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Aron, c’est le nom que mes parents m’ont donné, mais mon 
père disait qu’ils auraient mieux fait de m’appeler « Dans quoi 
tu t’es encore fourré », et mon oncle répétait à qui  voulait l’en‑
tendre que le prénom parfait pour moi c’était « Mais qu’est‑ ce 
que t’as dans le crâne ». Je cassais les fioles de médicaments en 
les cognant l’une contre l’autre, je laissais les bêtes des voisins 
s’échapper parce que j’oubliais de refermer leur enclos. Ma 
mère voulait empêcher mon père de me frapper, vu que j’étais 
encore pas bien grand, mais avec moi un malheur n’arrivait 
jamais seul, c’était ce que mon père disait, et toutes les bêtises 
que je faisais, c’était comme si je dépouillais ma propre famille, 
ajoutait mon oncle.

Quand je venais me plaindre ma mère me rappelait que 
c’était ma faute à moi et que dans notre famille, une rage de 
dents, ça se soignait par une bonne gifle sur l’autre joue. Mon 
grand frère racontait sans arrêt que pour les gens la vie n’était 
pas un lit de roses ni un long fleuve tranquille. Pourquoi tu 
ne pleurnicherais pas encore un peu, suggérait ma mère. Peut‑ 
être que je vais réussir à allumer le poêle avec toutes tes pleur‑
nicheries.

C’est mon oncle, le frère de ma mère, qui m’a appelé 
Sh’maya le premier, parce qu’il ne se passait pas une journée 
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sans qu’il pose le doigt sur son nez, histoire de me mettre en 
garde, et me dise « Dieu a entendu », rapport à toutes les bêtises 
que je faisais. On vivait à Panévžys, près de la frontière qui nous 
séparait de la Lituanie, dans une maison qu’on partageait avec 
une autre famille. Nous, on habitait la pièce qui donnait sur 
la rue et on avait une fenêtre avec quatre carreaux et un grand 
poêle recouvert d’une plaque en fer‑ blanc. Notre père était tou‑
jours en vadrouille, à chercher des sous. Pendant un moment 
il a vendu des peaux d’animaux. Notre mère aurait bien voulu 
qu’il fasse autre chose, mais il lui répondait toujours chacun 
son métier, le pape comme le paysan. Ma mère lavait le sol chez 
les gens et lorsqu’elle partait travailler, les voisins pouvaient 
nous faire tout ce qu’ils voulaient. Ils nous fauchaient ce qu’on 
mangeait, ils jetaient nos affaires dans la rue. Quand ma mère 
revenait épuisée de sa journée, il fallait encore qu’elle se dis‑
pute avec eux à cause de ça, et moi je me cachais derrière le tas 
d’ordures dans la cour. Et quand mes grands frères rentraient, 
ils se mettaient à crier aussi. Où qu’il est Sh’maya ? ils deman‑
daient. J’étais toujours caché derrière les ordures. Les jours où 
le vent soufflait fort, je me prenais de la poussière dans les yeux.

Sh’maya ne s’intéresse qu’à sa pomme, répétait mon oncle, 
mais moi je ne voulais pas m’intéresser qu’à ma pomme. Je 
me faisais la leçon pendant que je me baladais. Je pensais à 
toutes les manières possibles de devenir quelqu’un de mieux. 
Les années sont passées comme une longue journée de ciel gris.

Ma mère a essayé de m’apprendre l’alphabet mais ça n’a servi 
à rien. Elle se servait d’une grande feuille en papier qu’elle avait 
punaisée sur un tableau et elle me montrait un oiseau ou un 
petit bonhomme, ou encore un sac à main, et ensuite la lettre 
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qui allait avec. Pendant une journée entière elle a tenté de me 
faire dessiner la lettre alef, demi‑ cercle et trait. Mais c’était 
comme si j’avais grandi avec les loups. Je ne savais pas com‑
ment on appelait les objets. On m’a envoyé au heder. Là‑ bas, 
les maîtres me parlaient et je les fixais, le regard vide. Alef, beys, 
giml, daled, hey, vov, zayin. Sur mon dernier bulletin de notes 
avant le déménagement, mon attitude en classe, ma culture 
religieuse, mon arithmétique, même mon travail à l’atelier de 
menuiserie et de serrurerie, tout était insatisfaisant. Mon père 
a déclaré que c’était le bulletin le plus affligeant qu’il ait vu de 
toute sa vie et il nous a demandé à tous comment j’avais accom‑
pli un exploit pareil. Ma mère a répondu que  j’allais peut‑ être 
progresser dans certains domaines et c’est là qu’il a rétorqué 
que Dieu pouvait bien m’accorder une  deuxième vie, et encore 
une troisième, ça ne changerait rien, j’étais bête à manger du 
foin. Il a ajouté qu’une personne au caractère bien trempé était 
capable de se corriger et de tout reprendre à zéro, mais un pol‑
tron ou un tocard, non. Jour et nuit je me demandais si les 
autres avaient autant de problèmes que moi pour apprendre. 
Je m’inquiétais de ce qui allait me tomber dessus si j’étais mau‑
vais en tout. C’était une calamité d’être moi.

