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Extraits du roman Le chien au regard triste de Olivera Nikolova 

 

 Nous marchions à travers la tempête blanche qui nous ensevelissait - moi 

derrière elle, à demi aveuglé par la neige et aussi par une soudaine émotion. Mon 

cœur battait fort dans ma poitrine - la joie l'emportant sur la peur, et juste au moment 

de me l’avouer, nous nous sommes arrêtés devant une porte et docteur Ira, posant 

sa main sur la poignée, se tourna vers moi. 

 « Nous entrons «, dit-elle. « Ne pose pas de problèmes, Al ! Tu vas dormir 

dans ma chambre et c’est tout ! » 

 C’est alors que survint ce que je n’avais pas prévu. 

Nous entrâmes dans une petite pièce, peut-être deux mètres sur trois, qui 

ressemblait plutôt à un cellier, une pièce d’appoint qui servait probablement à 

entreposer des objets inutiles, car j’ai immédiatement remarqué, une fois le bruit 

extérieur disparu et après que le docteur Ira eut allumé une bougie, qu’elle était 

tellement remplie qu’elle ne pouvait contenir qu’un seul lit. En fait, il n'y avait pas de 

lit, mais une sorte de couche, alors défaite, avec oreiller, drap et, au pied, formant un 

tas de laine, une vieille yambolia1 – comme dans la maison de Atso le cuisinier. 

 Désorienté, je me tenais au milieu de la petite pièce sans prendre aucune 

initiative, craignant d'agir avec précipitation et de tout gâcher, car le visage du 

docteur Ira était si beau, heureux et rajeuni, que je me suis senti honteux de l’avoir 

vu autrement auparavant. J’ai tendu mes bras vers elle pour ôter la neige de ses 

épaules puis j’ai effleuré les boucles de ses cheveux où la neige fondait, coulant sur 

son visage. Je touchais tout ce qui m’était permis, je la nettoyais, sous les caresses 

de mes mains affolées. Elle m'ôta mon manteau, me prit tendrement la main en me 

dirigeant vers la couche, tandis que mon cœur battait à tout rompre dans mes 

tempes.  

 « Assieds-toi là », dit-elle tendrement. « N’aie pas peur, Al ! Tout ira bien. Cela 

doit se faire. C’est pourquoi je t’ai tiré de cette maudite tente. Ceci est ma chambre. 

Dorénavant tu dormiras ici. » 

 Pendant que je m’asseyais, elle restant debout, je me suis dit que n'avais 

jamais été aussi maladroit dans une histoire d’amour, j’ai toujours montré beaucoup 

plus d’héroïsme qu’il ne le fallait, et je n'en ai jamais eu honte. Je voulais le lui dire 

tout de suite avec quelques mots simples, pour récompenser d’une certaine façon sa 

courageuse initiative. Mais, comme je ne savais pas comment m’y prendre, je restais 

 
1 Couverture en laine aux logs fils. 
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à la regarder fixement à travers les ombres que projetait la bougie sur son corps 

menu, tandis qu’elle enlevait son manteau. 

 Soudain la porte d’entrée s'est ouverte et avec l'apparition de l'imposant 

docteur Will un flot de neige a envahi la chambre.  

 « Bonsoir ! », dit-il en anglais. « Je vous ai bien surpris, non ? », ajouta-t-il 

portant sur nous deux un regard narquois. Il secoua la neige de ses épaules, ôta son 

manteau, retira ses gants, tapa le sol de ses bottes et me fixa avec le sourire 

ironique du mari blessé à qui est donnée l’occasion de se venger. 

  Je jetai un bref coup d’œil vers docteur Ira, en espérant qu’elle expliquerait 

ma présence dans la petite chambre, mais elle était en train d’allumer une deuxième 

bougie avant de venir vers moi. 

 « Vous avez commencé à vous déshabiller, monsieur Albert ! », dit docteur 

Will d’un air moqueur. « Je vous en prie, continuez, continuez ! ». Les yeux grands 

ouverts dans l'obscurité, il se tournait alternativement vers moi et le docteur Ira, 

comme s'il attendait quelque chose de celle-ci. « Allez, nous n’avons pas beaucoup 

de temps ! ».  

 Toutes sortes de pensées me traversèrent l’esprit. Mais elles étaient si 

confuses et entachées de vagues suppositions -  conséquence de mes expériences 

avec les femmes, que je préférai me taire. Si docteur Will avait soupçonné ma liaison 

avec docteur Ira, son pouvoir marital se serait de toute évidence déchaîné plus 

violemment que la tempête, m'écrasant sans dire mot, fort de tous les droits d’un 

mari blessé. 

 J’attendais, crispé, n’osant même pas chercher le regard de docteur Ira, 

lorsqu’il sursauta comme s’il s’était souvenu de quelque chose : 

 « Ah, je sais », dit-il. « Vous êtes maintenant très surpris parce que nous 

avons découvert que vous parliez anglais ? Un peu tard, mais quand même… ? » 

 Je me taisais. 

