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AlI
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Mon Pere
Laboureur

Quelques mots tombés
de ma caravane de lettres…

En gravissant la pente de la vie, mon souffle se fait court.
L’air devient plus frais, puis carrément froid. Au sommet,
mes sentiers se divisent, se séparent, se serrent avant de se
réunir de nouveau pour créer un nœud. Une brume couvre
alors le chemin de ma vie. Les souvenirs même de ma jeunesse, désormais si lointaine, ne peuvent plus soulager les
douleurs de ma sénilité. Les amis disparaissent comme des
ombres par temps de brouillard. Cela ajoute encore une
charge à ma peine. Je me trompe, je me perds, je commence
à haleter. Mes pensées deviennent alors plus lourdes, tellement pesantes que j’ai du mal à les porter.
Au raidillon de ma vieillesse, derrière moi, je perçois
tout de même une présence, un souffle chaleureux. Cela
me réconforte.
Pourrais-je un jour remercier tous ces êtres qui, durant
toute ma vie, me soutenaient, me protégeaient, me consolaient, me supportaient…
Le destin, me laissera-il le temps de les gratifier ?
Et de leur dédier ce fruit d’automne, celui de ma plume
fatiguée ?
Que mes mots soient une protection contre le mal pour
les gens qui me sont chers !
Seigneur ! Protège mon verbe de l’épreuve de l’indifférence.
L’auteur.
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Je ne sais pas ce qui attirait soudain l’attention de
mon ami metteur en scène qui est venu de prendre de
mes nouvelles, mais il a posé son verre du thé sur la
sous-tasse, s’est levé et s’est approché de la petite étagère dressée au coin. Il en saisit le grand album photo
en cuir et se retourne vers moi :
— Je peux ?
— Je vous en prie, ai-je répondu.
Mon ami pose le grand album en cuir fabriqué en
Inde que j’ai acheté dans la ville de Piatigorskil y a bien
longtemps et commençait à le feuilleter. Les instants
d’une vie remplie par les souvenirs aigres-doux –l’album contenant les photos des cérémonies officielles et
non officielles, les amis, les proches, les collègues, mes
complices, des écrivains, des journalistes, des savants,
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des compositeurs… Pourtant, les yeux de mon ami
metteur en scène ont été attirés par une photo représentant un homme dans une tenue simple, costaud,
les épaules très larges, les mains assez grandes et le regard profond fixé vers un passé lointain, très lointain
peut-être au début du xxe siècle qui venait d’achever.
Quelques minutes plus tard, il levait la tête vers moi :
— C’est votre père, je suppose, demanda-t-il avec
curiosité. Incroyable, vous vous ressemblez comme
deux gouttes d’eau.
Puisque j’étais très ému, je n’ai pas pu lui répondre
par les mots. En revanche, à cette question répliquaient deux larmes, qui tombaient des yeux dans un
homme de plume, qu’on désigne désormais comme
« grand-père », « papy » ou « tonton », dont au-dessus
de sa tête tournent les nuages noirs de la vieillesse…
Le metteur en scène – un homme émotif et sensible –qui manifestement regrettait la question qu’il
a posée, fermait doucement l’album, le mettait à sa
place et changeait de conversation…

C’est mon côté fragile, sensible, mais je ne peux
rien faire – je suis comme ça depuis toujours. En tant
que journaliste investigateur, j’ai voyagé beaucoup.
Parfois je ne voyais pas mon père pendant des mois.
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Lorsque finalement j’ai trouvé un temps pour le revoir
ou bien quand je le quittais de nouveau pour continuer
mes investigations, indépendamment de ma volonté,
j’ai toujours larmoyé. Même maintenant, lorsque je
contemple ses photos qui me scrutent en silence, je
n’arrive pas à retenir mes larmes. Dans ma famille,
on me le reproche. Mon épouse grogne : « Qu’estce que cela veut dire ? Tu vas exaspérer Dieu. Nous
sommes aisés, tu es un célèbre écrivain, nous avons de
merveilleux enfants, d’adorables petits-enfants… Tu
as déjà un septuagénaire, mais tu te conduis comme
un enfant. Personne ne restera éternellement dans ce
monde. Nous allons tous partir un jour ou l’autre… »
Bien que je sois la cible de ce genre de reproches
de la part de mes proches, je n’arrive pas à me changer. Même maintenant, à plus que quatre-vingt-dix
ans, je ne peux pas regarder ces photos sans émotion
et sans larmes… Cela ne signifie pas que je suis un
fils exceptionnel ou bien que c’est moi qu’il préfère
parmi mes frères et sœurs. Pas le moins du monde !
L’un des secrets de mes émotions devant les photos
de mon père est que dans notre peuple, dans notre
culture, dans nos campagnes, dans nos montagnes, le
nombre d’hommes comme mon père diminue avec le
temps qui passe. Et en perdant ce genre d’hommes, le
souci de nos terres au-dessous de nos pieds et le ciel
au-dessus de nos têtes augmentent considérablement.
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Les geignements de nos territoires occupés injustement par les Arméniens, les prières retentissent de
nos temples, les gémissements et lamentations d’un
million d’individus expulsés de leurs demeures par
les Arméniens qui vivent désormais dans les tentes,
ne peuvent pas sauver notre monde de la dégradation
intellectuelle, morale, physique et sociale.
Lorsque je suis seul, je profite de cet isolement pour
me plonger dans l’océan de mes souvenirs et je parle
avec l’Éternel. Je dis : « Mon Dieu, je t’en supplie, sauve
notre monde des charlatans et des sournois, épargnenous des patriotes hypocrites et des faux chauvins, protège-nous des écrivains sans opinion, des poètes sans lyrisme, des écritures des stylos-plumes remplis par l’encre
« profiteur » et « sans scrupule », préserve-nous des êtres
malhonnêtes, immoraux, impurs et répugnants… »

Mon père était illettré, il n’est jamais allé à l’école.
Simplement, pendant les premières années du régime
soviétique, il avait pris quelques leçons dans le cours
d’alphabétisation organisé dans notre village, c’est tout.
Il était laboureur, s’appuyant à sa hache, à sa serpe, à sa
faucille, à son fauchard, à sa charrue. Son intelligence
et sa sagesse, les conseils d’éducation pour ses enfants,
10

Mon Père Laboureur

il les avait pompés des rivières, des sources, des chaînes
de montagnes, des falaises, des collines, des jardins fruitiers, des terres fertiles et meubles. Il était grimpé au
sommet de la sagesse, de l’honnêteté, par les chantiers
de courage, de besogne et de vaillance, mon père laboureur. Dans notre village, tout le monde disait qu’Ildirim
– c’était son nom – était un homme pur, qu’il avait
un cœur pur, une âme pure. Il ne se leurrait jamais,
il n’avait jamais parlé méchamment à quelqu’un, il ne
s’était jamais mêlé des affaires des autres.
Et maintenant, il n’est plus là. Avec le temps, le
nombre de gens comme mon père diminue continuellement. Sans ces gens semblables, on dirait que
notre monde perd également le goût et l’odorat. Et
moi aussi… je ne suis plus de bonne humeur comme
auparavant ; on dirait qu’il se volatilisait.
Quant à ma mère, elle a vécu seulement vingtquatre ans ! Je ne me souviens que d’un événement. Je
suis tombé malade, je crois que j’avais attrapé une varicelle. J’étais allongé sur mon lit, la tête posée sur ses
genoux. J’étais dans un état léthargique. De temps en
temps, j’ouvrais les yeux avec difficulté et je dévisageais
ma mère. Les larmes coulaient sur ses joues comme
une pluie de printemps. C’est tout. C’est la seule et
unique image que je garde d’elle. La seule chose que je
sais, je n’avais même pas six ans, lorsqu’elle est disparue. Elle est soudainement devenue invisible.
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Depuis ce temps, à près de cent ans, en enchaînant
les jours, les semaines, les mois et les années, je marche
sur le sentier escarpé de la vie qui, malgré ses descentes
et des montées vertigineuses, n’arrive pas à me faire
oublier ma mère. En dépit d’un siècle d’écart, je n’arrive toujours pas à m’éloigner de ma mère.

Le dernier automne du xxe siècle avait mis un tampon sur la soixante-treizième page du livre de ma vie
et déposait sa signature. Ce jour-là, les amis, les collègues, les camarades, mes enfants, mes petits-enfants se
rassemblaient chez moi pour fêter mon soixante-treizième anniversaire. Mon arbre de vie perdait encore
une feuille – la soixante-treizième. Autour de la table,
les invités mangeaient, buvaient, portaient des toasts
à ma santé– certains sincèrement, certains faussement –, dansaient, plaisantaient et se dispersaient en
bonne humeur. Chacun a suivi sa propre route. Un
silence pesant s’installait dans la maison. Comme toujours, et encore une fois, on est resté tous les deux :
mon épouse, qui supporte avec vaillance et fidélité sa
propre vieillesse et la mienne aussi, et moi-même. Et
encore mon stylo et les feuilles que les gens en blouses
blanches m’interdisent de toucher. « Ça suffit. Tu ne
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dois plus écrire. Ce n’est pas bon pour ta santé ! Laisse
tomber l’écriture ! » Et pour finir, l’ennemie jurée des
personnes âgées : la solitude ! Ah oui, il restait aussi la
photo « muette » de mon père laboureur accrochée au
mur qui me fixait d’un regard perçant. Je me suis levé
et je me suis approché de la photo. Pendant quelques
minutes, face à face, on s’observait dans un silence
douloureux. De sa sénescence, il contemplait en silence ma propre sénescence. J’ai eu l’étrange sentiment qu’il voulait me parler. Certes, depuis qu’il était
devenu une photo, il ne parlait plus ; mais ce jour-là,
j’avais l’impression qu’il me parlait. Et je savais que
cette fois-ci, il ne me reprocherait rien. Comme auparavant, lorsque j’étais étudiant, il ne me dira pas :
« Pourquoi tu es rentré tard ? », « Ne côtoie pas les
gens stupides et dangereux », « Fais tes devoirs »,
« Écoute tes professeurs », « Celui qui n’a pas l’enseignement n’obtiendra rien »… Ou bien à l’époque
quand je faisais mes premiers pas dans la presse, il me
disait : « Écris toujours la vérité », « Ne blâme personne », « Ne sacrifie pas la justice pour l’injustice »,
« Ne fais de mal à personne », « Cent amis c’est peu,
un seul ennemi c’est beaucoup », « Fais en sorte qu’on
te respecte », « Ne salis pas notre lignée ».
Mon père Mammadbaghir était très honnête, il ne
faisait pas de mal à une mouche. Mon grand-père Allahverdi a construit un bassin et un point d’eau dans
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le village. Mon frère Amrah secourait et protégeait
des orphelins. À l’époque, quand les Arméniens attaquaient nos villages, le premier était mon frère qui a
pris les armes pour défendre les villageois. C’est grâce
à lui que les Arméniens ne pouvaient pas prendre nos
villages. Il se sacrifiait pour nos terres. C’est pour ça
que jusqu’à présent tout le monde le considère comme
un héros. Quant à moi, je suis un agriculteur. Lorsqu’on me demande de faire quelque chose, je le fais
avec plaisir, parce que j’aime bien faire plaisir aux
autres. Et grâce à Dieu, les gens me respectent et n’honorent. Tu vois, puisque je ne refuse rien à personne,
personne ne me refuse rien. C’est pour ça que Dieu
tout-puissant ne nous a jamais laissés dans la difficulté. Notre famille était toujours dans les bras de Dieu.
En ce qui te concerne, tu dois continuer comme ton
grand-père, comme ton père, et en aucun cas, tu ne
dois salir la réputation de notre lignée. Fais attention,
ne fais jamais un faux pas qui pourra entacher notre
famille. La tentation est une chose très dangereuse…
Essaie de contrôler tes envies, tes désirs, tes souhaits,
tes ambitions…
« Oh… mon père laboureur… Tu étais pour moi
comme un prophète. » J’avoue que même quand je
me suis marié et que je suis devenu moi-même un
père de famille, tu continuais à me donner des leçons
de vie. Parfois il venait me voir dans les régions où je
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travaillais comme journaliste investigateur. Un jour,
lorsqu’il ne m’a pas vue derrière ma table de travail, il
m’a demandé :
« Mon fils, je crois que ton travail consiste à écrire,
n’est-ce pas ?
— Oui… pourquoi ?
— Parce que je ne comprends rien. Déjà quelques
jours que je suis là, chez toi, et je ne te vois pas
écrire… »
Ensuite, il exprimait ses pensées de cette manière :
« Non, mon fils, tu es fonctionnaire d’État. Tu ne
dois pas négliger ton travail. Tu sais quelle chance tu
as ? Regarde autour de toi. Tes amis mangent à leur
faim. Et toi, tu es un fonctionnaire d’État et tu vis
avec ces privilégiés. Remercie Dieu d’avoir un emploi comme ça. Tu sais qu’un bon cheval ne prend
jamais un coup de cravache. Certes, les gens qui te
connaissent disent que tu écris bien. On dit que tes
articles sont intéressants et tu es l’un des journalistes
les plus connus de la région. Après toutes ces appréciations, tu ne dois pas baisser les bras. Dieu tout-puissant lui-même avait dit : « Je vous ai donné l’intelligence, appréciez et agissez avec la sagesse ». Il avait
dit : « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher
sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l’ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits
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vous soient soumis ; mais réjouissez-vous de ce que vos
noms soient écrits dans les cieux. » Bref, je veux dire
que commencer c’est bien, poursuivre c’est mieux,
achever c’est ce qu’il faut… »
Non, d’après sa photo accrochée au mur, j’ai deviné
qu’il me donnera plus ce genre de recommandations.
D’abord, je ne suis pas si jeune que ça. D’ailleurs, c’est
peut-être pour ça que, de la photo, il me dévisageait
d’un œil paisible. Soudain… non, impossible ! J’ai
entendu sa voix ! Tout d’abord, je n’y ai pas cru. Ensuite, j’ai compris que c’était lui. Si, si… c’était lui. En
personne. Mon père laboureur. Pour la première fois
depuis sa mort, j’entendais sa voix venant des montagnes Qubadli où il était enterré et maintenant il se
trouvait entre les mains de l’ennemie arménien :
« J’ai failli ne pas te reconnaître… Tu as beaucoup
changé ! »
Cette voix me perturbait – je veux dire perturbé
au pied de la lettre. J’avais oublié où j’étais… sur la
Terre, dans l’air… dans ce monde ou dans un autre.
Cependant, j’ai bien intercepté la voix prévenante de
mon père laboureur de sa photo en face de moi :
« Tu as beaucoup changé, mon fils. Beaucoup
trop. Tes joues, autrefois bien remplies, sont maintenant efflanquées. Tes yeux, autrefois scintillants, sont
maintenant blafards. C’est comme ça la vie, mon fils.
Sache que la jeunesse est infidèle, elle trahit tout le
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monde. On sème la jeunesse pour cueillir la vieillesse. Dès que la sénilité apparaît, elle s’en va sans tarder. C’est pour ça que tu es accablé ? Tout le monde
s’amuse autour de toi, mais tu es toujours sombre.
Tu te plonges dans une mer de tristesse et tu nages
dans les vagues des chagrins. Je sais que tu as travaillé
dur, très dur, tu dormais peu, tu passais tes nuits à
écrire, remplissant les nombreuses feuilles blanches
de mots. Je sais que beaucoup de gens autour de toi
ont profité de ta gentillesse. Toi, tu allumais le feu,
ils profitaient de la chaleur. Tu allumais la lumière,
ils profitaient de son éclairage. Et tu en souffrais.
Beaucoup. Tu réfléchis… tu médites… tu cogites…
Tu sais, lorsque je te vois comme ça, même la terre
sous laquelle je me repose, souffre. La pierre tombale en granite que tu as posée sur ma tombe se brise
en éclats. Avec le temps tu deviens inutile, improductif, infructueux, superflu. Ceux qui, grâce à toi,
grimpaient au sommet de la célébrité te regardent
maintenant de haut. Et ton esprit en souffre. Ton
cœur se révolte, il suffoque dans ton thorax. Dans
les moments difficiles, tu fais appel aux médecins.
Alors, ils réalisent un électrocardiogramme en toute
urgence, afin d’étudier les différentes facettes de ton
cœur. Ensuite, en examinant le résultat, ils cherchent
la cause de ton mal-être. Les uns expliquent ton malaise à cause de l’âge, les autres par la surcharge du
cœur, ou bien par le trouble du rythme cardiaque, et
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encore par la syncope ou par le problème coronarien.
Mais, en réalité ils ne comprennent pas pourquoi ton
cœur se révolte comme ça. Analyse bien ta destinée,
mon fils, ton passé, ton présent, le temps dans lequel
tu vis. La vie n’est pas la même pour tout le monde,
remercie Dieu pour la tienne, pour ce que tu as. Il y
a tout de même des hommes reconnaissants autour
de toi. N’oublie pas qu’il y a et il y aura toujours une
lumière derrière des nuages noirs. Et cette lumière
qui illumine ton univers de sénilité et le monde des
esprits dans lequel je suis est le cierge de Dieu. Oh,
mon fils, sache que l’esprit de ton père laboureur est
là pour t’aider à surmonter tes difficultés. »
« Qu’est-ce qu’il se passe encore ? À quoi tu
penses ? »
La voix de mon épouse qui a sonné sur un ton de
reproche me détachait de mes pensées. Comme si je
m’étais réveillé après un profond sommeil. J’ai jeté un
coup d’œil rapide autour de moi. Il n’y avait personne
à part ma femme. La voix de mon père avait disparu.
J’ai détourné les yeux de la photo de mon père et je
me suis posé devant la télé. L’appareil diffusait le journal télévisé, mais je ne pouvais pas me concentrer sur
l’émission. La voix de mon père laboureur provenant
de l’au-delà m’avait trop perturbé.
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Oh, mon cher père laboureur, la terre dans laquelle
tu es inhumé est désormais prisonnière d’un ennemi
sans scrupule. Cela me rappelle une histoire qui m’est
arrivée récemment. En raison de ma santé fragile,
j’étais admis dans le sanatorium Mardakan pour me
faire soigner et surtout pour me reposer. Chaque fois,
quand je descendais ou montais les escaliers en marbre,
je rencontrais une femme, habillée d’une vieille robe
fatiguée, portant dans une main un seau en plastique
et dans l’autre un balai. Sans soulever la tête, elle me
saluait chaque fois qu’on se croisait. Elle ne souriait jamais. Une expression triste était peinte sur son visage,
absorbé par les pensées. Elle faisait le ménage dans les
chambres des patients, nettoyait des couloirs, des escaliers, et ensuite se volatilisait. Par son comportement,
j’en avais déduit que cette femme de ménage était très
malheureuse et que très probablement elle n’avait jamais eu la moindre chance dans sa vie.
Un jour, pour renouveler entièrement l’air de ma
chambre, j’ai ouvert toutes les fenêtres et j’ai jeté un
œil à l’extérieur. Parmi les pins maritimes plantés dans
un ordre parfait devant l’immeuble du sanatorium, une
femme courbée marchait d’un pas rapide. J’ai fini par
la connaître. C’était la malheureuse femme de ménage.
Elle continuait à marcher rapidement et, tout à coup,
elle a trébuché, a perdu l’équilibre et est tombée par
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terre. Elle s’est levée rapidement, a dépoussiéré sa robe
et, sans regarder autour d’elle, a poursuivi sa route.
À l’infirmière qui m’apportait les médicaments, je
posais quelques questions au sujet de cette femme de
ménage.
« C’est une pauvre femme, dit l’infirmière en soupirant. Cela fait des années qu’elle travaille chez nous.
Son fils a été porté disparu au front. Son mari est
handicapé moteur. Elle est l’unique gagne-pain de la
famille. Son salaire est trop bas. Elle touche 200 manats par mois en tout et pour tout. Comment peut-on
vivre avec cette somme ? Je ne sais pas. Elle n’a pas
d’autres revenus. Certains patients du sanatorium lui
donnent parfois quelques billets… mais, pas tous. Les
gens ne sont pas généreux de nos jours. »
L’infirmière me donnait les médicaments du jour
et ajoutait :
« Vous savez pourquoi elle était pressée ? Parce
qu’aujourd’hui est le jour de paye. Au deuxième étage,
dans une suite, il y a un homme très riche. Le propriétaire de cette voiture, regardez – elle me montre
la Mercedes noire stationnée sous ma fenêtre. C’est
un homme d’affaires ou bien il occupe un poste bien
payé. En tout cas, par son comportement, on devine
qu’il est très riche. En plus, il est très égoïste, il se sent
supérieur aux autres et le fait savoir. Il ne dit même
pas bonjour lorsqu’on croise sa route. J’ai entendu
20
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dire qu’il allait faire pèlerinage à La Mecque. Bref.
Une fois, quand cette pauvre femme faisait le ménage
dans la chambre de cet homme, elle a fait tomber son
nécessaire de rasage en bois et il s’est cassé. Ce n’était
pas un nécessaire très cher, il valait 50 ou, au maximum 60 manats. Mais, le propriétaire de la Mercedes
a fait un tel scandale que la direction a décidé de virer
la femme de ménage. Nous, les infirmiers, les docteurs avons supplié le directeur de la garder. Il l’a gardé, mais on lui a demandé de lui acheter un nouveau
nécessaire de rasage. Elle a emprunté 50 manats à ses
collègues et a procuré un nouveau nécessaire de rasage au propriétaire de la Mercedes. Maintenant tous
les mois, elle rembourse sa dette… 10 manats par-ci,
5 manats par-là. Elle a remboursé tout le monde. Il lui
restait 5 manats à rembourser. Tout à l’heure, elle s’est
dépêchée de les rendre. C’est pour ça qu’elle courait. »
J’étais stupéfié. Je me suis allongé sur le divan et j’ai
fermé les yeux. Cela me rappelait une histoire qui s’est
passée il y a cinquante ans. À la tombée du jour, un
de nos voisins – un certain Karamali – est venu chez
nous. C’était un homme qui vivait dans la pauvreté.
Après nous avoir salués, il s’est adressé à mon père :
« Ildirim, demain je veux aller à la ville pour acheter
de la farine. Je suis désolé de te demander une chose
pareille, mais je suis bien obligé. Tu sais bien que la
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ville est assez loin. Je ne pourrais pas faire l’aller-retour
dans la journée avec mon vieil âne. Si c’est possible,
prête-moi ton cheval pour demain. Il n’y a pas de pain
à la maison. Les enfants ont faim. J’ai vu aujourd’hui
le facteur. Il a affirmé que dans le grand magasin d’alimentation de la ville, il y a bien de la farine en vente. »
Mon père n’a pas décliné sa demande. Il a dit simplement : « Voisin, pas de souci, demain matin, viens
récupérer le cheval. La seule chose que je te demande
est de ne pas le laisser sans nourriture. Dès que vous
vous arrêtez quelque part, donne-lui à manger. »
Le cheval en question était vraiment un cheval extraordinaire. En bonne santé, jeune, beau, intelligent
et fort. Mon père a payé une vache et quatre moutons
pour l’acquérir.
Le lendemain, Karamali est rentré de la ville en fin
d’après-midi. Mais comment ? Le cheval qu’il nous a
rendu tremblait de tout son corps. Il se tenait à peine
sur ses pattes. Soudain le cheval est tombé. Alors, on
a compris que notre voisin, Karamali – ce fils de pute
– avait surchargé le cheval. Et le cheval n’avait pas supporté l’adiposité. Son dos était grièvement fracturé.
Mon père avait convié quelques personnes du
village qui pouvaient interpréter les soucis du cheval. Ils ont dit que le cheval avait subi un traitement inhumain, et qu’il ne se relèverait pas de cette
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mortification. Effectivement, quelques jours plus tard,
le cheval a trépassé.
Mon père était accablé, mais, malgré ça, il n’a rien
reproché à notre voisin Karamali. Ce dernier avait envoyé un message à mon père en disant qu’il regrettait
profondément ce qu’il se passait. Il avait honte. Il a
dit qu’il voulait vendre sa vache pour acquitter notre
cheval. Mon père aussi lui a envoyé un message en
disant : « D’abord, on ne peut rien changer à son destin. Ensuite, je préfère que le cheval soit mort plutôt
que toi ou bien quelqu’un de ta famille. Ce n’est pas
grave. Si Dieu le veut, je vais acheter un autre cheval.
Surtout, ne vends pas ta vache pour acquitter mon
cheval. »
Et cette histoire s’est terminée comme ça. Mon
père laboureur n’est jamais revenu sur cet incident.
En passant du xxe au xxie siècle, j’ai observé mon
entourage. Il y a des gens que je connaissais qui ont
disparu, ils s’effaçaient de ma mémoire… il y a bien
d’autres qui restaient dans un coin de ma tête. Le
monde devient fou. Ce sont les politiciens sans scrupule, sans intelligence, sans la sagesse qui dirigent nos
vies. Le ciel et la terre se déchirent. Les édifices qu’on
a dressés avec difficulté se détruisent. Partout on voit
rouge – le sang. La Terre est fatiguée de porter des
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tueurs, des fanatiques, des menteurs, des traîtres, des
parjures, des escrocs et des faux génies.

Au cours de la deuxième décennie de xxe siècle, le
frère aîné de mon père, Amrah, a été tué lors de l’affrontement avec les Arméniens. C’est mon père qui
avait pris sous son aile sa femme Fatima et ses deux
fils, Shiraslan et Ahliyyat. On vivait tous sous le même
toit. Mon père ne faisait aucune différence entre nous
et les enfants de son frère défunt. Il les traitait comme
ses propres enfants.
On nous a appris, à ma petite sœur et à moi, à
appeler notre père « oncle ». C’est mon père luimême qui exigeait qu’on le désigne ainsi. Lorsque
j’étais petit, je ne comprenais pas pourquoi je devais
m’adresser à mon père ainsi. Bien plus tard, j’ai compris que c’était à cause des enfants de son frère défunt. Ils appelaient mon père « oncle » – ce qui était
juste. D’après la logique de mon père, si on l’appelait
« papa », les orphelins de son frère pouvaient ressentir constamment l’absence de leur père. C’est pour
cette raison que ma petite sœur et moi, on appelait
notre père « oncle », tout comme nos cousins Shiraslan et Ahliyyat.
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Grâce au soutien et aux conseils de mon père, mes
cousins poursuivaient leurs études et ont obtenu leurs
diplômes d’études supérieures. Ahliyyat était instituteur d’école, son frère Shiraslan comptable dans le
kolkhoz local.
Un soir, lors du dîner, ma belle-mère servait des
morceaux de fromages frais, ainsi qu’un ragoût de
mouton aux pommes de terre et à l’ail. Mon père a
tout de suite compris que ces plats n’étaient pas les
produits de la maison.
« D’où viennent ce fromage et cette viande ? a-t-il
demandé, étonné.
— Du kolkhoz. Le directeur de la ferme qui nous
les a envoyés. »
Mon père a froncé les sourcils. J’ai compris qui
n’était pas content. Cependant il n’a rien dit pendant
le dîner. Lorsqu’on a eu fini de manger, il allumait une
cigarette et s’adressait à Shiraslan :
« Tu sais quoi, mon cher neveu ? Je travaille dur,
du matin au soir, très dur. Je laboure la terre, je creuse
le sol, je le remue avec une pioche, je marche toute la
journée derrière la charrue sous le soleil écrasant, et à
la fin du mois, je ne gagne que très peu d’argent. Toi,
tu t’assieds toute la journée sur une chaise confortable
avec assise et dossier rembourrés, et accoudoirs, dans
un bureau grand et frais. Tu ne creuses pas la terre, tu
ne marches pas derrière la charrue, et le soleil ne te
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grille pas. Tu ne marches presque jamais, tu te déplaces
toujours avec un cheval du kolkhoz. Tu ne te fatigues
pas, tu ne transpires pas, tes vêtements sont toujours
propres. Tout le monde te respecte. En plus, à la fin du
mois, tu touches un très bon salaire. Et avec tous les
droits et les privilèges que tu as, tu veux t’approprier
furtivement le bien du kolkhoz ? Écoute-moi bien – il
a haussé le ton de sa voix –, ouvre bien tes oreilles et
écoute-moi bien ! Que ce soit la première et dernière
fois ! Notre famille n’a pas besoin des aliments volés
du kolkhoz. C’est clair pour toi ? »
Shiraslan a baissé la tête. Son visage est devenu tout
pâle. Il n’a pas osé prononcer un seul mot. Je suppose
que c’était une bonne leçon pour lui. À partir de ce
jour, il n’a plus rien rapporté du kolkhoz.