Quand il pleuvait je restais du matin au soir dans la rue à 
construire des barrages pour détourner l’eau dans le caniveau. 
Je trouvais des planches que je poussais sur les flaques avec un 
bâton. Ma mère venait me chercher sous le déluge, j’étais assis 
là, racontait‑ elle, tout occupé à rêver de poissons et de crêpes. 
En m’emmitouflant dans le lit à côté du poêle, elle disait que 
j’avais attrapé toutes les maladies possibles et imaginables, de 
la varicelle à la rougeole, et de la scarlatine à la coqueluche, 
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ce qui expliquait pourquoi j’avais passé toute ma vie aux trois 
quarts mort.

La nuit, dans mon lit, je guettais le sommeil comme le chien 
des voisins guettait les charrettes dans la rue. Quand elle enten‑
dait que j’étais réveillé ma mère venait à mon chevet, même si 
elle était très fatiguée. Elle disait qu’en fermant fort les yeux, 
des points lumineux et des planètes flotteraient devant mes 
paupières, il y en aurait tellement que je n’arriverais jamais à 
les compter et que ça m’aiderait à dormir. Son grand‑ père lui 
avait raconté que c’était Dieu, avec son petit doigt, qui dépla‑
çait les lumières et les planètes. Je lui disais que j’étais désolé 
d’être comme j’étais, elle répondait qu’elle ne se souciait pas de 
l’école, mais de l’attitude que j’avais avec la famille et les voi‑
sins. Elle ajoutait que trop souvent ma langue fonctionnait mais 
pas ma tête, ou alors ma tête fonctionnait mais pas mon cœur.

Et pourtant, quand mon petit frère est né, j’ai dit que je 
voulais qu’on le jette dans le poulailler. L’année de mes quatre 
ans j’ai été tout le temps triste, à cause d’un vaccin au bras qui 
s’était infecté. Ma mère m’a dit que je jouais tout seul même 
quand il y avait d’autres enfants. Deux années se sont écoulées 
sans que j’apprenne rien du tout. Je ne savais pas nager, je ne 
savais pas faire du vélo. Je n’avais pas de grands‑ parents, pas 
de tantes, pas de parrain pas de marraine. Quand j’ai demandé 
pourquoi, mon père m’a expliqué que c’était parce que les 
parasites de la société s’en mettaient plein la panse pendant 
que ceux qui trimaient ne recevaient que de l’eau croupie, ma 
mère a dit que c’était à cause de la maladie. Je suis allé au heder 
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jusqu’au jour où mon père, rentré d’un de ses voyages, a dit à 
ma mère qu’on était en 1936, qu’il était temps que j’aie une 
éducation moderne. J’étais bien content de changer d’école, 
vu que le maître avait toujours la barbe pleine de miettes, qu’il 
nous donnait des coups de badine sur les doigts quand on 
répondait de travers et que chez lui ça sentait le chien. Après 
l’école hébraïque je suis allé à l’école publique, où tout était plus 
propre. Ce qui en a mis plein les yeux à mon père, c’était que 
le maître était habillé à l’européenne et que lorsqu’il m’a appris 
à lire je me suis fait l’école tout seul. Comme je m’ennuyais et 
que je ne connaissais personne, je me suis réfugié dans les livres.

Et à l’école publique j’ai rencontré mon premier ami, un gar‑
çon qui s’appelait Yudl. Je l’aimais bien. Comme moi, il n’avait 
aucun avenir. Il était toujours en train de se dépêcher d’aller 
quelque part, avec la goutte au nez. On fabriquait des radeaux 
qu’on faisait flotter sur la rivière et on faisait des concours de 
crachats. Lui aussi il m’appelait Sh’maya, moi je l’appelais 
Pisher. Il était assez malin pour ne pas se faire pincer par l’ins‑
tituteur quand il faisait les quatre cents coups. Un matin, avant 
 l’arrivée des autres, on a joué au jeu du bâtonnet si bien qu’on 
a cassé des vitres. On fichait la frousse aux gamins qui avaient 
de beaux cartables et qui ne marchaient jamais pieds nus. À 
chaque fois je me faisais disputer à la maison à cause de lui et 
un jour, c’était shabbat, j’ai pris une dérouillée parce que j’avais 
dévissé les ciseaux pour m’en faire deux petites épées, une pour 
lui, une pour moi. Sa mère lui apprenait des chansons tristes, 
jamais des joyeuses, il y en avait une qui parlait du roi de Sibé‑
rie, et puis elle est tombée malade à cause de ses dents et elle 
est morte. Il est venu me chercher juste après sa mort mais je 
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me suis caché. Il m’a raconté le lendemain que deux vieillards 
l’avaient sortie de la maison sur une planche, et après il a démé‑
nagé avec son père.

