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Deux oreillers

Extraits

1.

Je suis assise sur l’une des petites marches supérieures en pierre, une 

assiette en fer-blanc posée sur mes genoux serrés. Mes pieds nus, 

tournés un peu en dedans, sont posés sur la marche la plus basse, à 

quelques centimètres au-dessus du sol. Je grignote une grappe de gros 

raisin blanc, les grains éclatent sous mes dents tranchantes ; je crache 

de temps en temps un petit pépin qui disparaît dans l’obscurité, 

l’envoyant dans un tss-tss aux oreilles à l’affût de la jeune mariée brisée 

qui veille dans la chambre dont la fenêtre donne directement sur mon 

visage, argenté sans doute par la pleine lune. La larme n’est pas encore 

née, ce n’est encore qu’un éclat humide dans l’œil de la jeune femme, 

trop éveillée pour cette heure de la nuit. Je ne pense pas que je mourrai 

un jour, tss-tss… en fait, je pense que je ne mourrai jamais, la mort est 

destinée aux autres, moins intelligents et moins malins que moi, la seule 

chose que le temps puisse me faire, c’est me blanchir les cheveux, me 

rider le visage, tss-tss… me rabougrir le corps et me recroqueviller les 

jambes, il ne peut rien me faire d’autre, mon cerveau est bétonné dans la 

jeunesse, mon esprit est frais et mes pensées se sont envolées très haut 

au-dessus de la terre. Je n’ai rien en commun avec les autres, tss-tss… 

je méprise tss-tss… « leur » pays, « leur » soleil, je méprise tout ce qui 

n’est pas à moi. Je méprise la jeune femme qui pleure sous la lune, il 

faut qu’elle sache que son mari est mon fils, que ce raisin est à moi, 

alors que l’autre, le noir, rabougri et en passe de devenir vin, que nous 



avons mangé avant d’aller nous coucher, est à nous. Je sais où est mon 

fils à cet instant où il n’est pas près d’elle, mais j’ignore où est son mari, 

et cela ne m’intéresse pas. Ce qui est à moi est à moi. Elle n’est pas à 

moi. Tss-tss… Je mange le dernier grain, l’assiette en fer-blanc est vide, 

juste un peu d’eau au fond et quelques pépins mal dirigés, je vide la 

petite flaque loin de moi, vers le cognassier, rabougri et coriace comme 

moi. J’essuie l’assiette avec mon tablier, lentement et patiemment, et je 

sais, sans me retourner, qu’une ombre descend vers moi depuis le haut 

quartier et qu’avant qu’elle ne devienne visible au milieu de la nuit, j’ai 

encore un peu de temps devant moi pour rester assise, et puis j’irai me 

coucher et obtiendrai ainsi le droit de ne pas savoir à quel moment mon 

fils est rentré à la maison.

2.

Après la mort de ma mère, je me suis mise à dormir sur deux oreillers. 

