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I

— Je vais la réveiller si je joue du violon.
— On s’en fout, elle dort tout le temps.
— Elle a besoin de dormir, Caïn. Les femmes en-

ceintes dorment beaucoup.
— Tu veux voir ses loches, petit frère ? Elles 

étaient déjà conséquentes, mais là, ça devient…
— C’est pas ma fiancée, Caïn.
— Pas la mienne non plus, ça n’a rien à voir ! C’est 

juste une paysanne et je la baise.
— Oui mais mon enfant, c’est le tien, murmura 

l’Ukrainienne sans ouvrir les yeux.
Elle s’étira avec la grâce d’un plantigrade, jeta 

contre la paroi du bateau à fond plat quelques cous-
sins et se mit assise, nue, sans s’émouvoir de la pré-
sence de Ionas. Les cales du navire regorgeaient de 
nourriture volée dans la région. Il faisait très chaud et 
lorsque Haydée traversa la pièce pour piquer dans 
une jarre de quoi grignoter, Ionas regarda ailleurs.

— J’ai l’air d’un lion, répétait-elle en agitant la tête.
Ses cheveux roux lui retombaient jusqu’aux fesses. 

Elle se drapa dans une peau d’ours, puis se remit sur 
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le lit, en tailleur. Ionas saisit son violon. Il s’efforçait 
de ne pas trop voir ses taches de rousseur, ses grands 
yeux bridés et verts, ses lèvres de négresse sur un 
visage blanc. Les filles de Petite Russie ont souvent 
cette beauté qui s’accommode très bien d’herbe dans 
les cheveux, de nudité et qui supporte les mouve-
ments grossiers. De fait, elle bougeait comme un 
homme. Caïn lui mordit un pied. Elle rit. Au mollet, il 
donna un coup de dents bien plus appuyé et la pay-
sanne hurla.

— Moins fort tu vas réveiller tous les connards !
Du fond de la pièce, d’autres filles grognèrent. Les 

soldats qui gisaient entre leurs bras ne bronchèrent 
pas, tant ils avaient bu quelques heures auparavant. 
Caïn lui mit la main sur la bouche pour qu’elle se taise 
et continua de la mordre. Dans l’intérieur des cuisses. 
Au sexe. Ionas commença à frotter doctement le crin 
de son archet sur les cordes afin de garder une conte-
nance. Aux premières notes, les dormeurs se mirent à 
maugréer. Caïn mordait un sein. Ionas joua plus fort 
et une chaussure vola dans la nuit, pour atterrir sur 
son crâne dans un nuage de colophane.

— Respectez les gradés, merde ! beugla le jeune 
officier.

— On te respecte beaucoup, petit maître, grom-
mela un des cosaques.

— C’est totalement vrai, ricana Caïn. Nous devons 
être les deux seuls juifs dont ils n’ont jamais arraché la 
langue à la tenaille.

— Absolument, petit maître Caïn. Alors en 
échan ge, respectez notre sommeil.

— Hmm hmmmm, ajouta Haydée.
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— Quoi ? demanda Caïn en retirant ses doigts de 
la bouche de la grande rouquine.

— Je dis qu’il peut me mordre la chatte lui aussi, 
s’il veut, mais son violon c’est chiant.

— Viens ! Viens, Ionas, chuchotait Caïn. Tu vois 
bien que ça la dérange pas.

Ionas alla s’allonger le plus loin possible d’eux, 
dans un fauteuil à bascule défoncé, son violon sur les 
genoux. Son frère se jetait sur Haydée. La fille récla-
mait de la douceur, eu égard à son état. Il ne fallait pas 
être sur elle. Il fallait faire attention au bébé. Caïn s’en 
foutait complètement. Ionas ralluma une pipe à eau et 
tenta de ne penser qu’aux bulles dans le liquide. À 
l’autre bout du bateau, Haydée réclamait à présent 
qu’on la griffe. Caïn aussi. Ils riaient. Ils baisaient en 
discutant. Lui ses doigts dans la bouche de la géante, 
elle lui labourant le dos, comme pour y laisser le plus 
possible de traces qui signifiaient « tu es à moi ».

— Tu ne m’abandonneras pas ? Tu me promets 
que tu n’as personne à Odessa ? Il n’y a pas d’autre 
fille ? Tu me présenteras tes parents, ça ne me dérange 
pas si c’est des juifs.

— Tu veux rire ! Rien du tout ! Suce-moi ! Suce-
moi et mets un doigt dans mon cul.

Haydée le gifla bruyamment. À travers le verre 
soufflé du narghilé, Ionas aperçut le dos musclé de 
son frère, les traces d’ongles de Haydée sur ses joues.

— Dis que tu m’aimes, suppliait-elle d’une voix à 
peine audible.