Cet été‑ là une carte est arrivée de Varsovie pour mon père, 
c’était son cousin qui disait qu’il y avait du travail à l’usine. 
L’usine, c’était une filature de coton. Mon père a fait le voyage 
jusqu’à Varsovie dans une carriole remplie d’oies et ensuite il 
nous a fait venir. Il nous a installés au 21 de la rue Zamenhofa, 
appartement n° 6 – ma mère nous a fait apprendre l’adresse 
par cœur pour qu’on puisse retrouver notre chemin au cas où 
on se perdrait –, et mon petit frère, qui avait un poumon fra‑
gile, passait ses journées assis à la fenêtre du fond à regarder les 
poubelles dehors. Là où on habitait, ce qu’on préférait tous les 
deux, c’était la boutique du tailleur de l’autre côté de la place. 
Le tailleur fabriquait des uniformes pour l’armée et dans sa 
vitrine il y avait trois rangées de mannequins, pas plus grands 
que la main, chacun habillé d’un uniforme en modèle réduit. 
Ce qu’on aimait par‑ dessus tout, c’étaient les médailles et les 
décorations militaires miniatures.

Comme c’était l’été j’ai dû aller travailler à l’usine, c’était 
si loin qu’il fallait s’y rendre en tramway. Je me suis retrouvé 
enfermé dans un cagibi sans fenêtre avec quatre garçons plus 
vieux que moi, et mon travail c’était de fignoler le tissu. Il fal‑
lait le gratter jusqu’à ce qu’il soit aussi lisse que des bas d’hiver. 
Chaque rouleau prenait des heures et, petit comme j’étais, je 
devais appuyer de toutes mes forces, quasiment couché sur le 
tissu, pour que la lame gratte comme il faut. Les autres  garçons 
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disaient des méchancetés de ce genre : « Quel remarquable 
 spécimen de cul‑ terreux nous avons là. C’est son destin de deve‑
nir directeur de l’usine, ça crève les yeux », et je me demandais 
si j’étais là juste pour qu’ils se paient ma tête. Du coup je n’ai 
pas voulu y retourner.

Mon père m’a promis de cogner si fort que ça me ferait 
mal rien que de hausser les sourcils, mais pendant que je res‑
tais là comme une souris menacée par un balai, ma mère l’a 
attrapé par le bras et elle lui a dit qu’il y avait largement de quoi 
 m’occuper à la maison, que de toute façon l’école allait com‑
mencer dans quelques semaines. Mon père a rétorqué qu’il ne 
m’avait mis qu’une demi‑ raclée, ma mère a répondu que ça 
suffisait pour le moment, et ce soir‑ là, quand je les ai enten‑
dus ronfler, je me suis faufilé jusqu’à leurs lits, j’ai embrassé ma 
mère et j’ai retiré la couverture que mon père avait sur les pieds 
pour qu’il attrape un rhume, avec un peu de chance.

Comme je n’avais plus le droit de rester au lit, j’aidais ma 
mère pour les corvées du matin et elle répétait à tout le monde 
qu’elle avait de la chance d’avoir un fils qui ne rechignait pas 
à la tâche. Je travaillais dur et je lui tenais compagnie. Je vidais 
les seaux pleins d’eau sale et j’allais chercher des compresses 
chaudes pour les mettre sur le torse de mon frère. Ce n’est pas 
mille fois mieux que de casser des fioles et s’attirer des ennuis, 
elle m’a demandé, et j’ai répondu oui. J’étais toujours si petit 
que je pouvais m’accroupir et chevaucher la brosse du balai 
qu’elle prenait pour cirer le parquet.

Quand ma mère lui a fait remarquer que leurs enfants se 
tenaient mieux, que c’était déjà beaucoup, mon père a dit 
qu’aucun de nous n’avait l’air de manger à sa faim, et encore 
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moins de savoir se tenir. Au dîner il a dit pour plaisanter qu’elle 
cuisinait comme une lavandière. « T’as qu’à aller au restau‑
rant », elle lui a balancé. Plus tard elle m’a raconté que, petite, 
elle ne se plaignait jamais, comme ça sa mère savait toujours 
lequel de ses enfants méritait de demeurer éternellement à ses 
côtés. Alors je ne redevenais moi‑ même qu’une fois les lumières 
éteintes, et le matin je refaisais comme si tout allait bien.

