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INTRODUCTION
 
 
   

Ernst Wiechert fut d’abord connu en France par 
les traductions du Revenant et de La Servante du passeur.

Les Enfants Jéromine sont « la grande fresque 
dans laquelle s’inscrivent les œuvres antérieures1 ». 
Jusqu’ici Wiechert s’était cherché dans une série 
d’œuvres mineures où la multiplicité des inspirations 
échappait à la synthèse. Avec Les Enfants Jéromine il 
nous donne le roman qui le classe dans la littérature 
allemande à la suite de Henrich Mann et de Thomas 
Mann.

Le 6 mai 1938 Wiechert fut interné jusqu’au 30 août 
au camp de Buchenwald. Il ne fut relâché que sous 
menace d’« anéantissement physique » s’il pronon-
çait ou écrivait un seul mot contre l’État hitlérien, où 
l’on redoutait son influence sur la jeunesse. Ces sept 
années de contrainte et de silence ont provoqué en 
lui un approfondissement, l’ont amené à établir une 
hiérarchie des valeurs dont il était en quête. Sa protes-
tation contre le  national-socialisme dépassait les cadres 

1. J.-F. Angelloz, Mercure de France, 1er mai 1947.
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du régime et c’est le problème de l’attitude de l’indi-
vidu envers la société contemporaine et l’univers qui 
se posait à lui dans toute son ampleur. D’où la haute 
signification des Enfants Jéromine.

Wiechert s’est voulu le  porte-parole d’une famille 
spirituelle opposée à d’autres familles spirituelles alle-
mandes, en particulier celle d’Ernst Jünger glorifiant la 
guerre et mobilisant l’esprit au service de la nation. Son 
opposition n’est ni celle d’un rationaliste européen à la 
façon de Heinrich Mann, ni celle d’un Thomas Mann 
se réclamant de l’humanisme goethéen. Wiechert 
entend ne représenter que « les petites gens » dont 
l’inspiration foncièrement religieuse ne s’accommode 
pas du pouvoir temporel. Tout en rendant à César 
– bien docilement – ce qui est à César, ils cherchent à 
rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Mais leur dieu même 
est un dieu en devenir avec lequel ils sont en lutte, un 
Jéhovah farouche qui, comme les hommes au pouvoir, 
sème le monde de ruines, et c’est aussi contre lui qu’ils 
protestent ; c’est lui qu’il leur faut réinventer, réformer 
chaque jour selon la tradition de leurs églises.

Ernst Wiechert était qualifié pour parler en leur 
nom. Né en 1887 d’une famille de forestiers de la 
Prusse-Orientale, il devint en 1911 professeur au 
lycée de Kœnigsberg où il enseigna jusqu’en 1933, et 
il prit à la guerre de 1914 une part dont on trouve le 
souvenir dans la chronique des Jéromine. Il avait été 
profondément marqué par ses impressions d’enfance 
dans un paysage de lacs et d’immenses forêts où l’être 
est en communion avec le ciel, les eaux, la terre. Les 
simples entre lesquels il a grandi ne reçoivent pas leur 
loi morale de l’autorité établie. En dehors des dogmes 
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ils cherchent en un songe confus,  par-delà les malheurs 
qui les bouleversent – guerres, épidémies, meurtres –, 
un ordre supérieur. Nourris de l’Ancien Testament, les 
meilleurs d’entre eux, Jons et son père, ont rêvé avec 
une ardeur messianique d’instaurer une justice sur 
terre. Mais le monde qu’ils voulaient « remuer » leur 
oppose son inertie, et la sagesse leur paraît finalement 
être dans le geste du laboureur éternel qui creuse son 
sillon pour donner le pain aux hommes.

Humilité extrême qui contraste avec la mégalomanie 
de ceux qui se proclamaient « race des maîtres », elle 
témoigne d’une prise de conscience du mal qui a per-
verti le Reich. Prise de conscience qui laisse entrevoir 
pour l’Allemagne de demain des possibilités nouvelles, 
quoique limitées sur le plan politique.

Cette famille d’esprits est apolitique et son danger 
est de s’en remettre du soin de gouverner à ceux qui 
sauront comme par le passé exploiter sa passivité. 
Sa religiosité, spécifiquement germanique, relève 
de Panthée, le génie de l’acceptation. Elle n’a pas 
confiance en la révolte de Prométhée libérant l’homme 
maître de son sort. Au contraire de Goethe, le pas-
teur Agricola estime que les révoltés seront comme 
 lui-même fatalement écrasés.

Cette démission de l’intelligence et de la volonté 
révolutionnaire est d’ailleurs tempérée par une relative 
liberté de l’esprit, qui se réserve au moins de dénoncer 
et de railler le mal auquel par ailleurs il se résigne. Le 
seigneur von Balk, l’étudiant Jumbo, le caporal ber-
linois Schneider mettent dans le pessimisme ambiant 
une note d’humour, proprement allemand lui aussi, 
qui allège jusque dans les affres de la mort des âmes 



10

sur qui pèse le destin terrible. De leur scepticisme, 
non seulement envers l’ordre établi, mais envers toute 
possibilité d’un ordre de justice et de vérité, Jons 
Jéromine tire un enseignement, aussi bien que de la foi 
biblique de ses pères. Il représente un type important 
d’Allemands d’aujourd’hui cherchant dans le chaos un 
optimisme du pessimisme.

En suivant l’évolution de Jons depuis le début du 
xxe siècle, le roman des Jéromine s’insère dans la tradi-
tion du « Bildungsroman » à laquelle nous devons le 
Wilhelm Meister de Goethe, le  Vert-Henri de Gottfried 
Keller et le Hans Castorp de Thomas Mann. Et il 
apporte au point de vue littéraire un renouvellement 
du genre romanesque. Wiechert n’est ni un styliste 
jouant des ressources de la langue classique, ni un 
réaliste faisant parler aux humbles le langage de la 
rue. Sans doute le caporal Schneider s’ exprime-t-il en 
argot berlinois, et le cavalier von Balk emprunte aux 
militaires les raccourcis de leur jargon. Mais Wiechert 
se refuse à un pittoresque facile. Dans la bouche des 
simples il ne met que les mots les plus simples. Hormis 
la phraséologie biblique ils s’expriment avec des répé-
titions, des gaucheries qui traduisent les hésitations 
d’une pensée souvent confuse, la naïveté de sentiments 
qui ont du mal à se dégager du fond d’une conscience 
obscure. Leurs passions, qui ont à la fois le calme et la 
puissance déchaînée des éléments, empruntent la voix 
du vent dans les bois. Autant qu’une parole, c’est une 
musique de l’âme primitive exaltée par un sourd pan-
théisme. Si bien qu’un accent lyrique domine la prose 
du roman. La poésie dont il est imprégné est puisée aux 
sources populaires, mais décantée, et transportée par 
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le pouvoir de l’esprit. La simplicité que Wiechert a su 
garder rend un son à la fois pur et prenant.

En tant que peintre de mœurs, Wiechert ne présente 
la société allemande que sous un angle assez étroit. Le 
centre du tableau reste son village des forêts de Silésie. 
Pourtant il est mieux qu’un Heimatdichter, un écrivain 
régionaliste à la façon de Pouvillon et de Le Roy. Jons, 
l’adolescent villageois devenant un intellectuel, voit 
se lever un coin du rideau sur Kœnigsberg, Berlin, 
sur la bourgeoisie provinciale, le peuple des villes et 
l’armée. De sorte que les personnages entre lesquels 
se fait son éducation constituent une assez riche gale-
rie des contemporains. Il les peint par touches peu 
nombreuses, mais appuyées, et se répétant avec une 
volontaire monotonie. On dirait des figures stylisées 
par un artisan naïf, un imagier des cathédrales. Saisies 
une fois pour toutes dans leur attitude physique et sen-
timentale, elles n’en prennent que plus d’intensité et 
de relief.

La multiplicité des malheurs qui fondent sur eux eût 
pu ne donner qu’une série d’images d’Épinal, ou un 
film aux épisodes touchants, trop constamment tou-
chants  peut-être. L’épidémie qui emporte les enfants 
du village, quatre morts violentes dans la famille 
Jéromine, les meurtres, les incendies, la guerre qui 
tuent le pasteur, l’étudiant, le caporal, le petit lieu-
tenant, l’amie de Jons évoquent une danse macabre. 
Nous retrouvons une inspiration familière allant de 
Holbein et de Dürer à Richard Wagner et Thomas 
Mann. La mort entraîne dans sa ronde les vivants. 
C’est elle qui impose sa loi à la vie chez les êtres qui 
ont hérité d’un « sang lourd ». Ils n’ont pas la grâce 



native de ceux qui se donnent sans  arrière-pensée aux 
promesses du jour et tirent d’elles leur élan. Devant 
ceux qui meurent, Wiechert, chaque fois, pose avec 
un sentiment grave et délicat le problème de la vie, 
du sens qu’il faut lui donner. Suprême interrogation 
à laquelle il n’y a guère de réponse. L’« inexpliqué, 
inexplicable » pèse sur nos existences précaires d’un 
poids pareil à celui de la fatalité antique. Il en résulte 
une inquiétude de la conscience, l’espèce de frémis-
sement, de Schaudern dont Goethe estimait qu’il est la 
meilleure part de l’homme, et qui confère à l’œuvre de 
Wiechert sa valeur profonde.