— Suce-moi.
Son violon sous le bras, le plus jeune des frères 

Fuhrman quitta la cale du navire. Il enjamba le corps 
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endormi d’un imbécile qui traînait dans l’escalier, les 
bras serrés sur une balalaïka et une cartouchière. Il se 
courba en deux afin de ne pas buter dans les autres 
abrutis qui ronflaient en pétant dans les innom-
brables hamacs. Puis il accéda au pont du bateau à 
fond plat. Quelques hommes dormaient là, dans leurs 
couvertures réglementaires. Celui qui aurait dû mon-
ter la garde se tenait debout, à la place habituelle. En 
le frôlant, Ionas s’approcha de son visage et constata 
sans surprise qu’il roupillait, accoudé au bastingage. 
Un gradé ordinaire lui aurait hurlé dessus. Ionas, 
dans son état normal, se serait amusé à lui balayer les 
pattes d’un coup de pied afin de le fiche par terre, 
pour lui apprendre que l’ennemi vient toujours de 
l’endroit où on l’attend le moins. Mais Ionas, comme 
souvent, portait le monde sur ses épaules. Il aimait 
une fille d’Odessa. Il ne pensait qu’à elle. Elle lui 
avait offert un pendentif d’argent qui s’ouvrait 
comme une huître et du fond duquel le toisait sa pho-
tographie : une brune en noir et blanc, cheveux atta-
chés, très belle. Pas excessivement drôle. Ionas, 
depuis le début, avait décidé que cette affaire serait 
grave, douloureuse, et terrible à porter. Cette fiancée 
ne lui avait jamais rien offert d’autre que ce collier 
contenant sa photo. Tout être sensé aurait interprété 
ce cadeau comme : « Essaie de ne pas te faire tuer, 
comme ça, éventuellement, on se mariera quand tu 
reviendras, et je te ferai une vie banale à te donner 
des ordres impossibles et à tordre la bouche quand tu 
ne les exécuteras pas de façon satisfaisante. » Mais 
Ionas était un bon juif, il croyait tout ce qu’on lui 
racontait : Dieu, l’amour, les projets. Grâce à ce 
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pendentif et à la vie infernale qu’il lui promettait, la 
guerre devenait une formalité assez facile à traverser. 
Bien entendu, il ne profitait de rien. Il ne regardait 
pas les autres filles, il ne se masturbait pas en pensant 
aux autres filles. Il ne se branlait pas non plus en 
pensant à Hiéléna puisque sa fiancée était sacrée et 
qu’on n’aurait su jeter dans la nature dix millions de 
spermatozoïdes en évoquant en vain son nom qui 
valait au moins autant de roubles que celui du Créa-
teur. Et quand, en ces périodes de famine, son régi-
ment parvenait à défoncer la tête d’une vache afin de 
s’en repaître, quand on assassinait des cochons de lait 
pour s’en remplir la panse, Ionas n’y prenait aucun 
plaisir. Ce n’était pas pour des questions religieuses. 
Le Talmud autorise à consommer de la nourriture 
non cachère, non cachérisée, bénie par personne et 
pleine de sang quand c’est une question de survie. 
Donc le cochon, le crabe, la chair humaine si on en 
avait trouvé : autorisé. Mais comme Ionas aimait se 
lamenter, on le voyait souvent mâchonner tristement 
sa viande taref en se désolant que la belle Hiéléna ne 
puisse partager ce repas de choix. « J’ai la chance, 
pensait-il en de telles occasions, de manger du porc, 
parce qu’il y a la guerre, parce que nos ancêtres le 
permettent quand c’est pour survivre. J’ai le plaisir, 
grâce à la guerre, de me remplir les organes digestifs 
de ce cheval crevé et plein de sang illicite qu’on a 
découvert à moitié bouffé aux vers dans une grange 
où ses anciens propriétaires achevaient de boucaner, 
tous pendus à la plus haute poutre, et Hiéléna ne 
goûtera jamais ça. Je dois me souvenir de tout, pour 
bien lui raconter. » Voilà le genre de sottises avec les-
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quelles ce jeune homme qui croyait en Dieu, et aussi 
en l’amour, se gâchait les années de guerre.

Il traversa lourdement la passerelle branlante 
menant à la terre ferme. Le gros de sa troupe dormait 
là. Les uns sur les autres, ses pauvres cosaques ten-
taient de se donner chaud. Les feux étaient restés allu-
més. On voyait aussi des lanternes, ainsi que des 
braseros. Peu de fusils, puisqu’il y en avait moins d’un 
pour cinq soldats. Les sabres se retrouvaient pour la 
plupart plantés au sol, des cordelettes attachées aux 
pommeaux faisant office de cordes à linge. Traverser 
cette horde endormie consistait à se frayer un passage 
parmi les liquettes qui claquaient au vent. Ionas se dit 
qu’il régnait sur un régiment de chaussettes. Personne 
ne broncha sur son passage. Ils étaient là depuis les 
premiers jours de 1917. Après plus de quatre mois à 
se planquer dans les circonvolutions de la Volga, 
levant le camp au moindre signe de vie des armées 
allemandes ou de leur propre bord, plus personne ne 
faisait attention aux grades. Ça n’était pas à propre-
ment parler des déserteurs. Des planqués, oui, certai-
nement. Chacun d’eux se fichait complètement de la 
guerre mondiale et du tzar dont on savait qu’il n’en 
avait plus pour longtemps. C’était une période folle 
où les Allemands disposaient de bombes, d’obus, de 
trains blindés et de bateaux bourrés d’artillerie. À 
quoi la vieille Russie n’opposait que des bandes de 
plantigrades n’ayant pour combattre que le nombre, 
la sauvagerie et le courage.