Dans la nouvelle école on était assis sur des vrais bancs, pas 
autour d’une table pleine de cochonneries. J’avais envie d’avoir 
plus de livres mais je n’avais pas de sous et quand j’ai essayé 
d’en emprunter, les autres n’ont pas voulu m’en prêter. Quand 
des garçons me frappaient, je les laissais faire jusqu’au moment 
où la cloche sonnait. La fois où ma mère est venue se plaindre 
qu’un des élèves m’avait traité de sale juif, le maître a répondu 
« C’est bien ce qu’il est, non ? » et à partir de là elle m’a forcé 
à prendre un bain par semaine. Je suis resté dans cette école et 
un jour un instituteur a tordu l’oreille d’une fille si fort qu’il l’a 
arrachée, alors ma mère m’a remis dans un heder où on appre‑
nait aussi le polonais, deux stations de tram plus loin. Mais je 
continuais à fuir la moindre leçon, comme un chien fuit devant 
un bâton. Le nouveau maître a demandé à ma mère ce qu’on 
pouvait faire avec un enfant qui avait toujours réponse à tout. 
Un vrai renard, celui‑ là, a‑ t‑il dit ; à huit ans, on lui en don‑
nerait quatre‑ vingts. Quand ma mère a répété ça à mon père, 
j’ai eu droit à une autre raclée. Un peu plus tard elle est venue 
s’asseoir près de mon lit et j’ai dû m’expliquer, au début rien 
ne voulait venir mais j’ai fini par lui dire que je m’étais rendu 
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compte que la plupart des gens ne me comprenaient pas, quant 
à ceux qui me comprenaient ils ne voulaient pas m’aider.

Mes grands frères ont trouvé un travail en dehors de la ville, 
ils conduisaient des chèvres à l’abattoir, ils ne rentraient qu’à 
la nuit tombée et ils étaient d’accord avec mon père : la place 
de ma mère, c’était à la maison. Alors elle m’a confié son pro‑
jet de développer sa petite affaire de blanchisserie. Ce n’était 
pas avec ça qu’elle allait faire fortune mais c’était mieux que 
rien, surtout avant Pessah et Rosh ha‑Shana. Elle avait pio‑
ché dans leur bas de laine pour acheter du savon, du détergent 
et des baquets en bois et chaque fois que mon père passait 
devant l’endroit où les économies étaient cachées elle sentait 
son cerveau geler sous son crâne et ses cheveux se hérisser. Et 
pourquoi tu n’aurais pas le droit de te servir dans ton bas de 
laine, j’ai dit, et ça l’a rendue tellement heureuse qu’elle m’a 
promis de me nommer associé dès que j’aurais neuf ans. Et 
ça m’a rendu heureux moi aussi, parce que je savais que le 
jour où j’aurais assez de sous en poche, je filerais tout droit 
en Palestine ou en Afrique.

La semaine avant Pessah, on a fait bouillir de grosses casse‑
roles d’eau sur le poêle et on a fourré tous les draps et tous les 
habits qu’on avait récupérés chez les clients dans deux baquets 
cerclés de métal et ma mère a frotté tout ça avec un bloc de 
savon jaune, ensuite on a rincé, on a passé le linge mouillé 
dans l’essoreuse et on l’a mis dans des paniers qu’on a traînés 
au grenier, où ma mère avait accroché des cordes partout sous 
les poutres. On a ouvert les fenêtres pour faire des courants 
d’air et elle n’a pas pu fermer l’œil de la nuit car des bandes 
s’étaient spécialisées dans le vol de linge sous les toits, elle m’a 
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raconté en chuchotant, du coup je suis monté dormir au gre‑
nier pour la rassurer.

« Tu vois ? Tu ne penses pas qu’à toi », elle a murmuré 
quand elle est venue me réveiller le lendemain matin. Elle a 
posé ses lèvres sur mon front, sa main sur ma joue. Quand 
elle me touchait comme ça, j’avais l’impression d’être devenu 
quelqu’un de bien. Et j’en profitais pour continuer à faire sem‑
blant de dormir.

Ça ne m’intéressait pas de jouer avec les autres enfants, alors 
je rentrais directement après l’école pour aider ma mère. Pen‑
dant que mon petit frère faisait la sieste, on se racontait notre 
journée. Je lui ai dit qu’un soldat à cheval près de la station de 
tram rue Gęsia avait pris quelques pièces dans la sacoche de 
sa selle et me les avait données, elle m’a demandé si j’avais dit 
merci et bien sûr je n’avais rien dit du tout. Le soldat avait eu 
une réaction bizarre, elle était d’accord, mais peut‑ être qu’en 
me voyant il avait pensé à son petit garçon à lui. Un jour qu’on 
écoutait nos voisins se disputer de l’autre côté du couloir, ma 
mère m’a dit que le père passait ses journées à la synagogue pour 
être sûr d’avoir une place dans l’autre monde et que pendant ce 
temps‑ là la mère travaillait comme une forcenée pour mettre 
de quoi manger sur la table. Elle avait eu quatorze enfants, six 
avaient survécu. J’ai répondu que si ça se trouvait ils avaient 
fini d’avoir des enfants et ma mère a dit : « Vivement qu’un 
ange à six ailes descende annoncer la nouvelle à la mère, c’est 
tout le mal que je lui souhaite. »

