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Lachésis 

 

Eh bien, vous voilà devant une tasse vide… Inès pourrait peut-être vous 

apporter un autre café ?... 

Vous n’allez pas me croire, je suis retournée en Pologne il y a peu, après 

plus de quarante ans d’absence dans le pays. Qu’est-ce qui aurait bien pu m’en 

empêcher, maintenant que je suis toute seule ? Je m’ennuyais de maman, de 

papa et de ma sœur. J’ai fait le compte de mes économies, et il s’est trouvé qu’il 

y en avait assez pour le voyage. En plus, j’ai appris que, chaque jour, plusieurs 

autocars partaient pour Cracovie, d’ici, de Paris. Et c’est comme ça que, cinq 

jours après avoir pris ma décision, j’étais là-bas, dans ma rue, devant ma 

maison, qui n’a guère changé d’ailleurs, toujours aussi délabrée, alors que 

beaucoup de maisons dans le voisinage ont été rénovées et transformées en 

hôtels, et même que dans la Vieille Synagogue, ils ont aménagé un musée. 

Tout a tellement changé… 

Ensuite, je suis allée voir l’autre maison, celle où nous habitions quand il 

avait fallu s’installer dans le ghetto, puis j’ai voulu revoir la troisième, mais elle 

avait été détruite. Et c’était pareil pour le camp, il n’en reste presque rien, à part 



un grand monument érigé à l’emplacement du camp. Mais c’était le seul endroit 

où je pouvais m’entretenir avec maman, papa et Hélène, ma petite sœur. Ils 

sont enterrés quelque part par là, à moins que ce ne soit ailleurs, en tout cas, 

c’est là qu’ils sont morts. 

Quiconque a survécu au camp, quiconque y a passé un certain nombre 

d’années, comme moi, n’est pas tout à fait normal ; il sera constamment 

tourmenté par les images de ces monceaux de corps entassés pêle-mêle et par 

les fantômes de tous ces inconnus, et aussi par toute cette souffrance, et par la 

peur. Ces souvenirs ne me laissent pas de répit… 

Le lendemain, j’ai visité Cracovie ; c’est une très belle ville, une très vieille 

ville, encore qu’assez petite, pas aussi grande que Paris. Je suis retournée au 

quartier juif, je voulais revoir ma rue, m’attabler dans un café pour prendre le 

temps de réfléchir un peu, de repasser dans ma tête tous ces souvenirs… Mais 

il s’est trouvé que, cette fois-ci, il y avait beaucoup de monde, un festival s’y 

tenait : on avait installé une estrade où se déroulait un grand concert, avec des 

gens qui chantaient en hébreu, mais moi je ne comprenais rien. 

Ma rue à moi s’appelle Rue Large, parce qu’elle ressemble presque à une 

place de marché. Maintenant, tout autour, il n’y a que des hôtels, des 

restaurants et des cafés, et aussi un commissariat, perdu parmi tous ces 

établissements où l’on vient pour passer du bon temps. Quand je suis arrivée 

là-bas, il y avait plein de gens, de diverses nationalités : des Juifs, des 

Allemands, et même des Français, mais les Polonais étaient les plus 

nombreux ; et toute cette masse de chair humaine avec, pour la plupart, du 

sang slave dans les veines - tous ces ventres, toutes ces poitrines, ces cuisses 

à l’air -, tout ça ondulait joyeusement au rythme de la musique. Là, je me suis 



sentie très bien, enveloppée d’une douce tiédeur, et avec l’impression d’avoir 

retrouvé ma jeunesse, de pouvoir me mettre à danser avec eux. Un grand 

gaillard, bien en chair, se tenait au milieu de la rue et frappait de ses mains sur 

un gros tambour africain. Les gens s’étaient agglutinés autour de lui ; ils étaient 

tous très jeunes, les pieds nus. Il y avait aussi deux jeunes filles qui dansaient 

et se déhanchaient, les bras levés au-dessus de la tête. Elles avaient les 

cheveux longs ; l’une était blonde, l’autre était brune, avec des cheveux 

luisants, tout à fait comme les miens quand j’avais leur âge : un peu ébouriffés, 

jamais bien coiffés, mais qui sentaient bon. Elles dansaient au milieu de ce petit 

cercle, en battant des mains, et elles riaient ; leurs pieds nus, tout couverts de 

poussière, avaient pris la couleur des pavés. Le tee-shirt de la brune, 

légèrement remonté, laissait voir son nombril percé d’un anneau ; celui-ci 

scintillait et dessinait dans l’air des entrelacs, des petits ronds, des huit, et un 

tas d’autres figures. Cette mode des anneaux dans le nombril, je trouve ça très 

chouette. A mon avis, ça doit rudement plaire aux hommes. 