Paradoxe pour un croyant, Ionas se disait anar-
chiste et ne voyait d’un bon œil ni les tzaristes, ni les 
révolutionnaires qui pointaient leurs nez. Il aimait ses 
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cosaques. Il adorait que son frère et lui soient sortis 
décorés de l’Académie militaire. Ça lui plaisait de sur-
vivre dans un environnement traditionnellement telle-
ment hostile aux juifs. Peut-être ses hommes avaient-ils 
accepté si facilement son commandement parce qu’il 
ne leur demandait jamais rien : se planquer, piquer 
des vivres, éviter de mourir. Pour toute la troupe, la 
guerre allait finir, pensaient-ils. Ils se sentaient si bien 
ensemble que nombre d’entre eux envisageaient une 
reconversion dans le grand banditisme. Certains sol-
dats parlaient même de coller les deux frères Fuhrman 
chefs de leur future association de malfaiteurs, c’est 
dire si les jeunes officiers étaient appréciés.

On campait là depuis longtemps. Dans un coin 
perdu du fleuve que personne n’était capable de nom-
mer. On avait choisi l’endroit parce qu’il était inha-
bité, planqué et sans intérêt stratégique particulier. 
Personne ne venait « d’ici » puisque cette guerre, sur 
son front oriental, était sans tranchées et qu’on avait 
bougé beaucoup. En guise de connaissances géogra-
phiques, chaque homme s’avérait seulement capa-
ble de dire le chemin qui un jour le ramènerait chez 
lui. En fonction des conditions météorologiques ou 
des informations du front, on tirait le bateau à dos 
d’hommes pour éviter les soucis. Ça durait. « Si les 
Allemands nous tombent dessus, avait dit Caïn, ça 
sera sans le faire exprès, parce qu’on était sur leur 
chemin. » De fait, on n’avait eu, pendant les derniers 
jours, aucune nouvelle ni des uhlans ni de l’armée 
russe.

Caïn adorait cette inaction puisqu’il baisait sans 
cesse. Le grand frère n’avait rien de très juif : plus fort, 
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plus vachard que ses soldats, solaire, riant sans cesse. 
Pour plaire à Haydée et aux autres, il organisait des 
bagarres et des séances de tir dangereux : il fallait 
poser un objet sur une femme qu’on convoitait et 
essayer de ne pas l’assassiner tandis qu’on pulvérisait 
la cible. En cas de succès, on recommençait trois pas 
plus loin. Il gagnait systématiquement puisque l’Éter-
nel, depuis toujours, chérit les brutes et les favorise en 
tout. Caïn était trop aimé et trouvait ça normal.

Un jour, une paysanne jamais vue auparavant avait 
souhaité dormir avec lui, sur les couvertures en peau 
d’ours du bateau à fond plat. Haydée avait fait mine 
d’accepter à condition de pouvoir participer aux 
ébats. Mérij, sa jeune sœur, avait mis en garde l’in-
truse. Elle lui avait expliqué que c’était une mauvaise 
idée, mais l’inconsciente n’avait pas tenu compte de 
cet avertissement. Comme à chaque fois que ce genre 
d’effusions avait lieu, Ionas avait quitté le bateau et 
s’était rendu sur les hauteurs du camp pour jouer du 
violon et pleurnicher sur le portrait de sa fiancée 
odessite au regard sévère. Caïn, vaillamment, avait 
montré à Haydée qu’elle n’avait rien à craindre et 
qu’une fille supplémentaire au paddock ne la priverait 
d’aucune des manifestations musculaires vigoureuses 
dont elle avait l’habitude, ni des échanges de fluides 
qui la rassuraient tant. Il avait tenté, pendant l’acte, 
d’embrasser sur les lèvres sa nouvelle conquête, mais 
Haydée s’y était opposée et l’avait attiré à lui. Il s’était 
dit que ça en resterait là. On pouvait donc baiser 
d’autres filles, avec Haydée, mais pas la bouche sur 
leur bouche. Voilà le maximum d’interdit biblique 
dont Caïn était capable d’entendre parler. Puis, les 
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serrant toutes deux contre lui, il s’était endormi. Peu 
avant les premiers rayons du jour, Ionas avait cessé de 
jouer. Il était revenu vers le bateau. Ses bottes, tandis 
qu’il s’approchait du ponton, avaient buté contre le 
cadavre de la fille qu’il ne fallait pas embrasser sur la 
bouche.