Je rendais des services à ma mère mais elle préférait que je 
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prenne soin de mon petit frère à la place. Tout lui fichait la 
frousse, à lui. Elle laissait une chandelle allumée près de son 
lit pour chasser les ombres, parce que sa fenêtre n’avait pas de 
volets, et la nuit il avait toujours l’impression que quelqu’un 
rôdait dehors ou cognait contre le mur, et il pleurait toutes 
les larmes de son corps jusqu’à ce qu’il s’endorme. Quand elle 
allait le consoler, il y avait tellement de peur au fond de ses yeux 
que j’étais effrayé rien que de le regarder. Mon père lui hurlait 
dessus pour qu’il arrête et ça empirait les choses. Il répétait à 
mon frère que tout le monde dans l’immeuble considérait que 
les parents n’avaient pas à se retenir et qu’ils pouvaient mettre 
aux enfants pas sages la correction qu’ils méritaient. À la fin il 
était si énervé que ma mère me demandait de tenir compagnie 
à mon frère et d’essayer de l’endormir, et elle, elle partait cal‑
mer mon père dans la chambre d’à côté.

Mon frère avait une flopée de remèdes et de gouttes et 
 d’inhalateurs sur sa table de chevet et ma mère nous a montré 
comment l’attraper par la tête pour le pencher vers l’avant 
quand il avait du mal à respirer et qu’il s’étouffait. Il ne suppor‑
tait pas de rester enfermé tout le temps, alors il a fait une fugue 
en nous laissant une lettre où il disait qu’il était écœuré de cette 
vie, et il a disparu pendant deux jours. Quand il est rentré ma 
mère l’a enfermé à clef dans l’appartement et il a rapproché sa 
chaise de la fenêtre pour regarder dehors.

Je ne le comprenais pas, mais il ne se plaignait jamais et 
 j’aimais bien son visage toujours vide. Quand il recevait un 
cadeau, il le tenait au creux de ses mains, il l’étudiait avec des 
regards furtifs puis il le passait à quelqu’un d’autre. Quand il 
ne faisait pas la sieste ou qu’il ne regardait pas dehors, il était 
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collé à ma mère. Quand il s’énervait il ne frappait pas, il ne 
criait pas non plus, au lieu de ça il restait sans parler des jour‑
nées entières. Ma mère avait un dicton pour toutes ces fois où 
il ne disait plus rien, elle expliquait que sa sagesse mourait à 
l’intérieur de lui, c’était ce que sa mère avait dit à son sujet à 
elle. Elle a raconté aux voisins comment un jour, il était encore 
tout petit, il s’était couché sur les rails du tram, bras et jambes 
écartés, pour  empêcher ma mère de partir et elle avait dû le 
porter pour le ramener à la maison, et quand elle lui avait posé 
des questions, il avait mis les mains sur sa bouche.

Il adorait la radio et c’est lui qui m’a fait écouter pour la 
première fois l’émission de Janusz Korczak. Le jeudi après‑ 
midi il fallait que je m’assoie avec lui et on écoutait ensemble 
l’émission à travers le mur, parce que la femme du voisin 
était sourde comme un pot. Ça s’appelait Le Vieux Docteur et 
 j’aimais bien car même s’il se plaignait de se sentir seul, il s’inté‑
ressait toujours aux autres, aux enfants surtout. Ce que j’aimais 
bien aussi, c’est que je ne savais jamais de quoi il allait parler. 
Parfois il interviewait des pauvres orphelins dans un camp de 
vacances. D’autres fois il expliquait ce qui lui plaisait dans les 
avions. Ou alors il racontait une histoire. Il imitait les bruits 
de la basse‑ cour. Quand j’ai demandé à ma mère pourquoi 
l’émission s’appelait Le Vieux Docteur, elle m’a raconté que des 
gens avaient râlé parce qu’on permettait à un éducateur juif de 
modeler l’esprit des enfants polonais.

La même année j’ai mangé pour la première fois au restau‑
rant. Mon père m’y a emmené pour fêter une rentrée d’argent 
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dont on n’a jamais vraiment compris d’où elle venait. C’était 
la première fois que je choisissais ce que j’allais avoir dans mon 
assiette. Il m’a posé des questions sur Jan Henryk Dąbrowski 
pendant que je mangeais, il s’était mis en tête qu’il était histo‑
rien amateur. Au dessert il m’a fait rire, il a cassé des noix avec 
ses dents. Cette nuit‑ là j’ai rêvé qu’un corbeau était perché sur 
mon épaule et qu’une grande cape noire flottait derrière moi 
dans le vent. Quand mon père s’est habillé le lendemain matin, 
j’ai mis mes bras autour de lui. « Qu’est‑ ce qui lui prend tout 
d’un coup ? » il a demandé à ma mère avant de partir.