 
Félix Bertaux.



PREMIÈRE PARTIE





La gloire dont Dieu s’environne est terrible.
Job 37
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I
 
 
   

Les femmes de Sowirog rentraient à leur village. 
Elles avaient porté au marché du  chef-lieu les quelques 
petites choses qu’elles avaient pu mettre de côté dans le 
ménage, un peu de beurre, un peu de crème, quelques 
livres de poisson pris dans le lac. Et Gogun le réjoui, le 
« dénicheur de grues », avait transporté leurs cochons 
de lait dans une charrette garnie de paille.

Elles pensaient rentrer également avec lui, car il 
s’agissait d’une trotte de deux lieues. Mais dès midi, déjà, 
le réjoui était ivre. « Mes poulettes, leur  avait-il dit, en 
les embrassant tour à tour, encore une petite heure, rien 
qu’une petite heure ! » Et bien que sa femme l’eût frappé 
dans le dos « pour lui chasser les fumées de la tête », 
avec un caillou noué par elle dans son mouchoir rouge, 
on l’avait vu soudain se mettre en équilibre sur les deux 
mains, en pleine foule, sur la place du marché, faire cla-
quer l’un contre l’autre en l’air ses talons ferrés, tandis 
que de sa voix claire il chantait sa chanson préférée : 
« Zigánuschka, Zigánuschka, Zigánuschka moija… »

Alors les femmes s’étaient détournées, car elles 
connaissaient le texte de la chanson, et elles avaient 



18

refait une fois encore le tour de la rue bordée de grandes 
devantures. De leurs yeux las, elles avaient considéré 
les trésors qui s’y étalaient, inaccessibles pour elles. 
Seule Gina, la jeune femme du bûcheron Bojar, qui 
attendait son premier enfant, avait escaladé le perron 
de pierre avec une exclamation de colère, pour revenir 
bientôt, tenant en main un hochet d’enfant, une chose 
fragile et coûteuse, d’une blancheur d’ivoire, garnie de 
fleurs rouges et bleues formant autour de sa partie cin-
trée comme une étrange couronne. Elle tenait le jouet 
 au-dessus de sa tête avec un air de bravade, de sorte 
que ses fleurs reluisaient au soleil ainsi que des fleurs 
vivantes, cependant que sa bouche enfantine frémissait 
comme si elle allait pleurer. Mais lorsque la voix cas-
sée de la mère Kroll avait fait entendre une remarque 
ironique au sujet d’une couronne que bientôt on pose-
rait sur les cheveux des enfants des chaumières, Gina 
s’était contentée d’éclater d’un mauvais rire, en disant : 
« Mieux vaut gaspiller son argent à des riens que de le 
boire ! »

Lorsque, deux heures plus tard, les femmes s’étaient 
retrouvées au marché, Gogun était à califourchon sur 
le timon de la voiture comme sur une selle étroite, son 
fouet dans la main droite, une bouteille dans la gauche. 
« Encore une petite  demi-heure, mes poulettes ! » 
 supplia-t-il. Mais Marthe Jéromine, qui parmi les 
femmes ressemblait à une nonne, avec sa robe noire et 
son foulard blanc, fit brusquement  demi-tour et se mit à 
descendre la rue qui conduisait en pleine campagne en 
passant devant la caserne. Et il ne restait plus aux autres 
qu’à la suivre, comme régulièrement elles la suivaient, 
bien que ne l’aimant pas et la considérant toujours 
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comme une étrangère, venue des marais lituaniens, où 
les gens sont parjures et ont dans leurs cimetières des 
croix coloriées.

Devant la caserne il leur fallut attendre une fois 
encore, parce que le bataillon rentrait d’un exercice 
et obliquait, justement pour franchir la grille ouverte. 
Les accents de la musique régimentaire emplissaient 
la rue étroite d’un retentissant vacarme et une vague 
étourdissante, où se mêlaient l’or et l’argent, sem-
blait se briser le long des maisons pour se reformer 
 par-dessus la tête des femmes obligées d’attendre. Le 
pas des bottes cloutées martelait le pavé, les canons 
des fusils luisaient  au-dessus du bleu poussiéreux 
des uniformes. Elles restaient là, debout, leurs yeux 
éblouis rivés sur l’éclatant reptile qui s’introduisait 
devant elles, superbe et redoutable, à travers la grande 
porte. Chaque visage était semblable au visage suivant, 
chaque file à la file voisine, tout comme si les visages 
n’étaient que des taches claires et sans vie, les files 
que de minces anneaux sous une même peau bleuâtre, 
comme si le tout n’avait plus rien d’humain et qui leur 
fût familier, puissance menaçante refluant dans un 
repaire mystérieux.

En face des femmes, séparé d’elles uniquement par 
l’étincelant défilé, le major était arrêté, considérant 
 par-dessus les pointes des casques passant sous lui le 
groupe des femmes qui attendaient. Il connaissait bien 
ces figures humbles et courbées des villages forestiers 
environnants, qui avaient enfanté tant de fils destinés 
à porter l’uniforme. Et cela l’intriguait, de voir se tenir 
devant elles une femme de noir vêtue, semblable à une 
nonne, grande et svelte, au visage sévère et hostile, 
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dont les yeux gris regardaient à travers lui et même 
 par-dessus lui, comme s’il était un obstacle sur son 
chemin à elle.

Et encore au moment d’engager son cheval dans la 
grande porte à la suite du bataillon, il coula un coup 
d’œil oblique vers le visage sombre qui se détachait 
sur le foulard blanc descendu de la tête. Mais les yeux 
de ce visage ne se tournèrent pas de son côté, se por-
tant tout droit sur la route maintenant libérée, vers un 
but qui devait se trouver quelque part  là-bas, parmi le 
calme et le silence des forêts obscures.

« Un bel homme !… dit derrière elle une voix émue. 
Presque aussi beau que l’empereur !…

— Et presque aussi beau que ton Gonschor aux 
jambes en manches de veste ! » répondit la voix 
moqueuse.

Elles suivaient finalement la rue qui les condui-
sait hors de la ville, entre des maisons de plus en plus 
basses et rares,  par-devant le chantier d’équarrissage, 
coiffé d’une nuée malodorante,  par-devant le moulin 
dressé sur la colline qui dominait le lac, pour se trouver 
enfin au milieu des espaces verts de la pleine cam-
pagne.

Elles rabattirent leurs foulards en arrière et respi-
rèrent profondément. Certes, la ville était belle, pleine 
d’éclat et de richesses, de merveilles et de promesses. 
Des soldats défilaient dans ses rues pavées ; haut et 
solennel, un monument orné d’un aigle de fer se dres-
sait sur la place du marché ; les trésors du monde s’éta-
laient derrière les glaces des vitrines. Mais les pieds 
faisaient mal dans les souliers dont on n’avait pas l’ha-
bitude ; l’argent qu’on avait noué dans son mouchoir 
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filait vite, et dès qu’on les perdait de vue les hommes 
prenaient une cuite.

On marchait à l’aise maintenant dans la poussière 
du chemin, chauffée par l’été, qui vous glissait entre les 
orteils ; les jeunes pousses de bouleau sentaient bon et 
c’était plaisir d’entendre l’appel familier des vanneaux 
tournoyant  au-dessus de leurs nids. Et bien qu’on ne 
sût pas ce qui vous attendait à la maison, une chèvre qui 
s’était égarée, une casserole brûlée, l’homme qui faisait 
du boucan au cabaret, ou le petit dernier qui avait avalé 
un bouton, on savait du moins que l’on allait retrouver 
la demeure, son toit infléchi, ses fenêtres voilées. Le 
lac brillerait, le poirier fleurirait au talus pierreux du 
champ, les grues s’appelleraient dans les prés maréca-
geux. On menait une vie sans éclat, on traversait les 
journées avec les reins endoloris, et sur le seuil le souci 
restait assis comme un hôte familier. Et pourtant on 
passait sa vie derrière une clôture, un chien veillait, et 
des enfants grandissaient et se débrouillaient, sang de 
votre sang, qui vous assureraient un cercueil et une 
croix de bois sur votre tertre étroit, sous les antiques 
buissons de lilas et sous le sureau où en automne les 
grives menaient leur vacarme.

Elles quittèrent la  grand-route et avec le vieux 
chemin gravirent les pentes qui conduisaient aux 
grands bois. De blancs nuages printaniers voguaient 
 au-dessus d’elles comme de lourds esquifs et leur 
ombre se posait, rafraîchissante, sur leurs fronts brû-
lants. Le pissenlit était en fleur, de la terre montait une 
senteur humide et chaude.