Oui, je le sais bien, moi, ce qui plaisait à mon Henri.  

J’étais là à les regarder, et sans doute qu’à un moment, j’ai souri ; la fille 

brune m’a alors regardée et m’a crié quelque chose de joyeux, en polonais 

probablement, mais je n’ai rien compris avec ce vacarme, je lui ai juste fait un 

signe de la main et j’ai continué à regarder les gens s’amuser, les jeunes tout 

comme les vieux. Certains se souvenaient à coup sûr de la guerre, et ils avaient 

dû voir tout ce qu’avaient vu les murs de ce quartier et ce que moi-même j’avais 

vu. J’avais le sentiment que ce concert, cette musique et toute cette gaîté, 

précisément là, à cet endroit, étaient en train d’effacer les atrocités qui s’y 

étaient déroulées un bon demi-siècle plus tôt. Beaucoup de ces jeunes gens 



avaient dû laisser là les corps calcinés de leurs aïeux. Les plus âgés y avaient 

laissé leurs parents, leurs frères et sœurs, et aussi leurs camarades d’école… 

C’est qu’il y avait eu si peu de survivants… Presque tous y sont restés. 

Après toute cette journée, j’étais terriblement épuisée, et là-bas, il n’y avait 

pas où s’asseoir, je me suis donc assise sur le bord du trottoir, le dos appuyé 

contre un lampadaire. J’étais épuisée, mais je me sentais jeune. Là-bas, ils 

étaient tous joyeux, assis par terre, alors moi, je n’ai pas eu honte de m’asseoir 

par terre, comme eux, bien que ce ne soit pas très convenable pour une vieille 

dame de s’asseoir sur le bord d’un trottoir, et moi, vous savez, je me suis 

toujours efforcée d’être comme il faut, et je n’aime pas les gens qui ne savent 

pas se tenir. Mais, que voulez-vous, quand on s’amuse, on s’amuse, et quand 

tout le monde rigole, il faut rigoler de conserve ; et puis, une bonne fête - c’est 

dépasser un petit peu la mesure, mais vraiment un tout petit peu. C’est tout un 

art de savoir dépasser la mesure juste un tout petit peu. Une fois, je me 

souviens, je suis allée trop loin, on était allés dans un cabaret et je me suis mise 

à danser sur la table avec Mme Greffer, avec Jeanne, je veux dire. J’étais 

pompette, et elle aussi. Tous les gens avaient fait cercle autour de nous et nous 

applaudissaient. Henri, lui aussi, était content de voir que nous avions du 

succès, vu que l’une, c’était sa femme et l’autre, sa maîtresse ; il était donc bien 

content et rudement fier. Des artistes, des peintres et toutes sortes de gens 

bizarres, venaient dans cet établissement, des gens qui ne savaient rien faire 

d’autre dans la vie que de peindre de beaux tableaux ou d’écrire de beaux livres 

pour, après ça, dépenser joyeusement en boissons tout ce qu’ils avaient gagné. 

Donc, comme ça, nous avions dansé sur la table, et l’on s’était amusés comme 



des fous, mais après, ça s’était mal terminé, parce que j’avais vraiment trop 

bu… 

Mais ce n’est pas de ça que je voulais parler… 

 

 

 

Atropos 

le 23 mai 

 

Ma passion pour l’écriture grandit et donne des résultats inespérés. 

Lorsque j’ai commencé à t’écrire cette première lettre qui, par la suite, s’est 

transformée en journal intime, je n’aurais jamais supposé que quelques mois 

plus tard, cela déboucherait sur quelque chose d’autre. Hier soir, je n’ai pas pu 

trouver le sommeil, tant j’étais taraudée par l’idée de mon projet et par les 

souvenirs de notre séjour à Paris. Je me suis levée et je me suis mise à écrire 

quelque chose de tout à fait nouveau, sans savoir le moins du monde où j’allais. 

A présent, je peux le dire : ce sera une nouvelle ou, plutôt, le récit d’une vieille 

femme, l’histoire de sa vie, et peut-être pas que cela, je ne le sais pas encore 

moi-même. Pour l’heure, je suis fébrile, complètement emportée par ce projet, 

je ne peux m’en détacher, les idées se bousculent dans ma tête, et tout cela 

s’agence et commence à former un ensemble cohérent. J’ignore seulement 

comment cela va se terminer, encore que j’ai vaguement une idée sur la 

question. 