Pendant vingt ans, Shiraslan était le chef comptable
du kolkhoz. Il s’est marié, il a eu des enfants, mais, par
respect pour mon père, il n’est pas parti pour vivre
avec sa famille dans une autre maison. Nous habitions
tous dans la même maison. Mon père, ma belle-mère,
ma petite sœur, Shiraslan avec sa femme et ses enfants,
Ahliyyat. Nous étions tous très respectueux l’un envers l’autre. D’après la coutume, mon père et l’épouse
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de son frère défunt, Fatima, n’ont jamais discuté face
à face. Elle n’enlevait jamais son foulard devant mon
père. Fatima était une femme pieuse. Elle n’a jamais
manqué les prières ni les jeûnes du mois de ramadan.
Ma petite sœur et moi, on l’appelait « vieille ». Elle
nous aimait comme ses propres enfants. Nous aussi,
nous l’aimions. Puisqu’on n’avait pas maman, on la
considérait comme une mère. Ma petite sœur et moi
dormions avec elle sous une couverture, ma sœur d’un
côté et moi de l’autre. Après la mort de ma mère, mon
père s’est remarié avec sa propre cousine. Mais, ma petite sœur et moi n’affectionnions pas trop notre bellemère. C’est Fatima que nous aimions. Notre « vieille
Fatima ». On l’adorait. Et elle nous chérissait plus que
ses propres enfants. En réalité si le maître de la maison
était mon père, la maîtresse du foyer était Fatima. Ce
sont eux qui décidaient de tout à la maison. Tout le
monde les écoutait, même ma belle-mère aussi. Tout
le monde dans la famille s’aimait et s’estimait. Bien
entendu, cette atmosphère agréable, cette complicité
entre nous, était l’œuvre de mon père laboureur.
Après le mariage de Shiraslan, surtout après la naissance de son enfant, notre maison est devenue trop
petite pour nous. Alors, mon père a transporté des
pierres, a acheté du ciment, du bois, bref des matériaux de construction, et a invité des maçons et a fait
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construire une maison pour Shiraslan et sa famille
juste en face de la nôtre. Si lui, sa femme et ses enfants
dormaient dans leur nouvelle demeure, on continuait
de manger ensemble. Tous les jours, lors du déjeuner
et du dîner, les deux familles se réunissaient autour
d’une seule table. Et mon père était le maître des deux
familles.
Ses neveux Shiraslan et Ahliyyat – les enfants de son
frère défunt – le considéraient comme un vrai père.
Même lorsque mon père leur criait dessus ou bien les
réprimandait pour une faute, ils ne ripostaient guère,
baissaient la tête et l’écoutaient en silence. Même moi,
je n’ai jamais eu de problème avec mes cousins.
Lorsque j’étais adolescent, parfois je me suis amusé
à rouler une cigarette avec le tabac de mon père et à
la fumer en cachette de tout le monde. Une fois, par
hasard, Shiraslan m’a vu en train de fumer. Cela l’a
mis hors de lui.
« Qu’est-ce que tu fais ? Il s’est énervé en haussant
la voix. Non, mais, regardez-moi ça ! Pour qui tu te
prends, petite merde ? Il n’arrive pas à acheter une
paire de pantalons, mais il se permet de fumer… »
Bref, il m’a copieusement engueulé à cause de la cigarette. Je n’ai rien dit. J’étais stupéfié et effaré. J’avais
honte. C’était la première fois qu’il m’engueulait. Il
était plus âgé que moi et je le considérais comme mon
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deuxième père. C’était la dernière fois que je touchais
une cigarette. Depuis ce jour, je n’ai jamais touché une
seule cigarette.

Le jour où j’écris ces lignes, Shiraslan vit dans la
ville de Soumgait, exilé par la force de sa maison, de
son village, de sa terre par les Arméniens. Il a plus de
quatre-vingt-dix ans. On se voit de temps en temps.
Comme il y a cinquante, soixante ans, on se respecte
mutuellement. Nous avons tous les deux l’éducation
de mon père laboureur. Nous marchons tous les deux
par le chemin construit par mon agriculteur. Nous
n’avons jamais quitté cette voie. Une fois je suis allé
lui rendre visite. Lui qui vivait dans une grande maison de trois étages est maintenant obligé de demeurer
dans un minuscule appartement au huitième étage
d’un immeuble en béton.
Il aura bientôt cent ans. Un siècle de vie. Malgré
son âge il est en bonne santé. Mais, la vie en exil est
dure. Perdre son village natal, sa maison, ses terres
l’avait détruit. Lorsqu’il m’a vu, il s’est redressé tout
à coup. Ses yeux s’éclairaient et son visage s’illuminait
d’un large sourire. On a beaucoup discuté. Vers la fin
de notre conversation, il m’a jeté un regard morne et
m’a dit d’une voix soucieuse :
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« Mon cousin, je vais te dire quelque chose. On
ne sait jamais ce qu’il se passera demain. Surtout à
mon âge… Je n’ai pas peur de mourir, mais je ne
veux pas mourir sans revoir mon village natal, ma
maison, mes terres. Si jamais tu écris quelque chose à
ce sujet, un livre ou, je ne sais pas, un article n’oublie
pas d’inscrire ce que je vais te dire maintenant. Mais,
écris comme je parle, avec mon langage à moi. Pas
la peine d’ajouter quelque chose ni de l’enrichir avec
tes jolis mots d’écrivain. Peut-être que c’est notre
dernière conversation. »
J’ai essayé de le consoler, j’ai tenté de le réconforter,
de diminuer les souffrances de son âme et de fortifier
son esprit tourmenté. Ma mission est partiellement
réussie. Il a défroncé les sourcils, les rides du front, et
retrouvait un peu sa sérénité avant de continuer :
« Tu sais bien que dans ma vie j’ai vu trois guerres.
En 1918, lors de la guerre avec Arméniens, j’étais encore adolescent. C’est mon père qui a été tué dans
ce conflit. Lorsqu’en 1941 Hitler nous attaquait, j’ai
pris les armes et je suis parti défendre mon pays. Ce
que les Arméniens ont fait récemment, tu le sais très
bien. Cher cousin, nous sommes en train d’affronter
les démons dans cette guerre, mais sache que certains
de nos propres concitoyens étaient bien plus méchants
et plus cruels que l’ennemi. Pourquoi ? Eh bien, je
vais te l’expliquer en détail. Après la chute du régime
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communiste et la dissolution de l’U.R.S.S., après l’effondrement du bloc soviétique, les quinze républiques
qui composaient l’U.R.S.S. ont repris leur indépendance. Nous aussi. On était ravis, finalement, d’être
libres, notre république démocratique d’Azerbaïdjan,
qui a péri en 1920, se rétablissait. On était heureux de
devenir autonomes et indépendants. On pensait que
tous nos soucis, tous nos problèmes, toutes nos difficultés étaient restés derrière nous, s’étaient volatilisés
avec le régime communiste. Que dalle !
En réalité, nos vrais soucis, nos vrais problèmes,
nos vraies difficultés se trouvaient devant nous et nous
attendaient patiemment. Il y a un proverbe : « L’orphelin grandit d’un pouce, et se replie de deux. »
Je ne comprends pas d’où sont sortis ces « seigneurs »
rustres, ces « majestés » ploucs que personne ne connaissait. Comment est-ce possible que ces bouseux aient pu
créer des partis politiques pour saisir le pouvoir et diriger le peuple ? Mon oncle Ildirim disait : « Un homme
honorable se garde de se prononcer sur ce qu’il ignore. »
Comment se fait est-il que ces ploucs et ces imbéciles
soient devenus les hommes politiques et aient pris le
pouvoir ? Qui sont ces gens-là ? D’où sortent-ils ? Où
étaient-ils auparavant ? Car personne ne les connaissait.
Tu sais, rien n’est plus dangereux qu’un imbécile qui a
les apparences d’un homme intelligent. Et malheureusement la majorité de notre population, n’a pas compris
31

Ali Ildirimoglu

qu’un péquenaud ne deviendra jamais un homme dégourdi. Ils ont créé de nombreux camps politiques et
se lançaient à l’affrontement dans une guerre idéologique. La guerre du pouvoir entre ces camps a divisé les
gens, a divisé les époux, a divisé les familles, les amis, les
voisins… La population était tellement occupée d’affrontement entre des partis politiques qu’elle oubliait
l’honneur, la gloire, le patriotisme, l’amour de la patrie,
la volonté de se dévouer, de se sacrifier pour la défendre.
Et pendant ce temps-là, les troupes arméniennes se livraient au massacre de plusieurs centaines de civils
azerbaïdjanais, les bannissaient de leur territoire, et occupaient petit à petit nos terres, nos villages et nos maisons. L’ennemi était rusé. Ils ont profité du moment des
affrontements entre nos politiciens qui s’entre-tuaient
pour prendre le pouvoir et ils ont conquis. Mon cher
cousin, tu sais bien que je ne suis pas un intellectuel
comme toi. La politique, ça ne m’intéresse pas. Mais,
indépendamment de ma volonté, je suis concerné par
tous ces enjeux. Et je ne suis pas seul. En tout cas, je te
relatais ce que j’ai vu de mes yeux et entendu de mes
oreilles. Ce que je veux dire, c’est que nos dirigeants à
l’époque ont fait beaucoup de conneries. Par exemple,
il ne fallait pas expulser l’armée russe de l’Azerbaïdjan.
Cela nous a coûté très cher. Si dans nos villes comme
Ağdam, Fuzuli, Qubadli ou bien Zengilan les soldats
russes étaient restés, les Arméniens n’auraient jamais
pu mettre les pieds dans ces endroits. Il fallait vraiment
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être un imbécile pour ne pas comprendre cela. Je ne dis
pas qu’il fallait laisser les soldats russes chez nous éternellement. Non, pas du tout ! Je vais dire qu’ils étaient
comme un mur infranchissable entre deux républiques.
Tu sais très bien que notre village Alikouluushagi était
frontière avec l’Arménie. Les villages arméniens comme
Dig, Khinzirak, Muganthiq, Gorus aussi n’étaient pas
très loin de notre village. Lorsque le conflit de Karabakh a éclaté, les Arméniens commençaient à nous tirer
dessus, depuis de ces villages. À cette époque l’armée
russe a entraîné dans notre village une garnison de soldats avec leurs armes, leurs véhicules et leurs chars. Pour
nous protéger. En plus, tous n’étaient pas des Russes.
Parmi eux il y avait des Ouzbeks, des Kazakhs et des
Tadjiks. Ils s’étaient installés dans la maison de Farman
le chauve, qui était vide – c’était leur quartier général. Si
les Arméniens tiraient une seule balle vers nous, les soldats russes vidaient leurs mitrailleurs sur eux. Et nous,
nous étions tranquilles, parce qu’on était protégés.
Les villageois et les soldats russes avaient sympathisé. On les invitait très souvent à la maison, on leur
donnait à manger, à boire… Bref, il avait une vraie
solidarité entre nous.
Un jour, j’étais dans la cour de ma maison, en
train de boire du thé. Soudain, une dizaine de soldats
russes se sont précipités chez moi en haletant. J’étais
très étonné. Avant que je puisse demander quoi que ce
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soit, ils se jetaient sur moi : « Shiraslan, aidez-nous !
Ils vont nous tuer ! » J’ai demandé : « Mais, qu’est-ce
qui se passe ? Qui veut vous tuer ? Les Arméniens ? »
Ils ont raconté : « Il y a une heure, un groupe de
gens entrait dans notre quartier général. D’abord on
pensait que c’étaient des Arméniens. On voulait leur
tirer dessus. Mais, ensuite lorsqu’ils ont commencé à
parler, on a compris que c’était des Azerbaïdjanais. Du
coup, on n’a pas tiré sur eux. En plus, ils étaient trop
nombreux. Ils nous désarmaient et nous viraient de
notre quartier général. C’étaient des gens du front national ceux qui se nomment bey. On a peur pour nos
vies. S’il vous plaît, montrez-nous la route pour passer
en Arménie, escomptée pour nous sauver. »
J’étais abasourdi. J’essayais de les calmer. J’ai tué un
mouton et je les ai invités à déjeuner. Je les ai réconfortés en leur disant qu’ils n’aient pas peur, que j’étais
là, que personne ne pouvait les tuer. Qu’ils étaient là
pour nous protéger…
On était encore à la table, quand les responsables
des soldats russes ont fait irruption dans ma cour. Ils
ont dit qu’ils avaient repris les armes des frontistes,
et ensuite ordonné aux soldats de se lever et de monter dans un camion-benne avant de quitter notre village précipitamment. Maintenant, je m’adresse aux
dirigeants de notre pays à cette époque : « Pourquoi
et pour quelle raison avez-vous expulsé des soldats
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russes ? Ils nous protégeaient bien et, par peur, les
Arméniens n’osaient pas nous attaquer. » C’était une
armée impériale, une armée soviétique si tu veux, qu’il
aurait fallu garder sur notre territoire à tout prix. Nous
n’avions pas à cette époque ni l’armée régulière ni les
armes de combat. N’aurait-il pas été mille fois mieux
de les garder pour qu’ils puissent nous défendre ? Pendant soixante-dix ans, nous avons supporté le régime
communiste, on pouvait attendre encore quelques années pour construire notre armée avant de les bannir !
N’est-ce pas ? Après on pouvait dire :
« Bon, mon frère russe, désormais, je suis une
république indépendante, j’ai une armée, j’ai des
armes de guerre comme toi, on va se séparer en bons
termes. » À cette époque, lorsque les militaires russes
ont compris que nous étions dirigés par des imbéciles
et des ploucs, nous avons commencé à aboyer sur
eux, ils ont décidé de partir en disant : « Très bien,
nous partons, allez-y maintenant, défendez-vous
tout seuls contre les Arméniens. » Ils nous ont laissés
entre les mains d’un groupe de balourds, entre les
mains d’une troupe d’ânes. Et voilà le résultat. On a
tout perdu. »
Lorsque j’ai entendu ces paroles prononcées par
Shiraslan, je me suis rappelé un poème d’Alibay Hüsseynzadé qui était lui-même le témoin de cette époque
antithétique :
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Tu n’imagines même pas ce que
ces ploucs ont fait à notre pays.
Ils ne nous laissaient guère ni dormir ni nous réveiller.
Affolé, Shiraslan, en colère, continuait de parler.
Il a fait une brève pause pour avaler une gorgée d’eau
avant de continuer d’une voix cassée :
« Après le départ des soldats russes, l’étoile de notre
village s’éteignait. Non, il faut que je le dise aussi : les
jeunes de votre village tenaient la tête aux Arméniens.
Ils ont attaqué notre village à plusieurs reprises, mais
nous n’avons pas cédé. Nous avons montré de quoi
nous étions capables. Nous avions acheté des armes et
nous nous défendions comme il faut… »
Il a fait une pause et s’est levé. L’air pensif, il s’est
approché de la fenêtre et a jeté un coup d’œil du huitième étage dans la rue, pour chasser ses mauvais souvenirs peut-être. Je l’observais du coin de l’œil, sans
rien dire. Soudain, il a froncé les sourcils en inspectant
les gros bâtiments en face. Ses yeux se plissaient et il
grimaçait comme s’il sentait quelque chose le frôler.
Un silence s’est installé dans la pièce, rempli uniquement des bruits de la ville. Plongé dans ses pensées, il
observait la rue sans vraiment la voir. Je ressentais ce
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qu’il ressentait à ce moment-là. Dans son village natal,
il se mettait souvent devant la fenêtre du troisième
étage de sa maison et contemplait pendant de longues
minutes le paysage paradisiaque que s’ouvrait devant
lui. On y entendait également le son de la nature, le
son mystérieux et musical du village, des animaux,
des plantes, du vent, de la montagne, des rivières, qui
produisaient de longues partitions sonores. Ajoutez ici
les délicates odeurs des fleurs des champs – les odeurs
comme les pâquerettes, les boutons-d’or, les coquelicots, les bourraches, les mauves et les fumeterres, et
voilà, vous êtes dans un coin du paradis. Quel destin,
quelle ironie du sort ! Désormais les yeux de Shiraslan
apercevaient les fumées rejetées par les usines contenant des gaz acides toxiques, ses oreilles percevaient
les Klaxon des voitures, les bruits des moteurs, et son
nez exhalait l’odeur de dioxyde de carbone et monoxyde de carbone, très toxiques pour sa santé. Au
crépuscule de sa vie, ce vieil homme, qui avait passé
toute sa vie dans un paradis terrestre, était obligé, par
la force, de vivre en exil. Ajoutez à ses souffrances physiques et ces changements, les souffrances morales et
psychiques, non moins douloureuses, et voilà devant
nous une personne en train d’achever sa vie dans l’enfer terrestre. Il n’arrive pas à s’habituer aux conditions
de vie dans une grande ville. Dans la ville de Soumgait, il se sent comme un tigre encage.
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Voilà comment vit désormais Shiraslan. Il est
comme des milliers de personnes comme lui, les victimes de gens sans scrupule, cruels, et inassouvis.
Mais, malgré une vie en exil, il ne perd pas la foi
–ne perdons pas l’espoir, dit-il. Cependant il y a une
autre chose qui le tracasse. Il n’aime pas le mot s’enfuir. Il n’accepte pas qu’on lui dise qu’il s’enfuyait de
son village. Il dit toujours :
« Mon cousin, dire frappe est la moitié du mot
frapper. Notre village Alikouluushagi était la porte
entre l’Arménie et la ville de Qubadli. Nous, les villageois, on protégeait cette porte avec honneur et héroïsme. Comme je le disais tout à l’heure, les Arméniens attaquaient souvent, mais nous avons toujours
repoussé leurs attaques. Si on a perdu notre village,
c’est uniquement à cause des autorités du pays. Ils ne
nous laissaient pas défendre notre terre. C’était des
amateurs, des politiciens sans cervelle, les gens qui ne
comprenaient rien de rien de la stratégie militaire ni
de la diplomatie. Ils nous donnaient des ordres contradictoires et nous ne savions plus à quel saint nous
vouer. On était désemparés. Ils nous disaient : « Il faut
vider le village de ses habitants par tous les moyens.
Sinon, il vous attend le sort de Khodgali. De toute
façon, les Arméniens vont couper toutes les routes
et votre village sera encerclé. » C’est par ce genre de
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rumeurs qu’ils nous ont obligés à quitter notre village.
Ils voulaient que nos villages soient occupés par les
Arméniens, comme ça, ils profitaient du chaos pour
continuer à rester au pouvoir.
Pour finir son discours, Shiraslan a ajouté :
« Mon cher cousin, tu es l’écrivain. Si un jour tu
écris sur la guerre de Karabakh, n’oublie pas cette histoire que je viens de te raconter. Écris comme je te dis.
Je veux que nos enfants, nos petits-enfants connaissent
la vérité. Pourquoi a-t-on perdu la guerre ? À cause
de certains de nos dirigeants. Un jour viendra où le
peuple connaîtra la vérité, et ces gens-là payeront très
cher pour ce qu’ils ont fait. Même s’ils meurent, la
terre ne les supportera pas. Elle crachera leurs restes. »
Le pauvre vieux Shiraslan, il avait besoin de vider
son sac. Pas à cause de moi. Je ne lui ai rien demandé.
Il était tout simplement saturé. Saturé de la nostalgie,
saturé de la rancune, saturé d’amertume, d’animosité,
d’aversion…
« Laisse tomber. Rappelle-toi ce que je vais te
dire. J’ai passé le cap de quatre-vingt-dix ans, répartis glorieusement sur deux millénaires, deux siècles.
J’ai grandi dans la famille d’Ildirim. C’est lui qui m’a
donné l’éducation. Je crois fortement que la beauté,
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l’amour et la justice sauveront le monde et un jour
on récupérera nos terres. Mais, il y a une autre chose.
Parfois, quand je regarde à la télé, ou bien que je jette
un œil à la presse, je deviens fou. Je ne comprends que
dalle. D’abord, je ne comprends pas pourquoi tout le
monde veut être le président. Un type qui n’arrive pas
à diriger sa famille veut diriger le pays. Incroyable !
Et si notre gouvernement veut faire quelque chose
pour récupérer nos territoires, l’Amérique d’un côté
et l’Europe de l’autre commencent à crier : « Attention, il faut respecter les droits de l’homme. Il faut
respecter la démocratie. » Ça me fait rire… la démocratie… les droits de l’homme. Quelle connerie ! Il
faut prendre l’Amérique par le cou et lui demander :
« Eh, toi, tu ne sais pas qu’en Azerbaïdjan il y a un
million de réfugiés. Un million ! Alors, ce ne sont pas
des êtres humains ? Comment se fait-il que vous protégiez une poignée de politiciens, mais pas un million
de réfugiés ? Vous parlez de la démocratie, de droits
de l’homme, et vous soutenez l’agresseur, l’Arménie ?
Vous voulez qu’on fasse ce que vous dictez ? Vous financez l’Arménie pour qu’elle achète les armes pour
nous attaquer, et en même temps vous nous donnez
une leçon de démocratie. Jamais, deux protagonistes
opposés ne se sont réconciliés sans l’intervention des
sages. Alors, soyez sage, arrêtez ce conflit. » Je vois que
dans ce conflit, le seul pays qui nous soutient est la
Turquie. Nos frères turcs. Et nos politiciens ? Ils sont
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en train de se battre pour le pouvoir ! Ils sont prêts à
sacrifier le pays pour un poste de ministre. Qui restet-il, alors ? Contre quelle épaule faut-il s’appuyer ? Eh
bien, il n’y a personne. On doit s’appuyer contre nos
propres épaules ! C’est la seule solution ! Pas la peine
d’espérer que les Américains, ou bien les Européens
viennent nous aider. Non ! »
Il s’est tu, a levé les yeux au ciel. Pendant un moment il a observé les cieux d’un regard éteint, puis de
nouveau il s’est retourné vers moi :
« Peut-être que ce n’est la faute de personne. Peutêtre que c’est Dieu qui est fâché contre nous… »

Dans une des régions que je travaillais, j’ai parlé
à un de mes voisins qui était un égocentrique, de la
truffe. Un soir d’automne, la porte de mon appartement s’est ouverte. Mon voisin en question, un seau
à la main, rentrait chez moi et m’adressait avec fierté :
« Je suis allé au marché. Je t’ai acheté des truffes
que tu aimes. » Il m’a montré le seau plein de truffes et
je voyais qu’il attendait des remerciements de ma part.
Mais je secouais la tête en signe d’approbation parce
que lui, il ne faisait pas la différence entre les truffes et
les champignons.
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Pourquoi je parlais de ça ? Parce qu’une telle personne, qui ne pouvait pas faire la distinction entre les
truffes et les champignons hallucinogènes ne pouvait
pas comprendre une personne comme Shiraslan.