« Haydée l’a noyée ! affirma plus tard Ionas. Tu 
sais très bien qu’aucun de nos hommes n’a fait ça. Tu 
sais très bien qu’elle ne s’est pas étouffée toute seule !

— Tu parles de Haydée, la mère de mon bébé, 
avait répondu Caïn avant d’éclater de rire. Elles enfan-
tent, elles se noient, quelle importance ? On ne fait que 
passer. »

Mille autres choses du même ordre avaient eu lieu 
pendant ces mois de planque. Sans courrier pour ne 
pas se faire pincer. Sans lien direct avec l’état-major. 
Quand un meurtre était commis dans le bataillon, on 
regardait ailleurs. Caïn avait imposé à cette meute 
paresseuse sa république idéale : on devait rire, on 
devait baiser. Et les plus forts avaient tous les droits.

Ionas n’intervenait pas et se gardait bien de jamais 
reprocher aux cosaques ou à son frère leur manque de 
tenue. Il se bornait à leur infliger le spectacle de sa 
mise exemplaire : calot impeccablement posé sur le 
crâne, bottes cirées, pourpoint parfaitement boutonné 
et armes chargées, lubrifiées, prêtes à tuer.

Malgré leurs railleries, les hommes appréciaient la 
présence de ce petit juif ectomorphe. Ils avaient le 
sentiment, en voyant passer cette redingote réglemen-
taire, qu’un infime échantillon de la bureaucratie 
russe partageait leur sort. Grâce à Ionas, l’Académie 
militaire veillait symboliquement sur leurs carcasses. 
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Personne ne l’avait vu combattre. C’était l’objet de 
beaucoup de discussions, puisque son frère Caïn avait 
la sauvagerie d’un ataman. Se pouvait-il qu’une juive 
de Petite Russie eût enfanté DEUX garçons affublés de 
couilles de tigre ? « Peu probable », répondait la majo-
rité de la Sietch. « Notre petit capitaine est juste bon à 
jouer du violon en pleurant sur sa fiancée… qui doit 
baiser tous les pouilleux de la Moldavanka pendant 
que lui brame tristement », ajoutaient immanqua-
blement d’autres soldats. « Pas sûr ! Pas sûr, arguait 
une infime proportion des cosaques. Ils n’acceptent 
pas tant de circoncis à l’École des officiers. Il y a un 
nume rus clausus. Celui-là doit avoir quelque chose. »

Ionas s’était fabriqué un « sucre ». Un parallélépi-
pède en ferraille qu’on pose, sur le pont en bois blanc 
du violon, en guise de sourdine. Ainsi les hommes 
entendaient moins sa musique et il pouvait jouer toute 
la nuit. Haydée gémissait si fort cette fois-là que Ionas 
finit par retirer la pièce métallique, confiant à son ins-
trument le soin de couvrir le vacarme qu’infligeait à la 
troupe somnolente son frère énergique.

— Ton frère baise ma sœur et toi tu ne me baises 
pas.

— Indubitablement, répondit Ionas. Tu es obligée 
d’être toute nue ?

— C’est parce que mon linge sèche, se justifia 
Mérij. Ça me va bien ? Réponds ! Je m’en fous de ton 
violon, réponds. Et si je sautille ? Je danse bien ? C’est 
triste votre musique de juifs, c’est chiant.

— C’est pas juif, c’est du classique. Rhabille-toi.
Elle était plus jeune et infiniment moins plantu-

reuse que sa grande sœur. Recouverte de taches de 

P001-456-9782253000723.indd   20 01/07/14   15:01



21

rousseur. Des cheveux aussi raides que ceux de l’autre 
étaient ondulés. Assez longs pour caresser ses hanches 
mais ne cachant rien. Ionas constata à quel point ses 
aréoles différaient de celles de Haydée. Plus larges, 
plus sombres. Il se sentit coupable d’avoir noté de tels 
détails. Le jeune officier pensa à Hiéléna très fort en 
signe de contrition et pinça la bouche. Il fallait un peu 
se mordre la lèvre pour que de la douleur vienne sanc-
tionner ce petit plaisir.

— Donne-moi ton manteau, je n’ai rien d’autre. Je 
te dis que ma robe est mouillée.

— Si je te le prête, les hommes penseront…
— Et c’est très bien ! S’ils croient que je suis à toi, 

ils n’oseront pas m’embêter.
— Tu sais parfaitement que je suis fiancé.
— Je ne vois aucune fiancée dans les parages, s’in-

surgea Mérij. Tu parles de la petite photo rabougrie 
dans ton pendentif ? Dis donc ! Je suis tout de même 
mieux qu’une photo ! Regarde ! Je danse ! Nooon ! 
N’arrête pas de jouer. Je m’en fiche, même si tu ne 
joues plus je danse encore.

