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LA CHAMBRE INTERDITE 

 

 Les huppes, pour hiberner, se mettent en rond, chacune cachant son bec 

sous la queue de celle qui la précède. Certaines araignées mâles s’accouplent avec 

les mouches qu’elles attrapent dans leur toile ; sans attendre leur progéniture, elles 

suceraient la substance de leurs partenaires ailées puis se retireraient dans la fente 

d’une pierre pour s’y laisser mourir du poison que leur réservait leur femelle jalouse, 

après avoir été fécondée à son tour. S’il t’arrive de boire dans un ruisseau à l’heure 

mystérieuse où l’eau s’endort, tu peux appeler qui tu veux d’entre les morts : il te 

répondra et te dira l’avenir. 

 Ce sont là des vérités telles qu’en racontait Ossip Krstin, faisant peur aux 

villageois avec de sombres prédictions. Et puis, sans avoir réussi à communiquer à 

l’humanité tous les secrets qu’il connaissait, il se coucha à la lisière de son champ à 

l’avoine rare et mourut sans avoir reçu la communion, la bouche serrée et plissée 

comme s’il se préparait à dire de nouvelles histoires. 

 Cette année-là le ciel et la terre se liguèrent contre Koukoulino. Il s’en fallut de 

peu que, du soleil, ne coulât de la braise ; il faisait chaud à pierre fendre. Une 

malédiction tombée sur les légumes et sur les arbres les fit mourir d’une peste 

secrète. Sur les pommes de terre, les haricots blancs et les tomates, se jeta cette 

herbe jaune, la chevelure de l’esprit souterrain, dont les mèches s’enroulent autour 

de toutes les tiges et leur suce la sève. Le seigle et le blé de printemps, la 

« talianka », comme l’appellent nos paysans, furent anéantis par le piétin. L’année 

précédente, le raisin de cette région, aux grains petits, bleu foncé, comme un 

morceau de nuit, incrusté dans la terre et dans le cœur des hommes, avait pourri  sur 

les ceps ; et ceci arriva au moment où moururent les pêchers, où leurs feuilles 

devinrent, on ne sut pourquoi, rouges, puis se ridèrent, puis devinrent sombres, et 

ensuite pourrirent, où le fruit se dessécha avant de mûrir – ne gardant, autour de son 

noyau qu’une croûte pâle et racornie, sans une goutte de sève. Les gens savaient 

que les arbres allaient mourir avec le premier gel. Il arrivait qu’en décembre les 

pêchers laissaient pousser de bizarres petites feuilles, d’un vert transparent ; les 

poiriers devinrent croûteux ; les pruniers donnèrent des fruits sans ombre, calleux, 

brûlés, allongés. Le chou même, tomba malade de la hernie des légumes et de 

tumeurs que les paysans, devenus indifférents, ne combattaient même plus. 

 Dans la chaleur torride, sans l’abri d’une ombre bienfaisante, sur une terre 

assoiffée, morte, crevassée, Koukoulino dormait comme un chien exténué, haletant, 

abandonné, oublié, e tellement épuisé que le sang ne bat plus sous sa pauvre peau 

pelée. Le village était attaqué par des essaims de mouches jamais vues, des 



mouches velues, avec des yeux terribles, quand Dieu sait quel vent salé amena d’un 

certain pays lointain le petit-fils de feu Ossip Krstin, que tant d’années n’avaient point 

changé, toujours silencieux et les yeux froids, Antouch Krstin. Tout d’abord, il salua 

les gens en leur adressant quelques mots, sur le pays, ou sur des régions que lui 

seul connaissait, n’importe où, sur la presqu’île ou au-delà des mers immenses, et 

puis, voilà qu’il referma tout de l’intérieur, ses lèvres aux coins tombants serrées au 

point que seule eût pu les ouvrir une formule magique. Les quelques Koukouliniens 

demeurés sous le maquis brûlé avaient depuis longtemps cessé de s’étonner, 

pratiquement depuis les premières défaites sous les Ottomans, ressemblant de plus 

en plus à ces Anciens qui, avec une obstination bien connue, s’éloignaient les uns 

des autres jusqu’à n’être plus, chacun, qu’un univers en soi. 