Les gamins de mon quartier ont vu que je ne m’intéressais 
pas à eux, du coup ils ne se sont pas intéressés non plus à moi. 
Ça leur arrivait de me jeter des pierres. Un autre été est passé. 
Comme j’avais envie d’apprendre à faire du vélo, je suis allé 
voir un garçon qui en avait un et il m’a dit qu’il allait me don‑
ner des leçons. J’ai réussi à monter dessus à la fin de la première 
mais après il n’a plus voulu m’apprendre. J’ai rencontré Lutek 
un soir où j’étais assis à côté de gamins que je ne connaissais 
pas, ils m’avaient dit de partir mais j’étais resté. Il portait une 
chapka en peau de lapin avec des machins qui pendaient pour 
protéger les oreilles et quand un gamin lui a demandé où il 
l’avait trouvée, il a répondu entre les jambes de ta mère, alors 
ils ont commencé à lui mettre des coups. Ils l’ont poussé, il 
m’est rentré dedans, j’ai repoussé le gamin qui l’avait poussé et 
il a atterri les quatre fers en l’air sur les pavés. Les autres nous 
ont couru après et Lutek m’a emmené dans une cave, l’entrée 
était masquée par un toboggan à charbon et ils sont tous pas‑
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sés devant au triple galop. Je lui ai demandé comment il avait 
découvert cette cachette, il a répondu que je n’étais pas encore 
né que déjà il se planquait ici. Assis là dans le noir j’ai encore 
posé des questions, mais il a arrêté de me répondre et il s’est 
mis à renifler l’air comme un chien.

Il était encore plus petit que moi. Si petit qu’il a raconté 
que tout le monde pensait que sa sœur cadette était sa sœur 
aînée. Il m’a dit que le village d’où il venait faisait pitié à voir. 
Il n’était noté sur aucune carte et il se résumait à trois che‑
mins bordés de chaumières, des clôtures et de la boue. Il était 
allé une année entière au Talmud Torah de la rue Miła, qui 
d’après lui était célèbre pour les diplômes qu’il distribuait à 
des ânes bâtés. Il m’a raconté que son père était le porteur le 
plus costaud de la ville, il tirait une charrette à bras qu’il s’at‑
telait à lui‑ même comme un cheval. Il faisait des exploits avec 
d’énormes caisses bourrées de machines qu’on livrait de Łódz 
et que même trois hommes ensemble avaient du mal à bou‑
ger d’un millimètre. Sinon il attendait les clients à la taverne. 
Son secteur, c’était la gare de chemin de fer près de la cour 
Jaruszewski. Un quartier qui me filait la trouille. La fumée 
qui montait des crassiers assombrissait toujours l’horizon au‑ 
dessus des quais de chargement.

Ma mère était contente que je me sois trouvé un copain 
mais elle a très vite changé d’avis parce que du jour où Lutek 
a pris mon éducation en main, j’étais moins là pour sur veiller 
mon petit frère. Lutek m’a appris à faucher de la nourriture 
sur les charrettes des marchandes de quatre‑ saisons et il m’a 
montré comment l’un pouvait couvrir l’autre en créant de 
l’agitation dans la rue, même quand les camelots gardaient 
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l’œil sur leurs marchandises. À l’aide d’un petit livre fran‑
çais qu’il avait raflé à l’étal d’un bouquiniste, il m’a prouvé 
que je ne savais rien de rien sur les filles, et j’étais tellement 
ignare que je ne comprenais même pas de quoi il parlait. 
Après avoir traité les Russes de sales démons, il a ajouté que 
je n’y connaissais rien en politique non plus, et là aussi il 
avait raison.

Il m’a appris que les soucis des autres ne devaient jamais nous 
empêcher de prendre du bon temps. Je lui ai raconté toutes 
les bêtises qu’on avait faites avec Yudl, y compris les vitres cas‑
sées de l’école, mais ça n’a pas eu l’air de l’impressionner. Sa 
famille avait changé de maison trois fois depuis qu’ils étaient 
arrivés à Varsovie, et dans un quartier il s’était fait pincer par la 
police parce qu’il avait défoncé la porte d’un gamin qui lui avait 
volé sa chapka, et dans un autre il avait ouvert le crâne d’un 
gosse avec un marteau de bijoutier. Le gosse avait fini par s’en 
remettre, même s’il avait dû porter un bandage enroulé autour 
de la tête, ce qui fait que tout le monde l’appelait le sultan.

Je lui ai demandé si son paternel le cognait quand il voulait 
le punir, il m’a répondu que les coups de ceinture lui faisaient 
moins mal depuis qu’il s’était mis à frotter de l’ail et de l’oignon 
sur les marques. Et il avait de la chance, ce qui énervait vrai‑
ment son père, c’était sa sœur qui bégayait. Son père essayait 
de la guérir en l’imitant, pour que ça lui fasse honte de bégayer. 
Sa sœur m’aimait bien parce que j’étais toujours patient quand 
elle avait du mal à finir la phrase qu’elle avait commencée. 
Comme elle me trouvait gentil elle a dit à Lutek de m’amener 
plus souvent chez eux, et lui m’a obligé à bavarder avec elle 
pendant qu’il allait se servir là où elle cachait ses économies. 
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Elle savait qu’il la volait, et pourtant elle n’est jamais venue 
pleurnicher. Avec l’argent on s’achetait des saucisses et on faisait 
des balades en tram.