— Arrête, Mérij.
— Embrasse-moi.
— Va te coucher, arrête.
Sans se couvrir d’aucune façon, l’adolescente des-

cendit la colline en gambadant et traversa le campe-
ment endormi. Sur le chemin, elle arracha sa robe 
d’une corde à linge et s’engagea sur le ponton grinçant. 
Avant de pénétrer dans le bateau à fond plat, elle se 
retourna vers Ionas qui la suivait du regard et hurla :

— Et si ton frère veut me baiser, je ne dirai pas 
non. Ça t’apprendra !
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En demi-sommeil, une grande partie des soldats 
pouffèrent de rire.

— Si tu t’envoies Caïn, ta folle de sœur te noiera, 
Mérij, répondit pour lui-même Ionas.

Et il reprit son violon.
Son aîné le rejoignit bientôt. Torse nu sous son 

pardessus militaire, les bretelles battant sur ses 
genoux. Caïn pissa contre le vent. Très près du caillou 
où se tenait Ionas. Même en pleine nature, il fallait 
qu’il prenne toute la place.

— Tu sais que je suis un héros ! Tu sais que bander 
malgré ta musique déprimante, c’est un tour de force ?

Ionas jouait. Sans tenir compte des remarques de 
son frère.

— C’est une conne, dit Caïn.
— Haydée ?
— Hiéléna.
— Caïn, je t’ai déjà dit…
— Ta fiancée est une conne, Ionas.
— Tu ne parles jamais d’elle, tu entends !
— Elle te casse les couilles avant même que tu 

l’épouses. Tu as vu son air bête ? As-tu constaté que 
dès qu’elle est contrariée elle louche en arquant un 
sourcil ? Tu as remarqué comme tout est grave avec 
elle ?

— Ta gueule ! dit Ionas.
Et il joua plus fort tandis que son grand frère, tour-

nant autour de lui et parlant plus haut pour couvrir le 
violon, poursuivait :

— On est dans le troupeau d’Israël depuis trente 
siècles, alors tu ne peux pas me suspecter d’ourdir 
contre notre lignée des complots dépréciatifs ! Mais 
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regarde le sérieux de cette fille ! Il faut éviter les juives, 
c’est pourtant simple.

— Elle me plaît. Je t’écoute pas.
— Elle a les yeux du père. Son père, ton père. 

Tous ceux qui nous les ont brisées depuis toujours 
avec « croissez et multipliez ». Tu la vois, tu débandes, 
parce que tu penses qu’en la baisant tu rends les 
parents heureux. Tu peux baiser, toi, avec toute la 
famille qui applaudit ? Tu as vu sa tribu, des luthiers 
de père en fils qui font des prières en vernissant leurs 
instruments, à se demander si on a le droit de faire 
danser des gens en jouant là-dessus ? Ils ne baisent 
que pour shabbat, cette engeance-là, à travers un 
drap. La plupart des orthodoxes font un trou dans 
leur linge de nuit pour passer leur queue, cette vieille 
tortue anxieuse qui se souvient des ciseaux du circon-
ciseur. Mais Hiéléna, c’est pire ! Son père est si strict 
que je le soupçonne d’avoir conçu sa fille à travers un 
drap non troué. Tu es amoureux de la fille de sperma-
tozoïdes qui ont traversé le coton rêche !

Le coude de Ionas vint s’enfoncer près du tympan 
gauche de Caïn qui tomba au sol, totalement désar-
çonné. Ionas posa délicatement son violon sur une 
pierre. Caïn se relevait en riant. Un coup de botte en 
plein visage le projeta à nouveau à terre. Puis son 
souffle s’arrêta lorsque le talon du cadet, de tout son 
poids, lui comprima le plexus solaire.

— Tu ne parles plus JAMAIS de Hiéléna !
Caïn attrapa le pied de Ionas et le fit tourner. En 

un instant, le jeune frère tombait dans le sable, et 
l’autre lui sautait dessus. Le chatouillant. Ionas rigola, 
rendit les chatouilles.
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— La vérité, riait Ionas, c’est qu’elle n’a pas voulu 
de toi et ça tu ne peux pas l’avaler.

— Ta fiancée, je la baise quand je veux, objecta 
Caïn, hilare, tout en plaquant sur le visage du violo-
niste une énorme gifle.

Ionas, avec délectation, passa aux vrais coups de 
poing dans la figure. Caïn répondit. Les deux frères, 
toujours au sol, se bagarraient comme des enfants.

— Peut-être que nos cosaques nous aiment parce 
qu’on est totalement idiots, fit remarquer Ionas.

— Toi, tu es idiot ! Moi je sais qu’on va mourir, 
alors je fais de mon mieux pour ne pas m’ennuyer.

Il lui arracha son médaillon fétiche et voulut l’en-
voyer valser. Ionas lui saisit la main et cessa de rire.

— Ça non ! Ça, c’est sacré, Caïn.
— Quel plaisir tu prends à pleurer là-dessus ?
— J’aime cette fille.
— Je vois pas le rapport.
— Je me suis engagé. Si je fais comme toi, si je vais 

avec d’autres, elle le saura. Et quand je la retrouverai, 
notre mariage sera moins beau.