 « Nous avons découvert avec du retard d’autres choses encore, n’est-ce pas 

docteur Ira ? Seulement, je ne sais pas si nous aurons le temps de nous en étonner. 

Si vous n’êtes pas le cuisinier que vous prétendiez être, vous n’êtes sans doute pas 

non plus barbier, puisque vous avez étudié la médecine. Mais docteur Ira connaît 

mieux que moi ces choses-là et elle essaie de me persuader que nous avons encore 

du temps pour en parler, n’est-ce pas ? » 

 Il insistait, la fixant du regard, l'air moqueur à présent, tel un jeune homme 

intrigant, mais avec une assurance que j’avais remarquée pendant mon service au 

salon. Mais, déjà, elle allumait la quatrième bougie, le regard sombre, totalement 



3 

 

indifférente à ses remarques. Elle s’approcha du lit sur lequel j’étais assis, les 

bougies coulaient sur ses mains tremblantes, comme si elle avait accepté notre 

participation à une cérémonie obscure qui nous vaudrait punition à tous les deux. 

 « Déshabille-toi, Al ! », dit-elle aussi. 

 J’attendis sans comprendre de quoi il s’agissait. 

 « Déshabillez-vous, monsieur Albert ! » répéta comme un écho docteur Will. 

« Docteur Ira m’a prié de participer à cette séance. Elle n’était pas tout à fait sûre, 

bien qu’elle soit médecin comme moi. Mais ses raisons de vous garder en vie sont si 

fortes qu’elle est capable d’entreprendre des choses impossibles ». 

 Il enfila des gants en caoutchouc et se mit à me déshabiller, une tâche facile 

étant donné l'indigence de mes vêtements. D'un mouvement vif et nerveux il m'intima 

d’enlever moi-même mon pantalon et me poussa sur le lit avec une impatience que 

je ne pus m’expliquer immédiatement. 

 J’étais étendu nu devant eux, tandis que les bougies s’approchaient de ma 

peau, éclairant les visages du docteur Will et du docteur Ira. Ils se penchèrent sur 

moi et pendant que les bougies exploraient centimètre par centimètre ma peau 

hérissée de froid et de peur, dans un ultime effort de mon esprit confus je compris 

qu’ils étaient en train de m’ausculter - les deux docteurs inquiets pour ma pauvre 

santé de prisonnier. 

 « Ça va …pour l’instant ! », dit docteur Will se redressant. « Ira, je pense que 

tu te fais du souci trop tôt. Qu’il dorme ici pour le moment, c’est l’une de tes bonnes 

décisions. Nous le suivrons avec attention pendant les prochains jours. Ses contacts 

dans la cuisine sont limités, l’important c’est que tu l’aies retiré de cette tente ! » 

 Docteur Ira souffla sur les trois bougies et, alors qu'une seule, qu'elle avait 

fixée dans l'encadrement de la petite fenêtre, diffusait encore de la lumière, elle me 

jeta un regard heureux et sourit pour la première fois en laissant échapper un 

profond soupir. Avec la faible lumière, mêlée à l’obscurité des recoins de la petite 

chambre, je crus que ce soupir exprimait en grande partie son regret d’avoir manqué 

une aventure avec moi, mais je refoulai rapidement cette pensée car ma gorge était 

si sèche à cause du choc qui résonnait encore en moi que j’avais du mal à respirer. 

Docteur Will enleva ses gants, les retourna et les mit dans sa poche, et docteur Ira 

remit son manteau. 

 « Nous sommes donc bien d’accord, Al », dit-elle lentement. Puis elle se 

dirigea vers la porte sans rien ajouter. 

 Docteur Will sourit tandis que les ombres sillonnaient son visage. 
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 « Pour l’instant, vous êtes en bonne santé, monsieur Albert. Si vous continuez 

comme ça, et nous y veillerons tous les deux, je pense que vous serez un bon père, 

pas seulement pour les trois fils de Madame Herta, mais aussi pour votre fille, la 

petite Paulina, que vous avez rencontrée et, si j’ai bien compris, que vous avez prise 

en affection. Allez, bonne nuit, Monsieur. Nous nous verrons demain matin au petit 

déjeuner ! Nettoyez bien mes bottes auparavant, cette excursion nocturne les aura 

bien salies ! » 

 