Elles en avaient pour quatre heures de marche, et 
plusieurs fois elles firent halte dans une des clairières, 
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sur le talus du fossé, où les lézards glissaient sur leurs 
pieds nus. Elles rompirent un bout des petits pains 
qu’elles portaient dans leurs paniers, rassemblant 
soigneusement les miettes, et burent froid leur café 
d’orge, au goulot de la gourde de  fer-blanc émaillé 
de bleu. Elles parlèrent de la ville et du village, 
de la forêt et du lac. Elles parlèrent du cabaretier 
Czwallina, se demandant s’il avait réellement fait 
périr l’enfant de sa servante, du maire, dont il restait 
à savoir si c’étaient deux ou trois sacs de thalers qu’il 
avait cachés. Elles firent passer par leur langue le 
forestier et le gendarme, le  garde-pêche et le pasteur, 
et avant bien d’autres le  tout-puissant seigneur von 
Balk qui possédait le lac et le pâturage en forêt, les 
tourbières et les roseaux, bien plus, auquel ils appar-
tenaient presque tous, de par leurs dettes et la charge 
des intérêts, hommes, femmes et filles. Mais surtout 
les filles. Et pourtant ce n’était pas le plus mauvais 
des maîtres. Il n’était pas plus mauvais que l’empe-
reur, qui prenait leurs fils, ou que le Landrat, qui 
prenait leurs sous pour l’impôt, ou que la mort, qui 
les prenait tous.

Elles parlaient de tout cela sans amertume. C’était 
le train immuable des choses, qui avait déjà courbé les 
nuques de leurs  grands-pères et  grand-mères et qui 
courberait aussi celles de leurs  petits-enfants. Mais il 
n’était pas défendu à la bouche des gens courbés de 
plaisanter, par exemple sur le lourd manteau jaune de 
M. von Balk, qui lui tombait jusqu’aux pieds, ou sur 
la façon dont il avait fait reconduire sa femme,  au-delà 
de la limite de son domaine, sur la charrette à fumier, 
lorsqu’il ne s’était plus senti capable de regarder ce 
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qu’il avait coutume d’appeler « son visage couronné 
d’épines ».

Même quand elles plaisantaient, leurs yeux res-
taient calmes ; la main du souci demeurait posée sur 
leurs épaules et les rides continuaient à marquer 
leurs visages sévères. Mais lorsqu’elles se relevaient, 
leurs souliers à la main et le panier au bras, elles don-
naient pourtant l’impression que tous les Landräte, 
gendarmes et cabaretiers du monde n’étaient pas en 
état de les courber plus bas que terre. Leurs fronts  
pouvaient toucher le sol de leurs champs, leurs genoux 
la poussière de la route, mais seuls les morts, inca-
pables désormais de se défendre, étaient condamnés 
à descendre plus bas.

Il y en avait de méchantes parmi elles, comme cette 
mère Kroll qui vivait sur son douaire, mais continuait 
à régner en tyran sur son fils et sur sa bru, et avait 
la main aussi dure que le cœur. Il y avait des fanfa-
ronnes et des follettes, comme la femme de Gonschor 
aux jambes torses, des rêveuses et des crâneuses, 
comme Gina Bojar. Mais elles vivaient trop près les 
unes des autres pour avoir pu se dissimuler leur vie 
sous un monde d’apparences. Il y avait dans le petit 
village de l’envie et de l’hostilité, des querelles et des 
réconciliations, mais pas de secrets. Les pignons et 
les fenêtres étaient trop rapprochés. Ils montraient à 
nu leur haine et leur amour, et le destin de l’individu 
était aussi le destin du village. Et lorsque les femmes 
se relevaient pour se remettre en route, soulevant la 
poussière sous les rayons du soleil déjà déclinant, en 
un cortège d’êtres fatigués et courbés qui semblaient 
porter sur leurs épaules toutes les journées de travail 
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de leur vie, elles avaient bien l’air de sœurs de même 
croyance et de même destinée, formées par la même 
main, obéissant au même commandement.

Et Marthe Jéromine avait beau se tenir à part, ren-
fermée dans son silence, elle non plus ne faisait pas 
exception. On pouvait  peut-être, si c’était nécessaire, 
vivre en opposition avec un mari, avec ses propres 
enfants. Mais on ne pouvait vivre contre tout un vil-
lage. Non pas en raison de la loi non écrite des vivants, 
mais en raison de la loi des morts. Des nombreux morts 
gisant depuis des siècles dans la terre sablonneuse, au 
fond du lac ou dans les marais qui le bordent. Des 
morts dont les visages étaient tombés en cendre, mais 
dont les mains, la nuit, frappaient encore aux portes 
basses, lorsque quelqu’un prétendait s’insurger contre 
leur loi. Les chaumières tombaient en ruine, les toits 
s’effondraient ; bien des fois la guerre et la peste, le 
massacre et l’incendie étaient passés là, ne laissant à se 
détacher sur le ciel enflammé que les boyaux calcinés 
des cheminées. Mais il était resté chaque fois quelqu’un 
pour se relever, quoique couvert de son propre sang, 
ou pour revenir après être sorti en rampant des grottes 
de la forêt. Il se réchauffait aux poutres embrasées, 
tirait sa nourriture des racines et de l’écorce. Et la 
résurrection était venue de lui. Lui aussi avait observé 
la loi. Les paysans tombaient, avec eux tombaient les 
enfants, le bétail. Mais le village, lui, ne tombait pas. 
Le grain repoussait sur la jachère et la terre désertée ; 
les hirondelles revenaient, les lilas fleurissaient sur les 
cercueils dispersés. D’orgueilleuses familles étaient 
fauchées et ne revenaient plus, mais les pauvres reve-
naient toujours. Ils étaient féconds comme la terre, et 
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le vent charriait leur semence, comme il portait sur les 
espaces déserts les semences terrestres.

Tandis que les vanneaux piaillaient sur les marais, 
Marthe songeait qu’elle avait mis au monde sept 
enfants et que l’un d’eux était né infirme. L’un était 
méchant comme un loup, un autre sombre et fier. Et 
pas un d’eux ne venait à elle, comme l’oiseau jeune 
encore vient au nid. « Madame ma mère, lui avait dit 
hier Wolff, madame ma mère,  est-ce que nous pou-
vons aller respirer un peu dans la cour ? » Elle lui avait 
flanqué une gifle, rude et bien placée, comme chaque 
fois qu’une colère subite lui montait aux yeux, mais le 
coup n’avait pas fait disparaître le sourire qu’il gardait 
à la commissure des lèvres, comme une tache de lèpre.

« Madame ma mère ! se  redit-elle avec un rire amer, 
en jetant un coup d’œil sur les formes arrondies de 
Gina. Quand elles sont jeunes, elles s’imaginent qu’on 
gagne le cœur d’un enfant avec un hochet, mais quand 
elles cessent de l’être elles s’aperçoivent qu’elles sont 
uniquement le puits par où l’enfant monte au jour. 
L’enfant, être étranger, n’existant que pour soi, né 
d’un homme étranger à elle, et d’aïeux tout aussi étran-
gers. Puis elles cèdent au désir… et parfois ce n’est 
même pas cela… poussées par le même instinct que 
la bête, et plus pauvres qu’elle, car la bête, elle, est du 
moins sans honte. »

Elle regardait,  par-dessus les réserves boisées, si elle 
ne verrait pas déjà la fumée de la meule où son mari 
faisait du charbon de bois pour M. von Balk. Rêver au 
milieu des filets que le  grand-père tenait en bon état, 
ou bien rester allongé auprès de la meule et suivre du 
regard la fumée s’élevant, blanche ou bleue,  par-dessus 
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les cimes ; ou bien encore abattre les arbres dans la 
forêt royale, telles étaient ses tâches quotidiennes. Et 
dire qu’un jour elle avait cru qu’il régnerait sur les 
cœurs des hommes, par ses yeux calmes et la tranquille 
puissance du verbe qui lui avait été donnée, grâce à 
laquelle il l’avait ensorcelée, au sein des noirs marais 
de sa patrie à elle. Mais aucun souffle ne portait plus 
ses ailes et il cherchait sa vie dans les buissons comme 
un oiseau malade. Les gens de ce pays ne connaissaient 
ni la fierté ni la farouche indépendance. Ils étaient 
enfants de la forêt et la forêt portait à l’apathie et au 
silence. C’était elle la grande magicienne qui lançait 
ses filets et de ses fraîches mains retirait des mailles 
les cœurs des hommes.

Le soleil était déjà derrière la forêt lorsqu’elles re-
niflèrent la fumée du village et virent Kiewitt dont la 
charrue, tirée par sa vieille vache, éventrait la terre. On 
avait oublié son nom, au village, et on l’appelait Kiewitt, 
« la Chouette », à cause de sa voix perçante, et parce 
que avant de parler il rentrait la tête dans ses épaules. 
C’était lui qui s’était séparé de la communauté du vil-
lage,  non-conformiste et hérétique, dont on prétendait 
qu’à soixante ans il avait été rebaptisé avec de l’eau du 
marais. Le seigneur von Balk lui avait donné un bout 
de terrain marécageux, à la bordure de la lande, et c’est 
là qu’il avait élevé sa cabane et maçonné son foyer. 
Il tressait des paniers et des nasses, faisait des filets 
et des manches de fouet et tous les secrets de la forêt 
lui étaient familiers. Il ne comptait pas au nombre des 
justes, mais des éprouvés et on prétendait qu’il voyait la 
mort, lorsque, debout à l’orée de la forêt, il laissait errer 
son regard  par-dessus les toits de roseaux du village.
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« Kiewitt, viens vite ! » criaient les enfants à sa vue, 
et Gina aussi le cria, tandis que la petite figure penchée 
restait arrêtée dans le sillon, attendant patiemment que 
la vache recommençât à avancer avec lenteur un pied 
devant l’autre.