 «  On découperait un morceau d’Antouch Krstin qu’il resterait tout aussi 

silencieux et lointain, disait de lui le pope. Un homme de chez nous ne revient jamais 

avec l’intégralité de ce qu’il a emporté dans le monde. Une partie de son âme meurt 

pour toujours sur le sol inconnu. » 

 Les gens avaient écouté, puis oublié la sage explication du pope sur le 

nouveau venu et le nouveau venu lui-même, non comme un étranger ayant provoqué 

une brève curiosité, ni comme un des leurs, pour qui ses proches ont toujours un 

cœur compréhensif. Ils avaient tout oublié. Au point qu’ils ne pouvaient même plus 

rencontrer dans la journée le petit-fils d’Ossip, ni demande s’il était caché quelque 

part ou s’il était reparti vers les attraits et les difficultés des pays lointains. 

 Antouch Krstin est couché sur de vieilles couvertures effilochées, dans la 

maison du grand-père, au bout du village, où passe la petite rivière Daviditsa, qui est 

à sec plusieurs fois dans l’année, pour resurgir encore des profondeurs du flanc des 

montagnes ; il regarde les fentes du plafond et les toiles d’araignée qui ondulent 

d’elles-mêmes. Il est mal dans sa peau ; il porte sur sa hanche la marque profonde 

d’un coup de couteau reçu au cours d’une beuverie dans une taverne, et dans l’âme 

la cicatrice d’une affreuse solitude. Il a jeté au vent une partie de sa jeunesse parmi 

les inconnus et il est revenu comme il était parti, le même regard somnambulique et 

glacé. Il soupire, un secret le torture, il ne sent même plus la faim, Antouch Krstin. Il 

se dessèche. Il ne sent pas les mouches sur sa chair froide et complètement blême. 

Ses pensées sont confuses et désordonnées comme si elles ne lui appartenaient 

pas et ses os sont comme un calcaire sec et pulvérulent sous une pubescence 

masculine – ils semblent devoir se casser au moindre choc. Il se recroqueville, il 

voudrait rapetisser suffisamment pour se glisser dans les crevasses des souvenirs, 

pour plonger dans le passé, Antouch Krstin, et il plonge… 

 Au temps où la maison était pleine d’enfants, cela paraît si loin, maintenant au 

petit-fils d’Ossip, au cours d’une enfance reniflante et d’une jeunesse boutonneuse, 

l’espoir colorait toute chose. Sans prévoir les pièges des innombrables expériences 

de la vie, des innombrables sources de désespoir, de malentendus, de perdition, et 

la peur de la folie en face du lendemain, on pouvait croire que la vie était un espace 



solaire infini, dans lequel ce qui vit, respire et grandit est immortalité et éternité. On 

savait alors, à la maison,, qu’un secret existait, comme quelque chose d’inévitable ; il 

était impossible d’entrer dans la chambre d’en haut, à gauche, après avoir monté 

l’escalier de grosses planches de chêne, car la porte en était condamnée par de gros 

anneaux dans lesquels passait une chaîne noircie dont un cadenas lourd et démodé 

joignait les extrémités. Alors, Ossip Krstin avait fait jurer à tous les siens de ne jamais 

essayer d’entrer de force dans cette chambre. Jamais, sinon ils seraient maudits. 

 Maintenant, Antoun Krstin est couché avec une fièvre qui lui donne la 

sensation d’un feu qui le carbonise, tandis qu’autour et au-dessus de lui se meuvent 

des chiens flamboyants qui le lèchent de leurs langues longues et brûlantes ; ils ont 

des pattes douces et collantes qui retiennent des lambeaux de sa peau, et sa chair 

rouge, écorchée, fume. Tout se brouille dans sa conscience : des odeurs du passé, 

des visages, des souvenirs, des mots, les siens et ceux d’un autre dont il ne sait pas 

qui les a prononcés et quand…Son grand-père Ossip Krstin, est en train de tailler un 

trépied comme toujours d’un seul morceau, dans une souche de sapin en ne cessant 

de répéter que lui vivant, personne n’entrera dans la petite chambre. Sous les coups 

de hache, des copeaux de sapin sautent partout et une résine couleur de miel coule 

sur le sol, et bouillonne lourdement. Dans sa transparence orange, ce liquide épais 

ensevelira tout, emplissant la maison comme un moule, et, en durcissant, formera un 

dé à jouer, à faire sauter sur une paume de géant, un Goliath venu de la préhistoire 

biblique. Antoun Krstin et tous les siens resteront emprisonnés dans ce dé comme 

des mites géantes dans un ambre millénaire. Mais une espèce de pluie bleue fait 

fondre la résine. « C’est de l’or qu’il cache dans cette chambre », dit une des mites 

libérées. Une autre dit : « C’est le squelette d’un homme assassiné ». Maintenant, les 

voix se mélangent. Derrière la porte cadenassée, c’est toute l’histoire de Koukoulino 

qui se cache, de la première maison à la construction de nombreux moulins le long 

de la Daviditsa ; non, ce sont des armes des troupes d’Ilynden (1) de cette région ; 

mais non, ce qui se trouve là, c’est la grande icône de l’arrière-grand-père oublié, de 

