchait lentement de nous. C’était la mère Vera Iakovleska.

Je vois encore cette eau. Le rêve de Keïten, notre rêve. Que je 

sois maudit, tout notre rêve. Nous aurions pu marcher encore autant de 

jours et encore autant de nuits près de cette eau, tout un siècle et sans 

cesse. Tout un siècle. La fatigue, le chemin difficile, la faim et la soif qui 

nous accompagnaient depuis des heures sur notre chemin vers 

l’orphelinat, avaient disparu à cet instant, comme si toute notre peine et 

tous nos malheurs avaient été absorbés par la bonne âme de la Grande 

eau. La neige, les montagnes, les villages brûlés, les vergers 

abandonnés, les champs désertés, tout restait lointain, seule la Grande 

eau vivait en nous. Elle était partout alentour, que je sois maudit, la 

Grande eau semblait nous attendre, nous. Je le jure, elle nous reconnut, 

elle nous reconnut à cet instant-là. Sa voix douce semblait nous dire :

– Allez mes petits, voici le chemin, marchez et tenez bon ! Et nous 

marchions, parole d’honneur de camarade, nous marchions. Je le jure

même sur la tête de la camarade Olivera Srezoska, nous marchions.



Dans le rang, sur commande. Que je sois maudit, dans le rang. Ah 

ma mère, dans le rang. Retenez bien ce mot si vous ne voulez pas qu’on 

vous botte les fesses à chaque pas. Salaud, qui a pu inventer cette 

chose idiote, le rang. Et ainsi, en récompense de tout ce que nous 

avions perdu, nous restions sur ce rivage comme ensorcelés, comme 

dans un rêve magnifique.

Chère eau ! Le soleil du soir s’était couché sur les vagues, s’était 

donné à elles. Imaginez un peu : fil par fil, il se dénoue de la pelote 

dorée du jour. A cet instant, la Grande eau ressemble à un énorme 

métier à tisser qui tisse lentement, sans faire de bruit. Par une voie 

secrète, tu vois, tout cela se transporte sur le rivage. Que je sois maudit, 

même les arbres et les oiseaux descendus sur leurs branches s’étaient 

mis à tisser ; des filets dorés, comme ceux des araignées, flottent sur la 

grève. Des nids étonnants, je le jure. On dirait que la même chose arrive 

aussi aux hommes qui, saisis d’une émotion bizarre, apparaissent et 

disparaissent derrière les fenêtres fermées. Que je sois maudit, comme 

s’ils avaient peur de les ouvrir. Mais leurs regards les trahissent, on voit 

tout en eux, l’eau est rentrée en eux et les a pris… Tout, tout s’est 

transformé en un énorme, un étonnant métier à tisser qui tisse sans 

cesse et sans fatigue. C’est ainsi que le ciel frémissant du sud s’ouvre 

petit à petit au-dessus de nos têtes. Des milliers, d’innombrables petites 

veilleuses s’allument sur le firmament du sud. Et vous avez l’impression 

que l’eau n’attendait que ce moment, vous l’entendez s’élancer 

bruyamment. Elle est partout à ce moment-là, que je sois maudit, sa voix 

domine tout, elle règne alentour. Oh, cette vague douce ! Je le jure, 

c’était la voix de la Grande eau.



– Viens, me dit Keïten silencieusement posant son long bras 

osseux sur mon épaule, viens, petit, chuchota-t-il, tu n’entends donc pas, 

c’est nous qu’elle appelle ! 

Que je sois maudit, c’était vrai. J’oubliai la punition ; qu’est-ce que 

c’était qu’une punition devant une telle beauté. Je ne lui demandai ni où, 

ni pourquoi, je le suivis simplement sans dire un mot, comme un 

prisonnier, me laissant guider. Lui, comme un diable noir, glissait déjà 

sur le rivage vers le bas, puis, tel un chevreau, il sautait d’un rocher à 

l’autre, agitant sans cesse son bras qui m’appelait vers lui. Nous 

montâmes jusqu’au rocher le plus haut. Que je sois maudit, le plus haut.

Autour de nous, partout, on ne voyait plus que l‘eau et les étoiles.

Des millions de petites étoiles, que je sois maudit. L’univers entier 

semblait brûler de leur doux feu, elles brillaient, elles scintillaient partout. 

Elles étaient descendues sur l’eau, elles naviguaient. A un moment 

donné, l’eau et le rivage tout entier se mirent à flamber, vert, bleu, et 

d’une voix humaine, elle commença à nous appeler, à nous attirer. Que 

je sois maudit, j’invente peut-être, ce n’était peut-être que les vagues 

douces et sombres, mais cette voix était réelle. C’était peut-être l’esprit 

vert de l’eau, nous n’en savions rien, muets, serrés l’un contre l’autre, 

nous étions assis sur le rocher le plus haut. Nous écoutions 

silencieusement l’eau venir et disparaître ; la multiplication rapide des 

étoiles se fondant encore plus rapidement à l’aurore dans une petite 

poussière grise. Oh, les belles étoiles du ciel du sud. Nous regardions la 

neige quitter les vallées natales, nous retournions à la maison, que je 

sois maudit, à la maison. A la porte, un visage cher aux yeux grands et 

très profonds, bleus clairs, les plus beaux yeux du monde nous 

accueillaient. Ah, mon Dieu, une vague ressemble au mont Senterlev. Je 

le jure, nous vîmes à ce moment, toutes les images aimées, toutes les 



images perdues étaient revenues, chaque chose était à nouveau à sa 

place. Tout, tout était revenu, la maison. Vous revoyez aussi des choses 

sans importance et tout à fait oubliées, comme une petite épine dans 

votre pied nu, vous vous souvenez que votre mère essaye de la sortir 

avec une aiguille et pour empêcher la douleur elle souffle sans cesse 

avec sa bouche, avec son âme. Oh mon chéri, mon trésor ! Vous 

entendez sa voix.

Tout était dans la Grande eau. Que je sois maudit, tout cela était si 

simple et si beau. C’était un instant heureux, l’un de ces instants que l’on 

n’oublie pas, qui reste éternel.

– Keïten, je m’adressai à lui comme à vieil ami, Keïten, mon frère !

– Lem, dit-il amicalement et il me caressa les cheveux comme à un 

petit chien, arrêtant les larmes qui me venaient spontanément ; il ajouta : 

– Lem, mon frère !

Cette nuit une vague s’installa en nous, une vague que personne 

ne pourra nous prendre. Cette vague reste dans l’être humain pour 

l’éternité, je le jure.