— Non. Si tu ne dis rien, elle ne saura rien.
— Moi, je saurai. Rends-moi le pendentif.
— Quand elle sera morte, il y aura le même genre 

de photographie triste sur sa tombe et tu iras là-bas 
faire le singe en jouant du violon.

Ionas, des deux mains, tenta d’écarter les doigts 
de son frère. Caïn lui envoya un genou dans l’aine et 
profita de ce qu’il se tordait de douleur pour le 
mettre sur le ventre. Puis, avec entrain, il lui sauta 
sur le dos.

— Si tu meurs à la guerre…
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— Fous-moi…
— C’est pas une question ! On va mourir ! Ils 

meurent tous ! Tu vas mourir sans Hiéléna et tu n’au-
ras pas eu les autres.

— Je ne vais pas mourir, répondit Ionas. J’ai rêvé 
très précisément des enfants qu’elle aura avec moi. Je 
les ai vus. Je ne suis pas juste croyant en Dieu. Les 
gens se reconnaissent, ils ont des choses à accomplir. 
Leur histoire est écrite avant même qu’ils la vivent.

— Tu me dégoûtes ! riait Caïn en chevauchant son 
frère. Tu transformes tout en miel poisseux.

Caïn relâcha son étreinte, s’allongea sur le dos près 
de son frère. Ionas se blottit contre lui.

— Toi aussi, tu es croyant, dit Ionas.
— Ha ! Moi non ! Ha ! Ha !
En dessous, on n’entendait plus que les ronfle-

ments du campement. Ionas profita de cet instant pai-
sible, juste avant l’endormissement, pour penser à 
Hiéléna. Dans le secret de son cœur, il osa s’avouer 
que son frère n’avait pas tort, Hiéléna était stricte. Il 
se remémora aussi l’absolue unilatéralité de sa déci-
sion amoureuse. Hiéléna n’était devenue le centre du 
monde de Ionas que parce que Ionas l’avait décrété. 
Elle avait, de son côté, exigé les preuves d’engage-
ment habituelles dans les familles sérieuses, mais…

— Mais elle ne t’a jamais sucé, soupira Caïn avant 
de sombrer dans le sommeil.

— Quoi ?
« Non, mais… inutile de répliquer, pensa Ionas, il 

dort déjà. Mon frère et moi sommes comme le cheva-
lier Dupin d’Edgar Allan Poe. On n’y peut rien si l’on 
devine toujours les pensées de l’autre. »
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Ça criait chez les filles. Depuis son monticule, 
Ionas entendait Mérij et Haydée qui se disputaient. 
Probablement un écho assez semblable aux concilia-
bules qu’il venait d’avoir avec Caïn. « Ça aurait de la 
gueule, songea-t-il fugacement, les deux frères avec 
les deux sœurs. » Il s’endormit en souriant. Le 
pendentif serré dans sa main lui faisait un peu mal. Il 
serra plus fort, comme pour se punir d’avoir un sou-
venir aussi vivace de la danse de Mérij.

 
 
Ionas se réveilla tandis qu’une flaque de sang 

dégoulinait de ses oreilles. Brièvement, sa respiration 
fut interrompue. Il ouvrait une bouche de poisson 
crevé mais aucun air n’arrivait. Puis il eut comme des 
graviers dans le nez et il s’efforça de s’asseoir au 
milieu de cette tempête de poussière. « L’avance déci-
sive des obusiers allemands. Je n’ai même pas entendu 
la détonation, pensa-t-il. Ça a dû me tirer du sommeil, 
mais je ne me souviens pas du bruit. »

En bas de la petite colline, ses soldats couraient en 
tous sens. Une deuxième bombe vint exploser au 
milieu du campement. De son promontoire, Ionas 
aperçut un bateau allemand bardé de canons et totale-
ment caparaçonné. Sur la rive l’escortait tout un régi-
ment de uhlans. « Nous n’avons que des sabres et 
moins de fusils que d’hommes », se dit-il. Le sang cou-
lait jusque dans sa vareuse. Il se hissa sur ses jambes et 
fit jaillir du fourreau son sabre de cavalerie. Les che-
vaux, d’ordinaire attachés en contrebas, avaient été les 
premières victimes du bombardement. Beaucoup 
d’entre eux lui apparurent alors que la fumée se dissi-

P001-456-9782253000723.indd   26 01/07/14   15:01



27

pait. Ils galopaient sans but, heurtant les cosaques 
dans leur course erratique. Certains d’entre eux ten-
taient de fuir malgré d’atroces brûlures. La plupart, les 
organes intérieurs soufflés par la déflagration, bat-
taient des pattes comme des scarabées sur le dos. Sans 
plan précis, Ionas fit un pas vers le carnage, pour 
aider, pour se battre quand l’ennemi tenterait une stra-
tégie plus courageuse que de les bombarder de loin.

 
 
La main de Caïn saisit son poignet. Caïn lui parlait. 