Jakov Ikonopisec (né à la fin du dix-huitième siècle, lui, Jakov) ; on y voit, sur une 

plaque dorée, la lutte de trois jeunes femmes attaquées par les gros domestiques du 

bey avec leurs chiens de chasse aux crocs aigus, non, dans cette chambre, il y a le 

crâne couronné de ce roi qui avait fait bâtir un des nombreux monastères de la 

montagne Crna Gora près de Skopje. 

 Roulé en boule, les mains serrées entre les jambes, les genoux sous le 

menton, Antoun Krstin, écoute ces suppositions et voit autour de lui des visages 

inachevés, violets, bleus, jaunes et sombres et se défend, immobile, avec une 

résistance intérieure contre les odeurs qui sont passées une fois dans la maison et 

qui reviennent maintenant l’étouffer, le couvrir, l’empêcher de rechercher les secrets 

du passé. 

 Il est un âge particulier où la fierté et la beauté sont déchirées et entremêlées, 

puis réunies comme les anneaux d’une chaîne, un âge où l’homme, crispé dans la 

fièvre reste indifférent au fait d’être au centre du rêve ou au centre de la réalité, ou 



couché entre l’un et l’autre comme une limite sur laquelle bourgeonne du passé un 

présent probablement différent de celui qu’il aurait pu s’imaginer. Au-dessus de lui, 

s’assemblent des interlocuteurs connus et inconnus qui fouillent par la pensée et 

leurs suppositions le secret d’Ossip Krstin l’oublié, coriace comme tout bon paysan 

s’entêtant à garder quelque chose pour lui seul, quelque chose, fût-ce sous le 

manteau du mystère. Le ciel est déchiré. Comme une grande chute d’eau, descend 

un brouillard qui tente de tout couvrir et de protéger jusqu’au plus petit secret. De la 

terre qui fume monte une odeur d’encens. Elle-même est un secret fait de billions et 

de billions de particules des secrets des hommes et aussi de la nature. Et ceux-là, 

au-dessus du petit-fils d’Ossip, êtres sans tête, à la forme délabrée, orateurs aux 

ventres vides, évaporés, dont les voix ressemblent à celle d’une vieille gusla (2) 

veulent prouver que chacun d’eux est le seul qui ait raison : dans la chambre 

mystérieuse, c’est cela, et c’est cela qui se cache dans la chambre mystérieuse. De 

cet enchevêtrement, émergent en spirale des jets brûlants qui emprisonnent le 

monde. 

 La terre gronde sous le toit de la maison. 

 Antouch Krstin, de toutes ses forces, cherche la vérité dans le concert de 

suppositions émises par les voix qui résonnent au-dessus et au-dessous de lui, dans 

son sang. Ce sang dont une petite partie de sa conscience sans peur ni étonnement 

sait qu’il va se mettre à couler par ses narines ou par sa bouche pleine d’air brûlant 

et confiné. Les chiens flamboyants ne le lèchent plus de leur langue brûlante. Ils se 

rassemblent au-dessus de lui et enfoncent leur gueule embrasée dans son ventre 

ouvert, se nourrissant de sa faim et de sa soif. Lui, il n’a personne à qui laisser son 

obscurité. Les étranges liens qui l’immobilisaient sur son lit de fer (sur lequel il y avait 

un vieux matelas et une couverture usée) se défont et, libéré même de son propre 

poids, il se redresse dans l’ombre ; ombre lui-même avec une boule d’ombre durcie 

dans la gorge, il tente de briser le cadenas de la chambre interdite mais il n’y arrive 

pas. Les ongles de ses doigts s’arrachent ; à leur place, la douleur stridente et du 

sang. A grand-peine, il cherche à se rappeler en quel endroit est cachée une grande 

clef vue dans son enfance. Impossible. La mémoire est perturbée et couverte par la 

rouille du temps. Ne le fais pas ! ton grand-père t’a fait jurer de ne pas… De ne pas 

quoi ? demande-t-il en ricanant. De ne pas déterrer le secret de sa jeunesse, dit la 

voix. Qui es-tu ? demande-t-il alors. Je suis celui que tu seras demain. Il se crispe. 