Mais il se borna à secouer la tête sans mot dire, 
indiqua d’une main la terre labourée, puis se pencha, 
plaçant la droite à son oreille, comme pour exhorter 
la femme qui criait à écouter attentivement une voix 
souterraine. Puis la vache se reprit à tirer et les femmes 
virent les mancherons secouer les bras de Kiewitt de 
droite et de gauche, tant le sol renfermait de racines 
et de pierres.

Alors elles continuèrent leur chemin. Gina avait 
maintenant le visage morne et il était bien superflu 
que la vieille Daïda lui dît d’un ton d’exhortation : 
«  Courbe-toi, jeune femme,  courbe-toi ! »

Sur la dernière hauteur elles virent la mince colonne 
de fumée de la meule à charbon et Marthe leur fit un 
signe de tête avant de disparaître entre les buissons 
de genévrier. Elle voulait voir si son plus jeune était 
encore allongé auprès de la meule et gaspillait son 
temps. Lui et Maria, enfants silencieux qu’une parole 
rude effrayait, étaient attachés à leur père. Enfants de 
son sang à lui, non du sien, mais elle ne savait pas si 
elle devait souhaiter qu’il en fût autrement.

Cette meule à charbon était une lubie du seigneur 
von Balk. Le charbon était destiné aux forgerons et 
aux boulangers du voisinage, mais le charbon ne lui 
importait pas. Ce qui l’intéressait, c’était le mystère 
flottant autour de ce lieu et de cette activité, c’était 
d’avoir à son service l’homme placide qui portait le 
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nom antique de Jéromine. Chaque fois qu’il passait 
par le village, sa carriole aux larges roues faisait halte 
devant la maison reconnaissable à son vieil érable, et 
chaque fois il demandait à parler à dame Marthe. Mais 
elle faisait souvent dire qu’elle n’avait pas le temps et 
lorsqu’elle jugeait l’avoir elle regardait  par-dessus la 
tête de Balk, comme elle avait regardé  par-dessus l’of-
ficier à l’entrée de la caserne. Rares étaient les choses 
sur lesquelles elle arrêtait ses yeux.

Et pourtant il revenait toujours. Parmi tous les 
humbles vivant en ce village, où les femmes aimaient 
encore baiser sa manche, deux êtres fiers émergeaient, 
comme font les peupliers  au-dessus des saules de la 
rivière : le  grand-père Jéromine, qui tendait des filets 
dans son lac et dont les gens disaient qu’il avait vu déjà 
Napoléon revenir de Russie, et Marthe, la femme de 
son fils. Pour tous les deux il n’était rien qu’une image 
comme tant d’autres suspendues de par le monde, et 
les yeux de tous les deux le pénétraient de part en part, 
comme cherchant derrière lui la paroi où était enfoncé 
le clou de son existence.

À un moment Marthe se retourna pour s’assurer 
qu’il n’était pas embusqué dans le fourré, comme un 
loup au crépuscule. Puis elle continua tranquillement 
sa marche. Les hommes n’étaient pas à craindre, tant 
qu’on ne les désirait pas. Et elle n’avait plus de désirs.

« La plupart d’entre nous, disait Jacob Jéromine 
à son fils, restent comme les branches tombées que 
la tempête et la neige ont arrachées des arbres. Ils 
gisent où ils ont été abattus et redeviennent de la terre. 
Les pauvres n’ont pas d’ailes. Et certains sont sem-
blables à la fumée qui s’élève de la meule. Les hommes 
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les suivent des yeux, mais le vent les dissipe. Mais 
 quelques-uns sont comme le bois qui est  là-bas, ardent 
sous la couche de terre. Ils se transforment en charbon 
et ils remuent le monde. »

C’était une chose admirable que de prêter l’oreille 
aux propos du père. On ne comprenait pas toujours ce 
qu’il disait. Cela glissait devant vous comme fait l’eau 
du ruisseau, flot sombre sur le fond noir, et cela s’écou-
lait, offrant tour à tour l’ombre et la lumière, l’espace et 
le repos. C’était plus beau que ce que disait le pasteur, 
et différent des paroles de la mère. Il n’y avait plus 
que le  grand-père pour parler comme cela, mais chez 
 celui-ci on ne savait s’il ne parlait pas en rêve, car ses 
yeux étaient souvent fermés, et ses paroles tombaient 
aussi lentement que les gouttes de brouillard tombent 
de l’érable en automne.

Ils étaient couchés dans la clairière, la tête appuyée 
contre la paroi de mousse de la hutte, et ils regar-
daient fumer la meule. Leurs visages étaient noirs 
sous leurs chevelures claires, celui du père en raison 
de son travail, et celui du petit Jons parce qu’il l’avait 
frotté secrètement avec des débris de charbon tirés 
des meules éteintes, pour être semblable à son papa.

On l’avait baptisé Jons Ehrenreich1, mais il avait 
honte de ce deuxième nom. Sa mère n’était sans doute 
pas dans tout son bon sens lorsqu’elle l’avait choisi, et 
les gens du village en avaient fait des gorges chaudes. 
Le père s’était tu, selon sa coutume, et c’était seule-
ment au cours de ce printemps, en faisant inscrire Jons 

1. Ehrenreich signifie « riche en honneur ». Il pourrait se traduire 
par Honoré si nous étions restés sensibles à la pleine signification 
de ce nom. Nous conservons « Ehrenreich ». (N.d.T.)
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à l’école et le vieil instituteur M. Stilling lui ayant dit 
qu’il trouvait beau ce  nom-là, qu’il avait déclaré : « Les 
gens feraient mieux de donner un tel nom au moment 
de l’enterrement, plutôt qu’au baptême. Car, qui de 
nous peut savoir si à la fin de sa vie on l’appellera 
Ehrenreich ?

— Bien sûr, le Bon Dieu seul le sait, avait dit le 
maître d’école d’un air pensif.

— Et qu’ est-ce que ça veut dire : remuer le monde ? 
demanda Jons.

— À l’école on te dira que ce sont les empereurs et 
les rois qui remuent le monde, répliqua Jacob. Mais il 
ne faut pas le croire. Ils jettent des pierres dans l’eau, 
mais ils ne la tirent pas du puits. Ils incendient, mais 
il ne reste sous leurs pieds que de la cendre, et pas de 
charbon. Le Christ a remué le monde, et beaucoup 
d’autres l’ont fait après lui. Il a guéri des aveugles et 
ressuscité des morts. Il a remué les cœurs. Et  celui-là 
seul remue le monde qui sait remuer les cœurs.

— Et  grand-père  a-t-il remué le monde ?
—  Grand-père a pris, au cours d’une longue vie, 

du poisson pour nourrir les pauvres. Et saint Pierre 
 lui-même n’était qu’un pauvre pêcheur. Et un jour, 
quand j’étais encore enfant, on a assassiné un homme 
dans cette  forêt-ci. Un forestier. Nous savions tous 
qui l’avait fait, mais il n’y avait pas eu de témoin. Et 
l’auteur du meurtre a nié, louant d’ailleurs cet acte, 
car le garde forestier s’était toujours montré dur, 
un véritable fléau pour les pauvres. Mais alors le 
 grand-père est allé trouver l’homme, et il a fait appel 
à sa conscience. On entendait l’autre crier et jurer, de 
sorte que les gens restaient tous dans la rue, devant 



31

leurs portes, comme avant un orage chargé de grêle. 
Mais ensuite l’homme a baissé le ton de plus en plus, 
et finalement le  grand-père est sorti avec lui. L’autre 
avait l’air d’un homme vieilli, aux cheveux gris et aux 
yeux éteints. Le  grand-père, lui, brillait comme Jacob 
sortant de sa lutte avec l’ange. Et il a conduit l’autre 
tout le long de la rue, comme un enfant, jusqu’à la mai-
son du maire. Et tandis que les deux passaient devant 
eux, les gens n’ont pas prononcé une parole. Et  là-bas 
l’autre a avoué que c’était lui, et on l’a conduit devant 
le juge. Il est resté absent pendant de nombreuses 
années, dans une maison où il y a des barreaux de fer 
devant les fenêtres ; ensuite il a quitté le pays, et per-
sonne ne sait où ses pieds l’ont porté… Le  grand-père 
était un simple bonhomme, moins que le pasteur et le 
juge, rien qu’un pêcheur, mais ce  jour-là il a “remué” 
le monde ! »

Dans son maigre visage, tout noir sous la chevelure 
claire, ses yeux brillaient comme s’il avait  lui-même 
soutenu la lutte contre l’ange, et sa rude main couverte 
de suie ressemblait à la main d’un prophète, lorsqu’il la 
leva en disant : « Les pauvres aussi peuvent porter une 
couronne, Jons. Ne l’oublie pas quand tu seras grand 
et que tu appliqueras tes mains à une tâche !