Dans les années quarante et cinquante, du siècle
précédent, dès l’arrivée de l’été, les villageois, pour
changer l’air, montaient sur le plateau appelé Yazy
entouré par les montagnes. Sur le plateau, chaque famille dressait une tente et on commençait à moissonner les blés. Tout le monde – les jeunes, les vieux, les
femmes – s’entraidait sans distinction d’âge ni de sexe.
En ce qui me concerne, je filoutais. Lorsque les autres
travaillaient, j’allais me promener ou bien je m’allongeais sous un arbre et je bouquinais. Puisque j’étais
le seul garçon dans la famille, en plus encore un adolescent fragile, mon père ne faisait pas trop attention
si je travaillais ou pas. Mais, parfois, avec ses mains
grandes et robustes, il me caressait la tête et disait avec
une légère dérision :
« Oh, toi, le petit filou. Tu es vraiment un profiteur.
Les garçons, les filles de ton âge travaillent du matin
au soir dans le champ, et à la fin du mois ils touchent
une jolie somme d’argent. D’accord, tu n’aimes pas
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travailler dans les champs. Peut-être que tu n’aimes
pas travailler en équipe. Mais, au moins, tu peux tout
de même conduire des bovins et des buffles vers les
pâturages de haute montagne, tu peux les alimenter et
les abreuver. Ce n’est pas si difficile, tout de même. Tu
vois, tu souhaites avoir des souliers en peau de vache
ou de buffle, mais tu refuses de les alimenter. »
J’étais trop jeune pour prendre au sérieux les paroles de mon père. En plus, je flairais qu’il n’était
pas tout à fait sincère. Il ne voudrait pas que son fils
unique marche toute la journée derrière le bétail sous
le soleil écrasant. Bref, en spéculant son amour et l’affection, je ne besognais pas toute la journée dans les
champs. Je me levais, je prenais mon petit-déjeuner
et je partais en promenade dans les falaises. Toute
la journée, j’admirais les vols des faucons, des aigles
–j’étais amoureux de la majesté des rapaces, de leurs
techniques de vol et de la chasse… Lorsque je sentais
la soif, par les sentiers je descendais vers l’endroit où
l’eau sortait naturellement du sol. Je buvais de l’eau
de source froide comme la glace, puis je remontais de
nouveau dans les falaises, en cueillant le long de la
route des mûres sauvages, des framboises et des fraises
que je dévorais toute la journée. Le plus impressionnant dans ces endroits c’était les cascades situées au
pied des montagnes ou l’un des tronçons d’une rivière
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ou bien dans une falaise. Lorsqu’il faisait trop chaud,
je me rendais vers l’une des cascades, je me dévêtais et
j’entrais sous la douche naturelle – sous la chute d’eau
glacée. Lorsque je me fatiguais et que j’avais trop froid,
je sortais de l’eau, je m’habillais et je m’allongeais sous
un arbre – souvent sous un chêne – et je m’endormais
en écoutant les chants des oiseux, le bruit de la chute
d’eau. Vers le soir, quand une faim de loup me tiraillait, je me levais et par un sentier étroit, je retournais
à la tente…
Lorsque notre village déménageait au plateau de
Yazy, je passais mes journées de cette manière. Une
fois, lors d’une promenade, j’ai décidé de descendre
à la vallée dénommée le Toit de Chameau. Situées en
lisière de forêt, les grottes étaient tellement profondes
qu’on les dénommait le Toit de Chameau. Quand
il pleuvait, je trouvais le refuge dans ces grottes. Ce
jour-là, lorsque je m’approchais des grottes, en bas de
la vallée j’ai entendu une voix. J’avançais un peu et
presque au fond de la vallée j’ai aperçu une silhouette
qui me faisait des signes que j’ai déchiffrés comme une
invitation. Effectivement, l’instant d’après une voix
qui criait « viens là » résonnait dans la vallée. Ensuite,
comme pour confirmer l’invitation, il a sifflé.
J’ai changé de direction et je suis descendu vers la
silhouette. Ici, jadis, il y avait un jardin potager où
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les gens pratiquaient la culture vivrière de plantes potagères destinées à la consommation familiale. Avec
l’apparition des kolkhoz, toutes ces cultures ont disparu. Ainsi, la vallée était presque nue, à part quelques
racines des arbres séchés et des végétaux morts. Sur
une branche desséchée de chêne, j’ai remarqué une
faux –un outil à main pour faucher l’herbe lors des fenaisons et les céréales lors des moissons. Par sa longue
lame effilée et arquée, ainsi que par un fil de tissu noué
sur sa manche en bois, fixée perpendiculairement à
l’extrémité opposée à la lame, j’ai compris que c’était
la faux de mon père. Dans tout le village, mon père
était le seul qui utilisait une telle faux – avec une lame
très longue et lourde. Beaucoup de personnes évitaient de faucher les herbes à côté de mon père – ils
se sentaient gênés puisque mon père avançait plus rapidement qu’eux. Il n’y avait qu’une personne – un
certain Abil –qui pouvait faucher promptement et
ainsi avancer aussi rapidement que mon père. Il était
un homme de petite taille, mais costaud, en plus ils
étaient amis. Mais, ce jour, mon père était venu tout
seul pour faucher les herbes. Je posais ma main sur
le manche en bois de la faux, et je regardais autour
de moi. Un peu plus loin, derrière des pommiers, j’ai
discerné des bruits de conversations. Je me suis dit que
c’était sûrement eux qui m’avaient prié de venir. En ce
moment, un de nos villageois – dénommé Izzet – sortait de derrière le pommier :
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« Ce n’est pas trop tôt, dit-il de bonne humeur.
Ton père et moi, on t’attend depuis un moment pour
qu’on mange ensemble. Viens, assieds-toi. »
Dès qu’il m’a vu, le visage de mon père s’est illuminé :
« Fiston, cela fait quelques jours que le brigadier
du kolkhoz sollicitait des gens pour faucher les herbes
dans cette vallée. Même s’il n’y a que deux hectares
à faucher, personne ne se montrait volontaire. Alors,
finalement c’est moi qui ai accepté de venir. Certes, il
est difficile de faucher ici – il y a de nombreux trous
sur le sol, cachés sous les herbes, ainsi que des pierres
dissimulées par la verdure. Mais, que faire ? Quelqu’un
doit s’occuper du fauchage de ces herbes, pourquoi
pas moi ? »
Ensuite, il s’est retourné vers Izzet :
« J’étais en train de faucher, qu’il est venu sans crier
gare. Il dit qu’ici – il a montré du doigt le rocher en
face –il y a des abeilles. Et à l’intérieur du rocher, il
devrait y avoir du miel. Il a grimpé sur la falaise et
effectivement il a découvert du miel, presque deux
seaux. Je n’en croyais pas mes yeux. Et, c’est de la falaise qu’il t’a remarqué. Il a dit qu’il avait vu Ali qui
promenait en haut. C’est pour ça qu’il t’a invité, pour
qu’on mange ensemble ce miel, avec toi. »
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Mon père et Izzet me priaient de les joindre pour le
déjeuner. Alors je me suis assis au bout de la nappe posée sur le gazon sur laquelle il y avait des concombres,
le pain pita, du miel solide, du beurre de lait de vache
fabriqué dans une jarre, et du fromage à la crème. En
mangeant, Izzet parlait de tout et de rien, mais surtout
du miel :
« Le miel, il faut le manger exclusivement avec le
concombre. Surtout pas avec le melon. C’est la catastrophe… Dès que le printemps s’installe, je prends
du beurre de la vache, le miel liquide et une des fleurs
des champs avec une odeur forte et je les mélange.
Ensuite, je mets ce mélange dans les creux des rochers
avant de les fermer avec une pierre. Mais, je laisse tout
de même un petit trou pour que les abeilles puissent
entrer et sortir dans les cavités. Lorsque les abeilles
sortent de la ruche et recommencent à butiner dès
les premières floraisons, mon mélange magique posé
dans les creux des roches les attire et elles commencent
à fabriquer le miel sur ma mixture. Et, croyez-moi, le
miel de roche est mille fois meilleur que le miel de la
ruche. Dans ce rocher, par exemple, elles fabriquent
le miel tous les ans. En plus, à part moi, personne
dans le village ne sait qu’ici, dans les roches, il y a
du miel. C’est pour ça qu’aujourd’hui je suis venu ici.
Pourtant, lorsque j’ai vu Ildirim en train de faucher
les herbes, d’abord je pensais rentrer chez moi, parce
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que je ne voulais pas que quelqu’un puisse connaître
mon secret et découvrir le lieu du miel de la roche.
Mais, ensuite je me suis dit que non, Ildirim est un
homme de cœur, on peut compter sur lui. Il ne dévoilera jamais mon secret du miel. En plus, Ildirim est un
homme de Dieu. Il apporte toujours le bonheur. Tu
vois – il s’adressait à moi –, j’avais raison. Cette année
j’ai trouvé presque deux seaux de miel pur. - Il sourit.
– Il y a un proverbe qui dit que celui qui a trouvé le
trésor et celui qui l’a vu sont des frères. C’est pour ça
que j’ai partagé le miel avec ton père. Un seau pour
moi, un seau pour lui. »
Mon père disait toujours que Izzet était un homme
droit et honnête, raisonné et sensé qui voulait changer
les choses pour le mieux. En plus, c’était un homme à
portée de main. Lorsque dans le village quelqu’un se
mariait, c’est Izzet qui organisait le mariage. En plus il
jouait de la flûte. C’est pour ça que même dans les villages voisins quand quelqu’un se mariait, on l’implorait de venir en tant que musicien. À part ça, c’était un
excellent apiculteur, il pratiquait l’élevage des abeilles
et s’occupait des ruches, leur entretien, leur nourriture
et leur récolte. Dans la cour de sa maison, il y avait
au moins cinquante, soixante ruches d’abeilles. Tout
le monde s’adressait à lui quand il fallait enlever un
nid d’abeille. Et nous, les enfants, on le suivait partout pour voir comment il enlevait ou détruisait les
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nids d’abeilles. Parfois il nous offrait un morceau de
miel solide et ajoutait : « Tenez, mangez, mais ne jetez
pas la cire. Il faut mâcher la cire et l’avaler. Parce que
ces cires ne sont pas artificielles, mais naturelles, les
abeilles elles-mêmes savaient fabriquer ces cires. Vous
ne les trouverez même pas au marché. » Pourtant,
malgré d’apparence d’un homme heureux, il avait un
fardeau : son frère cadet, Agasaf, était la victime d’une
calomnie pendant les Grandes Purges de Staline. Par
peur, il ne pouvait même pas confier à quelqu’un son
malheur. Le fait est que son frère était la victime d’un
lapsus lors de cette période de répression politique
massive en Union soviétique.
Il était l’étudiant au Technicum pédagogique dans
la ville de Laçin. Un jour, dans une pièce du foyer des
étudiants, son camarade jouait pour lui un morceau
de musique au târ – un instrument à cordes pincées
qu’on trouve en Iran, en Azerbaïdjan, en Géorgie, en
Turquie, en Ouzbékistan et au Tadjikistan. C’est un
luth à long manche avec un corps en forme de double
cœur. Bref, lorsque son camarade avait terminé le
morceau de musique, Agasaf lui avait fait quelques
compliments avant de lui poser une question tout à
fait banale :
« J’ai entendu dire qu’il existe une chanson intitulée Trotski. Est-ce que c’est vrai ?
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— Pourquoi tu me poses cette question ? lui demande son ami d’une voix pleine de suspicion.
— Non, comme ça… je croyais que tu savais la
jouer. J’aurais bien aimé écouter cette chanson. »
Alors, son ami rapporte cette conversation au responsable du komsomol du Technicum, ce qui a créé un
scandale sans précédent. Le bruit monte jusqu’à NKVD.
Et c’est ainsi qu’Agasaf a disparu comme Trotski. C’est
pour cette raison que tout le monde considérait Izzet
comme le frère d’un ennemi du peuple. Beaucoup de
personnes dans le village évitaient de lui parler, même
de le saluer. Mon père, il s’en foutait. Il savait très bien
qu’Agasaf n’était pas l’ennemi du peuple. C’était un
garçon naïf et crédule, c’est pour ça qu’il était tombé
dans le piège des fanatiques staliniens.
Finalement après avoir mangé des concombres et
du miel, comme nous l’avait conseillé Izzet, on s’est
levés. Mon père a ramassé des miettes de pain et les a
jetées sur la roche. « Et ça, c’est pour les oiseaux », a-til dit en me faisant un clin d’œil.
Izzet a pris un des seaux remplis de miel, nous a
salués avant de se diriger vers le sentier qui menait au
plateau Yazy. Mon père voulait continuer le fauchage.
Il a soulevé sa faux et l’a examinée attentivement. « Il
faut aiguiser sa lame… dit-il. En plus je crois qu’elle
est un peu tordue. »
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Il a ouvert sa grande sacoche en cuir et en a sorti une enclume assez lourde et l’a posée sur un tronc
d’un arbre avant de vérifier qu’il supportera bien le
choc lorsqu’il forgera la lame de la faux. Ensuite, il
a retiré de sa sacoche un marteau, a posé la lame sur
l’enclume et a commencé à façonner au marteau la
lame de la faux.
Je l’observais de côté. Les bruits du marteau qui
façonnait la lame sur l’enclume faisaient des échos
assourdissants autour de nous. De grosses gouttes de
sueur glissaient du front de mon père et tombaient sur
la lame. Son travail ne me paraissait pas très dur. Auparavant je croyais que c’était facile. Une fois, lorsque
mon père n’était pas à la maison, j’ai essayé de battre la
lame de la faux avec le marteau. Mais, j’ai compris que
ce n’était pas ma tasse de thé. Je m’étais même coupé le doigt. Pendant presque une semaine, j’ai eu une
douleur affreuse. Après cette mésaventure, je ne touchais plus les outils de mon père. En fait, façonner la
lame de la faux n’était pas du tout une tâche facile. Il
faut avoir une certaine connaissance et du talent pour
ça. Tenir dans la main une faux ne signifie pas encore
de pouvoir faucher des herbes.
Après avoir terminé son travail, il essuyait son front
avec le revers de sa main et se levait. Il a vérifié une
dernière fois la lame et a commencé à faucher. Sa che52
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mise trempée de sueur, ses mains pleines de cloques,
son visage, sa respiration même absorbaient les odeurs
des herbes fraîches et des fleurs des champs. C’est pour
ça, chaque fois quand il rentrait à la maison le soir, il
sentait du parfum des fleurs. Cet effluve magique, je
l’ai humé seulement de mon père.
Il s’arrêtait de temps en temps, jetait un œil sur sa
faux, et reprenait de nouveau son travail.
Lorsque le soleil du mois d’août commençait à se
coucher, la journée de travail de mon père prenait fin.
Il dissimulait ses outils sous des gerbes fraîchement
fauchés pour les réutiliser le lendemain, ensuite il
changeait sa chemise trempée de sueur et s’adressait
à moi : « Je vois que tu es impatient de retourner à la
maison. Allez, on y va… »
Père et fils, on a pris la route pour rentrer au plateau de Yazy. Malgré mes efforts considérables, je ne
parvenais pas à marcher côte à côte avec lui. Je ne pouvais pas régler mon pas sur celui de mon, père, pourtant il portait un seau lourd rempli de miel. En dépit
de mon jeune âge, je me fatiguais très vite, je haletais,
je suffoquais. Parfois je m’arrêtais pour reprendre mon
souffle, et il s’immobilisait afin que je reprenne mon
souffle avant de continuer.
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Lorsque nous sommes montés suffisamment haut,
mon père se retournait et regardait en arrière :
« Regarde – il me montrait l’autre côté de la vallée
– cet endroit appartenait au village Qarabashli. Jadis,
il y avait beaucoup de personnes qui vivaient là-bas.
Tu ne peux pas le savoir, parce que tu n’étais pas encore né. Même moi, je ne me souviens pas très bien.
Désormais cet endroit est désert. Ce sont les Arméniens qui ont détruit cette bourgade. »
Il a secoué la tête et a soupiré profondément :
« Nous avons beaucoup de savants, malheureusement très peu de gens intelligents. C’est pour ça que
nos soucis ne cessent de s’accroître au lieu de diminuer. Après la chute de l’empereur russe Nicolas II,
les communistes ont pris le pouvoir en Azerbaïdjan.
Et le nouveau gouvernement du pays a offert aux Arméniens les nombreux villages appartenant aux Azerbaïdjanais. Malgré ça, les Arméniens ne nous laissent
pas tranquilles. De temps en temps, ils prennent
les armes et attaquent nos villages et nos villageois.
Lorsque j’étais petit, ils ont attaqué notre village deux
fois, et chaque fois ils ont détruit toutes les maisons.
C’est à cette époque qu’ils ont tué mon frère Amrah.
C’était un gars très courageux. Non, notre peuple
n’est ni adroit, ni compétent, ni courageux non plus.
On est très naïfs et très crédules. On croit toujours aux
promesses des Arméniens. Pourtant tout le monde
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sait qu’ils sont rusés comme des renards, hypocrites
et sans scrupule. Malheureusement, les dirigeants de
notre pays sont des abrutis, ils ne voient pas plus loin
que le bout de leur nez. Et les Arméniens profitent
largement de leurs âneries en nous attaquant dès qu’ils
trouvent une occasion. Certes, depuis le régime communiste dans les deux pays, ils se sont calmés, mais, il
faut toujours être prudent. Comme le dit le proverbe :
« Après avoir accordé ta confiance, rien ne t’empêche
de garder les yeux bien ouverts. » N’oublie pas : le
cheval en qui on a trop fait confiance nous renverse
sur le dos. On doit être très vigilants. Qui accorde sa
confiance à un homme irresponsable creuse lui-même
sa tombe. Or, les Arméniens sont irresponsables. »
Ensuite, mon père m’avait dit : « Écoute bien ce
que je te raconte, mets-les dans un coin de ta tête,
mais ne les répète nulle part. Si tu racontes tout ce que
je t’ai dit à quelqu’un, tu disparaîtras comme Agasaf,
le frère d’Izzet. On te considérera comme l’ennemi du
peuple et on t’enverra en Sibérie. »
Quand mon père prononçait ces mots, j’ai eu l’impression que mes cheveux se dressaient sur ma tête
et que mon cœur s’arrêtait de battre. Et je me suis
promis que, jamais, je ne raconterai à personne ce que
mon père venait de me dire. Mon père, voyant que
je n’arrivais pas à régler mon pas sur les siens, ralen55
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tissait. On montait en laissant au-dessous de nous la
vallée noyée sous les herbes. De temps en temps, je me
retournais pour jeter un œil sur les roches blanches,
sur les montagnes vertes, sur les falaises grises et sur les
rochers rougeâtres. Des cris et chants des nombreux
faisans tournant au-dessus de la falaise, des rossignols,
des chardonnerets et des canaris créaient une cacophonie singulière.
Lorsqu’on s’est approchés du vieux chêne à l’entrée
du plateau de Yazy, mon père s’est arrêté. Il a posé le
seau rempli de miel par terre, s’est installé sur une pierre
et a posé ses mains couvertes des cloques sur ses genoux.
L’air pensif, il a plissé ses yeux et a contemplé pendant
un moment le soleil couchant. J’ai eu l’impression qu’il
priait. J’étais planté là, derrière lui et en silence, j’attendais impatiemment la fin de sa prière. Pour dire la
vérité, j’avais très soif, en plus j’avais faim. Mais mon
père, les yeux fixés sur le coucher de soleil, était toujours
en méditation. On dirait qu’il avait oublié ma présence.
Les minutes s’écoulaient. Soudain, il s’est retourné vers
moi, et dès qu’il m’a vu, son visage s’est illuminé. Il m’a
pris par le bras et m’a tiré vers lui :
« Fatigué ? » m’a-t-il demandé en souriant.
Je secouais la tête en signe en signe de négation.
« Tu ne me prends pas trop au sérieux lorsque je
te traite de feignant, de paresseux, c’est une manière
56

Mon Père Laboureur

de parler. Je ne permettrai jamais que tu travailles
dans les champs, que tu portes sur ton dos des charges
sous le soleil, que tu fauches des herbes comme moi.
Le gagne-pain de la maison c’est moi. Ton devoir est
d’étudier. Tes mains doivent tenir les livres, les cahiers
et les stylos… c’est tout. Je veux que tu deviennes cultivé, érudit, lettré. Je veux tu gagnes ton pain tout seul.
Je serai tranquille lorsque je verrai que tu travailles, que
tu touches un salaire tous les mois, et lorsque je serai
vieux, incapable de travailler, tu pourras me nourrir. Tu
dois étudier jour et nuit, sans relâche, sans repos. Sinon,
tu n’évolueras pas et tu deviendras comme moi, un paysan, un ouvrier ou un laboureur. »
Ensuite, il m’a montré ses mains :
« Je ne serai pas toujours à tes côtés. Un jour, je
quitterai ce monde comme tout le monde. Tant que
je suis vivant, tâche d’obtenir un métier. Par exemple,
prends les enseignants de votre école. Ils gagnent bien.
Ils vivent mieux que le chef de kolkhoz, même mieux
que les brigadiers. Toujours en costume-cravate, toujours propre, ils ne labourent pas la terre comme moi,
ils ne fauchent pas des herbes comme moi. En plus,
tout le monde les respecte. J’aurais bien aimé que
tu deviennes professeur d’école. Alors je quitterai ce
monde paisiblement. »
Soudain les yeux de mon père se sont fixés sur mes
poulaines.
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« On dirait que les talons sont usés déjà, dit-il d’une
voix accablée. Pourtant je les ai fabriquées il y a seulement une semaine. Sûrement que le cuir était trop fin.
En plus tu grimpes toute la journée des roches et des
falaises. Aucune poulaine ne résistera contre des cailloux. Pas grave, à la maison il y a du très bon cuir de
vache. Ce soir je le mettrai dans l’eau pour le tremper
pour qu’il soit flexible pour demain. Et je te fabriquerai une nouvelle paire de poulaines. Seulement, fais
attention où tu marches, où tu mets les pieds. Surtout, ne les mouille pas. Les poulaines n’aiment pas
l’humidité. »
Mon père ne fabriquait jamais les poulaines avec de
la peau de cheval ou d’âne. Il les considérait comme
malpropres. En fait il avait sa propre philosophie sur
les chaussures. D’après lui, le meilleur cuir pour fabriquer les poulaines c’était la peau de vache. La peau de
buffle, disait-il, est plus résistante, mais, en été, à cause
de la chaleur elle devient très raide. C’est très inconfortable de les porter en été, en plus l’apparition des
ampoules est garantie. La peau de chameau est certes
très épaisse, mais très lourde et gênante.
Pour moi, il fabriquait les poulaines exclusivement
avec de la peau de vache ou bien de taureau. En plus,
il utilisait la peau du dos de l’animal. Pourtant, malgré de la bonne qualité et une bonne fabrication, les
poulaines ne duraient pas très longtemps à mes pieds.
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Au bout de dix ou quinze jours, elles devenaient immettables. Mon pauvre père en avait marre de me fabriquer des poulaines. Pourtant il ne se plaignait pas.
J’étais fils unique et il m’adorait.

Une semaine avant notre départ pour le plateau
de Yazy, mon père m’a donné 100 manats pour que
j’achète du sucre, du thé, du sucre en poudre, des allumettes, du savon, et dix mètres de tissu. À la différence
du travail dans les champs, abreuver et nourrir des
animaux ou labourer la terre, acheter quelque chose
était facile. Je me suis dit que si je ne réussissais pas
cette tâche aussi facile, cela signifierait que je suis vraiment nul. En fait, mon père m’a confié cette mission,
parce qu’il quittait la maison très tôt dans la matinée
et rentrait assez tard dans la soirée. Et pendant ces
heures, bien entendu, le magasin était fermé. Je veux
dire qu’il n’avait pas le choix. Il était presque obligé de
me demander cette faveur. J’ai plié les billets et je les ai
mis dans ma poche. Après avoir pris le petit-déjeuner,
je suis allé au magasin. Mais il était fermé. Je me suis
posé sur une pierre sous un arbre en face du magasin
et j’attendais jusqu’à midi. Le magasinier n’apparaissait pas. Un villageois qui passait à côté m’a dit que le
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magasinier est parti à la ville pour emporter les marchandises. Donc, aujourd’hui, le magasin restera fermé. Dépité et fâché, je suis rentré à la maison.
Pourtant je ne pouvais pas rester à la maison tout
seul. Je m’ennuyais. Alors, je suis allé me baigner avec
mes copains. À cause de la forte chaleur, les galets de
plage étaient très chauds. On a vu un cheval plonger
dans l’eau jusqu’au cou. Il s’est avéré que le cheval
a été mordu par un serpent très venimeux. Ils ont
coupé avec un cutter l’endroit de la morsure et ils
l’ont plongé dans l’eau pour que le venin de serpent
soit aspiré par l’eau. Le maître du cheval n’était pas
là, peut-être était-il rentré chez lui. Nous avions eu
pitié du cheval. On lui a tendu des herbes pour qu’il
mange, mais il ne voulait pas. Il hennissait sans arrêt et pendant son hennissement on avait impression
que de ses narines jaillissaient des flammes. S’il avait
pu parler, sans doute se serait-il plaint, mais il se
contentait de nous regarder avec ses yeux profondément tristes et accablés, et on sentait qu’il souffrait
énormément. Bizarrement il ne bougeait même pas.
Visiblement il sentait qu’il fallait rester dans l’eau –
c’était le seul moyen de se débarrasser du venin de
serpent.
Après l’avoir observé pendant de longues minutes,
on l’a quitté pour aller à l’endroit où il n’y avait pas
des galets, mais du sable. Il faisait très chaud, le soleil
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tapait. On s’est déshabillés et on s’est jetés dans l’eau
fraîche de la rivière.
En nageant, je pensais au cheval. Je me disais que
le venin du serpent doit être très fort pour mettre un
cheval dans cet état. Au village, il y avait des gens qui,
en parlant d’eux, disaient qu’il était venimeux, ou
bien qu’il avait une langue de vipère. Je me disais donc
qu’il y a des gens, comme le serpent, qui ont du venin.
Je savais par mes professeurs que tous les serpents ne
sont pas venimeux. Donc, il y a des serpents venimeux
et des serpents non venimeux. Tout comme les gens.
Il y a des gens venimeux et des gens non venimeux.
Mais, le venin d’un homme est plus dangereux que
le venin du serpent. Le venin d’un homme détruit le
cœur, le cerveau, l’âme, l’esprit. Et c’est très difficile
de soigner quelqu’un « mordu » par une personne venimeuse. On dit que la blessure par balle se soigne,
mais la blessure par la langue ne soigne pas. Il n’y a pas
deremède pour les blessures par les mots. Le serpent
mord lorsqu’on le dérange, on le menace, on marche
dessus. En plus, on ne meurt pas toujours de la morsure du serpent. Il est possible de soigner les personnes
mordues par un serpent, il y a des médicaments, des
traitements pour ça.
Tandis que mes copains s’amusaient, plaisantaient,
jouaient, criaient… et moi, je pensais aux personnes
venimeuses et je me disais que je ne fréquenterais
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jamais des gens comme ça. Je commençais à les détester depuis ce jour-là.
Lorsque le soleil commençait à se coucher, on est sortis de l’eau, on s’est habillés et on est rentrés au village.
Victime d’une goutte de venin, le pauvre cheval nous
a suivis de ses yeux tristes et accablés. J’avais tellement
pitié de lui que je commençais à larmoyer. Je me suis
rappelé que le professeur nous a raconté qu’on préparait des médicaments avec du venin de serpent. Donc,
il est possible de sauver les gens par les médicaments
faits avec du venin de serpent. Mais, est-ce qu’on peut
préparer des médicaments avec le venin des hommes ?
Impossible. Le venin des hommes détruit des foyers,
ferme les portes, fait couler du sang, transforme la joie
en tristesse, le plaisir en douleur, la richesse en pauvreté.
Même les venins des scorpions et des abeilles ne font
pas si mal que le venin des hommes. C’est pour ça que
jusqu’à présent les chercheurs en pharmacologie n’ont
pas trouvé un remède contre le venin des hommes…
Finalement, j’ai réussi à sortir de ma tête l’image
du cheval souffrant et les pensées des hommes venimeux et je me suis dirigé vers le magasin. Car mon
père m’avait donné 100 manats pour que j’achète
quelque chose d’important avant notre départ pour le
plateau de Yazy. Je me suis dit que le magasinier était
peut-être rentré de la ville.
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J’avais raison. Le magasin était ouvert. En fait,
lorsque je suis arrivé, le magasinier et deux autres personnes étaient en train de décharger des marchandises
emportées sur les dos des ânes. Il y avait du monde devant le magasin qui attendait avec impatience la fin du
déchargement pour pouvoir acheter quelque chose. J’ai
voulu sortir l’argent de mon père. J’ai mis la main dans
ma poche pour sortir l’argent que mon père m’avait
donné, mais je ne trouvais rien dans ma poche. Ma
poche était vide. J’ai eu l’impression de tomber dans
un vide. Qu’est-ce que cela signifie ? Donc j’ai perdu
l’argent ? Non, il ne manquait plus que ça. Le battement de mon cœur s’accélérait. J’ai fouillé dans mes
poches, encore et encore, mais elles étaient désespérément vides. J’ai couru et retrouvé mes copains avec qui
je me suis baigné dans la rivière et je leur ai raconté ma
mésaventure. Ils étaient choqués aussi, mais, comme
je pouvais deviner, ils se sont contentés de hausser les
épaules. Personne n’avait vu l’argent. Je suis retourné
à la rivière en courant, le cœur battant, j’ai inspecté les
lieux où nous nous sommes baignés, où nous avons
joué… Mais, je n’ai rien trouvé. Je suis même allé revoir
le cheval et je lui ai même demandé s’il n’a pas vu par
hasard mon argent. L’animal m’a fixé de ses yeux tristes
et accablés, et j’ai eu le sentiment qu’il comprenait ma
situation et qu’il avait pitié de moi. N’ayant rien trouvé,
je suis retourné au village en examinant le sentier par
lequel j’ai cheminé, mais, que dalle.
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Finalement, et fatalement, j’ai perdu l’espoir de retrouver mon argent. Il était inutile de chercher encore
et encore. Peut-être que quelqu’un l’avait trouvé et l’a
empoché. J’avais honte et j’avais peur. Je me demandais ce que je lui dirai lorsqu’il rentrera à la maison et
me demandera de lui montrer ce que j’ai acheté. Je savais qu’il ne me frapperait pas. Il ne me giflait jamais.
Et je savais qu’il ne me ferait jamais de mal. Il ne criait
même pas sur moi. Jamais. Cependant lorsque je faisais des bêtises, il lui arrivait de se fâcher et me regarder de travers. Et en ces moments, je souffrais énormément. Je ne supportais pas qu’à cause de moi, il se
fâche ou, bien pire, qu’il ne me parle pas. En revanche
j’étais très heureux lorsqu’avec ses mains énormes et
pleines de cloques, il caressait ma tête, les posait sur
mon épaule, sur mes genoux. De mon côté, je l’adorais tout simplement. Il était tout pour moi. J’avais
grandi sans mère – peut-être que c’est pour cette raison que je l’aimais si particulièrement. Je me souviens
qu’une fois, Fatima m’avait dit que Dieu n’aime pas le
cœur dans lequel il n’y a pas l’amour pour la mère et
le père. Certes j’étais le membre du komsomol, néanmoins je croyais en Dieu. À l’école, les professeurs
nous disaient que Dieu n’existait pas, que c’était une
invention des imams et des mullas. Lorsque je racontais à la maison ce que les professeurs nous disaient de
Dieu, mes parents voyaient rouge. Ils injuriaient mes
professeurs et les qualifiaient de blasphémateurs. Non
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seulement les personnes âgées de notre village, même
certains membres du komsomol ou du parti communiste, n’aimaient pas des athées et n’hésitaient pas à
les insulter. C’est pour cette raison que je ne prenais
pas très au sérieux la propagande antireligieuse et anti-Dieu de mes professeurs. Ce jour-là, je priais Dieu,
je le suppliais de me sauver de la colère de mon père.
Les bovins et les brebis étaient rentrés du pâturage.
Les femmes avaient trait les vaches, les brebis et les
chèvres. Il faisait très beau. Et moi, puisque j’étais fautif, je n’osais pas sortir de la maison. Assis dans un
coin de la maison, je faisais mine de faire mes devoirs
d’école. En réalité, je tentais d’imaginer sa réaction,
mais je n’y arrivais pas. À la maison, tout le monde
était au courant de mon problème, je l’avais déjà raconté à Fatima.
Soudain, j’ai entendu la voix de mon père provenant de la cour. Je me suis approché de la fenêtre et j’ai
jeté un coup d’œil à l’extérieur. D’abord, notre cheval
chargé de bois, suivi de mon père, entrait dans la cour.
D’habitude, lorsqu’il rentrait à la maison, je courais vers
lui, je l’aidais à décharger le cheval, à enlever ses bottes,
etc. Maintenant je n’osais pas sortir de la maison.
Ila déchargé le cheval, enlevé la selle, posé devant
lui un seau d’eau et des herbes. Après, il a installé des
bois sous le hangar et s’est lavé les mains. Je l’observais
65