Eh, toi, le mort, tu veux dire que tu étais vivant ? Je l’étais et ne le serai pas, il 

entend. Toi non plus, tu ne le seras pas. C’est une voix de pavot noir dont la racine 

est dans une tombe et qui en sort pour s’enrouler autour de lui, Antouch Krstin, le 

serrant jusqu’à le laisser sans souffle. 

 Le sang séché est la rouille de la vie. Sa mort commence par la blessure de 

ses doigts impuissants à casser ou à défaire la chaîne fermant la porte. Pour lui, 

faible et entamé par les chiens, de sa peur ou de sa fièvre, avec beaucoup de veines 

dans ses veines, le secret de la chambre est inaccessible. Il tombe à genoux et, en 

prière païenne, se cogne le front contre cette porte derrière laquelle s’ouvre le 



gouffre du passé, non le sien, mais celui de son grand-père Ossip Krstin. Ainsi 

agenouillé, il gémit sans larmes, et ignore qui (son futur esprit, peut-être) se détache 

de ce corps crispé et brûlant qui est le sien sans l’être tout à fait, et va et vient tenant 

une vieille lampe de verre qu’il casse contre la porte puis sort de sa poche le briquet 

Ronson. Fais-le, entend-il, à moins que ce ne soit lui qui ait parlé. Quand tu verras 

dans la lumière de la flamme, ce qui se cachait dans la chambre, tu deviendras toi-

même lumière vivante et puis, comme avant, tu redeviendras obscurité et la cendre 

de ton obscurité. Il comprend cette vérité simple pour lui, et il sourit comme s’il savait 

ce qu’il allait voir dans la chambre, quand le feu tout-puissant commencerait sa 

danse. La voix, la sienne ou celle de l’être inconnu demande en appuyant sur 

chaque voyelle ce qu’il pense voir, et il se souvient de tout ce qu’il a vu dans la 

maison étant enfant : un sabre dont le fourreau était gravé de lettres d’argent – la 

mort ou la liberté ; des livres de la vieille église du temps de l’abbesse Minadora, au 

siècle dernier, un casque français ou allemand du temps des guerres balkaniques, 

des plateaux turcs aux riches ornements ; des sortes de figurines romaines de saints 

ou de soldats, rongées par la terre d’où on les a sorties ; des chandeliers, des 

kandila (3), des poignards.  

 C’est ici que finit ce récit qui, de ce village, n’est pas et ne peut être l’histoire à 

laquelle notre penseur lettré n’est pas habitué. 

 La nuit est auguste et pleine d’étoiles. 

 Au bout de Koukoulino brûle la vieille maison délabrée de feu Ossip Krstin ; le 

ciel même est rouge à cause des hautes flammes. A l’appel effrayé du premier qui 

s’est réveillé dans la nuit, accompagné de l’hymne chuchotant de la flamme, se 

mêlent des cris d’oiseaux et des aboiements enroués. Comme s’il sortait d’un rêve 

chuintant, d’un cauchemar qui est l’effroi du sang, le village s’enfonce dans un autre 

rêve terrible et laid. Koukoulino, qui n’était dans la journée qu’un vieux chien épuisé, 

sans vie ni instinct de conservation, est devenu maintenant une bête féroce crachant 

des flammes et menaçant les chrétiens. Malédiction ! Une maison brûle et celui 

d’entre eux qui est le pompier de la ville, Angele Preslapec, ne vient pas avec sa 

pompe rouge pour aider ; et dans cet incendie, se trouve sans doute Antouch Krstin. 

 Plus tard, sur le lieu de l’incendie, entre les murs noircis aux yeux-fenêtres 

crevés, ni les pouvoirs publics, ni les paysans n’ont trouvé d’ossements humains. 

 – Il a brûlé, il n’est plus que cendre, disaient les gens. 

 Le pope demanda : 

 – Qui a dit qu’il avait brûlé ? 

 Il paraît qu’entre les murs en ruine on n’a trouvé aucune trace, pas même sa 

montre, du petit-fils d’Ossip. 



 Le pope expliqua que les os et le métal ne brûlent pas. Avant même que le feu 

ne se déclare, Antouch Krstin a tourné le dos au village ; il s’en est allé ‘où il était 

venu, un endroit où les gens ont trouvé un nouveau Koukoulino et où ils pleureront 

leur pays. 

 Des enfants et des chiens rôdaient dans la poussière. 

____________________ 

(1) Ilynden – Le jour de la Saint-Élie, le 2 août 1903, l’insurrection du peuple 

macédonien contre l’occupation turque. 

(2) gusla – instrument de musique, une vièle populaire. 

(3) kandilo – lampe à huile que les chrétiens orthodoxe placent devant une icône. 
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