— Et  toi-même, papa ? » demanda Jons pâle 
d’émotion. Mais Jacob sourit, de son sourire calme et 
triste. « Non, Jons,  dit-il affectueusement, je n’ai rien 
remué. Rien que des mots et des idées,  peut-être. Vous 
êtes sept, et je n’ai pas eu le temps. »

Jons réfléchit longtemps. « Mais Michael ? 
demanda-t-il enfin.  Est-ce que ça ne sera pas,  peut-être, 
Michael ? »
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Michael était l’aîné de ses quatre frères, âgé de 
 dix-sept ans, sombre et silencieux comme une forêt en 
novembre. Il était domestique chez le maire et n’accor-
dait guère autre chose qu’un sourire moqueur au petit 
Jons âgé de six ans, ce qui n’empêchait pas  celui-ci de 
lui être attaché d’une affection aussi tendre que crain-
tive, comme au preux chevalier Roland, qui avait fait 
éclater son cor à l’heure de sa mort, et dont Christian, 
le frère aux béquilles, lui avait narré l’histoire.

Le père lui passa doucement sa main noircie sur 
le front. « Laisse tout cela, Jons,  dit-il. Je ne crois 
pas que ce sera Michael, mais nous n’en savons rien. 
Chacun de vous pourra mériter le nom d’Ehrenreich, 
quand on recouvrira vos yeux de sable. »

Pourtant Jons savait que ce ne pourrait être chacun 
d’eux. Et il savait également pourquoi le père venait 
de soupirer. Ce ne pourrait être Gotthold ; il marty-
risait les petits chats et jetait des pierres aux chiens 
à la chaîne. Et il avait semé des tessons de verre, le 
soir, sur le chemin conduisant aux barques, alors 
que Jons allait y courir pieds nus pour rejoindre le 
 grand-père. Et c’était lui aussi qui avait dit. « Madame 
ma mère… ! » Non, il ne pouvait être question de cha-
cun d’eux, et la mère eût mieux fait de ne pas lui don-
ner ce nom. Car  peut-être  était-ce sur lui que le père 
fondait le plus d’espoir, et pourtant il venait seulement 
d’entrer à l’école.

La sombre forêt de pins se dressait, immobile et 
haute, autour de la clairière,  au-dessus de laquelle la 
mince colonne de fumée sortant de la meule s’élevait 
droite comme une perche. Quand on fermait à demi 
les yeux on pouvait s’imaginer qu’elle atteignait le 
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nuage blanc qui voguait lentement au ciel. Et si l’on 
était Michael, qui dénichait les éperviers, on pourrait 
 peut-être, le long de cette perche, grimper jusqu’au 
nuage. Alors on verrait le village et le lac, le château du 
seigneur von Balk et les marais, et surtout les grandes 
forêts noires où avait été tué le garde forestier, celui 
dont la mort avait donné au  grand-père l’occasion de 
« remuer » le monde.

Les vanneaux criaient sur le marais et parfois un 
léger bruissement passait sur les cimes de la forêt. 
Alors les aiguilles sèches des arbres descendaient en 
une pluie fine ou bien une pomme de pin s’abattait 
dans la mousse avec un bruit sourd. Mais ce n’était 
personne. Ce n’était que le vent, et il n’était pas néces-
saire d’ouvrir les yeux que baignait un chaud soleil. 
Souvent aussi le père, se levant tout doucement, se 
glissait jusqu’à la meule, où il semblait épier le brasier 
invisible. Ou bien il tenait un bâton à la main et si 
on entrouvrait légèrement les cils on le voyait, noir et 
gigantesque, tel un enchanteur de la forêt, appliqué à 
transformer les arbres, en son fourneau, en une noire 
nourriture destinée à tous les êtres qui vivent cachés 
entre les racines et sous la mousse.

Cependant la mère était au marché, et Gotthold 
était sur le lac, et donc aucun danger ne le menaçait, 
absolument aucun. Et puis il se passerait encore beau-
coup de temps avant que se présentât l’occasion de 
remuer le monde, beaucoup de temps. Ce ne serait pas 
avant Noël, avant son prochain anniversaire non plus. 
Et  peut-être  serait-ce seulement lorsque se montre-
raient les quatre cavaliers dont parlait le  grand-père, 
quand il était assis au bord de l’eau, le soir, et que 
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le vent bas annonçait la pluie qu’on ne voyait pas 
encore…

Jons devait avoir fait un somme car, lorsqu’il ouvrit 
les yeux, le soleil, semblable à une rougeur d’incen-
die, était déjà descendu derrière la forêt. Le père avait 
disparu, mais Jons vit que l’épieu dont il frappait les 
brochets dans les fossés du marais, à l’époque du frai, 
était également parti. Sur le seuil de la hutte l’atten-
daient son ardoise et son abécédaire, ainsi que le pain 
bis et le carafon bleu destinés à son goûter. Il avait 
bien envie d’aller là où il savait trouver le père, mais 
il prit l’ardoise sur ses genoux, le crayon dans sa main 
droite et le pain dans la gauche. Point n’était besoin de 
le pousser au travail. Personne non plus ne poussait 
le père et pourtant il n’avait jamais laissé s’éteindre sa 
meule.

Ce qu’il écrivait et lisait n’était pour lui qu’un jeu, 
car depuis longtemps il avait appris de Christian ce 
que M. Stilling leur présentait comme de grandes 
merveilles. Mais il y avait moyen de l’écrire de telle 
sorte qu’il fût impossible de le distinguer de ce qui était 
écrit aux pages du livre et c’était bon de sentir sur ses 
cheveux, comme un compliment, la grosse main de 
M. Stilling. Elle était presque comme la main de son 
père, mais il ignorait quelle impression pourrait bien 
faire, sur sa chevelure, la main de sa mère.

Lorsqu’il eut terminé, il fit le tour de la meule, un 
cotret à la main et, dans la bouche, en guise de pipe, 
un bout de tige de roseau adapté à un gland évidé, les 
sourcils froncés, le front enfantin contracté en rides 
sévères. Il fallait bien montrer au seigneur von Balk 
que tout était en ordre autour de sa meule.
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Venant de différents côtés, tous deux regardèrent 
Jons un bon moment : son père, tournant le dos au 
soleil, l’épieu sur l’épaule, à la main le filet contenant 
les brochets, et sa mère entre les touffes de genévrier, 
sombre et mince, comme si elle eût grandi là, parmi 
elles. Jacob souriait de la façon tranquille qui lui était 
habituelle, sans remuer les lèvres, comme sourient 
les gens très vieux, à voir le jeu de la vie commen-
cer toujours avec les mêmes cerceaux enrubannés. 
Et  peut-être se  demandait-il si  celui-là seul entre ses 
enfants porterait un jour le nom d’Ehrenreich, que 
l’orgueil ou du moins une indomptable et douloureuse 
fierté lui avait attaché dès son enfance inconsciente.

Et d’autre part c’était la mère, son panier au bras, 
le foulard blanc entourant la nuque, avec une dure 
expression de détachement dans le regard, où se 
mêlaient la désapprobation et un attendrissement 
mal réprimé. Devant elle un enfant au jeu, qui vou-
lait être grand, et un homme qui était un enfant, tous 
deux adonnés à des jeux futiles, s’enflammant sur des 
paroles qui avaient été prononcées deux mille ans plus 
tôt déjà, que d’innombrables lèvres avaient répétées un 
nombre incalculable de fois, que des hommes avaient 
scellées de leur mort, et qui pourtant n’avaient assuré 
aux pauvres aucune nourriture, ni traîné les riches 
devant aucun tribunal. Rien qu’on pût saisir ou retenir 
en ses mains ; uniquement des choses dont on pouvait 
s’enivrer comme de rêves, pour continuer ensuite avec 
des genoux fatigués la route pierreuse.

Non, lui non plus ne serait pas appelé Ehrenreich. 
Ce  nom-là lui aurait été donné en vain, à lui, dernier 
espoir de son corps, parce qu’à son sang à elle s’était 
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mêlé un sang étranger, du sang de la forêt, du sang 
de rêveur. On en ferait  peut-être un pasteur, qui irait 
s’asseoir auprès du lit des mourants, un maître de la 
parole, qui remplirait les temples, sans pain dans les 
mains, sans épée et même sans une charrue et une 
bêche. Il serait un serviteur, pas un maître, un valet 
et un gardeur de troupeaux, même si les grands de la 
terre s’inclinaient devant lui en un bref salut. Et après 
 celui-ci elle ne voulait plus enfanter, à moins que ce 
ne fût d’un homme étranger. Mais elle le haïrait, parce 
que sa collaboration serait nécessaire, et parce que la 
nature avait refusé à la femme de former uniquement 
de son sang l’enfant qu’elle appelait.

« C’est mère !.. » dit Jons en retirant de sa bouche 
la pipe de roseau. Mais sans courir  au-devant d’elle 
il se contenta d’appuyer lentement le cotret contre la 
meule. Et son regard cherchait en hâte tout autour de 
lui s’il ne verrait pas son père.

« Il arrive, avec son filet, dit Marthe avec une pointe 
de moquerie : Vous vous retrouverez bientôt ! »

Elle s’assit, fatiguée, sur le seuil de la hutte, posa le 
panier auprès d’elle et repoussa négligemment l’ardoise 
et l’abécédaire.

« J’ai déjà fini tout ce que j’avais à faire », dit timi-
dement Jons.