Ali Ildirimoglu

attentivement de la fenêtre. En essuyant ses mains
avec une serviette, il est entré à l’intérieur, est passé à
la table et a demandé à la cantonade : « Où est Ali ? »
Personne ne lui a répondu. « Il n’est pas encore rentré ? » a-t-il redemandé d’une voix étonnée. Ma bellemère s’est approchée de lui et a commencé à lui chuchoter quelque chose. J’ai compris qu’elle parlait de
moi. J’ai vu mon père hocher la tête légèrement, mais
il n’a rien dit. Ensuite il s’est retourné vers la fenêtre
de la chambre où je me suis caché et il m’a appelé. La
tête baissée, je suis sorti de la chambre.
« Approche, approche, dit-il d’une voix joyeuse
et réconfortante. Tu as perdu l’argent, et alors ? Faut
pas avoir honte. L’autre jour, le loup avait mangé un
de nos moutons. Tu te souviens ? Un mouton coûte
100 manats. Considère que le loup a mangé un autre
de nos moutons. C’est tout. Faut pas souffrir à cause
de la perte de 100 manats. »
Toujours la tête baissée, je me suis approché de lui
et je me suis posé sur le tabouret.
« On s’en fout. Penses-tu, on a perdu 100 manats,
a-t-il dit en caressant ma tête. Et alors ? Avec 100 manats on ne sera ni riches ni pauvres. Ne t’en fais pas.
Seulement, n’en parle pas partout. Nous avons aussi
bien des amis que des ennemis. Je ne veux pas que
quelqu’un puisse dire : Regardez, le fils d’Ildirim est
un couillon. »
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Les mots prononcés par mon père me réconfortaient. Cependant, je souffrais. J’avais honte. Mon
père travaillait dur pour gagner l’argent. En plus,
100 manats c’était beaucoup – le salaire mensuel d’un
paysan. Pour un incident pareil, un autre père aurait
battu son fils sauvagement. Mais, il n’a même pas crié
sur moi. Pourtant, j’aurais bien aimé qu’il me frappe,
parce que la manière dont il s’était comporté, la manière dont il avait réagi et dont il me traitait m’avait
anéanti. Combien de litres de sueur par mois que produit mon pauvre père pour gagner 100 manats ? Dieu
seul le sait.
Après notre départ pour le plateau de Yazy, tous
mes soucis et toutes mes déceptions sont restés dans le
village, au fond de la vallée. Mais de temps en temps,
surtout avant de dormir, cette histoire surgissait de je ne
sais où et une sensation désagréable et pénible m’empêchait de dormir. Je tournais et me retournais dans mon
lit pour chasser ce souvenir regrettable de ma tête.
À côté de notre tente, pour nous protéger des regards indiscrets et bien délimiter notre propriété, mon
père avait posé une clôture. À l’intérieur de notre propriété, il y avait également un abri pour les brebis. Le
soir, lorsque les moutons avec leurs agneaux rentraient
de la prairie, on les enfermait dans leur abri avant de
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dîner. On se couchait assez tôt. D’abord parce que
tout le monde était très fatigué après une longue journée de travail dans le champ de blé, ou bien après un
fauchage du matin au soir, les gens étaient épuisés.
Après le retour des brebis, on les amenait dans les
abris, on avalait quelque chose en vitesse, et hop, au
lit. Dans les tentes dressées en désordre sur le grand
plateau de Yazy, les lampes au kérosène s’éteignaient
les unes après les autres, alors une obscurité totale envahissait le plateau et un silence de mort s’installait.
On distinguait seulement les grands foins redressés en
face à la lisière qui paraissaient comme des pyramides
d’Égypte. Les chiens censés nous protéger se promenaient entre les tentes et dès qu’ils flairaient la présence
d’un loup à proximité, ils commençaient à aboyer en
chœur en rompant le silence apaisant de la nuit. Dans
les abris, les brebis ruminaient sans bouger. Dans cette
ambiance douceâtre, dans la cacophonie des bruits, je
m’allongeais sur mon lit posé à l’extérieur de la tente
et que j’avais fabriqué avec des branches des arbres,
je contemplais le ciel plein d’étoiles avant de tomber
dans les bras de Morphée. Parfois, je me réveillais en
pleine nuit par une voix gémissante. Je retournais vers
la tente située par très loin de l’abri des brebis. C’était
la tente de la sœur aînée de mon père, c’est-à-dire ma
tante. À travers la clôture faite de branches d’arbres,
je discernais une petite lumière et la silhouette de ma
tante qui se lamentait.
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Ma tante était une misérable femme, peut-être la
plus malheureuse femme du monde. Pour n’agacer
personne, elle chuchotait ses calamités à l’oreille de
la nuit. Elle a élevé quatre enfants. Son aîné – qu’elle
aimait tout particulièrement – travaillait à la ville, en
plus il occupait un poste important au sein de la mairie. C’était un homme sérieux, posé et respecté, en
plus il était promis à une merveilleuse fille. Ils devaient
se marier bientôt. Ma tante avait préparé trois valises
de dons pour son fils et pour sa future belle-fille. Un
jour, en pleine nuit, les jeunes gens de la mairie étaient
appelés au front pour défendre le pays contre les envahisseurs allemands. Quelques semaines plus tard, il a
donné de ses nouvelles à la famille. Il était dans la ville
de Mozdok. Malgré des affrontements sanglants avec
les fascistes allemands, il envoyait régulièrement des
lettres à sa famille et à sa fiancée. Dans l’enveloppe, il
y avait toujours deux lettres : une pour sa mère l’autre
pour sa fiancée. C’est ma tante qui remettait ses lettres
à sa future belle-fille. Puisque ma tante était illettrée,
c’est moi qui lui lisais les lettres de son fils. Parfois, elle
me montrait les lettres de son fils à sa fiancée et me
suppliait de la lire. Dans une de ses lettres, il y avait un
poème dont je me souviens jusqu’à présent :

Attends-moi, ma fiancée, c’est la
divine providence
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Les filles de mon pays n’oublient
pas leurs promesses.
Attends-moi, le temps viendra, on
se reverra au printemps,
Sur le bord des champs composés
de fleurs sauvages.
C’était un garçon, grand, robuste et très beau. Tout
le monde disait qu’il ressemblait à son oncle Ildirim
– mon père. Et mon père le chérissait comme son
fils. Parfois il envoyait même des colis du front, remplis de cadeaux pour tout le monde. Une fois, dans
l’un des colis, nous avons découvert un caban noir
et un chapeau argentin pour mon père. Il écrivait :
« Nous attaquons sans cesse et nous sommes déjà sur
le territoire allemand, et nous allons bientôt gagner la
guerre. Si Dieu le veut, on se verra bientôt. Et dites
à ma bien-aimée qu’elle se prépare au mariage, on va
bientôt se marier… »
Dès que je terminais de lire la lettre de son fils, ma
tante reprenait la feuille, l’embrassait et la dissimulait
entre ses seins. Avec une fierté non dissimulée, elle racontait à tout le monde que son fils avait reçu cinq
médailles au front. Après la lecture de chaque lettre
provenant du front, elle ouvrait les trois valises et
contemplait les cadeaux qu’elle avait préparés pour le
mariage de son fils, avant de les remettre à leur place et
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refermer les valises. Ma tante croyait fort que bientôt
son fils rentrerait de la guerre, épouserait sa promise et
qu’enfin elle danserait au mariage de son fils.
Il restait quatorze jours jusqu’à victoire. Quatorze
jours seulement ! Le facteur qui venait de la ville pour
distribuer le courrier, ce jour-là n’a pas apporté personnellement la lettre adressée à ma tante, mais la remettait à une autre personne. C’était étrange, parce
que le facteur adorait apporter les lettres à ma tante.
Parce qu’à chaque fois qu’elle recevait une lettre de son
fils, elle donnait un cadeau au facteur – une poule ou
bien des œufs, du fromage ou du beurre. Malheureusement dans la lettre qu’il apportait à ma tante quatorze jours avant la victoire, il y avait une terrible nouvelle– il ne voulait pas entendre les vociférations d’une
mère dont le fils a été tué au front. Depuis quatre ans,
le vieux facteur entendait des milliers de fois les hurlements des mères. Il n’en pouvait plus.
Pendant plusieurs mois, elle sanglotait jour et nuit
en serrant la lettre qui avait annoncé la mort de son
fils contre sa poitrine. Mon père, ma belle-mère, Fatima, ainsi que les voisins et voisines essayaient de la
consoler tant bien que mal, mais c’était impossible.
Elle ne se calmait pas. Plusieurs fois, même mon père
avait crié sur elle pour qu’elle arrête de pleurer. Mais,
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c’était inutile. Elle ne s’apaisait pas. Ma tante avait
également deux filles – belles et élégantes et gracieuses.
Pourtant elles n’étaient pas heureuses, leurs maris les
maltraitaient. Lorsqu’elles évoquaient une possibilité
de divorce, ma tante les réprimandait :
« Vous n’êtes pas à l’aise dans votre nouvelle demeure. C’est votre faute. Pas question de divorce.
Trouvez une langue commune avec vos époux. Personne encore n’a divorcé dans notre lignée. Vous finirez vos vies sous les toits des maisons de vos maris. »
Et ses filles n’osaient pas la contredire et continuaient à vivre avec leurs maris violents. Parfois ma
tante m’avouait que nous – les gens originaires de
Zaboukh – nous n’avons pas trop de chance dans
la vie. Nous achetons cher, en revanche nous, nous
vendons à vil prix. Ceux qui entrent dans notre âtre
n’obtiennent que l’abondance et la prospérité, mais
ceux qui sortent de notre foyer pour aller vivre chez
les autres, n’obtiennent que misère et infortune. C’est
notre destin, on ne peut rien y faire.
Finalement, les filles de ma tante n’ont pas pu supporter trop longtemps leurs vies misérables. Elles sont
décédées assez jeunes et leurs enfants restaient à la
merci de ma tante.
Ainsi, de ses quatre enfants il n’en restait qu’un
seul : le fils cadet qui s’appelait Faqan. C’était un
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garçon très indomptable, en même temps très talentueux. Il jouait du târ et écrivait des poèmes. Mais, il
était un peu fou et il faisait tout et n’importe quoi.
En plus, c’était un grand farceur. À cause de ça, il se
créait souvent des problèmes. La seule personne qu’il
craignait était mon père. Certes, mon père l’aimait,
puisque c’était son neveu, mais il n’aimait pas du tout
son caractère et ses bouffonneries. Malgré la différence
âge – il avait dix ans de plus que moi – nous étions
complices, mais nous avions des caractères totalement
différents. Par exemple, je n’approuvais pas toujours
tout ce qu’il faisait, ce qu’il disait. Parfois même on
disputait. Alors il s’irritait contre moi :
« Quand je suis allé à l’école, tu n’étais même pas
né. Remercie Dieu d’être le fils de mon oncle. Sinon,
je t’aurais cassé la gueule. Non mais, regardez-moi ça.
Ce petit con me donne des leçons de morale. »
Après ce genre de disputes, pendant quelques jours
on ne se parlait plus. Mais, trois, quatre jours plus
tard, on se réconciliait. Une fois, j’étais témoin d’une
chose assez bizarre : dans le journal La République, il
y avait une déclaration. Une femme nommée Halima
avait déclaré qu’elle et son mari ont divorcé. Alors,
mon cousin, après avoir lu cette information, a découpé cet article dans le journal et l’a mis dans sa poche.
Voyant ma surprise, il essayait de me carotter :
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« Je connais cette femme. Nous étions dans la
même classe lorsque j’étais étudiant à Bakou. Dans
cet article il y a son adresse. Je vais lui écrire pour demander pourquoi elle divorce. Je vais essayer de la raisonner, pour qu’elle ne divorce pas. Ce n’est pas bien
de divorcer. Elle ne comprend pas pour l’instant, mais
elle sera malheureuse après. Visiblement elle n’a ni
mère ni père pour la raisonner. Je vais essayer de la
raisonner. »
À l’époque je l’ai cru. Plusieurs mois plus tard, j’ai
compris qu’il m’avait jobardé. La vérité était ailleurs.
Il s’est avéré qu’entre cette femme bakinoise et mon
cousin il y avait une histoire d’amour que personne ne
soupçonnait. Un beau jour, il m’a tout avoué :
« Tout d’abord, je lui ai écrit une lettre, sous une
fausse identité pour éviter des problèmes. C’est pour
ça, lorsque le facteur arrivait au village, je courais vers
lui pour voir s’il avait une lettre de Halima ou pas. On
s’écrivait pendant quelques mois et lorsqu’on est devenus assez familiers, je lui ai donné mon vrai nom et
prénom, et je lui demandais pardon d’avoir utilisé une
fausse d’identité. C’est une femme très sensible et elle
me comprenait. Les poèmes que j’écrivais pour elle
l’avaient envoûtée. Elle est enseignante dans une école
à Bakou. Cela fait dix ans qu’elle est mariée, mais n’arrive pas à tomber enceinte. Elle a pris de nombreux
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médicaments, elle a consulté de nombreux spécialistes, elle est allée même à Moscou pour consulter un
médecin renommé, mais pas de résultat. Elle a visité
les lieux saints, a consulté des voyants, des chamans,
des enchanteurs… que dalle. Finalement, elle et son
mari ont décidé de se séparer. C’est pour ça qu’elle a
publié cette annonce de divorce elle-même pour éviter
des jugements. Si son mari avait publié l’annonce de
leur divorce le premier, tout le monde aurait pensé
qu’elle était une femme infidèle ou bien une félonne
et que son mari ne voulait pas la garder. »
Mon cousin parlait avec enthousiasme de ses bravoures, et moi, je secouais la tête, car tout cela me
déplaisait. Je n’approuvais pas ce qu’il manigançait et
je ne cachais pas mon mécontentement. Content de
lui, il ajoutait :
« Tu ne pourras jamais faire ce que je fais, moi. Tu es
un garçon qui a peur de tout, même de ton ombre. Tu
n’oses rien, pourtant pour réussir, il faut oser prendre
des risques. Moi, je me fous de tout. Je me fiche de ce
que les gens pensent, de ces regards qu’on me lance. Je
m’en fous royalement. Un jour, je suis né et un jour je
mourrai. J’ai obtenu ce que je voulais et c’est trop tard
pour changer quoi que ce soit. Je me fous de ce qui va
se passer. Celui qui tombe par sa propre faute ne doit
pas pleurer. De toute façon, je ne changerai pas d’avis.
Tu ne connais pas encore tout. Laisse-moi te raconter.
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Alors tu verras que ton cousin n’est pas un plouc. Mais
je te prie de ne pas mal interpréter mes propos. »
Après ces mots, d’une façon familière il a posé sa
main sur mon épaule et pouffait narquoisement :
« Écoute la suite, dit-il en continuant son histoire.
On s’est écrit pendant trois mois et on est devenus
bien familiers. Je lui ai écrit que j’aimerais bien la voir.
Elle a donné son accord. Alors, je suis parti à Bakou.
Le matin, dès que je suis descendu du train, je suis
allé directement à l’école où travaillait Halima. Je n’ai
pas pu dormir normalement dans le train de nuit,
j’étais très fatigué. J’avais envie de récupérer. Mais, il
fallait la voir.
Elle était enseignante de classe inférieure. Je ne suis
pas entré dans la cour de l’école. J’ai sollicité un garçon blond pour aller et faire venir Halima – l’enseignante du cours moyen. Le blond m’a demandé si je
la connaissais, et je lui ai dit que oui, j’étais le voisin
de Halima.
Le garçon ne déclinait pas ma demande. « Pas de
problème, patientez, je vais la chercher », a-t-il dit,
et il s’est éloigné. J’ai attendu presque une heure. Finalement, une femme grande, pulpeuse, mignonne,
habillée chic, qui portait des talons aiguilles sortait de
l’accès principal de l’école et regardait autour d’elle.
J’ai été scandalisé. C’était une belle, gracieuse et élégante citadine, et moi un sale campagnard mal fagoté,
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crasseux en plus avec une barbe de trois jours. Bien
entendu, je ne voulais pas qu’elle me voie dans cet
état-là. Il n’y avait personne, sauf moi, devant l’école.
Finalement, nos regards se sont croisés. Alors, elle s’est
approchée de moi et a demandé d’une voix douce :
« C’est vous qui vouliez me voir ? »
Embarrassé, je secouais la tête.
« Non, pas moi… ce n’est pas moi qui vous aie
demandée », bredouillais-je.
Alors, l’air surpris, elle a haussé les épaules, s’est
retournée et est retournée à l’école. J’étais tout
rouge, j’avais tellement honte. Je ne pouvais même
pas imaginer qu’elle serait belle à ce point-là. Je suis
resté planté là sans pouvoir bouger. Je me sentais
vide à l’intérieur. Je me demandais comment sortir
de cette situation embarrassante. J’ai lu quelque part
que lorsqu’on tombe amoureux on perd la volonté,
la force et la résistance. Comme une personne ensorcelée, j’étais planté sur le trottoir, comme si le bâtiment de l’école possédait une force magnétique et ne
me laissait pas m’éloigner. Je suis resté dans cet état je
ne sais plus combien de minutes. J’ai pu bouger seulement lorsque les enfants commençaient à quitter
l’école en criant joyeusement. Je suis parti, mais tout
mon être, mes sentiments, mon âme, mon esprit,
mon cœur étaient restés derrière – dans l’école où
travaillait Halima… Après réflexion, je me suis dit
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que je ne devais pas me presser. Pour se rendre à un
rendez-vous avec elle, il faut tout d’abord s’habiller
correctement. Les femmes sont bizarres. Elles ne sont
pas comme nous. Halima par exemple, elle aurait pu
tout simplement me haïr si elle m’avait vu habillé
comme un clochard ; donc, je ne pourrais jamais obtenir d’elle ce que je voulais. Ainsi, j’ai commencé
à chercher un endroit pour dormir. Tout d’abord je
suis allé à l’hôtel Intouriste, c’est-à-dire hôtel pour
les étrangers. À la réception il y avait un homme
d’une cinquantaine d’années, le regard dur, le visage
rouge et sans expression, sans sourcils et sans cils, qui
écrivait quelque chose sur un gros bloc. Il ne prêtait
aucune attention aux personnes qui tournaient et se
retournaient autour de lui, cherchant une chambre
libre. Avec l’expression d’un miséreux, je regardais à
cet homme à travers la vitre qui nous séparait, en attendant qu’il soulève la tête et me demande ce que je
faisais ici. Mais, il était dans son monde. Finalement,
il s’est levé, s’est retourné vers une grande armoire
posée derrière son fauteuil, en a ouvert la porte et en
a sorti un dossier. Lorsqu’il est retourné à sa place, il
m’a enfin remarqué :
« Qu’est-ce que tu fais là ? T’as besoin de quelque
chose ? » m’a-t-il demandé d’une voix grasse et mécontente.
« J’ai besoin d’une chambre pour une nu… »
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Il a tout de suite compris que j’étais un rural. C’est
pour ça il m’a interrompu d’une manière grossière me
montrant une affiche collée sur une colonne du hall :
« Tu es aveugle, ou tu ne sais pas lire ? Regarde ! »
J’ai tourné la tête et j’ai vu l’affiche sur laquelle
était écrit : « Il ne reste plus de chambre libre. Toutes
les chambres sont réservées aux étrangers. »
« Maintenant tu as compris ? m’a-t-il demandé en
grimaçant. Il n’y a pas de chambre libre. On attend les
étrangers. Pas la peine d’attendre ici. »
Ensuite il a allumé une cigarette et soudain m’a demandé :
« Je vois que tu viens de la province. De quelle région tu viens ?
— De Qubadli.
— Ah oui… Je connais. Lorsque je portais des galons d’épaules, je travaillais là-bas. »
Il a réfléchi un moment, fixant un point puis, visiblement il se souvenait de quelque chose, puisque
l’instant après son visage s’est illuminé :
« Il y avait un maire dans cette région, un aigrefin
fini. C’est grâce à nous qu’on l’a viré de la direction
de la ville. »
Lorsqu’il a dit que dans sa jeunesse, il avait travaillé
dans cette commune, une lueur d’espoir m’a réchauffé
79