Pour tout dire, ce cahier où je couche mes idées sur le papier m’absorbe 

entièrement, je ne m’en sépare plus, même pour un instant. Je pense 



constamment à ce que je pourrais y consigner. D’où me vient cette envie 

persistante de fixer, d’immortaliser les choses ? - je ne saurais le dire. Tout 

passe si vite, et nous ne savons pas apprécier la vie à sa juste valeur, nous la 

laissons filer entre nos doigts, alors que chaque instant est unique, chaque 

regard posé sur le monde, chaque clignement d’œil, est comme le déclic d’un 

diaphragme qui s’ouvre et se ferme, clic ! - une nouvelle photo - clac ! Après, il 

faut prendre son temps pour la développer, plonger le papier dans la cuvette du 

révélateur et regarder apparaître, seconde après seconde, toute la journée 

qu’on vient de vivre. 

 

 

 

Clotho 

 

J’ suis prête, on peut y aller. Eteins la lumière. 

La petite loupiote rouge, tu peux la laisser. Ouais, c’est ça, comme ça. 

Attends, je vais prendre mon sac dans l’arrière-boutique. Il faut encore 

qu’je refile le pognon de la passe à Wladek.  

Normalement, tu sais bien, faut banquer d’avance, mais avec toi, j’me fais 

pas de mouron, j’te connais. 

Viens, j’vais t’montrer. Ici, c’est l’arrière-boutique. C’est pas grand, non, 

mais c’est sympa. Y a même une douche – t’as vu ? C’est qu’ici, il faut s’laver 

tout l’temps. Et là, viens voir, t’as vu toutes ces capotes ? Wladek les achète 

directement chez un grossiste.   

C’est rigolo, non ? 



Tiens, v’là justement mon tôlier. Faites connaissance. Wladek sait qu’t’es 

un vieil habitué. 

Tiens, patron, v’là la caisse avec quelques biffetons en prime. Pas mal, 

non ? C’est pas pour rien qu’j’ai dit qu’c’est un bon client. 

On y va. On va se jeter un verre chez le Gros. Moi, j’ai déjà bien bossé 

aujourd’hui. J’n’ai plus la force… 

Je sais, je sais que t’es bonne. 

Bon, eh bien, moi, je file. Je serai là demain, avant huit heures. 

Allez, on y va, beau gosse ! 

C’n’est pas bien loin d’ici, là, au coin de la rue. 

Vise-moi cette nuit, comme elle est belle. 

Tu vois les flics, là-bas ? Ils viennent nous voir de temps en temps, en civil. 

Avec les autorités, faut garder de bons rapports. 

C’est ici, en bas de ces marches. Zou ! Suis-moi ! 

Qu’est-ce que tu veux boire ? 

Viens, on va se poser dans un petit coin. Ici, au zinc, on pourra pas 

bavarder tranquilles. Le Gros vient toujours mettre son grain de sel dans la 

conversation. 

De quoi j’étais encore en train de parler ?... Du bon vieux temps, 

probablement… 

Il est réglo, le Wladek, pas vrai ? Pour le bizness, c’est un ange. J’ai d’la 

chance, moi, avec les gens. Remarque, j’reste toujours à bonne distance des 

fouteurs de merde. Je m’acoquine qu’avec les gens bien. Ah ça, j’ai eu de la 

chance dans ma vie, plus d’une fois. 



Quand j’étais petite, j’ai connu une bonne femme. Aniela qu’elle se 

prénommait, mais tout le monde l’appelait « Mon Ange ». Je lui dois beaucoup. 

Et, de fait, elle était probablement un ange, un ange exilé, tombé sur terre dans 

un magasin de vins et spiritueux. Putain, qu’elle était grosse ! J’ai vu plus d’une 

fois un poivrot sortir en trombe de chez elle, de son magasin, et elle derrière, 

sur ses talons, avec ses gros bras tendus en avant, énormes comme des 

jambons fumés. 

Comme ça, qu’ils étaient ! 

Vrai de vrai ! J’ blague pas. 

Le guss détalait comme un lapin, si vite qu’il finissait sa course de l’autre 

côté de la place, nez à nez avec les flics, c’est qu’le magasin d’Aniela se 

trouvait pile en face du poste de police ; c’était donc l’endroit le plus sûr du 

quartier. 

 

 