Elle jeta un regard fugitif sur l’ardoise et fit un 
signe de la tête. « L’empereur porte une couronne 
sur la tête »,  lut-elle à voix basse. Et au bout d’un 
moment. « Eh oui ! l’un porte une couronne sur la 
tête, l’autre de la cendre… » Elle croisa les mains 
 au-dessus de ses genoux et  au-delà de Jons son 
regard se perdit dans le couchant. Il montait une 
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senteur de résine, de bois de pin et de fumée, et c’était 
sûrement un bel endroit pour qui avait fait sa paix 
avec l’existence. Elle salua Jacob d’un signe de tête 
et continua,  par-dessus la meule, à plonger son regard 
dans la pinède obscure.

Ils se tenaient tous deux debout devant elle, inquiets, 
et se demandant, non sans angoisse, s’ils avaient bien 
fait tout leur devoir. Mais visiblement elle n’était que 
fatiguée et, comme d’habitude, bien loin d’eux avec 
ses pensées.

« Vous  a-t-il bien conduites ? demanda finalement 
Jacob.

— Il était soûl,  dit-elle, et il nous a fallu faire le 
chemin à pied.

— Oh ! mère, si loin, deux lieues…  est-ce qu’elle 
n’avait pas de caillou dans son mouchoir ?

— Si, elle avait un caillou, mais il n’a servi à rien. 
Deux lieues, ce n’est pas loin.

— J’ai là quelques brochets, dit Jacob. Cela fera 
plaisir au père… et  peut-être à toi aussi. »

Elle regarda le filet d’un air absent et fit un signe de 
tête. Puis elle tira de son panier les petits pains, tou-
jours cuits ensemble par rangées de cinq, et en tendit 
un à chacun.

« Il faut maintenant que je m’en aille,  dit-elle ; vous 
passerez probablement la nuit ici…

— Oui, cela plaira sans doute mieux à Jons », 
répondit Jacob avec embarras. Il ajouta que l’odeur 
de résine était saine et que là où maintenant ils dor-
maient cinq dans une même chambre l’air n’était pas 
très bon quand venait le matin.  Peut-être  pourrait-on, 
l’été prochain, ajouter une pièce à la maison…
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Levée déjà, elle effaçait de la main les plis de sa robe 
et le regardait d’un air pensif. « Les pièces auxquelles 
on travaille pendant six ans ne sont jamais finies, 
Jacob,  dit-elle, et d’ailleurs dans quelques années nous 
aurons assez d’espace. »

Elle se pencha une fois encore, plaça deux des bro-
chets dans un peu de mousse, dit : « Bonne nuit ! » et 
entra dans la forêt. Sa robe se confondit avec l’ombre 
noire et on ne vit plus, pendant un moment, que son 
foulard blanc.

Tous deux la suivirent des yeux, chacun soupirant 
de manière à ne pas être entendu de l’autre, puis ils 
se mirent à leur travail. Jacob resta debout devant 
sa meule, les mains posées sur le bâton noirci par le 
feu, et Jons alla puiser de l’eau, alluma le feu, y plaça 
la marmite, vida les poissons, silencieux et ordonné 
comme un adulte.

Lorsqu’ils mangèrent, le mince croissant d’une lune 
de printemps montait déjà au ciel, projetant des ombres 
sur leurs mains. Les vanneaux rappelaient encore et 
la chouette poussait sa plainte au tronc caverneux du 
chêne. Ils entendaient, venant du village, le grincement 
de la vieille perche du puits qui s’inclinait puis se rele-
vait et, venant du lac, le bruit que faisaient les grèbes 
huppés. Tout cela était lointain, et presque irréel. 
Seule la meule était proche, réchauffante et familière. 
Entre eux deux, rien qui clochât, pas un conflit, pas un 
secret. Le bois était embrasé sous sa couche de terre et 
le père veillerait à ce que la flamme ne s’échappât point 
dehors. Il avait beaucoup plus de  savoir-faire que ne le 
pensait la mère. Il était le maître de la forêt, beaucoup 
plus que le seigneur von Balk, et tel qu’il était là, la 
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lune éclairant sa chevelure blonde, et tenant son bâton 
sous son bras comme un épieu, il avait tout à fait l’air 
d’un roi  Cœur-de-Lion, seul sur une terre étrangère, 
sous la seule garde de son fidèle ménestrel Blondel.

Le père pria Jons de lui faire encore un peu la lec-
ture. Ils allumèrent la torche résineuse qui était fixée 
 au-dessus de l’âtre et le père poussa vers lui le grand 
livre. «  Ouvre-le maintenant où tu voudras »,  dit-il.

La flamme fuligineuse vacillait sur les gros carac-
tères qui se combinaient en mots très étranges, les-
quels, s’unissant à leur tour, donnaient un sens bien 
extraordinaire. Mais Jons savait qu’il avait à lire, 
quand ils étaient auprès de la meule, et sa petite voix 
claire s’adonnait de bonne grâce aux grandes paroles 
qui semblaient remplir la forêt et se dresser entre les 
arbres comme des boucliers d’airain. Il émanait d’elles 
un éclat et une puissance, comme de nuées d’orage 
s’abattant sur la forêt, et à la fin cela vous tombait en 
une douce pluie sur le cœur, comme si l’on reposait sur 
les feuilles sèches servant de lit, pendant qu’ au-dehors 
une ondée chaude et fertilisante descendait en bruis-
sant sur le toit de la hutte.

« Voyez,  lisait-il, un roi viendra régner, pour aména-
ger la justice, et des princes seront au pouvoir, pour se 
mettre au service du droit. De telle sorte que chacun 
d’eux soit comme un abri contre le vent, comme une 
protection contre l’averse, comme les eaux courantes 
dans le désert, comme l’ombre d’un puissant rocher 
sur une terre desséchée… »

Son doigt suivait avec soin les caractères et au début 
sa voix était basse et comme tremblante devant ces 
grandes images. Mais bientôt, voyant que personne 
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ne le regardait d’un air soupçonneux ou malveillant, 
comme il arrivait souvent à l’école, qu’ils étaient seuls 
tous les deux dans la grande forêt, sous la lune blanche, 
que seul son père était assis en face de lui, la tête ap-
puyée sur ses mains, dirigeant ses yeux bleus vers lui 
avec une sorte de respect, alors sa voix s’élevait, se fai-
sant de plus en plus forte et joyeuse, bien qu’il ne com-
prît pas ce que signifiaient les magnifiques images. Et 
lorsqu’il eut terminé il resta là, aussi silencieux que le 
père, reformant encore une fois, de ses lèvres muettes, 
les derniers versets. « Mais la grêle descendra sur la 
forêt, et la ville, en sa plaine, sera bien humiliée ; heu-
reux ceux d’entre vous qui sèment de toutes parts aux 
bords des eaux, laissant aller sans entraves les pieds 
des bœufs et des ânes ! »

Cela lui disait quelque chose, « la grêle s’abattant 
sur la forêt » et Kiewitt, « semant aux bords des eaux ».

« C’était au prophète Isaïe, au chapitre 
 trente-deuxième »,  dit-il d’un ton grave, comme il 
l’avait entendu faire par le pasteur.

Le père fit un signe de la tête et referma le livre avec 
précaution. «  Peut-être en  sera-t-il ainsi, Jons,  dit-il, 
et le droit habitera le désert et la justice trouvera une 
demeure aux champs.

— N’y  a-t-il donc pas de justice aux champs, père ?
— Pas autant qu’il devrait y en avoir, Jons. Ils 

exigent trop de nous, plus qu’ils ne prennent aux 
grands seigneurs. Ils disent que l’empereur en a besoin, 
comme il lui faut nos fils. Mais il ne faut pas que tu 
croies toujours ce qu’ils disent. Il ne faut pas non plus 
dire toujours ce que tu crois. Ils ne l’entendent pas 
volontiers.
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— Mais  est-ce que l’empereur n’est pas mon par-
rain, père, et n’ est-ce pas lui qui nous a fait cadeau de 
la tasse qui est sous le miroir ?

— Oui, ça c’est une drôle d’histoire, dit Jacob qui, 
de son doigt noirci, traçait des lettres sur la table. Le 
Landrat m’avait convoqué ; c’était à l’époque de la 
moisson, et j’avais quatre lieues à faire à pied. On me 
conduisit dans son cabinet et il se tenait là, semblable 
 lui-même à un empereur, me faisant un discours où 
il était question de notre très gracieux empereur et 
maître, qui avait daigné, dans sa grande bonté, nous 
faire cadeau de cette tasse. Et voyant qu’il se compor-
tait comme si un pauvre n’était fait que d’argile, tandis 
que moi je pensais au seigle que personne n’engran-
gerait à ma place, je me mis à tourner la tasse dans 
ma main en disant qu’il ne suffit pas de faire cadeau 
d’une tasse à un homme assoiffé pour apaiser sa soif 
et que les grands de la terre considèrent toujours les 
pauvres gens comme des enfants, qui cessent de pleu-
rer lorsqu’on leur montre une image. Alors « il fut pris 
de colère et se courrouça », comme dit la Bible, disant 
maintes choses au sujet de l’ingratitude et de l’esprit 
nouveau. Et il s’en fallut de peu qu’il ne me reprît la 
tasse. Mais je la tenais solidement, car il faut bien rap-
porter quelque chose quand on a fait une trotte de 
quatre lieues. Et voilà comment elle est à présent sous 
le miroir. Mais je ne sais pas, Jons, si l’empereur est 
toujours ton parrain. »

Il considérait, soucieux, les lettres indistinctes que 
traçait son doigt, mais déjà un sourire se marquait 
au coin de ses yeux. D’ailleurs,  ajoutait-il, le vieux 
Landrat était mort, et  peut-être bien son successeur 
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ne  savait-il rien de tout cela. En tout cas Jons devait 
se souvenir toujours qu’on ne doit pas avoir peur des 
hommes, pas même des empereurs et des rois.