Les fois où je restais à la maison et où mon petit frère se sen‑
tait mieux, ma mère me demandait de l’emmener au parc pour 
qu’il s’aère un peu. Il était toujours surexcité à l’idée de sor‑
tir. Il faisait sombre dans l’arrière‑ cour, avec les poubelles, et il 
n’y passait jamais personne, à part un chat errant de temps en 
temps. Lutek nous retrouvait toujours, qu’on aille au parc ou 
ailleurs. Il disait qu’avoir un tubard sur les bras ce n’était pas 
la fin du monde, qu’il y avait toujours moyen d’en tirer parti, 
alors un jour on a convaincu mon frère de voler un pot de 
confiture et un autre de pousser la chansonnette à un policier. 
Sinon on s’occupait de nos affaires et il nous suivait. Chaque 
fois que Lutek croisait son regard vide, il lui lançait « Alors, tu 
arrives à voir quel temps il fait à Vilnius ? », une blague que 
mon petit frère ne comprenait jamais.

En rentrant à la maison je lui ordonnais de ne pas cafter, et 
puis ma mère disait qu’il était obligé de tout lui raconter alors 
il lui répétait ce qu’on avait fait, et ces soirs‑ là j’étais privé 
de dîner. Ensuite quand mon frère était couché, elle venait 
 s’asseoir au pied de mon lit et on se regardait. On n’ouvrait 
pas la bouche, jusqu’à ce qu’elle finisse au bout d’un moment 
par me demander d’essayer d’être toujours honnête, puis elle 
me faisait un bisou sur la joue et elle me souhaitait bonne nuit. 
Les yeux fixés au plafond dans le noir, je me souvenais qu’elle 
me donnait tout et que moi en échange je ne lui donnais rien, 
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je ne lui avais presque jamais rien donné. Et après je pensais à 
ce qu’on allait faire le lendemain avec Lutek.

Ma mère a organisé une fête pour mes neuf ans. Le len‑
demain la sœur de Lutek a voulu savoir comment ça s’était 
passé, Lutek lui a raconté, il n’y avait pas grand‑ chose à dire. 
On avait eu du gâteau aux raisins secs et c’étaient mon petit 
frère et Lutek les invités. Mon petit frère m’avait offert un livre 
qu’il avait fabriqué en mettant ses dessins ensemble  et ma mère 
m’avait cousu un cartable en cuir.

Au cours de l’hiver la santé de mon petit frère s’est amé‑
liorée, puis il est retombé malade et il a fallu l’emmener à 
 l’hôpital. Avant sa maladie ma mère a attrapé une pneumo‑
nie et elle a dû rester au lit toute une semaine, et mon frère a 
passé cette semaine‑ là assis sur sa couverture, les yeux braqués 
sur elle. Quand elle se réveillait elle me disait d’aller chercher 
un chandail pour mon frère, je lui demandais s’il avait froid 
et il répondait non. Il s’était mis à tousser lui aussi et elle a 
fini par se lever pour lui mettre un cache‑ nez. Ensuite quand 
elle a dit qu’elle se sentait mieux, ça lui a fait tellement plai‑
sir qu’il a couru partout dans l’arrière‑ cour alors qu’il tombait 
des trombes d’eau, et il est rentré trempé comme une soupe 
en grelottant.

Pendant un temps elle s’est efforcée de prendre soin de lui 
toute seule à la maison. Elle m’a demandé de lui faire la lec‑
ture l’après‑ midi et il choisissait à chaque fois le même livre, 
Jur, ça racontait l’histoire de deux frères, l’un malade, toujours 
à réclamer qu’on s’occupe de lui, et l’autre pas malade du tout, 
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qui finissait par casser sa pipe. Mon petit frère aimait surtout 
la fin, quand le frère malade vient voir la tombe de l’autre au 
cimetière et qu’il lui dit qu’il lui manque beaucoup.

Au bout du compte on a découvert qu’il avait une pneumo‑
nie lui aussi et il a dû aller à l’hôpital. On l’a transporté dans 
une ambulance.

Ma mère et moi, on allait le voir dès qu’on pouvait. Mes 
frères et mon père lui ont rendu visite une fois, tous ensemble. 
Ils lui ont apporté une grosse boîte de bonbons qu’ils ont 
ouverte et ils ont pioché dedans.

Mon petit frère ne supportait pas qu’on le laisse seul à l’hô‑
pital la nuit et il commençait à hurler quand on partait. Ma 
mère pleurait tout le long du chemin. Au bout de trois jours il 
avait tellement de fièvre qu’il ne nous reconnaissait plus. Les 
infirmières lui mettaient des compresses mais il était si chaud 
qu’elles ne restaient pas fraîches longtemps. Elles lui apportaient 
aussi du pain trempé dans du lait et on lui ouvrait la bouche 
pour l’aider à manger. 