Le bourdonnement continuait dans ses tympans.
— … ne pourrais rien faire !
La cavalerie allemande fondait sur leur campe-

ment. Ionas fut frappé par leur extrême propreté. 
Moustaches paraffinées pointant vers le zénith, 
balafres impeccables sur les visages, sabres captant 
l’intégralité des rayons du jour naissant. Leurs che-
vaux semblaient avoir été enduits de cirage brillant, 
puis lustrés par un cordonnier consciencieux. Les 
uhlans craignaient la saleté et la sauvagerie des cosa-
ques. Mais cette peur n’était rien à côté de la supersti-
tion respectueuse que la supériorité technologique et 
hygiénique allemande inspirait aux Zaporogues.

Les cosaques en caleçons, hébétés, ne se redres-
saient que pour qu’on les égorge. Le temps de saisir 
une arme, ils mouraient.

De toutes ses forces, Caïn tentait de retenir son 
petit frère. Ionas n’entendait que partiellement les 
arguments de son aîné. Pour lui, ça ne pouvait être, 
de toute façon, que de la lâcheté. On ne laisse pas 
mourir ses hommes sans crever avec eux.
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— C’est la moindre des choses ! hurla Ionas en 
constatant que les oreilles de Caïn étaient aussi san-
glantes que les siennes et que, visiblement, toute cette 
conversation avait été inutile.

— Tu diras à Hiéléna que…
À cet instant, un fringant cavalier ramassa une lan-

terne qui pendait d’une branche basse d’un arbre et la 
balança sur le pont du bateau à fond plat. Deux des 
moujiks qui montaient la garde sur l’embarcation 
commencèrent à épauler leur fusil. On les descendit 
avant qu’ils puissent tirer. Les uhlans lançaient 
d’autres torches. Certaines des filles qui, un instant 
avant, sommeillaient, tentèrent de s’enfuir. En riant, à 
coups de baïonnette, les uhlans les en empêchaient et 
jetaient encore plus d’ustensiles inflammables.

Dans un autre coin du campement, comme s’il se fût 
agi de bétail, les cavaliers ennemis rassemblaient les 
cosaques. Ils n’allaient pas faire de prisonniers. La peur 
du Zaporogue était trop forte chez ces civilisés. 
C’étaient comme des ogres à leurs yeux, ou des nègres 
d’Afrique, des hommes primitifs qu’il vaut mieux assas-
siner avant qu’ils ne se repaissent de vos entrailles. Il 
courait trop d’histoires sur la sauvagerie cosaque pour 
que cette sorte particulière de prisonniers espère un 
traitement humain. « Quel dommage que les nôtres ne 
soient pas aussi sanguinaires qu’on le dit, se désolait 
Ionas. Ce sont de gentils clochards qui se foutent de la 
guerre et souhaitent seulement survivre à tout cela. »

Caïn hurlait encore. Ionas entendit juste :
— Et alors ?
— Alors on va mourir de toute façon, répondit le 

jeune homme.
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Et il s’arracha à l’étreinte de son aîné. Les deux 
chevaux qui gouvernent les âmes, celui immaculé que 
dirigent nos pensées et le cheval noir qui possède un 
cœur de flammes à la place du cerveau, se disputaient 
en lui : le noir piaffait, il ne mourrait pas avec une 
blessure dans le dos en fuyant son devoir. Son frère 
lui expliqua qu’on pouvait se cacher, qu’on n’allait 
pas crever et que pour les cosaques, on ne pouvait 
plus rien. L’ennemi tuait indifféremment ceux qui 
tentaient de s’échapper en gravissant la colline, au 
milieu des chevaux aussi perdus qu’eux.

L’écume à la gueule, les montures s’entrecho-
quaient, titubaient, se cassaient les pattes sur la roche 
escarpée. On vit soudain Mérij jaillir sur le pont du 
bateau. Les sanglots de la paysanne couvraient le 
brouhaha des assaillants. On entendait ses pleurs 
jusqu’au sommet de la colline où se tenaient les deux 
frères. Les soldats la visaient avec des pierres, espé-
rant qu’elle tombe dans le brasier, mais la gamine 
sauta dans l’eau noire.

Ionas et Caïn n’en virent pas davantage : un cheval 
s’était effondré devant eux, les barbouillant de sang. 
Les autres carnes devinrent folles. Ionas saisit à la cri-
nière un étalon furieux semblable au destrier noir qui 
piétinait dans sa tête, il lui fit faire demi-tour et, sabre 
au clair, chargea les assaillants. Haydée surgit à cet 
instant du fond du bateau. Elle suppliait Caïn de 
venir la sauver du brasier. Mais Caïn n’avait d’yeux 
que pour son jeune frère chevauchant vers la mort et 
n’eut pas une pensée pour la paysanne échevelée. 
Haydée tenait son ventre des deux mains, comme 
pour implorer les flammes de faire grâce à son enfant 
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à naître. Couché sur sa monture, Ionas galopait vers 
les cavaliers uhlans qui encerclaient ses hommes. 
D’autres chevaux, emportés par sa détermination, se 
mirent à le suivre. L’attaque fut tellement folle qu’au-
cun Allemand ne parvint à atteindre Ionas ni même à 
le viser. Les balles se perdaient dans le ciel matinal, 
finissaient ailleurs. Alors, une clameur retentit parmi 
les cosaques. Ils bousculaient leurs bourreaux, ils ten-
taient de riposter tandis que Ionas chantait à tue-tête 
des prières juives que ses propres oreilles, dégouli-
nantes de sang, ne pouvaient entendre.