Mais Jons en était encore à se représenter son père 
devant le Landrat, comme David devant le géant 
Goliath. Et même lorsqu’il fut étendu sur sa couchette 
garnie de feuilles sèches, ayant sur lui la grossière 
couverture, il essayait d’imaginer s’il pourrait affron-
ter ainsi M. Stilling ou même le seigneur von Balk, 
dont le nez ressemblait à un bec d’épervier. Ce fut 
seulement lorsque la lune entra par la porte ouverte, 
posant sur l’âtre comme une poutre d’argent, que ses 
yeux tombèrent de nouveau sur la meule et sur la 
mince colonne de fumée qui continuait à s’élever au 
ciel comme un souffle humain, tandis que la lumière 
dont la traversait la lune la faisait étrangement res-
sortir. Chaque fois qu’il remuait la main, le feuillage 
s’agitait légèrement sous lui et il pensait aux vieux 
chênes d’où ce feuillage était tombé, à Michael, qui 
l’avait apporté sur son dos, silencieux et incapable de 
sourire, à Michael auquel il pourrait  peut-être donner 
la tasse envoyée par l’empereur, puisque aussi bien 
lui, Jons, n’avait rien d’autre, hormis quelques coquil-
lages et une tête d’épervier qu’il avait fourrée dans 
une fourmilière…

Dehors, le père faisait sa ronde autour de la hutte, 
le père, héros sans peur devant les puissants du jour, 
et souvent son ombre tombait sur le seuil, épaisse et 
vigilante… Demain matin Maria viendrait le chercher, 
sa sœur Maria qui le traitait toujours gentiment, et 
que le père portait si volontiers sur ses épaules, quand 
personne ne le voyait… Et M. Stilling lui ferait un 
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compliment… Ehrenreich Jéromine… et chacun d’eux 
serait comme… comme une averse de grêle tombant 
sur la forêt… non, pas cela… comme un abri contre le 
vent… un… un abri… contre la mère et le vent… oui, 
c’était cela…

Cependant la mère arrivait au village avec le cré-
puscule. Elle s’arrêta quelques minutes encore à l’orée 
de la forêt, sous les grands pins, considérant les toits 
bruns couverts de roseaux, la perche du puits et le lac, 
dont la lueur rougeâtre s’étendait à travers les bois. De 
toutes les cheminées la fumée s’élevait et il lui sem-
blait humer un relent de la pauvreté des foyers où se 
tenaient en ce moment les femmes harassées. C’était 
un pauvre village, avec une seule rue poussiéreuse se 
perdant dans la forêt et la contrée déserte. Sowirog, 
cela signifie « le coin aux Chouettes », et ce n’était pas 
autre chose. Pas une rivière ne courait vers le Haff et 
la mer, pas un cri de mouette ne traversait le morne 
silence, pas une voile lumineuse ne glissait vers un 
horizon lointain. Marthe était là, prisonnière depuis 
vingt ans, prisonnière d’un mari et d’enfants, du labeur 
quotidien de jours ternes. Elle s’était vendue à un rêve 
et dès la pointe du jour le rêve s’était évanoui. Il n’était 
pas donné à tout le monde de trouver son bonheur 
auprès de la meule.

Sa maison était isolée, juste  au-dessus du lac. Le 
vieil érable était déjà en fleur et projetait son ombre sur 
la cour et le jardin. Une lueur rougeâtre, sortant de la 
fenêtre de la cuisine, tombait dans le soir. Quelqu’un 
qui était assis sur le banc devant la maison s’esquiva 
discrètement en tournant  par-derrière, lorsque la grille 
grinça. C’était Michael, son aîné.
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Un moment elle s’appuya, fatiguée, contre la palis-
sade, les yeux clos, le cœur gonflé de peine. Pas un seul 
de ses enfants ne lui ressemblait autant que  celui-ci, 
dans sa nature et dans ses traits, et pas un seul ne la 
fuyait aussi obstinément. Quand il était enfant, elle 
avait appesanti sa main sur sa violence, bien que ce fût 
sa violence à elle, et maintenant il était aussi loin d’elle 
qu’une pierre au fond du lac. Plus loin encore que de 
son père, de ses frères et sœurs, de tout le village ; 
c’était un homme d’un autre pays et elle n’en savait pas 
plus long à son sujet qu’au sujet de l’arbre sur lequel 
les hérons se posaient pour la nuit.

Mais duquel de ses enfants  savait-elle plus que ce 
qu’elle entendait de leur bouche ou lisait dans leurs 
yeux ? Et  savait-elle quelles pensées nourrissait en son 
cœur l’homme auprès de sa meule ?

Au fond du petit vestibule la porte de la cuisine 
était ouverte et elle s’arrêta encore dans l’obscurité, 
comme devant une scène rougeâtre où jouaient ses 
enfants. Le feu brûlait dans le fourneau et elle voyait 
Maria qui, avec ses mouvements mesurés, s’employait 
autour des casseroles et des ronds de fonte. Sa che-
velure aussi était blonde, comme celle de Jacob, et si 
elle avait porté un foulard blanc, elle eût fait l’effet 
d’une petite femme, occupée à préparer le repas de 
la famille.

Maria, replaçant le couvercle sur la grande cas-
serole et se détournant du feu, disait : « Et lorsqu’il 
s’approcha de l’eau, il vit qu’elle était d’un gris sale 
et se soulevait des profondeurs, sentant très mauvais. 
Alors, s’arrêtant sur le bord, il dit :

 



45

Turbot, turbot dans la mer
Ondin, ondin, viens à l’air !
Tu connais ma femme Isabelle ;
J’ai bien du tintouin avec elle !

 
« — Eh bien, que  veut-elle donc ? dit le turbot.
« — Hélas ! dit l’homme, elle veut être roi !
« — … Allons donc, elle l’est déjà ! dit le turbot. »
Elle parlait d’une voix grave et bien timbrée, tendre 

et ensorcelante, et Marthe pouvait voir que tous les 
visages étaient tendus vers elle, immobiles ; celui de 
la petite Gina, avec son pli accentué entre les yeux, le 
beau visage lumineux et insouciant de Frédéric, ainsi 
que celui du petit infirme, douloureux et pâle. Même 
le  grand-père, qui était assis devant la porte du four-
neau, avait laissé tomber l’aiguille dont il fabriquait le 
filet et tourné vers Maria ses yeux d’un bleu laiteux, 
dont on ne savait s’ils étaient déjà aveugles ou bien s’ils 
pouvaient voir jusqu’au fond des eaux.

Il n’y avait que Gotthold qu’elle ne pouvait voir, 
mais elle entendit alors sa voix, rude et beaucoup trop 
âgée pour ses quatorze ans, une voix traversant la 
pièce basse comme un couteau émoussé. « C’est bien 
ce qui lui conviendrait, disait la voix, devenir roi… roi 
de Sowirog ! »

Les autres ne comprirent sans doute pas, car Maria 
se tut et tous, à l’exception du  grand-père, tournèrent 
leurs visages vers le coin d’où les paroles étaient sor-
ties ; mais Marthe, elle, comprit bien, et elle franchit 
vivement le seuil.

« C’est mère ! » cria Christian, et toutes les têtes 
se tournèrent vers elle. Seul le  grand-père gardait les 
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yeux fixés sur les lèvres de Maria, comme attendant 
qu’elle continuât à conter l’histoire de la femme qui 
voulait être roi.

« Vide ces brochets, Gotthold ! dit Marthe regar-
dant vers le coin obscur. Il faut que les enfants des rois 
travaillent, eux aussi. »

Elle le suivit des yeux, tandis qu’il sortait du coin 
avec son mauvais sourire, bel enfant aux yeux sombres 
qui glissaient sans expression sur les pieds nus de sa 
mère. Semblable à une ombre il disparut par la porte 
ouverte, tenant à la main le filet qui contenait les bro-
chets.

« Absalon, Absalon ! » dit le  grand-père, sans 
détourner ses yeux du visage de Maria.

Tous se turent, oppressés, cependant que Marthe 
déballait son panier. Elle avait rapporté quelque chose 
pour chacun, et tous la remercièrent : mais il semblait 
maintenant que la pièce fût abandonnée, sans feu ni 
conte. Seul Christian demanda si elle était allée voir 
Jons et le père, et si la meule sentait toujours aussi 
bon qu’autrefois.

Puis ils s’assirent tous autour de la grande table et 
mangèrent.