L’un sur l’autre, ce qui exige que ma tête soit inclinée, et pas à 

l’horizontale. J’ai mis des jours à chercher l’angle, mais petit à petit, j’ai 

fini par trouver les 73 degrés d’inclinaison indispensables au sommeil de 

ma mère pour devenir insomnie. Mon mari ne laissait pas de s’étonner 

en me voyant subitement dormir sur quelque chose de haut alors que 

pendant des années je dormais sans oreiller, dans une horizontale 

idéale pour la tête et surtout pour le cou. La spondylite dont je souffrais 

quand ma mère était vivante sans l’être s’adapta très vite à l’angle de 

73 degrés et se mit à me ronger encore plus vite les vertèbres. Je 

commençai à faire et à savoir des choses incompatibles avec mon 

caractère, au temps où ma mère était vivante et montait et descendait 

sans cesse l’escalier de notre maison : depuis le cellier rempli de 

conserves pour l’hiver et le congélateur, dans la cave, jusqu’à l’étage du 



milieu où elle vivait avec l’absence de mon père, puis jusqu’à l’étage 

supérieur où vivait mon frère, puis de nouveau en bas, encore plus 

bas… dans le jardin où l’on a arraché ses fleurs quelques mois 

seulement avant qu’elle ne puisse plus les arroser… Je me mis donc à 

faire des conserves, de l’ajvar et des lutenica, des petits piments dodus

au vinaigre, des compotes et des confitures, même si des années 

auparavant, s’il en manquait dans la cave de ma mère, je les trouvais 

tout simplement dans les rayons du supermarché Vero près du ministère 

des Finances. Je me mis à savoir des choses dont ma mère ne m’avait 

jamais parlé ; comme quand elle discutait avec ma grand-mère Zlatka 

dans le pré en pente de son village natal alors que mon père se tenait un 

peu plus loin, mais pas assez pour ne pas entendre ce qu’elles disaient ; 

ou encore que ma deuxième grand-mère, la belle-mère de Fimka, restait 

à la pleine lune assise devant la maison sur le petit escalier en pierre et 

mangeait du gros raisin blanc dans une assiette en fer-blanc, pensant 

que les autres dormaient ; qu’elle pleurait beaucoup sa sœur Anka sans 

laisser paraître une seule larme devant moi… Soudain je savais aussi 

que lorsque ma grand-mère Zlatka s’était empoisonnée, elle l’avait 

enlevée en cachette de l’hôpital parce qu’alors, tout comme aujourd’hui, 

on ne permettait pas à la famille de prendre le défunt à la maison, et si 

elle voulait quand même la veiller pendant cette dernière nuit, elle était 

obligée de la « voler » de la chapelle, de la fourrer dans le coffre de leur 

Wartburg, tout comme l’avaient fait ma mère et mon père la nuit où moi 

et mon frère avions le sommeil agité dans la chambre avec vue sur les 

branches du vieux poirier, distinguant vaguement quelque chose de 

noué dans sa voix pendant qu’elle nous disait que grand-mère Zlatka 

était très malade et que nous ne la verrions probablement plus jamais, 

alors que les branches frappaient contre la fenêtre, régulièrement et 

doucement, tel l’index plié d’un visiteur attentionné. 



---------------------------------

5.

Dans la chambre avec vue sur les branches du vieux poirier des 

Petrusevci on dormait mal, parce que le mur qui séparait notre maison 

de la leur était très haut ; quelqu’un pouvait y monter et marcher devant 

notre chambre nous donnant le sentiment d’être au rez-de-chaussée, ce 

qui n’était pas très agréable quand on se savait au deuxième étage. Tu 

dors en haut, au milieu des branches d’un poirier, alors que quelqu’un 

passe devant ta fenêtre. Pas à pas. Tu le vois au-dessus de ses genoux, 

jusqu’à sa tête et plus haut, car la fenêtre te permet de suivre une partie 

des branches et du ciel au-dessus de lui. Bien que personne n’ait jamais, 

encore moins la nuit, marché sur le petit mur, cela ne nous empêchait 

pas, moi et mon frère, couchés dans deux lits différents, d’en avoir peur. 

Pendant des années, nous distinguions vaguement une silhouette 

recroquevillée à travers les trois yeux de la fenêtre à panneaux. « C’est 

la faute du mur », dit mon frère quand nous devînmes un peu plus 

grands, il descendit de notre rez-de-chaussée fantomatique du deuxième 

étage et, avec un énorme pic, une pelle et un marteau… il se mit à 

frapper, à démolir le mur pendant des jours, notamment la partie 

dangereuse qui longeait la fenêtre, afin que personne ne puisse marcher 

dessus. Je fus obligée de m’allonger tantôt dans mon lit tantôt dans le 

sien pour vérifier si celui qui monterait sur le petit mur serait visible de 

l’intérieur, lançant de temps en temps à mon frère : « Tape plus à 

gauche, tape plus à droite. » Ce projet de destruction avait duré des 

jours, l’éternelle absence de mon père avait attiré ma mère elle aussi et, 

par chance, nous étions seuls pour détruire tranquillement notre peur 

commune.