Ali Ildirimoglu

le cœur. Je me suis dit que cet homme qui avait travaillé chez nous, qui avait mangé notre pain, avait bu
notre eau, avait respiré notre air, qui a très probablement des amis, des camarades dans notre commune,
ne restera pas indifférent à mon problème et me trouvera une chambre pour dormir cette nuit. Mais, il
a grimacé, a froncé les sourcils sans poil et a répété
d’une voix désagréable et fâchée :
« J’ai dit pas la peine d’attendre ici, camarade. Je
t’ai déjà dit qu’il n’y a pas de chambre libre ! »
Après ces mots, perdant tout l’espoir d’obtenir une
chambre, je me suis éloigné de l’administrateur déplaisant. Je me suis dirigé vers la sortie pour quitter le
hall et j’ai remarqué une boutique de barbier dans un
coin de la salle. Je me suis dit que, ce serait bien que
je me débarrasse de ma barbe de trois jours et de me
faire couper les cheveux. Alors, j’y suis retourné, j’ai
traversé le hall et j’ai poussé la porte de la boutique.
Elle était déserte. Faute de client, le barbier, en blouse
blanche, assis sur l’accoudoir d’un fauteuil lisait un
journal. Il soulevait la tête au bruit de la porte entrée et en me voyant son visage, soudain, s’est éclairé.
C’est à ce moment que je l’ai reconnu également. Il y
a quelques années, il travaillait dans notre commune.
Lorsque je venais à Qubadli, j’allais toujours chez lui
pour me faire couper les cheveux. Il m’appréciait bien,
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puisqu’on avait beaucoup de points en commun.
D’ailleurs, moi aussi, je le jugeais bien. Il était originaire de Nakhitchevan, mais avait grandi à Bakou.
Son père était ingénieur pétrolier. Bref… on se saluait
chaleureusement, ensuite il m’a montré un fauteuil
devant un grand miroir :
« Asseyez-vous, je vous en prie… »
En me coupant les cheveux avec une paire de ciseaux, il m’a demandé ce que je faisais ici, à Bakou, et
sans attendre ma réponse il ajoutait :
« Quand vous avez discuté avec l’administrateur, je vous ai vu. J’ai voulu venir vous saluer, mais
à cause de ce crétin j’ai changé d’avis. Il n’est pas
bien ce mec, je ne l’aime pas. J’ai entendu ce qu’il
avait dit. Mais, il ment comme il respire. Il y a beaucoup des chambres libres dans cet hôtel. Il attend
quelque chose, un dessous-de-table. Tant que vous
ne lui proposez pas 100 manats de pot-de-vin, il
jurera sur la tombe de son père qu’il n’y a plus de
chambre libre. C’est un homme corrompu jusqu’à
la moelle, malhonnête et sans scrupule. Pendant un
peu près trente ans, il était le patron de NKVD dans
les différentes régions du pays. Lorsqu’il est parti à
la retraite, on l’envoyait ici pour surveiller les étrangers. Il est toujours resté agent de la police secrète.
Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais devant lui, il
le fait passer à sa direction. Il n’a pas d’enfants. Il vit
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avec sa femme. On dit qu’ils ont adopté une fille…
je ne sais pas exactement. Tu n’imagines même pas
combien de destins il a détruits, combien de vies il a
ravagées, combien des familles il a ruinées. Lorsqu’il
vient, en état d’ébriété, se faire raser, il me dévoile
des choses ahurissantes. Il lui faut une balle dans
la tête, ce fils de pute. Je le déteste. Il ne connaît
ni Dieu ni prophète. Il n’a rien humain, seulement
l’apparence. D’ailleurs, c’est pour son caractère de
merde qu’on lui a proposé ce poste. Imagine, si je
m’approche de lui et que je lui demande gentiment
de donner une chambre pour ce jeune homme, parce
que je le connais personnellement, parce que c’est
un ami, il va faire un tel scandale que tu n’en croiras
pas tes oreilles. Il ira voir la direction, et il me mettra
dehors… »
Le barbier était tellement agacé par l’ancien agent
de NKVD qu’il m’a coupé le visage deux fois avec son
coupe-chou. Il a bredouillé des propos insultants et
obscènes à l’adresse de l’administrateur, avant de s’excuser pour m’avoir blessé gauchement.
J’ai mis un billet de 3 manats dans la poche du barbier avant de le quitter. Lorsque je suis sorti de l’hôtel
Intouriste, le soleil était en train de coucher.
Dans le ciel, on distinguait déjà quelques étoiles.
Cette fois-ci, j’ai décidé de tenter ma chance à l’hôtel
de Nouvelle Europe. »
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Le récit de mon cousin Faqan était fort intéressant,
mais j’étais déjà dépité.
C’est pour ça que je lui ai coupé la parole d’une
manière plaisante :
« Il y a un proverbe : Lorsque la tête est vide, les
jambes souffrent énormément… »
Il n’attendait visiblement pas une réaction pareille
de ma part. Il m’a fixé un moment sans rien dire, et
soudain il a explosé :
« Et toi, tu trouves un moyen de me mettre des
bâtons dans les roues. Tu te prends pour qui ? Sache,
petit con, mes pieds sont plus intelligents que ta tête.
Alors, ne me parle pas comme ça. Tu n’as pas le droit
de me traiter de cette manière. Écoute jusqu’à la fin, et
alors tu verras qui a une tête vide : toi ou moi.
Je ne comprends pas pourquoi tu essaies toujours
de montrer que tu es plus intelligent que les autres.
Ne te fatigue pas. Avec moi, cela ne marchera pas.
Je te connais mieux que les autres. Je me souviens
qu’une fois, mon oncle te demandait d’emporter les
blés au moulin. Puisque c’était le crépuscule, par peur
t’as refusé d’y aller. Parce que tu es peureux. Et moi,
combien de fois je suis allé au moulin, en pleine nuit
d’hiver, même lorsque les loups gris et solitaires tournaient autour du village à la recherche de nourriture. »
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Puisqu’entre nous il y avait un amour réciproque,
personne ne prenait trop au sérieux les attaques verbales de l’autre. Alors, d’une manière familière, il serrait mon menton avec les doigts de sa main droite :
« Ne sois pas impatient comme un gosse, dit-il.
Avant d’ajouter : Écoute mon histoire jusqu’à la fin.
Et tu verras que ton cousin n’est pas tombé de la dernière pluie. »
J’ai hoché la tête en signe de bonne volonté. Alors,
passionné par une femme vivant à Bakou, mon cousin
campagnard a continué de me raconter ses aventures
amoureuses.
« Finalement, je poussais la lourde porte d’entrée
de l’hôtel Nouvelle Europe. Lorsque j’ai vu sur la vitre
qui séparait le réceptionniste des clients une affiche
indiquant « Pas de chambres libres » j’étais déprimé.
Je n’osais même pas m’approcher de l’administrateur.
Planté au milieu du hall, je réfléchissais à ce que je devais faire par la suite. Il ne fallait pas rester ici indéfiniment. Il fallait trouver une solution. Soudain, monsieur
vestiaire –un homme petit et très gros – s’est avancé vers
moi, m’a pris par le bras et m’a entraîné vers un coin de
la salle. Le brassard qu’il portait au-dessus de la manche
indiquait qu’il travaillait au vestiaire et son nom était
Ovtchuyan, donc il était Arménien.
« T’as besoin d’une chambre ? m’a-t-il demandé en
chuchotant.
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— Oui. Au moins pour une nuit.
— Pas de problème, jeune homme, m’a-t-il dit.
J’ai beaucoup de chambres libres, et tu peux rester
même dix jours ou un mois si tu veux – il tapait
sur sa poitrine. J’ai dit pas de problème. Mais, pour
ça tu dois débourser en plus du prix de la chambre
deux billets de 50 manats, un pour le directeur de
l’hôtel, l’autre pour l’administrateur. Et pour moi, tu
me payeras cent grammes de la vodka que je boirai
à ta santé.
— Je peux donner seulement 10 manats en plus
du prix de la chambre. Non parce que je ne veux pas,
mais, parce que je n’ai pas, dis-je en secouant la tête.”
Ovtchuyan poussait un sourire espiègle :
« Dix manats ? Tu te fous de moi, mon garçon ? Tu
ne trouveras jamais une chambre à ce prix. »
Je n’ai rien dit. L’Arménien flairait que je n’étais
qu’un pauvre campagnard, il m’a lancé un regard furieux et agaçant avant de s’éloigner. Il a couru vers le
téléphone posé sur la table d’administrateur qui sonnait déjà depuis un moment et a décroché. Pendant
un moment, il a parlé avec son interlocuteur à voix
basse, mais je n’ai pas entendu ce qu’il a dit. Et à ce
moment, une personne qui descendait par les escaliers
depuis des étages supérieurs s’est adressée au monsieur
vestiaire d’une voix agréable :
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« Ovtchuyan, Ovtchuyan, le directeur te demande.
Va le voir vite », a-t-il ajouté avec le sourire. Ce dernier a raccroché le téléphone et est parti en courant.
J’ai compris que ce gros Arménien, même s’il travaillait dans les vestiaires, était une figure importante
dans cet hôtel. Il était très probablement le bras droit
du directeur et de l’administrateur. En ce qui me
concerne, puisque je n’avais pas les 100 manats pour
le dessous-de-table à la direction de l’hôtel, j’ai été
obligé de quitter le lieu.
J’avais perdu la tête. À un moment donné, j’ai voulu aller directement à la gare prendre un billet pour le
train de nuit et rentrer au village. Mais, très rapidement, j’ai changé d’avis. J’avais promis à cette dame
de la rencontrer. Car, pour te dire toute la vérité, trois
mois après nos correspondances fréquentes, j’avais décidé, si elle le voulait bien, me marier avec Halima.
Sa mère et même son frère étaient au courant de ma
décision. Malgré les calamités que j’avais rencontrées
à la recherche d’une chambre d’hôtel, je ne voulais
pas lâcher prise. Sinon, je n’aurais pas eu la conscience
tranquille si j’avais tout laissé tomber à cause d’un
problème de l’hôtel. »
Tout à coup, mon cousin s’est énervé tout seul :
« C’est incroyable tout de même. Les campagnes
et les campagnards sont mille fois mieux que les
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villes et les citadins. Par exemple, il ne manque pas
d’hôtes dans la maison de mon oncle Ildirim, c’est-àdire dans votre maison. Chaque fois, Ildirim les traite
gentiment, leur donne à manger, à boire, les place
pour dormir. On leur prépare des lits royaux, des
plats royaux, des boissons royales. Et moi, dans cette
grande ville, je n’arrivais pas à trouver un petit coin
pour passer une nuit. Après mûre réflexion, j’ai décidé d’aller frapper la porte de Jafarqoulou qui était un
cousin germain éloigné de mon père. Il avait travaillé
à Moscou pendant plusieurs années avant de rentrer à
Bakou et devenir homme d’affaires. Tu sais très bien
que – il m’a jeté un coup d’œil – plusieurs fois par an,
on leur envoie de la viande, du lait, de la dinde, du
fromage, du beurre, bref, des offrandes.
Et tous les ans, pendant l’été, il vient avec sa famille
et ses enfants chez nous au village, ils dorment sous
notre toit et rentrent trois semaines plus tard à Bakou
en voiture chargée des offrandes préparées par ma mère.
Pourtant, quand, il y a quelques années, je ne sais plus
pourquoi je suis allé chez eux, j’étais accueilli tellement
mal que j’étais dégoûté et je m’étais promis de ne plus
franchir leur porte. Mais, cette fois-ci, j’étais obligé de
rompre ma promesse. Je n’avais pas le choix. Je ne pouvais quand même pas dormir dans la rue comme un
clochard. Il faisait déjà la nuit et je me suis dit que tout
de même ils ne me refuseront pas un petit coin dans
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leur grande maison pour que je puisse dormir une nuit.
L’année dernière, lorsqu’ils passaient les vacances chez
nous à la campagne, on les avait invités à dîner. Ma
mère avait préparé un poulet rôti avec des pommes de
terre et de la salade. Jafarqoulou avait rempli son pain
pita au poulet et aux crudités et après l’avoir croqué, en
mâchouillant, s’est retourné vers moi :
« Écoute-moi, petit filou, pourquoi lorsque tu
viens à Bakou pour tes études, tu dors dans le foyer
des étudiants ? m’a-t-il demandé. Pourquoi tu ne viens
pas dormir chez nous ? Tu penses peut-être que tu vas
nous déranger ? La prochaine fois, quand tu viendras
à Bakou, tu viens directement chez nous. Et tu verras
comment tonton Jafarqoulou reçoit ses proches. »
Et sa femme Gûlyeter a ajouté d’une voix enchantée :
« Oncle Jafarqoulou a raison. Comme on dit, les
étrangers qui viennent souvent deviennent amis, les
amis qui viennent rarement redeviennent étrangers.
Si encore une fois j’entends dire que tu es venu à Bakou, mais que tu es resté dormir dans un autre endroit
que chez nous, je jure que tu ne me verras plus dans
cette maison. Dieu est témoin que je ne fais pas de
différence entre toi et mes enfants. Pourquoi tu dors
dans le foyer pour étudiants ? C’est vraiment honteux.
Notre maison est la tienne. Viens quand tu veux et
reste chez nous autant de temps que tu veux. »
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Je voulais leur rappeler qu’une fois j’étais venu chez
eux. Elle et son mari m’ont accueilli comme si j’étais
un chien errant qui s’introduisait chez eux en cachette.
Ils ne m’ont même pas proposé une tasse de café ni de
thé. Mais, je n’ai rien dit. À cause de ma mère, bien
sûr. En plus, oncle Jafarqoulou n’était pas seulement
un hôte, mais encore cousin germain éloigné de mon
père. En plus, il est plus âgé que moi. Alors, par respect je n’ai rien dit.
Après cette discussion, je suis allé presque une dizaine de fois à Bakou, mais je ne me suis jamais allé
frapper à leur porte. Je dormais comme toujours dans
le foyer des étudiants. Mais, cette nuit-là, j’étais obligé
de me rendre chez eux. Parce que je n’avais pas d’endroit pour dormir. »

Le récit de mon cousin commençait à m’ennuyer.
Finalement, j’ai perdu patience et j’ai montré mon
agacement :
« Ne le prends pas mal, mais peux-tu écourter un
peu ton histoire ? Dis en quelques mots si tu as pu
revoir Halima pour la deuxième fois ou non. Le plus
intéressant c’est cela. Je m’en fous de ton oncle Jafarqoulou et de sa femme Gûlyeter. »
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Faqan n’a pas fait attention à ce que j’ai dit. Il a
poursuivi son récit en détail, comme si de rien n’était :
« Je suis passé devant un bâtiment de cinq étages et
j’ai remonté la rue du 1er-Mai. Mais, très sincèrement,
j’avais l’impression que mes jambes refusaient de
m’emmener chez eux. Parce que je n’avais confiance
ni en Jafarqoulou ni en sa femme Gûlyeter. Mais, je
répète, je n’avais pas le choix. En remontant la rue, je
croisais des types bizarres. Dans un coin, deux hommes
en short jouaient au nard ou bien au backgammon,
si tu veux. Autour des joueurs, plusieurs personnes –
des tifosi sûrement – les observaient attentivement en
fumant une cigarette. Sans aucune gêne, ils faisaient
beaucoup de bruit dans la rue. À droite, dans une
pièce d’un appartement situé au deuxième étage, une
femme juive aidait son fils à faire ses devoirs. Dans
une autre pièce d’un appartement en face, un Arménien apprenait à ses enfants à coudre à l’aide d’une
machine à coudre. Quelques mètres devant moi, cinq
ou six garçons azerbaïdjanais debout au milieu de la
rue discutaient passionnément sur la façon dont ils
ont, quelques jours auparavant, organisé un combat
de chiens. Deux rues plus loin, j’ai remarqué les fenêtres du bâtiment dans lequel habitaient l’oncle Jafarqoulou et sa famille. Je suis rentré dans la cour où
habitaient plusieurs familles et je suis monté par les
escaliers en métal. Dans l’appartement où habitaient
90

Mon Père Laboureur

l’oncle Jafarqoulou et sa famille résonnaient des bruits
des pas qui montaient chez eux. Dans leur appartement, j’ai remarqué une silhouette qui écartait des
rideaux et qui jetait un coup d’œil sur les escaliers
pour voir qui montait chez eux. En me discernant, la
silhouette a refermé rapidement les rideaux et a disparu. L’instant d’après, toutes les lumières de leur appartement s’éteignaient. J’ai sonné à la porte. Une fois,
deux fois, trois fois… quatrième fois plus longue et
plus fort. Personne… La porte restait désespérément
close. J’ai collé mon oreille sur la porte et j’ai essayé
de distinguer des bruits et des voix de l’intérieur. Que
dalle. Ensuite, j’ai commencé à frapper à la porte avec
mes mains. Visiblement, les bruits que je faisais en
frappant la porte de l’oncle Jafarqoulou ont dérangé
les voisins. Une porte sur le palier s’est ouverte derrière moi. À peine étais-je retourné qu’un berger allemand qui sortait de la porte du voisin s’est jeté sur
moi. Instinctivement, je lui ai exposé mon coude de la
main droite avant d’agripper sa tête. Heureusement à
ce moment-là, le maître du chien a émergé de son appartement et a maîtrisé son chien. Mon bras saignait
à cause de la morsure du chien. Lorsque j’ai retroussé
la manche de ma veste, j’ai vu trois encoches de morsure qui saignaient abondamment. D’un air coupable,
le maître du chien – le voisin de l’oncle Jafarqoulou
– s’est approché de moi et s’est excusé plusieurs fois
d’une voix plaintive.
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Ensuite, il m’a pris par le bras et m’a entraîné chez
lui. Chez lui, on m’a donné un verre d’eau, avant de
nettoyer mes blessures et de me mettre un pansement.
Ensuite, on m’a invité à dîner. Après avoir mangé, le
maître de maison – un Bakinois dénommé Hadji Sattar – a consulté sa montre et s’est levé :
« Allons-y ! a-t-il dit, fiston, viens avec moi. »
Nous sommes sortis dans la rue. Il me connaissait,
Hadji Sattar. Enfin, c’est une manière de parler, je veux
dire qu’il m’avait vu lorsque la dernière fois je suis venu
chez oncle Jafarqoulou. Il savait que moi et Jafarqoulou
nous sommes originaires de Qubadli et que lui était un
cousin éloigné de mon père. C’était une personne très
posée et très gentille, il n’a rien dit sur le comportement de ses voisins Jafarqoulou et de sa femme vis-à-vis
de moi. Il connaissait très bien leurs caractères et leur
mentalité. En réalité, autrefois tous les appartements
de cette cour appartenaient à Hadji Sattar. Lorsque les
communistes ont pris le pouvoir en Azerbaïdjan, ils
ont confisqué ces habitations et les ont distribuées aux
autres, en lui laissant seulement trois pièces. Et lui, avait
offert ses trois pièces à sa fille et à son gendre avant se
procurer un autre logement dans un autre arrondissement de Bakou. Une fois par semaine, il passait chez sa
fille pour voir ses neveux. Il détestait les communistes
aussi bien que le régime soviétique et souffrait énormément d’avoir perdu ses habitations au profit des autres.
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Il n’arrivait même plus à soulever la tête et pour regarder le grand bâtiment qui autrefois lui appartenait. Je le
comprenais parfaitement. T’imagines : tu te bâtis une
grande maison et un jour on vient te dire que, non, tu
n’as pas le droit d’avoir une maison si grande. Tu dois la
partager avec les autres. C’est ça le régime communiste.
Les indigents, les pauvres, les ploucs, les balourds, les
béotiens ont pris le pouvoir et ont chassé les riches et
les intellos, ont confisqué les biens des riches, des aristocrates comme Hadji Sattar et les ont livrés aux ploucs
comme Jafarqoulou. Ce connard, il n’avait même pas
de reconnaissance ni de gratitude à l’égard de Hadji
Sattar. Il n’avait rien d’humain, ce fils de pute. T’imagines : il n’a pas voulu me recevoir une nuit dans une
maison, qui n’était même pas la sienne. Et après tout
ce qu’on a fait pour lui et pour sa famille. Voilà à qui
fait confiance le régime soviétique : aux gens comme
Jafarqoulou et sa pute. Tu as entendu parler de Zeynalabdin Tagiyev ? Sûrement, oui. Heureusement qu’il est
mort. S’il savait ce qui se passait maintenant dans son
pays ; s’il savait qui sont nos dirigeants ; s’il savait quel
genre de ploucs nous gouvernent…Lui qui a nourri des
pauvres et des nécessiteux, il a bâti des édifices, des bâtisses, à ses frais, il envoyait des Azerbaïdjanais à l’étranger pour étudier et il payait leurs études. Et ceux qu’il a
aidés n’ont jamais eu de reconnaissance ni de gratitude
à l’égard de cet homme. Maintenant ils sont en train de
l’accuser, de le culpabiliser. Comment tu veux qu’une
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personne comme Jafarqoulou soit reconnaissante vis-àvis de qui que ce soit ? Un plouc qui ne laisse pas entrer
chez lui quelqu’un qui le connaît personnellement ne
sait même pas ce que signifie la reconnaissance. Il n’en
a aucune idée. Jafarqoulou est un chien. Comme un
chien, il remue sa queue devant les autorités pour obtenir un poste bien payé.
Hadji Sattar qui marchait avec moi, il savait tout
ça, mais n’en parlait pas. Il peinait en cachette. Son
cœur souffrait au-dedans de lui.
On a marché environ vingt minutes, avant d’entrer
dans la cour d’une maison située au bout de la rue
Sovetsky. On a été accueillis très agréablement par sa
femme et ses enfants qui m’ont prié d’entrer. »

Mon cousin avait l’impression que je m’ennuyais,
que je faisais semblant de l’écouter. C’est sûrement
pour ça qu’il a posé sa main sur mon épaule et m’a
secoué :
« Tu m’écoutes ou te fais semblant de m’écouter ?
m’a-t-il demandé d’une voix pleine de doute.
— Bien sûr que oui, cousin, me dépêché-je de répondre. Je t’écoute très attentivement. Le fait que tu
sois mordu par un chien m’a fait de la peine.
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— Pas grave, je ne suis pas fragile comme une
fleur », dit-il avant de poursuivre son récit :
« Hadji Sattar, m’a proposé de dormir chez lui. J’ai
refusé poliment, je ne voulais pas les déranger, mais il
a insisté. Finalement j’ai cédé. Il était cordial et bienveillant et je sentais que sa proposition était sincère et
venait du cœur. En plus il m’a dit :
« Mon gars, vraiment tu imagines qu’à cette heureci, en pleine nuit, Hadji Sattar te laissera partir ? En
plus, sachant que tu n’as aucun endroit pour dormir.
Nous avons une chambre inoccupée, pour les invités
surpris comme toi. Tu pourras dormir là-bas. Quelle
est la différence pour toi de dormir chez moi ou chez
Jafarqoulou. À partir d’aujourd’hui, quand tu viendras à Bakou, viens t’installer chez nous. Je sais que
tu voulais voir Jafarqoulou et sa famille, mais visiblement ils n’étaient pas à la maison. Peut-être sont-ils
partis au théâtre ou chez leurs amis. Ne t’en fais pas.
Ça arrive… »
Je savais parfaitement que Hadji Sattar voulait me
consoler. Il savait très bien que Jafarqoulou et sa famille étaient chez eux, à la maison. Mais, il ne voulait
pas descendre à son niveau, en le critiquant. Bref, j’ai
dû passer la nuit chez Hadji Sattar. Pourtant, malgré
un lit très confortable et un matelas moelleux, je n’ai
pas pu trouver le sommeil. L’image de Halima, mes
ennuis lors de mes recherches d’une chambre d’hôtel,
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l’attitude inhumaine et odieuse de Jafarqoulou, l’attaque du chien, le prochain rendez-vous avec Halima… tout cela tournait en boucle dans ma tête et je
n’arrivais pas à dormir.
Je me suis levé à l’aube et me suis habillé en vitesse.
Il était très tôt et tout le monde dans la maison était
encore en train de dormir. Seul Hadj Sattar faisait les
cent pas dans la cour de sa maison. Il était surpris de
me voir :
« Pourquoi tu t’es levé si tôt ? Où vas-tu à cette
heure-ci ? Non, je ne te laisserai pas partir sans prendre
le petit-déjeuner. »
Avec une très grande difficulté, je l’ai persuadé que
je devais partir immédiatement, parce que j’avais des
choses très importantes à faire. Finalement, il a cédé. Je
me suis excusé mille fois avant de quitter sa maison. »

« Après avoir fouillé dans une dizaine de magasins, j’ai acheté un très beau costume de trois pièces
et une paire de chaussures très jolie. Bref, je changeais complètement mon image de campagnard. À la
fin de l’après-midi, je suis allé à l’école où enseignait
Halima et je me suis posé sur un banc sur le trottoir
en face de la sortie principale de l’école. J’ai attendu
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longuement. Finalement, j’ai remarqué Halima qui
sortait enfin de la porte avec une femme très âgée. En
discutant, elles traversaient et arrivaient dans ma direction. Elles se sont quittées à la station du bus. La
femme âgée montait dans un bus et Halima continuait sa route toute seule. Le fait qu’elle était restée seule m’encourageait. C’était une chance inouïe.
Lorsque Halima est passée devant moi, je me suis
levé et je me suis approché d’elle :
« Bonjour, madame Halima », dis-je en tremblant
d’émotion, et je lui ai tendu la main.
Elle s’est arrêtée net, m’a dévisagé avec surprise et
après un moment de réflexion, elle aussi m’a tendu la
main. J’ai serré sa main et je me suis présenté. Lorsqu’elle a compris qui j’étais, son visage s’est illuminé.
Elle a souri et on a échangé quelques mots habituels
du genre : Comment vous allez-vous ? Ça va ? Etc...
J’avoue que j’étais troublé. Ma voix tremblait légèrement. Je confondais les mots et les phrases. Je crois
qu’elle a compris que j’étais très ému.
« Bon, venez avec moi, dit-elle en continuant à
marcher. Il n’y a personne à la maison, à part ma mère.
Je lui ai déjà raconté notre histoire. Je vais vous présenter à maman. Elle souhaite vous parler. »
J’ai accepté la proposition de Halima. On a marché
environ vingt minutes en discutant de tout et de rien
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et avant d’arriver à la rue de Melnitsa, elle m’a montré
l’une des maisons dont la toiture était recouverte par
le goudron :
« Nous habitons ici, venez. »
Elle a poussé la porte de la maison et nous sommes
entrés. Elle m’a présenté à sa mère :
« Maman, voici le garçon dont je t’ai parlé. Il vient
de la province. »
Ma future belle-mère était une belle femme posée
et très charmante. Elle m’a accueilli comme une aristocrate, avec de belles manières, elle m’a montré une
chaise et m’a proposé de m’asseoir. Cette femme sage
et habile a compris que nous voulions discuter en privé. Alors, elle s’est excusée et sous prétexte de préparer
le dîner, elle est passée à la cuisine, nous laissant seuls.
Nous avons déjà décidé tout à travers les lettres, mais
il fallait aussi discuter aussi en tête à tête. Dès que
sa mère a quitté la pièce, elle a commencé à parler,
répétant une phrase qu’elle m’avait écrite dans l’une
de ses lettres.
« Faqan, c’est une question de vie, c’est pour ça,
il faut que nous discutions franchement et sincèrement. Tu sais très bien que j’étais mariée et que
notre couple n’a pas survécu aux épreuves. Je me sens
malheureuse, très malheureuse. Parce qu’une maison
dans laquelle il n’y a pas d’homme ressemble à une
cellule de prison. C’est pour ça, je voulais refaire
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ma vie avec un homme bien et intelligent. Mais, en
même temps, je savais que cela serait difficile. Qui
voudra une femme qui ne peut pas avoir d’enfant ?
Certes, tes lettres avaient rallumé le feu de mon cœur
qui était en train de s’éteindre. Elles me donnaient
l’espoir et l’envie de recréer une famille heureuse avec
toi. Mais, pour ne pas avoir les problèmes du passé
dans le futur, nous devons examiner tous les détails.
Tu sais, avec le temps, notre amour, notre désir peut
expirer. Tout est possible, c’est la vie. C’est naturel.
Et alors, tu aurais envie d’avoir des enfants. Et cette
envie créera une fissure entre nous. Jour après jour,
semaine après semaine, mois après mous, année
après année cette fissure continuera à grandir et un
jour deviendra un précipice qui pourrait nous écarter. Alors, on finira par nous séparer définitivement.
C’est pour cette raison, à cause de quelques mois du
plaisir ou bien quelques années d’amusement, que je
ne voudrais pas être malheureuse une deuxième fois.
Parce que je sais que la prochaine fois je ne pourrai
pas surmonter ces épreuves. À cause des passions qui
de toute façon ne dureront pas longtemps, nous ne
devons pas prendre de décision à la hâte.
Ce serait une sottise de la part d’une femme, qui a
déjà eu l’expérience du malheur. En plus, n’oublie pas
que tu es à la campagne, je suis à la ville. »
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Lorsque mon cousin a répété les mots de Halima, il a été ému. Il s’est appuyé contre le tronc de
l’arbre et a fermé les yeux. Un long silence s’est installé, rompu de temps en temps par les aboiements
des chiens. J’ai compris qu’il se remémorait ses lettres,
des rendez-vous avec Halima, des conversations, des
discussions avec elle. Quelques minutes plus tard, il a
rouvert les yeux, sans me regarder, il a poursuivi son
histoire :
« Je ne pouvais pas ne pas avouer qu’elle avait raison, dit-il en soupirant.
Dans ce monde, éclairé par le soleil le jour et par
les étoiles la nuit, Dieu nous a donné la possibilité
de vivre une seule fois. Il ne faut pas la gaspiller pour
l’amour et les sentiments temporaires.
Halima est une belle femme très intelligente. Il y a
une harmonie entre sa beauté intérieure et sa beauté
extérieure. Elle pensait non seulement à son avenir,
mais au mien aussi. Déjà, dans ses lettres, j’avais senti
qu’elle voulait que je réfléchisse bien avant de prendre
une décision. Maintenant elle me l’a dit en face. Ensemble, nous avons beaucoup parlé de notre avenir…
On s’aime et on s’apprécie réciproquement. Je l’ai
convaincue que mon désir de devenir son mari et de
rester avec elle jusqu’à la fin de mes jours est sérieux.
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Elle croit à ma sincérité. Bon, je ne veux pas t’en parler longuement. Bref, on a décidé de se marier… »
Le visage de mon cousin Faqan s’est illuminé. Il a
souri avant d’ajouter :
« Donc, pour te dire toute la vérité, on est allé à la
mairie et on s’est marié par la loi. Sa mère a organisé une petite fête à la maison et a invité ses proches.
Nous avons bien fêté notre union. Donc, maintenant
je suis marié par la loi. Halima est mon épouse. Sa
mère nous a offert sa maison et elle est allée vivre chez
son fils. Très franchement, j’en ai marre de vivre dans
cette campagne. Pas d’électricité, pas de téléphone,
pas de voiture…
— Et ta mère ? l’ai-je interrompu. En plus, c’est
une citadine, tu es un rural. Deux mondes totalement
différents. Où avais-tu la tête ? Ce n’est pas normal ce
que tu as fait. Si dans le village on apprend que tu t’es
marié en cachette avec une femme de la ville, et en
plus divorcée, on te lapidera à mort… »
Mon cousin n’attendait visiblement pas une telle
réaction, de ma part. J’ai eu l’impression qu’il paniquait. Ses yeux fixaient un point, il a réfléchi un
moment et a ensuite poussé un soupir et a haussé les
épaules :
« Normal, pas normal, de toute façon, c’est trop
tard ! On est déjà mariés. Je l’aime de tout mon
cœur… En ce qui concerne ma mère, on trouvera
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bien une solution. Si elle veut bien, je l’emmènerai
à la ville pour vivre avec nous. J’en ai déjà parlé avec
Halima, elle n’est pas contre. »
Il s’est tu un moment puis a continué d’une voix
douteuse :
« Franchement, je ne crois pas trop que ma mère
acceptera d’aller vivre à la ville. Elle a toujours vécu
ici. Non, elle ne partira pas. Je ne peux pas non plus la
laisser toute seule ici. Mais, j’ai trouvé une solution…
Je vais me marier ici avec une fille paysanne illettrée
et crédule. Je la laisserai ici dans ma maison. Elle vivra
avec ma mère et prendre soin d’elle. Et moi je vivrai à
la ville avec Halima. Une fois ou deux fois par mois, je
viendrai voir ma mère et ma femme. C’est une bonne
solution. En plus, comme tu le sais, Halima ne peut
pas avoir d’enfant. Et moi, je ne veux pas non plus
vivre et mourir sans avoir des enfants. Non. Avec Halima je ne peux pas. Mais, avec elle, si. Tu comprends
ce que je veux dire ? J’aurai des enfants de ma deuxième épouse… et maman sera contente.
— Eh bien… mon cher cousin, même si tu es plus
âgé que moi, je dois admettre que tu n’as pas encore
toute ta tête. Ton intelligence laisse à désirer. Tu fais
tout et n’importe quoi. Tu n’iras pas très loin avec ces
escroqueries, avec ces duperies. Tu te souviens, à cause
de ce genre d’arnaques et malversations, tu as failli être
condamné à trois ans de prison ferme. C’est grâce à
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mon père et ses relations qu’on t’a sauvé… Mais, tu
n’as pas pris aucune leçon de morale. Si mon père apprend tout ça, il y aura un gros scandale… tu verras. »
Mon cousin a blêmi. Parce que dans le passé, il
avait eu plusieurs fois affaire à mon père. Il savait que
s’il apprenait son histoire, il ne l’épargnerait pas. L’expression du visage de mon cousin a changé :
« Mais, non, qu’est-ce que tu racontes ? Tout ce
que je t’ai raconté doit rester strictement entre nous.
Personne ne doit savoir. Personne. S’il te plaît, fais attention. Ne raconte nulle part et à personne. Sinon,
jusqu’à la fin de ma vie, je ne te parlerai plus. Je t’ai
raconté parce que je te fais confiance.
— Ne t’inquiète pas, mon cousin. Tu sais très bien
que tu peux me faire confiance. Je n’en parlerai à personne. Motus et bouche cousue. »
Mais, il n’a pas cru à ma promesse.
« Non, cousin, je ne te crois pas trop. Ne le prends
pas mal, mais je ne te fais pas confiance. Tu pourrais
me balancer un jour. Il faut que tu jures ! Comme ça,
je serais tranquille. »