Le jour où il est mort, je lui ai dit que ce n’était plus un 
bébé, qu’il était courageux. Ma mère l’avait ramené à la maison 
et il m’a expliqué qu’il aurait bien voulu m’acheter mon uni‑
forme miniature préféré, celui du régiment des uhlans, dans la 
boutique du tailleur. Ma mère était partie à la pharmacie, il a 
demandé quand elle allait rentrer. Avant elle n’arrêtait pas de 
lui répéter qu’il allait beaucoup mieux, mais depuis un moment 
elle le disait d’un air moins convaincu. Il respirait comme si 
quelqu’un était assis sur sa poitrine et il avait du mal à aligner 
deux mots.

À son retour ma mère l’a trouvé debout en chemise de nuit 
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sur une chaise, il regardait par la fenêtre. Elle lui a réchauffé les 
pieds et quand elle l’a remis au lit, elle lui a dit que s’il regar‑
dait dehors en se réveillant, alors tous ses rêves s’envoleraient. 
Elle m’a envoyé à la cuisine préparer du thé pour lui, si ça 
n’était pas trop me demander, merci bien. En remplissant la 
bouilloire je les ai observés tous les deux. Elle a pris les mains 
de mon frère dans les siennes et elle lui a dit de ne pas la quit‑
ter des yeux. Elle voulait lui raconter une histoire, une histoire 
qui allait être longue, et il devait rester éveillé. Il a semblé sor‑
tir de son brouillard et il a souri. L’histoire parlait d’un juif 
pauvre et d’un sultan. En expliquant ce que le sultan faisait 
elle a dit : « Incroyable, non ? » et pendant qu’elle lui posait la 
question il est mort.

Durant deux semaines elle n’est pas sortie du lit. Je faisais de 
mon mieux à la maison. Mon père et mes frères allaient man‑
ger à la taverne. Je me préparais à dîner tout seul. Lutek m’a 
laissé tranquille. À la nuit tombée ma mère a pris l’habitude 
de discuter avec moi dans le noir. Elle me défendait d’allumer 
les lampes tant que mon père et mes frères n’étaient pas ren‑
trés. Quand mes frères allaient se coucher, mon père s’asseyait 
à la table de la cuisine avec sa vodka et il pleurait sans bruit.

Elle a dit qu’elle me pardonnait. Elle a dit qu’aucun de nous 
n’avait fait les efforts qu’il fallait pour mon petit frère. Elle a 
dit qu’elle se rappelait encore, quand elle était petite, le jour 
où la maîtresse avait déclaré : « Je te prédis un bel avenir. » La 
maîtresse avait annoncé à ses élèves préférés : « Très bien, vous 
voilà maintenant à bord d’un chariot. Voyons voir combien de 
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chemin vous allez parcourir. » Cette maîtresse lui avait donné 
une récompense, un livre dans lequel elle avait inscrit Pour ta 
conduite exemplaire et tes nombreux talents.

Elle m’a dit qu’elle avait perdu l’énergie de travailler, mais 
avec de la chance ça finirait par revenir. Ses émotions étaient 
comme des pièces de monnaie enfermées dans un coffre‑ fort, 
à partir d’aujourd’hui je serais sans doute le seul à en détenir la 
clef. Elle savait que mon père dépensait tout ce qu’ils avaient 
réussi à mettre de côté. Qu’il prenne cet argent et qu’il s’étouffe 
avec, elle a dit. Peut‑ être qu’alors elle aurait la paix.

Elle m’a raconté qu’à dix ans elle avait dû s’occuper de sa 
sœur qui était tout bébé à l’époque, elle pleurait quand elle avait 
fait pipi, elle pleurait quand elle avait faim, elle pleurait quand 
sa couche était épinglée de travers. Et elle, elle courait partout 
dans la maison avec sa sœur dans les bras, sans comprendre ce 
que la petite attendait d’elle. Elle guettait avec impatience le 
jour où sa mère rentrerait à la maison et prendrait le relais, et 
où on la féliciterait pour tout son travail.

Quand le temps s’est radouci, elle s’est remise à cuisiner et à 
faire le ménage. Elle est sortie dehors. Mes dix ans sont passés 
sans gâteau aux raisins secs. Un matin où je l’avais remerciée 
pour mon petit déjeuner, elle a expliqué que plus elle vieillissait 
plus elle retombait en enfance. Je lui ai demandé si elle se sen‑
tait mieux et si elle avait envie d’aller se promener dans le parc 
à mon retour de l’école, elle a répondu oui. Elle a ajouté que 
parfois elle avait l’impression que tout lui avait été enlevé, et 
ce qu’elle voulait c’était récupérer quelque chose, rien de plus.
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