« C’est fait, s’écria mon frère, ravi. Je vais encore vérifier moi-même, et 

j’irai ramasser les débris. » Il s’allongea dans son lit, puis dans le mien, 

encore une fois dans le sien… et ainsi de suite pendant que j’ouvrais 

grand la fenêtre, écarquillant les yeux devant le trou dans le mur : il était 

aussi long que la fenêtre et haut comme un homme de taille moyenne. 

« Maintenant plus personne ne pourra marcher sur le mur », conclut 

avec autorité mon frère. Il rangea la cour, ramassa les outils et nous 

nous installâmes dans la cuisine pour regarder la télévision, en fait, à 

attendre la tombée de la nuit avant d’aller nous coucher pour la première 

fois sans avoir peur. Et cette fois au deuxième étage… Nous nous 

plongions, le sourire aux lèvres, dans le sommeil en croyant avoir à 

jamais vaincu la peur lorsque nous fûmes réveillés par le chuchotement 

de maman. Assise sur une chaise près de nos lits, elle nous caressait la 

tête, d’une main mon frère, moi de l’autre, tout en murmurant : « Levez-

vous, les enfants, j’ai quelque chose à vous dire, levez-vous, les 

enfants…

– Qu’est-ce qu’il y a, maman ? Que s’est-il passé ?

– Qu’est-ce qu’il y a ? »

Glacés par la peur, nous lui demandâmes plusieurs fois, mais elle se 

taisait, elle se taisait et nous caressait dans l’obscurité. « Tu vas nous le 

dire, enfin, s’il te plaît », s’écria mon frère. Et elle, notre mère alors 

vivante, d’une voix que nous ne lui connaissions pas : « Votre grand-

mère est très malade. Vous ne la verrez probablement plus jamais. » 

Nous lui posâmes beaucoup de questions mais elle se taisait toujours. 

Dans ce silence insupportable, nous devinâmes tous les deux en même 

temps ce que cachait, bien recroquevillé, son mutisme à trois panneaux. 

Ensuite la chose se leva, se dressa et se mit à marcher dans la 

chambre, pas à pas. Nous ne la voyions qu’au-dessus des genoux, 



jusqu’à la tête et plus haut, où le ciel traversé par les branches du poirier 

remplaçait l’air vicié de la nuit. Aujourd’hui, après avoir bien dormi sur un 

oreiller de 73 degrés, je sais que lorsque maman avait dit : « Votre 

grand-mère est très malade », elle pensait : « Votre grand-mère s’est 

empoisonnée. » « Vous ne la verrez probablement plus jamais » voulait 

dire la même chose mais sans « probablement »…

----------------------------------

10.

Je sais que son ombre est vivante, car tant que les gens vivent leurs 

ombres ne vivent pas, et l’inverse : quand les gens meurent leurs 

ombres reviennent à la vie. J’ai longtemps ignoré cela et je ne 

comprenais pas pourquoi les années ne pouvaient rien contre une 

véritable souffrance. Pourquoi ceux qui, après tant d’années tassées sur 

la perte d’un proche, dès qu’ils y pensent ou en parlent, éprouvent de 

nouveau exactement le même sentiment que celui du jour de cette perte. 

Avec le temps ces instants (ces pensées ou ces paroles) se raréfient et 

c’est ce qu’on appelle « il faut donner du temps au temps ». Ce serait la 

preuve que les ombres des défunts sont vivantes, elles s’arrêtent tout 

près de nous lorsque nous pensons ou parlons de leurs corps morts, et 

nous, les sentant tout près de nous, nous retournons complètement à la 

souffrance qui ne nous a jamais quittés.