Dans notre région les gens ne mentent jamais s’ils
font un serment par Allah ou bien jurent sur le Coran.
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Afin de rassurer mon cousin, j’ai juré sur le Coran que
je n’en parlerai à personne. Après ce serment, l’expression de panique de son visage a disparu. Il s’est calmé.
Parce qu’il savait très bien qu’après une telle promesse,
je garderais son secret jusqu’à la fin de ma vie…
Un an était passé depuis cette conversation entre
moi et mon cousin. Faqan vivait entre la campagne et
la capitale. Et toujours, personne à part moi, n’était
pas courant de son mariage ni de sa femme. Au début de juin, lorsque nous avons tous déménagé sur le
plateau de Yazy pour passer l’été, il a trouvé un prétexte pour partir à Bakou. Il est rentré à la fin du mois
d’août, dix jours avant la rentrée scolaire. Quelques
jours plus tard, il est venu me voir :
« Je vais à la ville, je dois régler quelques problèmes
à la mairie. Si tu veux, viens avec moi. C’est bientôt
la rentrée, tu dois sûrement acheter des cahiers, des
stylos, des livres. Alors on y va ensemble. J’ai plein
de choses à te raconter, plus précisément j’ai une très
bonne nouvelle à t’annoncer.
— Quelle nouvelle ? ai-je demandé.
— Ce n’est pas le moment. On en parlera plus
tard. Tu viens ? »
Malgré nos caractères assez différents, malgré ses
combines, ses astuces que je n’appréciais pas, j’acceptais
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sa proposition. Je savais aussi que malgré un long trajet entre le plateau de Yazy et la ville de Qubadli, je ne
m’ennuierais pas sur la route. Mon cousin avait toujours plein d’histoires étranges à me raconter. Il racontait des anecdotes, des histoires tellement drôles que je
pleurais de rire, quant à lui, il ne souriait même pas. Il
avait la capacité de raconter des histoires drôles toute
la journée sans arrêt ; et je me demandais toujours
comment il pouvait mémoriser tout ça.
Le lendemain, on s’est levés à l’aube. Sa mère nous
a préparé deux collations, avec pain pita cuit à la
poêle, du beurre et du fromage. « Bon voyage, faites
attention, que Dieu soit avec vous », dit-elle, et par
la coutume elle a jeté derrière nous un verre d’eau.
C’est un rite très répandu dans nos terres. Chez nous,
souvent la mère s’approche et jette un verre d’eau au
moment du départ. Sur les pas du partant, l’eau rappellerait presque le chemin du retour.
On est descendus du plateau de Yazy, on marchait
le long de la vallée, et on cheminait dans les prairies,
on traversait le bourg de Malikahmatli – composée
d’environ une soixantaine de maisons –, puis on parcourait des roches, des blocs de pierres blanches, et
finalement, on a entendu le bruit de la rivière Barguchad qui prend sa source dans la montagne Daralayaz et Zanqezour. On a traversé la rivière par le pont
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suspendu et on est tombés sur une route de terre. Plus
on s’approchait de la ville, plus la chaleur du mois
d’août devenait insupportable. Heureusement, tous
les cinquante, soixante mètres, on trouvait de l’eau des
sources qu’on buvait abondamment et on se rafraîchissait. Dans les champs de maïs qui s’étendaient le
long de la rivière, on distinguait des paysans entre des
tournesols qui arrosaient les végétaux. Les nombreuses
cigognes, sans leur prêter attention, se trimbalaient
dans le champ à la recherche de nourriture. Les chants
des cigales mélangés aux bruits de la rivière créaient
une cacophonie magique qui caressait les oreilles. Mon
cousin parlait sans arrêt, pour me faire rire il racontait
des blagues et des histoires drôles. Malgré la chaleur
écrasante, il était très excité. Je pressentais qu’il était
content et heureux, mais je ne savais pas pourquoi.
Soudain, il s’est arrêté net, s’est retourné vers moi et
m’a pris dans ses bras. Il m’a serré fortement contre
lui, puis m’a relâché et a reculé de quelques pas :
« Tu sais ce qu’il se passe ? Hier, je t’avais dit que
j’ai une bonne nouvelle à t’annoncer…
— Non, je ne sais pas ce qu’il se passe ! dis-je froidement en fronçant les sourcils. À vrai dire, je n’attendais pas grand-chose de lui.
— Je suis devenu père ! Halima et moi, nous
avons eu un enfant. Un petit garçon qu’on a appelé Kheyreddin. Elle est tellement heureuse, Halima.
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Tous les membres de sa famille étaient heureux. Ils ne
voulaient pas me lâcher. Mais je ne pouvais laisser ma
mère toute seule ici. C’est pour ça que je suis rentré.
Ici j’ai quelques petites choses à régler, des problèmes
administratifs. Lorsque les villageois descendront du
plateau de Yazy à la campagne, je repartirai à Bakou. »
J’étais très content. Surtout pour sa femme Halima. Incroyable, elle avait consulté des dizaines des
médecins, des spécialistes, des voyants, des médiums
et des guérisseurs, et tout le monde lui avait dit qu’elle
ne pourrait jamais avoir d’enfant. J’imaginais comment elle devait être enchantée. C’était un miracle,
un vrai miracle de Dieu, ai-je pensé. Qui pouvait
imaginer une chose pareille ? D’après mon cousin,
elle n’espérait même plus un enfant un jour. C’était
comme si un aveugle de naissance avait retrouvé subitement la vue. Donc, il y avait tout de même un sens
dans l’union de mon cousin avec cette femme. Un
sens caché que personne ne pouvait deviner. Certes
la manière que mon cousin avait eue de se marier
avec Halima n’était pas anodine – du moins du point
de vue de notre mentalité et de notre culture. Mais,
vous imaginez la joie d’une femme qui se considérait
comme un être malheureux et qui vivait sans aucun
espoir d’avoir un enfant ? J’étais tellement heureux
pour elle. J’ai présenté mes félicitations à mon cousin.
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Victor Hugo avait raison : l’hymne le plus impérieux
est le gazouillement d’un enfant.

… Après avoir fait tout ce que nous voulions dans
la ville, en fin d’après-midi nous sommes retournés
à la campagne. On a pressé le pas afin d’arriver à la
maison avant le coucher du soleil. Sur la route du retour, nous avons rencontré un cavalier et cinq piétons.
C’étaient les habitants de la bourgade de Malikahmatli qui, tout comme nous, après avoir passé la journée
dans la ville rentraient chez eux. Puisqu’on devait traverser cette bourgade, on continuait la route avec ces
hommes. Le cavalier était un homme très connu dans
cette région : il s’appelait Sadatqoulou. Cet homme
grand et costaud était un ami de mon père. Je suis allé
souvent chez lui, avec mon père. C’était un vétéran
de la Deuxième Guerre mondiale. Il a mobilisé au début du conflit avec Hitler et rentrait après avoir perdu
son bras gauche. Sa main a été arrachée par l’explosion d’une grenade. Je me souviens que sa maison ne
comptait qu’une seule pièce dont la longueur était de
dix mètres et la largeur de quatre. Cette unique pièce
était couverte par des tapis noués à la main. En face
de la porte d’entrée, il y avait un divan et une grande
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table rectangulaire en bois massif. Dans un coin
étaient entassés des matelas et des couvertures qu’on
sortait tous les soirs pour dormir et on les ramassait
le matin. Dans cette unique pièce vivaient quatre familles – la famille de Sadatqoulou et les familles de ses
trois frères. La commandante de ces quatre familles
était, la grand-mère Güllar, une gracieuse dame de
quatre-vingts ans, qui portait une grande jupe à plis
faite de douze mètres de tissu de couleurs différentes,
une paire de pantoufles en coton et un châle en laine
fait main sur ses épaules. Malgré son âge, à part de
quelques cheveux blancs, ses cheveux étaient encore
noirs comme une nuit sans lune. Elle était toujours
souriante et charmante. Elle était la maîtresse de la
maison – au pied de la lettre – un personnage haut
en couleur. Personne n’osait la contredire. Tous les
membres de la famille l’honoraient. Lorsqu’elle entrait
dans la pièce, ses quatre fils se levaient en signe de
respect et ses belles-filles couvraient leur bouche avec
les cache-nez. Dans la famille tout le monde l’appelait
« mamy ». Ses belles-filles la respectaient profondément et la vénéraient. Ses petits-enfants la chérissaient
et l’affectionnaient. Cette grande famille composée de
seize personnes était une famille très unie et solide. Il
y avait un lien très fort entre les membres de cette famille. Et pour moi, ce foyer était une école de bonnes
manières et de savoir-vivre.
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Lorsque Sadatqoulou nous a vus, il a souri. Il est
descendu de son cheval et bien qu’étant le plus âgé,
il a proposé son cheval à l’un de ses compagnons qui
marchait, pour qu’il puisse monter et se reposer. Ainsi,
tous ses compagnons montaient un par un, chacun à
son tour, à cheval, pour ne pas être fatigué. Deux kilomètres plus loin, une autre personne – un Arménien
d’un âge moyen –, qui traînait derrière elle un âne
chargé de blé, nous rejoignait.
Les discussions sont devenues de plus en plus intéressantes. Chacun parlait de sa vie, de son travail,
de ses enfants… certains même racontaient des anecdotes, des histoires drôles. Mais, à cause de la présence
de Sadatqoulou, chacun respectait les limites personnelles des autres. Seul mon cousin Faqan ne connaissait aucune limite. Il badinait avec tout le monde et
même n’hésitait pas parfois à se moquer ouvertement
de quelqu’un. Puisque tout le monde ou presque le
connaissait, personne ne prenait ses paroles au sérieux.
Cette fois-ci, c’est l’Arménien qui a été pris pour cible
par mon cousin :
« D’où tu viens, voisin ? Je vois que la charge de ton
âne est aussi lourde… tu n’as pas honte de charger le
pauvre animal comme ça ?
— D’où je viens ? Je viens de l’enfer ! répondit-il
d’une voix plaintive, comme une personne mécontente de sa vie. J’ai parcouru tous les villages alentour :
Ayin, Çardaqli, Baktiyarli, Mammadli…
110

Mon Père Laboureur

— Pourquoi faire ?
— Pour nourrir ma famille – il grognait et grimaçait de douleur. À la recherche de la nourriture pour
mes enfants. Voilà pourquoi.
— Qu’est-ce que tu fais dans la vie ? Quel est ton
métier ?
— Je suis tailleur… du matin au soir, je couds, je
broche, j’ourle des vêtements, des pantalons, des képis,
pour nourrir ma famille. L’été, c’est fini, je pense déjà
comment nourrir mes enfants en hiver. C’est pour ça,
je parcours tous les villages aux alentours pour trouver
quelqu’un qui vendra du blé, ou de l’avoine, ou de
l’orge, ou du seigle…J’achète tout ce que je trouve.
Quand la neige tombera, les routes seront coupées…
Ne pensez surtout pas que je vous flatte… non, pas
du tout. C’est la vérité : écoutez-moi bien : sans vos
villages azerbaïdjanais, notre village arménien Gorus
ne s’en sortira pas. Nous allons tous crever sans vous,
a-t-il dit en haussant la voix.
On dirait que Dieu est fâché contre nous, Arméniens. Nos printemps, nos étés sont courts, par contre
nos hivers sont très longs. Même le soleil est contre
nous. Avant le mois de mai, on ne voit pas le soleil. Et
l’automne se termine à la fin de septembre. La neige
tombe au début d’octobre et isole notre village du
monde. Neuf mois nous sommes en enfers, seulement
trois mois on vit normalement. Vous, les musulmans,
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vous n’êtes pas pareils. Vous êtes neuf mois au paradis,
seulement trois mois en difficulté. Difficulté… c’est
une façon de parler, l’hiver des musulmans est comme
le printemps et l’été. C’est pour ça, tout ce que la terre
doit nous donner, nous achetons chez les musulmans,
parce qu’elle ne nous donne rien, a-t-il dit, ému, en
haussant encore la voix.
Nous n’avons pas la culture de plantation, ni
fruitiers ni vergers. Nous ne pouvons pas cultiver
des pastèques comme vous, ni des melons. Nous les
achetons aux marchés, à des musulmans. On mène
une vie dure ; en été, comme en automne, les paysans arméniens commencent à parcourir vos villages
à la recherche de boulot : des bricolages, des réparations, des dépannages, ferrer les chevaux, fabriquer
des selles pour vos ânes et vos chevaux, ressemeler,
réparer vos souliers… Vous imaginez, si nous ne savions pas faire tout ça, nous ne pourrions pas survivre, ni nous ni nos enfants. Que Dieu soit avec les
musulmans. Heureusement qu’ils sont là. Que pourrions-nous faire sans vous ? »
Après avoir traversé le village Qolthuk, nous avons
entamé une montée graduelle, puis plus accentuée,
pour traverser la crête qui mène au village Teymourmuskanly. D’ici, on voyait bien les ruines de la bourgade de Vieux Balahasanli qui s’étalait sur la rive
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gauche de la rivière de Barguchad. Cette bourgade
azerbaïdjanaise avait été détruite, en 1918, par les Arméniens. Mon cousin a posé sa main sur l’épaule de
l’Arménien et lui a montré les décombres du village :
« Tu vois ça ? Regarde bien, dit-il d’une voix douce.
Autrefois, les gens de cette bourgade vous ont beaucoup aidés. Mais, dès que vous avez eu une occasion,
vous avez détruit cette bourgade et vous avez massacré ses habitants. Maintenant personne ne vit là-bas.
Regarde bien cette désolation. Vous avez ravagé et
dévasté ce village. Tu vois, vous, les Arméniens, vous
êtes une espèce à part. Sans scrupule, sans honte, sans
pudeur… vous n’êtes jamais reconnaissants, vous crachez toujours sur la soupe, vous mordez la main qui
vous nourrit… C’est pour ça que même le soleil vous
ignore. Ne le prends pas mal, mais vous êtes comme
une plaie infectée, dès que vous vous installez sur une
terre, elle devient stérile. Vous cherchez toujours la
merde, on dirait que la farine de votre pâte fait du
mal, de la malice et de la malfaisance. C’est pour ça,
dans vos villages, comme tu disais tout à l’heure, il n’y
a pas de végétation, sans parler des pastèques et des
melons. »
Achot – tel était le prénom de l’Arménien –encaissait les coups sans dire un mot. On voyait qu’il se sentait mal à l’aise, mais il a essayé d’amoindrir les propos
de mon cousin :
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« Je te jure, lorsque j’attends des choses pareilles, je
ressens de la honte. Toutes ces atrocités contre les musulmans ont été faites par ce maudit Andronic. C’est à
cause de lui qu’on s’est séparés l’un de l’autre. Il a foutu un bordel, ensuite il s’est enfui en France. Je ne suis
qu’un pauvre tailleur, je ne possède qu’une aiguille et
une bobine de fil à coudre. Je ne peux même pas tenir
une arme. Tu m’accuses pour rien… »
Je voyais que Sadatqoulou ne voulait pas entendre
la discussion entre Achot et Faqan. Au début du
siècle, il a été témoin direct des cruautés des Arméniens contre la population azerbaïdjanaise. Il a vu
de ses propres yeux le massacre des habitants de la
ville de Qubadli par des Arméniens. La fumée noire
sortant des ruines de la bourgade de Vieux Balahasanli irritait également ces yeux. Il avait lui-même
entendu les cris des femmes azerbaïdjanaises, les
hurlements des enfants azerbaïdjanais. Chaque fois
que quelqu’un parlait de ces conflits, les plaies de son
âme saignaient. Finalement il a perdu patience et a
meuglé sur Faqan :
« Ça suffit maintenant. Il est plus facile de faire les
plaies que de les guérir.
Changez de conversation tout de suite. N’oubliez
pas que la plaie faite par la langue brise les os. »
L’Arménien, comme un chien battu qui remue la
queue :
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« Non, ne vous fâchez pas contre Faqan, mon cher
Sadatqoulou. Il dit ça, mais il ne le pense pas. On
plaisantait juste…
— On plaisante sous la couette, comme on dit dans
cette région. J’ai dit de changer de conversation. »
Cette fois-ci, Sadatqoulou se fâchait contre l’Arménien.
Après ses mots, personne ne prononçait un mot.
On marchait pendant un moment en silence.
« Dis-moi, Achot, tu as chargé ton âne avec du blé,
on a compris ça. Mais, sur les sacs de blé, il y a encore
une grosse valise, a demandé un certain Avaz, pour
changer de conversation. »
Avaz était l’enseignant dans une école élémentaire
et voulait savoir si la valise aussi était remplie de blé.
« Mais, non, dans la valise il y a des képis, des casquettes… je les emportés pour les vendre. J’ai vendu
quelques-uns, le reste je le ramène à la maison. Et je
dois avouer que ces képis ont été fabriqués avec de très
bons tissus velours de laine. Seulement ils coûtent en
peu cher, c’est pour ça qu’il est difficile de les vendre.
Je vais les proposer dans les autres villages.
— Tu ne voudrais pas les proposer à nous, ces
képis ?
— Pourquoi pas, mon frère ? Je ne les vendrais à
personne mieux que vous. Je jure devant Dieu qu’on
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me proposait 5 manats l’unité, mais je n’en ai pas vendu. Mais, à vous je les céderai encore moins cher. Attendez… »
Il est sorti du sentier et a arrêté son âne. Ensuite,
il a descendu la valise et l’a ouverte. À part Sadatqoulou et mon cousin, tout le monde s’avançait et l’encerclait pour voir la marchandise. Finalement, vu le
prix assez bas, chacun a pris un képi. Moi-même j’ai
choisi une casquette gavroche d’une forme arrondie
et légèrement bombée qui se différenciait des autres
modèles notamment par sa visière courte en forme de
croissant. Je l’ai mise sur ma tête et tout le monde a
applaudi.
« Excellent. Tu ressembles à un jeune marié. Cela
te va très bien. »
Alors, excité, j’ai décidé de l’acheter. Je me suis dit
que 4 manats, ce n’est vraiment rien pour une telle
casquette. À ce prix-là, on ne peut même pas acheter
deux kilos de viande. En plus, ça tombait bien, parce
que la casquette que je portais était déjà usée. Sa visière longue était déformée et froissée. Sans enlever la
nouvelle casquette, j’ai payé 4 manats à l’Arménien, et
j’ai accroché l’ancienne casquette à ma ceinture.
En tout cas, cette vente improvisée en plein milieu
de la nature, entre chien et loup, était une bonne affaire pour l’Arménien. Après avoir vendu sa marchandise, pour un prix coûtant, il a retrouvé le sourire. Et
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pour se donner bonne conscience, il a commencé à
critiquer certains de ses compatriotes :
« Écoutez, je n’ai pas besoin de mentir. Je vais
vous avouer une vérité et interprétez-la comme vous
voulez. Le soleil se lève de votre côté pour éclairer
notre terre arménienne. Le fils de pute Andronic
et ses semblables, avec leurs mains tachées du sang
des musulmans, salissaient la face de notre soleil et
ils nous ont privés de lumière. À cause des Arméniens riches et sans scrupule qui vivent à l’étranger,
les Arméniens, pauvres comme moi, qui vivent ici
souffrent. C’est pour ça, certains émigrent en pays
étranger comme la France, l’Amérique – et là-bas,
ils larmoient, font scandale en disant : « Regardez,
nous n’y sommes pour rien, ce sont les musulmans
qui ne veulent pas de nous, et nous sommes les victimes du génocide. »Et les Français et les Américains
sont des gens naïfs. Ils regardent les Arméniens qui
pleurent et gémissent et pensent que les musulmans
sont méchants. Ils n’arrivent même pas à imaginer
que les Arméniens jouent la comédie. Je jure devant
Dieu que, si je pouvais, j’aurais emmené les Arméniens vivant en France et en Amérique ici, je leur
aurais montré cette bourgade de Vieux Balahasanli
et j’aurais demandé : « Regardez ce village, bande de
connards, regardez… qui a détruit ce village ? Qui
a massacré les habitants de cette bourgade ? Vous,
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les musulmans, vous avez raison lorsque vous dites
qu’il faut croire à ce que vous voyez, mais pas à ce
que vous entendez. Dommage que les Français et les
Américains croient à ce qu’ils entendent. Au lieu de
guillotiner les bourreaux comme Andronic, ils les
protègent et les soutiennent. »
En parlant, l’Arménien se retournait de temps en
temps vers Sadatqoulou et demandait :
« Dis-moi, Sadatqoulou, j’ai raison ou non ? »
Ce dernier avait vu sans doute beaucoup de choses
dans sa vie. Il savait très bien que l’Arménien parlait
hypocritement, c’est pour ça qu’il n’a pas répondu.
Après avoir traversé la vallée, nos chemins se sont
séparés. L’Arménien traînant derrière lui son âne se
tournait vers le chemin qui menait vers son village ;
quant à nous, nous avons pris le passage qui descendait vers la rivière.
Le soleil se couchait. Les ombres de la nuit envahissaient peu à peu la nature. Nous avons traversé la
rivière par le pont suspendu et de nouveau nous nous
sommes engagés dans la longue montée. On s’approchait du village Malikahmatli. Cette fois-ci, Sadatqoulou m’a cédé les rênes du cheval :
« Tiens, c’est à ton tour maintenant. Monte à cheval et repose-toi un peu. »
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Je suis monté à cheval et j’ai accroché ma vieille
casquette à l’avant-main de la selle. Une vingtaine
de mètres plus loin, devant nous est apparu un cours
d’eau. Les piétons ont traversé le ruisseau par une
étroite passerelle en bois. Quant au cheval, il a décidé
de sauter au-dessus de l’obstacle. J’ai perdu l’équilibre
et instinctivement j’ai attrapé la crinière du cheval, ce
qui m’a évité de tomber.
Il faisait déjà nuit lorsque nous sommes arrivés au
village Malikahmatli.
Mon cousin et moi, nous avons pris congé de
nos compagnons de voyage, et avons poursuivi notre
route en entamant une longue montée vers le plateau de Yazy. La visibilité est réduite encore plus par
une brume grise qui enveloppait le plateau. Mais, on
n’avait pas peur de se perdre dans l’obscurité – on
connaissait bien cet endroit. Quand on est arrivés enfin au sommet de la montée, on a distingué quelques
scintillements de lampe au kérosène. On s’approche
des tentes, pensais-je. Il commençait à pleuvoir. Pour
éviter que ma nouvelle casquette ne soit mouillée, j’ai
décidé de l’enlever et de la remplacer par l’ancienne.
Dès que cette idée a traversé ma tête, je me suis arrêté
net au milieu du sentier, saisi par une force invisible.
« Mais, il est où, mon ancien képi ? »Je l’avais accroché
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à ma ceinture, puis, lorsque je suis monté à cheval,
je l’avais raccroché à l’avant-main de la selle. Ou il
est resté sur la selle, ou bien lorsque le cheval a sauté au-dessus du ruisseau il était tombé à l’eau. J’étais
bouleversé. Comme si on a versé un seau d’eau glacée
sur ma tête. Scandalisé, j’ai interpellé mon cousin qui
marchait devant moi :
« Écoute, j’ai perdu ma casquette !
— Laquelle, la nouvelle ?
— Non, l’ancienne ! »
Au lieu de me rassurer et me réconforter, il s’est
moqué de moi et a éclaté de rire :
« C’est bien fait pour ta gueule. Tu donnes toujours une leçon de morale aux autres, mais tu n’arrives
même pas à garder ton képi sur ta tête. »
Sa manière de réagir à mon malheur m’a mis hors
de moi. J’ai accéléré mes pas et je l’ai dépassé sans dire
un mot. Il a compris que je n’ai pas aimé sa réaction et
a regretté de se comporter de cette façon. Il a avancé
et m’a attrapé par le bras :
« Attends, je plaisante. Ne te vexe pas comme une
fillette. T’as perdu ta vieille casquette ? Et alors ? On
s’en fout. C’est pas une catastrophe, tout de même.
De toute façon, elle était vieille et usée. Tôt ou tard, tu
l’aurais jetée définitivement.
— Si mon père apprend…
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— Faut pas lui dire, c’est tout. Même s’il l’apprend,
tu dis que t’as acheté une nouvelle casquette et que t’as
jeté l’ancienne. S’il ne te croit pas, prends-moi comme
témoin. Je lui dirai : « Oui, c’était un képi vieux et usé,
alors c’est moi qui lui ai dit de le jeter. » Ne t’inquiète
pas, dit-il en me consolant, ce n’est rien du tout. »
Même ses paroles me soulageaient un peu, j’étais
assez déçu. Lorsque j’ai acheté la nouvelle casquette,
j’ai pensé que je la porterai uniquement pour me
rendre à l’école et l’ancienne pour jouer, pour me balader. Quel dommage ! Mais, c’était trop tard pour
faire quoi que ce soit. J’avais envie de pleurer. J’étais
fatigué, j’avais faim, j’étais trempé jusqu’aux os en raison d’une pluie torrentielle et en plus j’avais perdu ma
casquette !
On se rapprochait des chapiteaux. Attachés aux
poteaux par leurs laisses, les chiens qui sentaient nos
présences et ont hurlé en chœur. Nous avons traversé le plateau et nous nous sommes approchés de nos
tentes. Puisque la pluie ne se calmait pas, il n’y avait
personne dehors. Tout le monde était sous les chapiteaux. Mon cousin et moi, on s’est dit au revoir avant
de nous séparer. Je suis entré dans ma tente, et lui dans
la sienne.
La flamme de lampe au kérosène éclairait faiblement l’intérieur de la tente, dont le sol était couvert
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par des tapis en laine. Mon père ne dormait pas. Lorsqu’il m’a vu entrer, il a souri tendrement. Il est difficile
d’expliquer comment il était soulagé. J’étais son fils
unique, et comme dit le proverbe : celui qui possède
une seule vache et celui un seul fils ne sont jamais
imperturbables dans la vie. Mon père veillait sur moi,
jour et nuit. Lorsque je rentrais tard, il s’alarmait en
imaginant de Dieu sait quoi.
« Pourquoi tu rentres si tard, fiston ? m’a-t-il demandé affectueusement. J’étais très inquiet. »
La tente de mon cousin était juste à côté de la nôtre.
Cela m’inquiétait beaucoup. Je n’avais pas confiance
en lui. Juste pour s’amuser, il pouvait raconter à mon
père ma mésaventure. Je ne savais pas quelle serait sa
réaction s’il apprenait que j’ai perdu mon képi. Dieu
seul le sait. Alors, pour éviter de rester longuement
avec lui, je lui ai raconté le résumé de notre voyage en
mangeant quelque chose et sous prétexte d’être trop
fatigué, je me suis mis au lit plus tôt qu’à l’habitude.
Mon père n’a rien dit. Il a éteint la lampe et a commencé à se déshabiller. Et en ce moment, dans notre
tente a retenti la voix de mon cousin :
« Mon oncle !
— Oui… qu’est-ce que tu veux ?
— Tu sais ce qu’il s’est passé aujourd’hui ?
— Non. Il s’est passé quelque chose de grave ?
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— Oui. Ton fils a perdu son képi.
— Ne raconte pas des bêtises, espèce de crétin.
C’est pas drôle du tout.
— Mon oncle, je ne plaisante pas, c’est la vérité.
De retour à la maison, j’ai remarqué que ton fils était
sans couvre-chef. Sûrement il est glissé de sa tête et est
tombé quelque part, sans qu’il s’en aperçoive. Par peur
de ta réaction, il a demandé la casquette d’un Arménien qu’il a croisé dans la route et l’a mise sur sa tête. »
Mon père a perdu la patience :
« Tu racontes n’importe quoi. C’est impossible. Je
te crois pas.
— Mon oncle, je te jure que ton fils a perdu son
képi.
— Comment ça, il a perdu son képi ? Où ça ?
— Je n’en sais rien, moi. Je ne suis pas gardien de
son képi, tout de même. »
Mon père était tellement fâché… on dirait que
le ciel soudain grognait comme pas possible. On dirait une décharge électrique qui se produit pendant
un orage. J’ai senti une foudre se composer de l’éclair
et du tonnerre. J’ai vu un flash de lumière géant et
dans mes oreilles résonnait une explosion sonore impressionnante… Puisque la lampe au kérosène était
éteinte, on ne se voyait pas, moi et mon père. Par peur
qu’il me frappe, je me suis recroquevillé en position
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fœtale sous la couette et j’attendais le coup à venir. Il
s’est tu pendant un moment, puis soudain d’une voix
grave et imposante a demandé à la cantonade :
« Dis-moi, est-ce que c’est vrai que tu as perdu ton
képi ? »
J’ai eu impression que ce n’était pas mon père qui
parlait, mais quelqu’un d’autre, un homme étranger
que je ne connaissais pas.
« Oui », ai-je répondu.
Et j’ai voulu lui expliquer que ça ne s’était pas passé
pas comme il a dit. Mais, après mon « oui », il ne m’a
pas laissé parler.
« Voilà ! Il ne manquait plus que ça. Maintenant les
gens vont dire que le fils d’Ildirim a perdu son képi.
J’aurais préféré que tu perdes ta tête, plutôt que ta casquette. J’aurais préféré avoir une fille aveugle plutôt
qu’un garçon qui perde son képi ! Un bon fils est la
fierté de son père ; un mauvais fils est le déshonneur.
Je ne veux pas beaucoup parler et réveiller les voisins.
Je vais te dire une chose : demain dès l’aube, tu iras
chercher ton couvre-chef. Et je te préviens, ne rentre
pas à la maison, sans le képi. Je n’ai pas besoin d’un fils
qui perd son képi. Sache que le képi est le symbole de
l’honneur d’un homme. Celui qui perd aujourd’hui
son képi, demain il perdra son honneur. »
Après ses mots il s’est mis au lit.
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Recroquevillé en position fœtale sous la couette,
j’avais oublié de respirer. Je n’osais pas dire quoi que
ce soit. En plus, que pouvais-je dire ? Je pensais à mon
cousin. Je sentais qu’il prenait un malin plaisir à voir
mon père se fâcher contre moi. Je percevais ses rires
lorsque mon père criait sur moi. J’entendais aussi les
paroles de sa mère qui désapprouvait sa combine.
« Tu n’as pas honte ? Pourquoi tu as fait ça ? Quand
deviendras-tu une personne normale ? Je regrette d’avoir
eu un fils comme toi. Franchement, j’ai honte de toi.
Il a perdu son képi ? Et alors ? On s’en fout ! C’est
pas une catastrophe. Cette histoire devait rester entre
vous. Mais tu l’as trahi. Tu n’es qu’un sale félon. La
vertu principale d’un homme, c’est de savoir garder un
secret. Et comment tu pourras dormir tranquille après
une telle trahison ? Qu’est-ce que tu lui diras demain ?
Comment tu pourras le regarder dans les yeux ? »
Mon cousin ne répondait pas. Non parce qu’il
avait honte ou bien il regrettait ce qu’il avait fait. Non.
Parce qu’il n’en avait rien à faire des reproches de sa
mère.
Mon père n’a pratiquement pas fermé l’œil de la
nuit. Il se tournait et se retournait dans son lit en
rouspétant. Quant à moi, je cherchais où j’avais pu
perdre mon képi, et comment je pourrais le retrouver. Mon cousin dormait paisiblement. J’ai été très
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fâché contre lui, et à un moment donné, j’ai voulu,
pour me venger, révéler son secret, raconter à mon
père et à sa mère qu’il est marié à une femme nommée Halima, et ils ont même un fils qu’il a appelé
Kheyreddin. Mais, j’ai changé d’avis. Je lui ai fait
une promesse et je devais tenir ma promesse. J’avais
juré sur le Coran de garder son secret et je devais
le garder. Point final. Je ne pouvais pas le dénoncer
parce que je n’étais pas un traître et je ne voulais pas
non plus être une balance. Je savais que si je dénonçais son secret, ce serait une comme une explosion.
Tout le monde serait blessé dans cette explosion et je
me culpabiliserais toute ma vie.
Moi non plus, je n’ai pas pu dormir normalement.
Je me suis levé dès l’aurore et je me suis habillé en
vitesse. Sans prendre le petit-déjeuner, j’ai quitté la
tente. La brume s’était dissipée, mais le ciel était couvert et semblait menaçant. Il pleuvassait et il faisait
assez frais. Tous les membres de ma famille m’ont demandé de ne pas quitter le plateau. Il faut être fou
pour vouloir marcher par un temps pareil pour retrouver un vieux képi dont personne n’a besoin. Mais,
mon père était inflexible. Il n’écoutait personne. Il
persistait et signait.
À ce moment-là, le chef du kolkhoz et son adjoint,
qui tout le jour, dès l’aube passaient d’une tente à
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l’autre pour réveiller les gens et les envoyer travailler
dans les champs, s’approchaient de notre tente. Le
chef du kolkhoz a ordonné à mon père de prendre
quelques personnes et d’aller entretenir un cours d’eau
qui consistait à rétablir la libre circulation des eaux,
mais également de tout le biotope qu’il représentait.
Bref, ce jour-là, mon père devait exécuter l’opération
de renaturation de cours d’eau.
« Pas de problème, dit mon père. J’y vais. »
Ensuite le chef du kolkhoz m’a salué et m’a demandé pourquoi à cette heure-ci du matin, par un temps
pareil, j’étais dehors… Lorsqu’il a appris la nouvelle,
il s’est retourné vers mon père :
« Non, mais j’hallucine… dit-il. Tu obliges ton
fils à sortir par un temps pareil et d’aller retrouver un
vieux képi usé ? Je ne pourrais jamais imaginer que tu
es capable de faire une chose pareille. Allez, dis à ton
fils de retourne dans son lit. Nous aussi, nous avons
fait des conneries à son âge. C’est la jeunesse… »
Sans regarder le chef du kolkhoz, mon père a riposté d’une voix grave :
« Cette question ne concerne pas le kolkhoz…
il s’agit de questions d’ordre personnel. Ce serait
bien que chacun s’occupe de ses affaires. En ce qui
concerne l’opération de renaturation du cours d’eau,
ne t’inquiète pas. Je m’en occupe. »
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Le chef de kolkhoz a deviné que rien ne pouvait le
faire changer d’avis. C’est pour ça qu’il a préféré changer de conversation :
« Comme tu veux… et bon courage pour l’entretien du cours d’eau ! »
Il s’est retourné et s’est éloigné, accompagné de son
assistant.
J’ai noué les lacets de mes poulaines et j’ai pris la
route vers le village de Malikahmatli. La crainte des
chiens m’interdisait de traverser le village, mais de
passer par un sentier qui parcourait la forêt. J’ai entamé une descente assez longue, pour reprendre ensuite la route principale. Toute la nuit j’ai cherché où
je pouvais avoir perdu mon képi et comment. J’avais
imaginé toutes les hypothèses possibles. Finalement,
j’ai décidé de vérifier tout d’abord une piste qui me
paraissait crédible. Je me suis souvenu que lorsque
je suis monté à cheval, j’ai accroché ma vieille casquette à l’avant-main de la selle. Ensuite, nous avons
traversé un cours d’eau. Le cheval a sauté au-dessus
du cours d’eau. J’avais perdu l’équilibre et j’ai failli tomber. Il est fort possible mon képi soit tombé
en ce moment-là, lorsque l’animal a bondi et sauté. Cette hypothèse me réchauffait le cœur et j’avais
vraiment un bon espoir de retrouver cette maudite
vieille casquette.
128