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

 Je me suis vite endormi à moins que ce ne fut qu'une impression : une fuite 

dans laquelle on préserve ses derniers vestiges de fierté en recréant les images du 

passé. Lilienfeld, mon paradis innocent. Avec le chien Al qui n’existait pas encore, 

mais qui existait ailleurs, afin qu’il puisse exister quand je l’appelle. Les couchers du 

soleil derrière la montagne de Lilienfeld qui me promettaient de se répéter, quoi qu’il 

advienne entre temps. L’odeur du café que buvait ma grand-mère en le sirotant entre 

ses dents creuses et qu'elle faisait gicler sur moi en me faisant peur, ce liquide chaud 

qui m’était encore interdit. Puis, les petites filles, avec leurs robes de coton flottant au 

vent comme de blanches colombes. Les ballons qui passaient entre mes jambes 

arquées, lorsque essoufflé je cherchais à toucher le but - le but que je comprenais 

déjà comme un rêve inévitable, un rêve répétitif et toujours modifié… 

 Je dormais tandis que je me voyais couché nu sous la faible lumière de la 

bougie, n’essayant pas de cacher la honte qui m'avait envahi. Avais-je froid ou 

n'était-ce qu’une impression ? Devais-je me lever, m’habiller et réfléchir 

sérieusement à ce qui m’était arrivé, si toutefois cela avait encore une importance ? 

La bougie vacillait sous les assauts furieux du bruit de la tempête au-dehors, mais la 

petite fenêtre trembla lorsque l’ombre du chien se dessina sur le mur. Je ne 

comprenais pas à quel moment il était entré. Quand avait-il débarrassé son épais 

pelage de la neige ? Quand s'était-il léché pour être prêt à m'approcher, propre et 

heureux de me retrouver ? 

 Son apparition m’a ébloui et je me suis immédiatement endormi : moi près de 

lui, lui près de moi, presque enlacés, mêlant nos souffles. C'est maintenant que je 

dormais, ou il y a un petit instant ? Le chien avait-il entendu ce qui m’était arrivé ? 

Quand était-il entré dans la chambre ? M’a-t-il reproché de faire semblant, de mentir, 

d’avoir excité l’intérêt du docteur Ira Pavlovna pour moi, comme je l’avais fait avec 

Berta, puis Florika, Ana et Paulina, Josépha, Ernesta ou Erzebeth… 

 Paulina. Qu’est-ce qu’il y avait de si important avec cette Paulina pour que 

mes yeux s’ouvrent immédiatement ? Se sont-ils ouverts ou ai-je rêvé que mes yeux 

s’étaient ouverts en rêve ? N'était-elle pas une fille sans intérêt, qui pleurait sans 

cesse et que j’ai quittée parce qu’elle menaçait de se jeter dans le Danube si je 
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n’écoutais pas son histoire ? Diable ! C'était quoi cette histoire, déjà ?  Était-ce 

quelque chose d’important ? Des bavardages de femmes ! 

 Le chien s’est mis à me lécher avec pitié. Pourquoi avait-il pitié de moi ? Son 

regard était si triste que ses larmes se mirent à couler avec celles de la bougie 

accrochée à la fenêtre. Elles se sont mélangées et telles des perles transparentes et 

sonores, elles se sont mises à rouler sur le sol, lequel, je venais seulement de m’en 

apercevoir, était d’onyx précieux comme dans le palais du comte Batori à Pest. 

 Soudain je me suis demandé si sa présence n’était pas une illusion. Je 

dormais ou pas ? Est-ce que j’étais seulement en train de rêver pour fuir la honte qui 

m’envahissait ? Et si le chien Al ne me répondait pas, devrais-je douter de sa 

présence parce qu’il n’y était pas ? Mes doigts n’étaient-ils pas sur ma main, alors 

qu’ils n’y étaient pas depuis longtemps ? Est-ce parce que je suis prisonnier que je 

ne peux comprendre que la liberté que je ne possède pas ne m’aide pas à découvrir 

la liberté que je devrais avoir ? Ce que nous n'avons pas n'est-il pas la mesure de ce 

que nous devrions avoir ? Le monde est ainsi fait, dis-je à mon brave chien. Les 

choses sont ainsi faites, que tu peux avoir, chaque fois que tu le désires, ce que tu 

as perdu. « Tu n’avais pas compris cela jusqu’à maintenant, mon bon Al ? », lui 

demandai-je. 

 Il ne répondait pas. Il allait d'un coin à l'autre, me regardant avec pitié de ses 

yeux tristes. 

 Le temps de réfléchir je me suis réveillé. Al n’était plus collé à moi pour me 

réchauffer. Je me suis levé, j'ai ramassé les habits éparpillés autour de moi, et une 

fois vêtu je me suis mis à le chercher dans les ombres de la petite chambre. 

 Je l’ai appelé mais c'est l'aboiement puissant de la tempête qui m'a répondu.  

L’ombre sur le mur a bougé, la bougie a vacillé, et j'ai dû m'endormir sur le champ. 

 Je me suis endormi, ou bien je me suis réveillé, et lorsque je croyais être enfin 

calmé et vraiment endormi, j’ai ouvert les yeux et aperçu l’aube à travers la fenêtre. 

La tempête maintenant respirait calmement, et je devais vite me lever pour aller 

nettoyer les bottes du docteur Will.  

…………………………………… 

Traduit du macédonien par Maria Béjanovska 
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