Ionas, à qui on avait enseigné que les sages meurent 
souvent sous le couteau zaporogue en invoquant 
l’Éternel, chantait « Écoute Israël » pour que Dieu 
protège ses amis cosaques.

Une lueur insensée s’alluma dans les yeux des sol-
dats russes loqueteux. On venait de leur rappeler 
qu’ils étaient sur terre pour mourir en fauves.

Les dents parfaitement alignées d’un jeune officier 
prussien explosèrent sous le sabot du cheval de Ionas. 
Haydée pleurait. Caïn vit passer près de lui une 
jument égarée, saisit l’animal au collet, hésita à l’en-
fourcher. Les cosaques, imitant Ionas, s’agrippaient 
aux chevaux, grimpaient aussi aux montures des Alle-
mands, volant les couteaux, fichant leurs ongles sales 
dans les yeux bleus des ennemis. Ionas hurlait en 
hébreu des imprécations inintelligibles. Haydée appe-
lait. La troupe pouilleuse se libérait et convergeait 
vers le bateau à fond plat. Haydée planta ses yeux 
verts dans le visage, si lointain, de Caïn.

Caïn évita une balle, attira sa jument derrière un 
arbre mort. Ionas chargeait, les rênes coincées entre 

P001-456-9782253000723.indd   30 01/07/14   15:01



31

les dents, sabre dans une main et revolver d’ordon-
nance dans l’autre. Une lanterne vint se briser aux 
pieds de Haydée. La paysanne poussa un cri atroce et 
prit feu instantanément. Toutes les têtes se tournèrent 
vers elle. Caïn appelait son frère. Ionas chargeait 
sabre en avant la masse des cavaliers prussiens ras-
semblés près du bateau, ses cosaques loqueteux imi-
taient en beuglant chacun de ses gestes. Au milieu de 
ces visages crasseux, sanglants, édentés, il y avait plus 
de sourires que de larmes. Près du bateau, les offi-
ciers élégants aux moustaches cirées expirèrent sous 
cette horde primitive. Haydée, à genoux et du feu 
jusqu’aux pointes des cheveux, n’était pas encore 
morte. Planqué derrière son cheval, Caïn pleurait. Le 
gros de la cavalerie ennemie arriva en renfort à cet 
instant. Ils fondirent sur les cosaques en rangs serrés, 
de trois côtés à la fois.

Sur le bateau en flammes, Haydée avait cessé de 
crier. Elle était morte en griffant son ventre. En appe-
lant Caïn. Dans ses yeux se reflétait le visage hilare de 
Ionas qui tirait à bout portant dans la bouche des 
ennemis. Deux marins russes firent irruption sur le 
pont du navire. Ils actionnèrent la seule mitrailleuse 
dont disposait leur unité. Les salves, tirées à l’aveu-
glette et au milieu du feu, fauchèrent autant d’Alle-
mands que de cosaques. À ces funèbres percussions 
répondit bientôt la mitrailleuse d’une barge blindée 
prussienne. Le bateau à fond plat se transformait en 
passoire. Les rares survivants sautaient à l’eau, se pré-
cipitaient sur le ponton en battant des bras. Sur la 
terre ferme, Ionas et ses fous de guerre étaient à pré-
sent totalement débordés.
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Caïn essuya son visage raviné par les pleurs. Il vit 

son petit frère, debout comme un diable sur une pyra-
mide de guerriers ennemis. Un coup, donné du pom-
meau d’un sabre allemand, lui démolit la mâchoire. 
Les gencives de Ionas explosèrent mais il continua ses 
prières insensées, en crachant à chaque syllabe des 
flaques de sang sur l’adversaire. Très vite, il disparut 
sous la masse des uniformes uhlans. Puis il y eut le 
silence. Et des rires prussiens.

Comme s’ils avaient peur que ces Russes fraîche-
ment massacrés reviennent d’entre les morts, les Alle-
mands entreprirent de les entasser sur les planches 
qu’ils avaient récupérées du bateau et qu’ils avaient 
jetées sur la terre ferme. Ils construisirent un mauso-
lée d’où émergeaient des membres de cosaques, de 
chevaux, de paysannes. Le feu encore. Et de l’essence. 
Caïn entendit à gauche du brasier le cri d’une gamine. 
C’était Mérij, nue et grelottante, que les ennemis 
emportaient avec eux pour se divertir.

Tirant prudemment son cheval par la bride, Caïn 
s’enfuit dans la direction opposée.
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