Mon Père Laboureur

Le sol était mouillé et glissant. J’ai marché en sautant au-dessus des rocs, des pierres et des gros pavés
au milieu du sentier. Il m’est même arrivé une drôle
d’histoire sur le chemin : lorsque j’ai sauté au-dessus
d’une grosse pierre couverte de mousse verte, j’ai perdu l’équilibre et suis tombé… sur une marmotte cachée sous un buisson épineux de mûre sauvage. Par
peur ou par surprise, je ne sais pas, la marmotte a
poussé un cri terrible, avant de s’enfuir. Moi-même,
j’avais très peur. J’ai eu la chair de poule.
Après avoir franchi le village Malikahmatli, j’ai repris la route principale. Lorsque je suis parvenu au
ruisseau sur lequel mon cheval avait sauté la veille, je
me suis arrêté net. Je n’en croyais pas mes yeux quand
j’ai vu ma casquette à environ deux mètres du cours
d’eau, sur la branche d’un buisson. Le vieux képi,
avec sa visière déformée et froissée, n’avait pas souffert depuis hier. Mais, moi, Dieu seul le sait, ce que
j’ai vécu la nuit précédente. Et maintenant j’étais si
heureux que j’avais envie de crier, de chanter, de danser comme un fou. J’ai récupéré mon képi, je ne sais
pas pourquoi, à ce moment-là, je me suis rappelé le
jour où je l’ai acheté. J’avais l’impression que le képi
était dépité. Comme s’il voulait me dire : « Vous les
humains, vous n’avez aucune pudeur, aucun scrupule.
Tu te souviens comment tu prenais soin de moi quand
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j’étais tout neuf ? Je protégeais ta tête, tes cheveux,
ton visage de la chaleur d’été, de la pluie d’automne et
du froid d’hiver… Maintenant que ma visière est un
peu déformée et un peu froissée, tu me négliges et tu
me remplaces par une autre… et tu me laisses passer
la nuit ici, sur la branche d’un buisson. Certes, je ne
suis qu’un simple képi, mais, n’oublie pas que je suis
le symbole de l’honneur et la dignité. »
Une voix derrière moi m’a arraché de mes pensées.
Un homme, sur un cheval, en chantant un air à la
mode, s’approchait du ruisseau. J’ai mis mon képi et
je me suis éloigné en vitesse pour qu’il ne me voie pas.
Je devais retourner au plateau de Yazy et il fallait que
je me dépêche.

J’avais beaucoup transpiré en montant la pente
du Malikahmatli. Bien que j’étais très fatigué et que
j’avais très faim, j’étais pressé. Je voulais annoncer la
bonne nouvelle à mon père, lui montrer mon képi et
lui expliquer que la version de mon cousin n’était pas
exacte. J’espérais de tout mon cœur qu’il me pardonnerait, me caresserait la tête et sourirait. Avec cet espoir, je grimpais la pente en haletant. Le cavalier qui
chantait avait disparu. Mais je distinguais encore sa
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voix qui s’éloignait de plus en plus. Finalement, je suis
parvenu à la frontière du village. D’ici, je voyais clairement la rivière de Barguchad, ainsi que des champs de
céréales qui s’étendaient au long de la rivière. Entouré
par les roches, cet endroit où je me trouvais possédait un seul accès et une seule sortie. C’est pour cette
raison qu’on le nommait « Qaladibi », ce qui signifie
« le fond de la citadelle ». Une centaine de mètres devant moi, j’ai distingué quelques silhouettes qui entretenaient et aménageaient les berges du cours d’eau
principal. Sûrement que c’est mon père et ses camarades, pensais-je en essuyant la sueur de mon front. Ils
sont en train d’exécuter l’ordre du chef du kolkhoz.
Je suis sorti de la route principale pour m’engager sur
le sentier qui menait vers le cours d’eau principal. En
m’approchant, j’ai remarqué notre cheval attaché à
un arbre, qui de temps en temps secouait la tête pour
faire fuir les mouches qui gravitaient autour de ses
yeux. Lorsqu’il m’a vu, le cheval tapait du sabot sur le
sol et hennissait. J’étais très ravi de voir notre cheval et
sa réaction. Je me suis approché de lui, j’ai caressé sa
tête, son chanfrein et sa crinière, avant de chasser les
mouches et les insectes qui l’embêtaient en se collant
à ses yeux. Ensuite j’ai caressé son dos, son garrot, ses
reins… Ensuite je suis passé devant lui pour cajoler
sa ganache. Son haleine chaude qui sentait les fleurs
et l’herbe fraîche choyait mon visage. Notre cheval
avait un caractère bien trempé. Il ne laissait jamais
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un étranger s’approcher de lui. Si quelqu’un d’autre
que mon père ou moi, essayait de s’approcher de lui,
il devenait carrément menaçant, il mettait les oreilles
en arrière, plaquées, et tendait l’encolure vers eux et
essayait de les mordre ; ou bien, il se retournait vers
l’étranger et essayait de faire une ruade – un coup de
sabot à l’aide d’un membre postérieur ou des deux.
Pourtant lorsqu’il voit mon père ou bien moi-même,
il redevient doux comme un agneau. Je l’ai câliné encore une fois, j’ai redressé sa selle, ensuite j’ai continué
ma route en montant vers le cours d’eau principal. Au
sommet de la pente, ils m’ont remarqué et m’ont fait
un signe de la main :
« Viens là, viens là », criaient-ils en chœur.
Mon père avait enlevé sa chemise et son pantalon. Il
portait des sous-vêtements blancs et un bandeau bleu
dans les cheveux. Agenouillé par terre, il était en train
de tresser un grand panier de taille humaine. Quatre
paniers étaient déjà prêts. Il tressait le dernier. Ses camarades, armés de haches, coupaient des branches
d’arbre que mon père utilisait pour le tressage des paniers. Lorsque je me suis avancé vers lui, il a soulevé la
tête et a jeté un coup d’œil sur moi, puis il a continué
d’œuvrer sans rien dire. J’ai deviné qu’il avait vu mon
képi, que je tenais à la main. Puisque j’étais coupable,
je n’osais pas m’approcher trop de lui. Non pas parce
qu’il pouvait me taper ou crier sur moi devant ses ca132
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marades. Il n’a jamais vraiment levé la main sur moi.
Mais le voir se fâcher contre moi, grimacer à cause de
mes bêtises, ou bien me reprocher quelque chose était
pour moi la pire punition qui pouvait exister. Le képi
en main, je patientais devant lui, sans rien dire – je
n’osais pas lui demander quoi que ce soit, parce que
je redoutais qu’il ne réponde pas. Alors, en silence, je
l’observais tresser son panier. Lorsqu’il a eu terminé le
dernier panier, il s’est levé, avec son pouce il a essuyé
la sueur de son front et s’est avancé vers moi avec un
léger sourire aux lèvres. Je devinais qu’il était prêt à me
prendre dans ses bras et à me serrer contre sa poitrine,
mais il n’osait pas devant ses camarades. Il n’aimait
pas montrer sa tendresse devant les étrangers. J’avais
l’impression que, non seulement ses camarades, mais
que même le mont Salkin devant nous, les arbres, les
rochers autour de nous, le ruisseau à côté de nous,
nous contemplaient… J’avais l’impression qu’ils prenaient un malin plaisir de la présence de mon père
laboureur… Et j’avais l’impression aussi que les cieux
– lieu de séjour de Dieu et des bienheureux après la
mort – bénissaient cette terre vierge sur laquelle marchait mon père ; parce qu’il portait non pas une arme
à feu, ni un sabre, ni une épée, ni une lance, il portait
la faux, la serpette, la faucille, le râteau, la fourche,
la houe et la herse… Le pain quotidien qu’il gagnait
avec la sueur de son front était pour moi plus sacré
le Coran, le livre sacré des musulmans. Ces pensées
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virevoltaient dans ma tête d’enfant en face de mon
père, qui ne pouvait pas imaginer à quel point j’étais
heureux d’être son fils.
Après avoir jeté un coup d’œil sur mon képi que
je tenais toujours à la main, il a hoché la tête en signe
d’approbation :
« T’as bien fait de ne pas monter sur le plateau de
Yazy. Il y avait un brouillard si épais que nous pouvions à peine apercevoir nos pieds, ce matin. Et le vent
nous forçait à nous pencher vers l’avant pour avancer.
La pluie ne cesse de tomber. Beaucoup de gens sont
descendus au village. T’as bien fait de venir directement ici. Je sais que tu n’as rien mangé depuis ce matin. Tu dois avoir faim. Dans ma sacoche de selle, il y
a des œufs, du pain et du fromage. Mange quelques
morceaux en attendant midi. Pour le déjeuner oncle
Shirin prépare des brochettes de poisson. On termine
le boulot et on va déjeuner ensemble. »
… Comme le disait mon père, j’ai trouvé dans sa
sacoche six œufs, du pain pita garni de fromage, du
beurre maison, deux oignons, du sel et du poivre, et je
les ai étalés sur les herbes vertes, fraîchement coupées,
sous un noyer – l’arbre à noix. C’est sans doute Fatima qui avait préparé le casse-croûte de mon père. Devant cette nourriture, je me sentais comme dans notre
tente, mais bien que j’avais très faim, je n’arrivais pas
à manger sans mon père. Alors, j’ai pris seulement le
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pain pita garni de fromage, et j’ai remis le reste dans
la sacoche.
« Eh, mon p’tit neveu, ne te coupe pas l’appétit
avec ça. Les brochettes de poisson sont déjà prêtes. Un
peu de patience. »
Cette voix appartenait à oncle Shirin. On l’appelait
communément Shirin fils de Djabi. Le jardin de figues et les vignes de cette terre, du temps jadis, appartenaient à sa famille. C’était un coin de paradis. Ses
figues et ses raisins étaient très populaires dans cette
région. Lorsque les communistes ont pris le pouvoir
en Azerbaïdjan, ils ont confisqué tous leurs biens, y
compris ses jardins de figues et ses vignes. Les communistes avaient chassé Shirin fils de Djabi de ses
terres, et ils avaient confié ses jardins aux amateurs
et aux ploucs. C’est bien plus tard qu’il avait repris
son travail – bien entendu au sein du kolkhoz. C’était
un homme malheureux : l’avenir de sa famille était
compromis, car il n’avait pas de fils. En revanche, il
était père de sept filles. Il nourrissait sa famille grâce
à ces jardins. À cause de son âge avancé, il ne faisait
pas autre chose que le jardinage. On racontait qu’une
nuit, en cachette, il était venu voir le jardin des figues
et des vignes qui appartenaient autrefois à sa famille ;
et on racontait qu’il était littéralement choqué de ce
qu’il avait vu. Depuis l’arrivée des communistes, ce
coin de paradis avait été transformé en un coin de
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l’enfer. On racontait que cette nuit-là, il avait pleuré
comme un enfant en voyant des arbres morts, coupés,
des vignes arrachées. Alors, le lendemain il est allé voir
le chef du kolkhoz. Après lui avoir décrit brièvement
l’état actuel des jardins de Qaladibi, il s’est proposé en
tant qu’horticulteur de ces désolations :
« Personne ne pourra ressusciter ces jardins sauf
moi, moi seul qui connais le secret de ces arbres.
Donne-moi l’occasion de le faire. »
Tout d’abord, le chef du kolkhoz a réagi autrement :
« J’ai l’impression que tu as perdu la tête. Est-ce
que tu te rends compte de ce que tu dis ? Est-ce que
tu imagines ce que les gens vont dire ? Regardez, le
chef du kolkhoz « d’Octobre » est devenu fou. Il a
rendu les jardins à son ancien propriétaire. Tu sais ce
que ça veut dire ? Ils me vireront sur-le-champ comme
un ennemi du régime communiste et m’enverront en
Sibérie. Alors qui nourrira mes enfants ? Toi ? Shirin,
fils de Djabi ? Non, mais, on dira que tu as vraiment
perdu la tête !
— Tu n’as pas bien compris ce que je veux dire,
camarde-chef du kolkhoz. Tu me prends au travail
comme arroseur de champs de céréales. C’est tout.
J’arroserai des céréales. En ce qui concerne mon salaire, tu me payes ce que tu veux. Ça m’est égal. Sous
l’appellation de “l’arroseur”, je m’occuperais des
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jardins aussi. Tous les fruits et légumes du jardin, je les
céderai au kolkhoz. Dis-moi franchement : est-ce que
là, maintenant, ce jardin est rentable pour le kolkhoz ?
Tu sais aussi bien que moi que non ! Mais, si tu me
donnes la possibilité de m’en occuper, je te promets
que je récolterai pour le kolkhoz au moins deux cents
kilos de fruits et légumes… »
Quelques personnes de la direction du kolkhoz ont
soutenu Shirin. Après une longue discussion, finalement le chef du kolkhoz a donné son accord. C’est
ainsi que Shirin, fils de Djabi, est devenu officiellement « l’arroseur » de champs de céréales – officieusement le jardinier des jardins de Qaladibi.
En réalité tout le monde se foutait de Qaladibi et
les jardins qui se trouvaient là-bas. D’abord, cet endroit était loin du village ; ensuite forte d’être entourée par de grands rochers sombres et ténébreux, cette
vallée, comme un lieu hanté, faisait peur à tout le
monde. N’importe qui ne pouvait pas aller à Qaladibi
tout seul – même en plein jour – je ne parle même
pas en pleine nuit. Cependant, pour empêcher que
les fruits et légumes de ces jardins ne soient dépouillés
par les cambrioleurs de nuit, il fallait y poster un gardien de nuit. Alors, Shirin, fils de Djabi, a accepté également de veiller sur ces vergers pendant la nuit. Toute
la journée il cultivait son jardin, la nuit, il dormait
dans la guérite bâtie par lui-même au coin d’un im137
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mense rocher d’où il surveillait la plantation. Selon ses
propres dires, la nuit, autour de sa guérite traînaient
des loups, des ours, des léopards et d’autres animaux
sauvages – surtout lors de la récolte du raisin. Mais,
Shirin, fils de Djabi, n’était pas né de la dernière pluie.
Il avait installé partout tellement de traquenards, des
appâts et des guet-apens que non seulement les voleurs, mais même les animaux sauvages ne pouvaient
franchir le bornage des jardins. En pleine nuit, il était
réveillé par le bruit des pièges à loup ou à renard qui
attrapaient les intrus. Alors, il se disait : « Bien fait
pour toi, sale bête. Tu pensais peut-être que tu pourrais nuire à ma végétation ? Eh, non. Tu te considères
peut-être quelqu’un rusé, mais, sache que Shirin, fils
de Djabi, est plus rusé que toi. Maintenant, tu vas
souffrir en gémissant jusqu’au petit matin. Tant pis
pour toi. Profite tout de même de ta vie, même tu es
attrapé comme un rat dans un piège. »
Le lendemain, à l’aube, armé d’une hache, d’un assommoir, ou d’une faucille, il allait voir le prédateur
pris au piège. Cela pouvait être un renard, un loup, ou
même un ours. Alors, Shirin, fils de Djabi, commençait à le battre avec ses armes jusqu’à ce qu’il meure.
Ensuite, il ôtait sa peau et l’étalait sur les rochers pour
qu’elle sèche.
Depuis qu’il était employé de nouveau dans ces
plantations en qualité d’arroseur des champs de
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céréales, les jardins avaient retrouvé leur beauté. Il
avait pu transformer le coin d’enfer en un coin de paradis. Et il récoltait les fruits de ses efforts. Non seulement les jardins, les vergers, mais lui-même en personne était changé. On dirait même qu’il rajeunissait
chaque jour qui passait. Il faisait dix ans de moins que
son âge. Comme toujours, à cause de la canicule, le
niveau de ce ruisseau qui servait à arroser ces jardins
partait à vau-l’eau. Et le cours d’eau principal avait
besoin d’aménagements. C’est pour ça qu’il avait demandé du chef du kolkhoz de lui envoyer quelques
personnes, pour restaurer la libre circulation des eaux.
Et le chef du kolkhoz savait bien que n’importe qui ne
pouvait pas exécuter ce genre de travail. Il fallait être
grand et costaud – c’est pour ça qu’il avait demandé à
mon père de résoudre ce problème. Il savait que mon
père était un homme du cœur et qu’il ne refuserait
pas. Et mon père avait choisi quelques personnes vigoureuses et robustes comme lui afin de réaliser cette
tâche. Certes, ils ne pouvaient pas se plonger dans les
eaux comme mon père, mais ils étaient irremplaçables
pour couper des branches pour le tressage des paniers
et les remplir de pierres. Mon père n’aimait pas les
personnes feignantes, nonchalantes et paresseuses.
Il était presque midi, mais ils continuaient à travailler très durement. Shirin, fils de Djabi, ne restait
pas non plus sans rien faire – il préparait à manger
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pour eux. Pour dire la vérité, il n’était pas assez fortuné
pour nourrir ces personnes comme il l’aurait souhaité. S’il avait pu, il aurait égorgé un mouton pour ses
ruraux qui étaient descendus du plateau de Yazy pour
lui donner un coup de main. Mais, malheureusement,
il n’était pas en mesure d’accueillir ses hôtes, comme
il l’aurait souhaité. Il gagnait un salaire de misère. Sa
rémunération ne lui permettait même pas de nourrir ses propres enfants convenablement. Tout ce qu’il
pouvait pour nourrir ses hommes, c’était de pêcher
quelques poissons et de préparer le barbecue. Lorsque
je me suis approché de lui, il était en train de cuire le
poisson à la broche. En m’apercevant, il a levé la tête :
« Soit le bienvenu, mon p’tit neveu, dit-il. Ne te
conduis pas comme un étranger. Approche-toi. Pourquoi tu ne dégustes pas de ces fruits et légumes en
abondance ? Il y a des figues, des raisins… comme
ces arbres sont plantés au bord de l’eau, ils donnent
des fruits en abondance sans avoir à se soucier de la
chaleur… T’inquiète pas… si t’en dévores même dix
kilos par jour, le kolkhoz ne s’appauvrira pas », plaisantait-il.
Pour ne pas vexer oncle Shirin, j’ai cueilli quelques
figues et les ai mangées puis je suis retourné de nouveau chez lui. J’avais intention de l’aider. J’ai ramassé
quelques branches d’arbres sèches pour les jeter sur le
feu, mais il m’en a empêché :
141

