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 Quand on écoute ses propres pas on se sent fier. Le craquement doux et 

agréable de la neige fraîche sous mes bottes me remplissait d’élan et d’optimisme. Il 

me disait que je représentais quand même quelque chose dans ce monde et dans 

cette ville qui, les soirs d’hiver, était une véritable ville des ténèbres. En cette soirée 

de novembre je marchais dans les rues sous la neige, allant de la station du tramway 

vers ma seconde maison dénommée Gargara et réfléchissais sur l’éclairage pauvre 

des rues ainsi que sur cette neige qui ne fondrait pas avant avril. Je réfléchissais 

aussi sur le fait que les hivers à Lemberg1 savent être vraiment dépressifs et froids, 

surtout quand on est seul, comme on dit maintenant « single ». 

 Il m’avait fallu deux mois et demi pour me décider à inviter Kristina à Gargara. 

Après la première bière « blanche » non filtrée, je lui ai dis « J’avais oublié comme tu 

es belle », tout en sachant  que les compliments la laissaient indifférente. D’ailleurs, 

pour être plus précis, je n’affirme pas qu’il existe des jeunes filles qui n’aiment pas 

les compliments, je veux dire que Kristina était un peu agaçante à ce sujet. Si le 

séducteur potentiel n’avait  pas choisi le bon moment ou la bonne formulation, au lieu 

d’augmenter sa chance il la réduisait à néant. Mon compliment à moi avait au moins 

le mérite d’être sincère. Il y avait quelque chose de particulier dans le sourire et le 

regard de Kristina, quelque chose que, dans l’impossibilité de le définir, j’avais 

relégué dans les tiroirs de ma mémoire sous la rubrique « divers ». Le col clair de 

son chemisier sous le pull noir s’accordait parfaitement avec la couleur sombre de 

ses cheveux et de ses yeux. Kristina était un produit naturel, elle ne s’investissait pas 

dans sa beauté comme les autres Ukrainiennes et ne laissait jamais sous-entendre 

que la beauté des gens avait une quelconque signification. Mais certains de ses 

traits naturels la rendaient attirante. Elle avait des petites joues roses, qui devenaient 

encore plus roses quand elle buvait de l’alcool. Jusque là, bien que nous nous 

fréquentions,  je n’avais pas été capable de m’expliquer le monde intérieur de 

                                                
1 Ancien nom de Lvov en Ukraine 



Kristina. Tout simplement ça ne marchait pas. Il ne s’agit pas d’absence de 

communication, il arrive tout simplement que quelqu’un parle beaucoup et prétende 

n’avoir aucun secret pour vous et que malgré cela vous ne parveniez pas à le 

connaître vraiment. Ce sont surtout les femmes qui émettent cette plainte quand 

elles fréquentent un homme. Je ressentais cela avec Kristina et il semblait qu’elle 

éprouvait la même chose me concernant. Malgré le plaisir commun de nous 

retrouver, nous restions étrangers l’un à l’autre. C’était justement cela, et aussi le fait 

que Kristina avait neuf ans de moins que moi, qui m’empêchait de voir en elle une 

éventuelle solution à ma solitude pour les six mois d’hiver à venir. 

 – J’aimerais te dire quelque chose mais je ne voudrais pas que tu me prennes 

pour un fou. J’ai réfléchi à la conversation avec ton père au sujet du livre du premier 

Gargara.  Depuis 1963, quarante et un an ont passé, mais ces personnages 

pourraient encore exister. 

 – Sarafil, Marika…, prononça pensivement Kristina. 

 Au moment où je lui faisais part de mes pensées, je n’étais pas certain qu’elle 

eût vraiment écouté le récit de son père, fumant et fixant un point imprécis dans son 

bureau de la maison d’édition. Elle me surprenait agréablement en prononçant ces 

prénoms. 

 – Sarafil est né en 1932, Marika probablement aussi. Nous savons seulement 

qu’ils ont été tous les deux à Lemberg en 1962 et 63. Ils devraient avoir maintenant 

72 ans. Selon ton père, le patron du café avait entre vingt-sept et vingt-huit ans en 

1963. Il serait mort dans un accident, mais on n’en est pas sûr. Là il y a des chances 

que nous découvrions pas mal de choses qui auraient pu intéresser le KGB, mais le 

KGB ne s’intéressait pas à Sarafil et Marika. Peut-être que personne ne s’intéressait 

à eux. 

 – Je pourrais t’aider. Dans notre pays il est difficile d’obtenir des informations 

sur les gens et sur n’importe quoi d’ailleurs. Même si ça peut paraître stupide de 

soudoyer quelqu’un pour obtenir des renseignements qui ne présentent pas d’intérêt 

pour nous, nous le ferons par curiosité. On peut toujours essayer. 

 – Je veux dire…quelles sont les chances pour qu’ils soient encore en vie tous 

les deux ? 



 – Je pense qu’elles sont très minces. Leur vie était dure. Puis…la mortalité en 

Ukraine est élevée, et la durée  de vie moyenne des hommes est inférieure à 60 ans. 

Si tu prends la route de Lemberg, des deux côtés, les croix sont innombrables. S’il 

s’est mis à boire, comme la moitié des hommes de chez nous… Et ne parlons pas du 

manque de sécurité si ce Sarafil travaillait avec des machines ou dans le bâtiment. 

Puis il y a eu Tchernobyl et toutes les merdes qui nous sont arrivées. 

 – Si tu veux m’aider c’est parfait. Disons qu’il s’agit d’une sorte de triangle : 

Ivan, Sarafil, Marika. Avec le patron du café ce sera plus difficile. Pour commencer 

on pourrait s’occuper des deux autres branches – Sarafil et Marika. 

 – Alors partageons. Si tu veux je peux prendre Sarafil et toi Marika. 

 Je voyais en Kristina le type de fille qui pourrait survivre successivement à 

Auschwitz et à Treblinka, mais à cet instant elle m’a étonné en proposant de 

s’occuper du vieux Sarafil, plutôt que de nous répartir les recherches en fonction du 

sexe. J’ai accepté non parce que je pensais que c’était bien mais parce que j’avais 

l’intention de ne pas respecter l’accord avec Kristina et de m’occuper de tout le 

monde en me servant d’elle seulement comme interlocutrice et caution. Afin de ne 

pas apparaître comme un fou solitaire cherchant la trace de personnages perdus 

d’un journal ou d’un café à l’existence douteuse. 

 Nous étions complètement ivres lorsque j’installai Kristina dans une Lada 

déglinguée faisant office de taxi. J’écarquillai encore quelques instants les yeux vers 

les étoiles avec un plaisir exalté, en me demandant si j’allais rentrer à  la maison à 

pied ou prendre le taxi suivant  et essayant de sentir sur mes lèvres glacées le goût 

de la joue froide de Kristina. Lemberg est magnifique la nuit, me dis-je. Je savais que 

sa beauté venait de la bière ingurgitée, mais cela n’avait aucune importance.    

 

 

 