Marthe demanda si Michael n’était pas venu. On 
lui répondit que si, vers le soir, mais qu’il avait simple-
ment pris du feu pour sa pipe et était ensuite resté assis 
sans mot dire sur le banc devant la maison. On contait 
dans le village que le taureau de Grünheid était devenu 
furieux, piétinant le cultivateur, mais que Michael, 
avec le manche d’une fourche, avait frappé l’animal 
sur le mufle de telle sorte qu’on avait pu le ramener 
tranquillement à l’étable.
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«  Est-ce que… il y a eu des suites ? » demanda 
Marthe. On lui répondit que non, que la rebouteuse 
lui avait donné une drogue à boire et que dès le soir il 
était retourné à la forêt.

« Non, dit Marthe, c’est de Michael que je veux par-
ler. » Oh non ! Il n’est rien arrivé à Michael. D’ailleurs, 
il ne peut rien lui arriver. Mais on disait dans le village 
qu’il était regrettable que le maire s’en fût tiré comme 
cela. C’est Gotthold qui l’avait entendu.

Oui, oui, Gotthold entendait toujours des choses 
de ce genre. Elle le savait. Mais ses mains tremblaient 
et elle les posa dans son giron, pour ne le laisser voir 
à personne.

« Mais le  grand-père ?
— Ah ! dit Christian, le  grand-père a pris un bro-

chet gros comme… comme un requin ! »
Il bégayait, et répétait ses mots de temps en temps, 

frappant alors le sol de ses courtes béquilles, mais ses 
yeux clairs, tristes comme des yeux d’oiseau, restaient 
fixés sur le  grand-père avec une expression d’adora-
tion.

Pourtant le vieux Michael ne l’entendit pas. Il enten-
dait rarement ce que disaient les hommes. Il entendait 
ce que disaient les oiseaux et les roseaux et beaucoup 
de gens prétendaient qu’il percevait le langage des 
poissons. Son visage était aussi brun que l’écorce de 
l’érable  au-dessus du faîte et tout aussi plein de rides 
et de gerçures, mais sa chevelure blanche descendait, 
fournie et plate, jusque sur le col de son habit et ses 
yeux ne révélaient aucun âge. On les voyait seulement 
très loin des hommes, aussi loin que le matin de sa vie 
l’était du présent, et celui qui rencontrait leur regard 
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avait l’impression de plonger les siens dans une maison 
vide, dans laquelle s’étaient passées bien des choses 
dont les seuls vieillards pouvaient avoir un vague sou-
venir. Christian, qui disait beaucoup de choses que les 
autres ne pouvaient dire, ou seulement penser comme 
lui, avait dit un jour que Moïse, sur le mont Nébo, se 
dressait comme le  grand-père sur la colline dominant 
le lac.

«  Est-ce qu’ils étaient gais auprès de la meule, ma 
fille ? »  demanda-t-il en regardant Marthe.

Ses yeux, les seuls yeux du village pour lesquels il 
n’existait pas de murailles, continuaient à la mettre mal 
à l’aise. Toutefois elle répondit avec calme qu’elle les 
avait trouvés silencieux comme à l’ordinaire, et que 
bien sûr ils étaient toujours gais dès qu’ils pouvaient 
être seuls ensemble.

Il acquiesça de la tête et repoussa son assiette.
« Une femme, le soir,  dit-il, doit être comme le soleil 

couchant sur la forêt, une promesse de bonheur pour 
les hommes et pour les bêtes. »

Elle haussa imperceptiblement les épaules et se leva. 
« C’est de lui que cela vient, se  dit-elle avec un sen-
timent soudain d’amertume. Toute cette pitié, toute 
cette vertu, leur façon de se taire et de juger. De lui 
seul. Et il a dominé toute notre vie. Il est là, comme 
s’il était à mille lieues et à cent ans de nous, mais il met 
son pied sur chacune de nos colères. Il est comme son 
Dieu Jéhovah, qui voit tout ; mais personne ne le voit, 
on sait seulement qu’il est là. »

La vaisselle faite, elle se fit encore montrer les 
devoirs, entendit répéter chants et versets. Il lui fallut 
aider Gina, mais les paroles se faisaient amères dans sa 
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bouche lorsqu’elle regardait ce visage calme et fermé, 
avec ce pli  au-dessus de la racine du nez. Elle se sentait 
les bras fatigués et les lettres dansaient devant ses yeux.

Elle sortit une fois encore, pour jeter un coup d’œil 
sur la vache. Les étoiles brillaient d’un éclat tranquille 
et les oiseaux de passage poussaient leurs appels sous 
la lune. Un chien aboyait auprès du marais, là où la 
charrue gisait maintenant, immobile, dans la jachère 
de Kiewitt. On ne pouvait voir la colonne de fumée 
de la meule : la terre et la forêt semblaient désertées. 
Elle appuya sa tête contre la paroi de l’étable, derrière 
laquelle la chaîne de la vache tintait faiblement, et leva 
les yeux vers la lune.  Était-ce cela, maintenant, la vie ? 
Pour toutes les femmes qui avaient un jour aimé ? Ne 
 connaîtraient-elles plus jamais rien d’autre, qui leur 
fît oublier le reste, ce labeur quotidien, pesant et plein 
d’amertume, cette impression d’être une étrangère au 
milieu d’un mari et d’enfants, ce terrible isolement sous 
la lune froide ?

Elle savait qu’il ne lui serait pas répondu, qu’il n’y 
avait de réponse que dans les contes. Et pourtant elle 
restait encore là, parce que sa tête reposait si tranquil-
lement contre la paroi de l’étable, tandis que dans ses 
yeux s’infiltrait si profondément la lumière de la lune.

« Tu connais ma femme Isabelle »,  pensait-elle. Et 
pourtant ce n’était pas cela. Elle était incapable de 
vivre dans une cave, comme les autres. Oui,  peut-être 
 était-ce cela ? Mais  savait-elle donc si Jacob vivait 
dans une cave, lui et les autres ?

Elle resta là jusqu’à ce qu’elle frissonnât de froid 
et que les chouettes se missent à ululer dans la forêt. 
Alors seulement elle rentra.
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Le  grand-père était encore assis auprès du feu, le 
corps droit, ses mains aux veines bleues croisées sur 
sa poitrine. Il ne leva pas le regard. Il continuait à fixer 
le feu de ses yeux pâles qui avaient vu tant de choses, 
et lorsqu’il se mit à parler elle n’eût pu dire si sa voix 
venait de son corps ou de plus loin.

« La lune rend les cœurs malades, ma fille,  dit-il. 
Dans la Bible il n’est écrit nulle part qu’elle ait éclairé 
notre Sauveur.

— Ah ! monsieur mon père,  repliqua-t-elle, usant 
de l’antique et cérémonieuse appellation courante à la 
campagne,  puisse-t-elle luire dans mes yeux morts ! »

Alors non plus il ne leva pas son regard. « Un temps 
viendra,  dit-il, où ta vue s’arrêtera sur beaucoup 
d’yeux morts.  Jusque-là, retiens ton souhait, ma fille. »

Elle eut comme un geste d’acquiescement et jeta 
encore un coup d’œil dans la chambre des enfants. 
La lune posait une étroite écharpe d’argent sur les 
planches du parquet, et elle entendait, venant de 
l’ombre, la respiration calme des dormeurs. On eût 
dit d’une église où des cercueils étaient là, dans les 
ténèbres, et le silence lui fit peur. Elle ne pouvait 
reconnaître aucun des visages et se contentait d’écou-
ter si elle distinguait le souffle de chacun.

Dans sa chambre elle resta encore assise sur le 
bord du lit, après s’être lavé les pieds, pour natter ses 
cheveux. Demain apporterait ce qu’avaient apporté 
tous les jours, toutes les années, et jamais il n’y aurait 
rien d’autre. Encore quelques années, et les enfants 
seraient partis. Et un jour Michael la reléguerait dans 
sa maison de retraite.  Là-bas elle pourrait filer et tisser 
sa chemise mortuaire, et  peut-être quelque chose pour 
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les  petits-enfants. Et assister au retour, puis au départ 
de l’été et de l’hiver, des oies sauvages et des grues. Et 
de temps en temps elle verrait une noce, ou un enterre-
ment. Et puis elle pourrait s’allonger et dormir, dormir 
sans que la vienne réveiller le soleil se posant sur ses 
paupières.

Lorsque enfin elle se coucha la lune luisait sur son 
visage. Il était comme pétrifié de douleur. Ses pensées 
se reportèrent une fois encore vers la maison pater-
nelle, et elle essaya, luttant déjà contre un rêve com-
mençant, de se rappeler avec quelles poupées elle avait 
joué dans ce  temps-là. Mais jamais elle n’avait joué à 
la poupée.

Vers minuit, quand les chouettes vinrent visiter le 
village, elle entendit dans un  demi-sommeil une voiture 
qui suivait l’unique rue et une voix enrouée et triste 
qui chantait, seule dans la vaste nuit : « Zigánuschka, 
Zigánuschka, Zigánuschka moija… »

Mais elle ne savait plus s’il s’agissait de la réalité ou 
d’un rêve.

 
   
II
 
   

Aucune chronique ne nous a encore rapporté l’his-
toire du village de Sowirog : la chronique ne parle pas 
des villages perdus. Ils s’étendent au bord des lacs et 
des marais de cette lointaine contrée de l’Est, avec 
leurs toits gris et leurs fenêtres voilées, avec d’antiques 
puits à potence et quelques poiriers sauvages aux talus 
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