Ali Ildirimoglu

« Laisse tomber, pas la peine. Ce sont des branches
de bouleau. Elles sont certes combustibles, mais leurs
braises ne sont pas efficaces. Il y a un proverbe : les
braises de bouleau ressemblent aux paroles d’un
pauvre homme. Ils se correspondent. Pour faire un
barbecue au feu de bois, il faut utiliser les branches
de pêcher. »
J’ai balancé les branches de bouleau à côté. En
écaillant les poissons et en les vidant, oncle Shirin essayait de me distraire :
« Ces poissons sont gras… Tu sais pourquoi ?
Parce que cet été on n’a pas eu beaucoup d’inondations. Lors de la crue, des eaux nettoyaient les mousses
vertes des pierres qui sont la nourriture des poissons.
Alors ces derniers ne trouvent pas de quoi manger et
deviennent maigres. Mais, regarde-les, ils sont gras,
parce qu’ils ont bien mangé cet été. On n’a pas eu les
crues… Heureusement… »
Ensuite, il a changé de conversation :
« Dis-moi franchement… est-ce que tu suis bien
les conseils de ton père ? » m’a-t-il demandé sans me
regarder.
Je n’ai rien dit. Après avoir ajouté – Ildirim est un
homme à part – il poursuivait sa conversation :
« Tu connais sûrement le jeu de bras de fer. C’est
un jeu utilisé pour connaître le plus fort des deux
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participants. Il se pratique à deux personnes face à
face autour d’une table. Les adversaires empoignent
la main de l’autre et forcent chacun vers la zone de
gagne. Le gagnant est celui qui amène la main de
l’autre au contact de la table… »
J’ai hoché la tête en signe d’approbation.
« Eh bien, sache que, lorsque nous étions jeunes,
personne dans notre village ni dans les villages alentour, ne pouvait amener la main de ton père au contact
de la table. C’est lui qui gagnait toujours. Même
maintenant personne ne peut rivaliser avec lui. Mais,
t’imagines, il ne s’est jamais disputé avec personne. Il
a une grande facilité à trouver une langue commune
avec tout le monde. Si tu désires avoir une vie heureuse et tranquille, tâche de ressembler à ton père.
Mais je dois avouer que parfois il perd son sang-froid.
Certes, ça arrive rarement, mais ça arrive. Mieux vaut
ne pas avoir affaire à lui lorsqu’il est fâché… Soudain
il a souri : Nous étions toujours très proches. Il est très
fidèle en amitié - Il a essuyé la lame de son couteau
et s’est levé - Laisse-moi te raconter une histoire…
écoute bien… »
Je voyais que ça lui plaisait de raconter des histoires
au sujet de mon père. Alors, je n’ai pas contesté et j’ai
approuvé en hochant ma tête.
« L’année dernière, un mois avant la quote-part, on
s’est mis d’accord avec ton père pour aller au marché
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du village de Gorus – le village arménien. Nous emportions chacun trente à quarante kilos de riz pour
vendre. Ildirim disait que bientôt l’inspecteur des impôts viendrait au village et réclamerait la contribution.
Il faudrait payer. Et l’État ne regarde pas si nous avons
l’argent ou pas. Il réclame : donne, tu dois payer ! Et
essaye de ne pas payer : ils vont t’encocher. Bref, tous
les mois, Ildirim mettait un peu d’argent de côté pour
payer la contribution. Quand il entendait que l’inspecteur des impôts était arrivé, qu’il était au village,
alors tout le monde allait au bureau du kolkhoz pour
payer ses impôts… Ils payaient ce qu’on leur demandait, sans jamais discuter, ni contester… ils disaient
toujours que la loi c’est la loi, point final. Il ne faut
pas se rebeller contre le pouvoir public. S’il te réclame
quelque chose, ne discute surtout pas, donne ! Au village, il y a des gens qui tentent d’échapper à l’impôt
par tout moyen. Ça s’appelle la fraude fiscale. Et la
fraude fiscale est punie de sanctions fiscales et pénales.
Si l’administration fiscale détecte un comportement
frauduleux d’un villageois, elle engage immédiatement des poursuites pénales. Alors, là, tu es dans la
merde, mon pote. Ils vont t’humilier devant tous les
villageois, et finalement tu payeras le double de ce que
tu devais. Bandes de cons. Vous ne connaissez pas ce
régime ? De toute façon, il ne te laissera pas tranquille
tant qu’il n’aura pas obtenu ce qu’il veut. Tu le sais très
bien. Alors, paye en temps, sans discuter et sans pleurer.
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Alors, il se débrouille pour économiser l’argent et paye
régulièrement ses impôts sans se prendre la tête. Moi
aussi, je fais comme lui. Bref, je te raconte tout ça,
pour te dire que, afin de pouvoir payer nos impôts,
nous avons décidé d’aller au marché et vendre chacun une quarantaine de kilos de riz. Nous avons loué
chacun une balance et on s’est installés dans un coin
du marché. Les Arméniens adorent nos riz. Et je dois
te dire qu’ils n’ont pas tort, nos riz sont vraiment les
meilleurs de cette région. En plein milieu du bric-àbrac, Ildirim s’est retourné vers moi :
« Shirin, surveille mes affaires, j’arrive tout de
suite », a-t-il dit, et il a disparu dans la foule.
Je me suis dit qu’il allait sûrement aux toilettes.
Ensuite, j’ai remarqué que, non, il a arrêté un Arménien, l’a dévisagé, avant de le relâcher et d’en arrêter
un autre pour le fixer. Et ainsi tout de suite. Franchement, j’étais abasourdi. Je me suis dit, mais qu’est-ce
qu’il fait ? Puisqu’il ne m’avait rien dit, j’ai supposé que
c’était sûrement un escroc qui n’a pas payé le prix du riz
qu’il achetait, et Ildirim le recherche dans la foule ; ou
bien un pickpocket a volé son argent. Tu sais, dans un
marché, même un chien ne reconnaît pas son maître,
tout est possible. Bref, mille idées me passaient par la
tête. Hébété, je l’observais sans rien comprendre. Je me
suis dit : mais c’est quoi cette histoire, bordel, pourquoi
il fait ça ? Finalement, une heure plus tard, il est revenu
haletant et en sueur en me disant :
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« Shirin, j’ai un gros problème…
— Quel problème ? Qu’est-ce que tu veux dire par
là ? Dis-moi ce qui se passe.
— Écoute, un Arménien vient de m’acheter dix kilos du riz. Après son départ, avant de mettre l’argent
dans ma poche, je les ai comptés et je me suis aperçu
qu’il m’avait donné 50 manats de plus… J’ai couru
pour le retrouver et lui rendre l’argent, en vain ! Il
s’est volatilisé. Je suis allé même jusqu’à la sortie du
marché… Pas de trace de lui. »
Shirin, fils de Djabi, a secoué la tête en haussant la
tête avant de sourire. Je lui ai dit :
« Ildirim, c’est pour ça que depuis tout à l’heure tu
cavales comme un fou à gauche, à droite ? Penses-tu !
Un Arménien a payé 50 manats de plus, et alors ? Tant
mieux… »
Il n’a pas aimé ce que j’ai dit. Il a dit :
« Shirin, tu me déçois beaucoup. Je ne m’attendais
pas à ça de ta part. Comment peux-tu dire une chose
pareille ? En plus, tu es pieux. D’après toi, je devrais
empocher cet argent comme si de rien n’était ? Alors,
quelle serait la différence entre moi et un escroc ou
un voleur ? Non, c’est haram ! N’oublie pas que Dieu
nous surveille du Ciel. Je ne pourrais jamais apporter
cet argent à la maison… Jamais ! »
Shirin, fils de Djabi, s’est interrompu pour poser
des brochettes sur le feu. Je l’observais sans rien dire.
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Puisqu’il était occupé à la cuisson, pendant un long
moment il n’a pas parlé. Finalement, j’ai perdu patience. J’ai ouvert la bouche pour demander :
« Alors, oncle Shirin, comment s’est terminée cette
histoire d’argent ? »
Avant que je puisse poser ma question, il a repris
son récit :
« Après avoir vendu tout notre riz, nous sommes
retournés au village. Après avoir franchi la frontière
avec l’Arménie, nous avons rencontré des bergers des
villages voisins qui gardaient des troupeaux de moutons dans les prairies. Lorsque nous avons traversé des
pâturages, Ildirim est descendu de cheval, il a sorti de
sa poche les 50 manats de l’Arménien et les a posés sur
une pierre. Il m’a dit :
« Shirin, cet argent ne m’appartient pas. Je vais le
laisser ici. J’espère de tout mon cœur que c’est un miséreux qui le trouvera et cette trouvaille le rendra heureux. Qui le trouvera ? C’est l’affaire de Dieu. C’est
Lui qui décidera qui doit découvrir cet argent. Nous
n’avons pas gagné cet argent ; nous ne pouvons pas le
garder. Nous avons tout ce qu’il faut. Il nous manque
seulement des cochons. »
Il s’est tu un moment pour retourner les brochettes
sur le feu et quelques minutes plus tard, de nouveau il
a poursuivi son récit :
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« Je lui ai dit :
« Ildirim, on dirait que tu vis sur une autre planète. Regarde autour de toi… regarde, qu’est-ce qu’ils
font les gens… Quel haram, quel hallal… Tu n’as pas
volé cet argent, non ? Tu n’as pas extorqué non plus
d’argent à l’Arménien par intimidation ou par violence, non ? Dieu regarde du Ciel, comme tu as dit,
et Il sait que tu n’es pour rien dans cette affaire. Pourquoi te tues-tu comme ça ? »
En disant ces mots, Shirin, fils de Djabi, a secoué
la tête en grimaçant :
« Impossible de lui faire changer d’avis. C’est un
têtu. Il m’a répondu :
« Shirin, le Créateur de tout ce qui existe sait très
bien que je n’ai pas gagné cet argent. Tu sais que Dieu
peut nous tenter ? Certes, Dieu n’est jamais l’auteur de
la tentation, mais il peut voir si on succombera à la tentation. En priant, on ne dit pas de ne pas succomber à
la tentation. Peut-être que j’ai tort, mais je pense que
ces 50 manats ont été envoyés à un crève-la-faim, mais
pas à moi. Shirin, on ne va tout de même pas se mêler
des affaires du Tout-Puissant. Il sait ce qu’Il fait. »
En s’appuyant sur ses genoux, il s’est levé et m’a
regardé droit dans les yeux :
« Il est comme ça, ton père, dit-il. C’est pour ça,
même quand de terribles famines s’abattaient sur notre
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pays, sur sa table, il y avait de quoi manger. Bon, on
s’arrête de bavarder. Va voir ce qu’ils font. Dis-leur de
venir manger un morceau. Le midi est passé déjà. Qu’ils
se reposent un peu. La journée est longue, pas grave, ils
finiront la tâche l’après-midi. Pouvoir travailler, c’est
bien, mais il faut également pouvoir se reposer. »
Je me suis levé et j’ai monté une cinquantaine de
mètres vers le cours d’eau principal et je les ai appelés.
Mais, à cause du bruit de l’affluent, ils ne percevaient
pas ma voix, même si je criais très fort. Alors, j’ai soulevé mes mains et avec des gestes je leur ai fait signe
de venir. Finalement, ils m’ont compris et aussitôt
ils sont sortis de l’eau. J’ai compris qu’ils avaient très
faim – ils besognaient de l’aube sans arrêt et sans rien
manger, donc ils étaient épuisés.
Avant de venir nous rejoindre, chacun d’eux s’est
caché derrière un arbre pour se changer. Ils ont enlevé
leurs vêtements mouillés, les ont essorés avant de les
étaler sur les rochers pour les faire sécher. Ensuite, ils
ont revêtu leurs habits secs et se sont avancés vers moi.
Mon père est arrivé le dernier. Lorsqu’il m’a approché, la première chose qu’il m’a demandée est si
j’avais faim. Sans attendre ma réponse, il m’a devancé
en accélérant les pas.
Le sentiment de culpabilité ne m’avait pas encore
quitté. Je me sentais devant lui comme un chat qui
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renversait sa gamelle d’eau. Certes, il ne me disait rien,
mais, par l’expression de son visage, je flairais qu’il était
toujours en colère contre moi. Il pensait sûrement :
« Mon Dieu, mais pourquoi mon fils est si mou, si
indolent, nonchalant et vulnérable ? Comment un
homme normalement construit peut-il perdre son chapeau ? Un couvre-chef est un couvre-chef, quel que soit
son prix ! Il pourrait être en laine ou en tissu bon marché, c’est pareil. L’essentiel ce n’est pas son prix, mais
son nom. Perdre son képi est déshonorant ! Dans notre
culture, un homme qui perd son chapeau perd son
honneur. Il vaut mieux avoir une fille aveugle qu’un fils
qui déshonore sa famille, son père, sa mère. Je n’ai pas
besoin d’un fils qui perd sa casquette. Celui qui perd
son képi ne sera jamais un homme. Celui qui oublie aujourd’hui son képi dans une ravine, demain ignorera ses
parents, ignorera son honneur, son estime, sa dignité. »
Mais, en observant sa manière de marcher devant moi
sans rien dire, je savais également qu’il regrettait profondément ce qu’il m’avait dit hier dans la tente et, pire, il
se reprochait de m’envoyer à la recherche de mon képi,
si loin, en plus par un temps pareil. Dieu seul sait à quel
point il était tourmenté, angoissé et désolé après mon
départ et avant mon retour. Car j’aurais pu avoir un
accident, être attaqué par un animal sauvage, ou bien
me perdre dans ce brouillard gris et tomber de la falaise.
« Qu’il soit maudit ce képi, regrettait-il certainement, je
n’aurais pas dû l’envoyer le chercher. »
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En imaginant ce que pouvait penser, ce que pouvait vivre mon père depuis hier, je m’en voulais à mort.
J’étais le seul responsable de toutes ces mésaventures : la
colère de mon père, sa nuit agitée et sans sommeil, mon
départ, ses regrets et ses remords… Oui, le seul fautif
c’était moi. Si je n’étais pas si étourdi et distrait, tous ces
ennuis n’auraient pas pu avoir lieu. Il y a un proverbe :
les jambes souffrent à cause d’une tête sans cerveau. Je
n’arrivais pas à oublier ma rencontre d’infortune avec
la marmotte, qui m’avait choqué. Le pauvre animal, il
était choqué aussi. Et si c’était un autre animal ? Et si
c’était un ours, un loup, un léopard ? Alors ? Il m’aurait sûrement dévoré. Heureusement, ce n’était qu’une
marmotte. Sinon, j’étais mal barré.
Mon père s’est assis en tailleur, à côté de la nappe de
pique-nique que Shirin a posée sur l’herbe à l’ombre
d’un grand arbre. Les autres l’imitaient. Chacun posait sur la nappe son propre casse-croûte. Ensuite,
Shirin a apporté des brochettes de poisson et les a
placées au milieu de la nappe. Tout le monde a commencé à manger. Je me suis assis aux côtés de mon
père, et j’ai commencé à grignoter aussi. Lorsqu’il
trouvait un morceau bien gras, mon père me le tendait affablement. C’est un père, tout de même. Malgré mes âneries, il me chérissait toujours. Il me donne
les meilleurs morceaux, pensais-je. Or, c’est lui qui
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devrait les manger parce que c’est lui qui travaille dur.
Lorsqu’il me donnait les grosses portions, j’en souffrais énormément. En dévorant les poissons grillés, je
me suis dit que je suis tout de même un vrai profiteur.
Pourquoi je partage leur déjeuner ? Est-ce que j’ai travaillé comme eux ? Donc je ne suis qu’un minable
pique-assiette. Ces pensées se bousculaient tellement
dans ma tête que j’ai perdu l’appétit. Alors, j’ai lancé
à la cantonade : « j’ai plus faim », et je me suis levé.
Cependant, j’avais encore faim et j’aurais bien aimé
croquer encore les brochettes de poisson préparées par
Shirin, fils de Djabi. Mais, je n’ai pas cédé devant mon
appétence. J’ai fait semblant d’être rassasié.
De temps en temps, un léger souffle venant de côté
des champs de céréales agitait les branches des arbres
endormis sous le soleil du mois d’août. Juste à côté de
nous, les poires d’un gros poirier dont le vent faisait
bouger les branches tombaient sur le sol, en faisant
des bruits sourds. Shirin, fils de Djabi, grimaçait en
secouant la tête :
« Il est temps de récolter ces poires. Dieu seul le sait,
combien de fois j’en ai averti le chef du kolkhoz… Mais
il s’en fout. Et moi, je ne sais pas quoi faire. J’hésite
beaucoup à commencer la récolte de mon propre chef,
parce que n’oubliez pas que je ne suis qu’un arroseur
des champs de céréales. Au moins sur le papier. Cela
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me fait mal de les voir tomber sur le sol et se périmer.
Tout le matin, je distribue des paniers de poires aux
passants. Et demain, les responsables du kolkhoz me
demanderont pourquoi il n’y a pas assez de fruits. On
me désignera comme un coupable. Comment veux-tu
travailler avec ces gens-là ? Assis dans les bureaux, habillés de beaux costumes-cravates, propres, mais sans
cerveau… Ils prétendent diriger le kolkhoz, mais ils ne
comprennent rien à l’agriculture. Regardez, les figues
aussi sont en train de se périmer. Or, on pouvait les
récolter, les vendre et gagner beaucoup d’argent pour
le kolkhoz. Mais, on les laisse se périmer et après on se
demande quel est l’avantage de ces jardins ? Je me tue
depuis quelque temps à dire au camarade-chef du kolkhoz : « Les fruits de ces jardins sont en train de se périmer, faites quelque chose. » Rien à faire. Silence radio.
Que voulez-vous que je fasse ? Et quand je hausse la
voix, on me dit : « Tais-toi, tu n’es qu’un arroseur de céréales. Ne nous donne pas de conseils. Tu es un paysan
illettré, et nous sommes diplômés. Ne nous donne pas
de leçons. » Voici leur réponse. Vous savez, je travaille
dur pour ces jardins. Cela me fait mal de voir le résultat
de mon œuvre partir en brioche. C’est ça qui me tue.
Si ces jardins étaient à moi, comme auparavant, j’aurais
su quoi faire. Mais, ils appartiennent au kolkhoz, et je
ne peux rien faire. Ils me disent : tâche de les arroser,
les entretenir et réserver. C’est tout ! Le reste ce n’est pas
ton problème. »
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Il ricanait en secouant la tête :
« Ceux qui sont dans les bureaux, ils pensent que le
kolkhoz se compose uniquement du chef, de son adjoint,
des brigadiers et du commissaire politique. Ils pensent
que ce sont eux les dieux du kolkhoz. Ils se trompent,
ces idiots. Les dieux du kolkhoz sont des paysans. Voilà,
c’est pour ça qu’on n’avance pas. C’est pour ça qu’on
tourne en rond. En été, nous sommes planteurs, en hiver, indigents. Le plus grave est que certains acquièrent
une carte du Parti communiste et se considèrent comme
des dieux. Ils disent : c’est moi qui décide, c’est tout.
Ils ne comprennent pas qu’avec une carte du parti tu
ne deviens pas plus intelligent. Je connais beaucoup de
gens qui, jusqu’à hier, étaient des ploucs, des bouseux…
mais, aujourd’hui chacun d’eux possède une carte du
parti, et ils sont responsables, directeurs, gestionnaires,
administrateurs… Ils n’acceptent pas de propositions de
gens comme moi, comme Ildirim. C’est pour ça que
nous sommes dans la merde. Même des grains de céréale on n’arrive pas à en trouver… »
À ce moment-là, on a entendu une voix provenant
en haut de la falaise. Shirin s’est interrompu et s’est
levé immédiatement. Il a regardé attentivement vers la
falaise et, je ne sais pas pourquoi, il a grimacé amèrement. J’ai compris qu’il n’a pas aimé ce qu’il a vu. Il
s’est retourné vers ceux qui étaient en train de manger
autour de la nappe et a haussé les épaules :
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« Et voilà… comment expliquer que la personne
dont on parle vient au même moment ? J’étais agacé, c’est pour ça que j’ai parlé avec vous ouvertement.
Tout ce que j’ai dit tout à l’heure doit rester entre
nous. Je vous en prie, ne le répétez nulle part. Si vous
dites quelque part que Shirin, fils de Djabi, critiquait
les dirigeants du kolkhoz, je suis foutu, les gars. Ils interpréteront mes paroles autrement. Ils me diront que
je n’aime pas le régime communiste, que je suis contre
le gouvernement. Et ils m’élimineront une fois pour
toutes. Qu’est-ce que diront les gens, alors ? Ils diront
que Shirin, fils de Djabi, ne savait pas qu’il fallait tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler.
Que j’aurais dû garder ma langue… »
Du menton, il a désigné du menton le haut de la
falaise :
« Celui qui vient est un vrai mythomane. C’est
pour ça que tout le monde dans le village le nomme
Garach le pourri. Il était au front. Il ne sait même pas
tenir une arme, mais il dit que c’est grâce à lui que
nous avons gagné la guerre. Regardez-moi cet imbécile, pendant qu’on travaille, il raconte ses exploits en
disant que c’est lui qui a éliminé Hitler. Mais, bien
sûr… Il ne parle jamais de ceux qui se sont sacrifiés
pour la patrie… mais il raconte à ceux qui veulent
bien entendre que c’est lui qui a anéanti les fascistes
allemands. Quel mytho… »
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Il est monté encore plus haut, pendant un moment
il a observé de nouveau la falaise avant de regarder vers
nous :
« Oui, c’est lui, Garach le pourri. Le brigadier du
kolkhoz qui surveille les jardins. »
Garach le pourri était un homme qui portait toujours un vieil uniforme de soldat soviétique, des bottes
longues et une large ceinture en cuir. Il est rentré du
front il y a un an. Malgré ses trois ans en guerre, il n’a
jamais touché une arme. Il était commis de cuisine ; sa
tâche était, du matin au soir, d’éplucher des pommes
de terre. Pourtant il disait que c’était lui qui a détruit
Hitler. Partout où il se rendait, il se présentait comme
l’ancien combattant de la Grande Guerre patriotique.
Si quelqu’un osait le contredire, il répondait : « He, petit, quand j’étais sous les balles de l’occupant, tu étais
dans la vallée d’Alikouluushagi en train de te branler.
Si moi, Garach, je n’avais pas été là-bas, les fascistes allemands auraient pu venir jusqu’ici. C’est moi qui les
ai stoppés. Alors, remercie Dieu que Garach ait été là,
et c’est grâce à moi que vous êtes maintenant en vie. »
Au village il y avait des gens qui prenaient ses racontars au sérieux. Mais, la majorité des villageois ne
le croyaient pas. Et ni les uns ni les autres ne voulaient
se prendre la tête avec lui. Cependant une chose était
sûre : il a été absent pendant trois ans – il était en
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guerre –, c’est vrai. Mais, ce qu’il a fait là-bas, personne ne le sait exactement. Il était rentré du front
avec une femme russe dénommée Vera. Néanmoins,
elle n’avait pas pu vivre dans ces montagnes. Elle a été
l’épouse de Garach le pourri pendant deux mois seulement, ensuite elle est repartie chez elle. Les membres
de la famille de Garach ont supplié Vera de rester. Elle
a refusé net. Quelque temps plus tard, nous avons appris que Garach lui avait menti : il lui avait dit qu’il
était très riche, qu’il était propriétaire de maisons, de
terres, de jardins… que sa maison ressemblait à un
musée… que dans notre village, il y avait une salle de
cinéma, un théâtre… Il lui avait même dit que notre
village était mieux qu’une grande ville. Et elle l’avait
cru et était tombée dans son piège.
Et lorsque Vera est arrivée au village, elle a été dégoûtée : un petit village oublié de Dieu, loin des grandes
villes, sans téléphone, sans télégraphe, sans électricité
et sans radio. Pas de trace de la salle de cinéma et du
théâtre. Pas de trace de transport en commun, ni bus
ni voiture… Bref, très loin de la civilisation. Et son Garach, qui disait posséder des maisons et des biens, avait
une petite masure dans laquelle vivaient sa vieille mère
et sa sœur aînée divorcée. Sa mère souffrait d’arthrose
et ne pouvait plus marcher. Quant à sa sœur, elle quittait la maison à l’aube pour revenir tard dans la soirée
– elle travaillait au kolkhoz. Il n’avait pas de moutons,
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ni de vaches, ni de poules… ni même un chien ni un
chat. Les voisins leur donnaient de temps en temps du
lait, du fromage, pour qu’ils ne meurent pas de faim.
La nuit, dans un coin de la vieille mesure, dormaient
Garach le pourri et sa femme Vera, dans un autre coin
sa mère et sa sœur aînée. Certes, Vera était dégoûtée,
mais il faut avouer qu’elle était abasourdie par la beauté
des montagnes, des falaises, des rochers et des rivières.
Elle pouvait tout de même rester… Le problème n’était
pas uniquement la maison. Elle aura pu travailler dans
le kolkhoz avec son mari et ils pouvaient acheter une
autre maison plus grande, ou en construire une. Non,
la raison de son départ était ailleurs : elle voyait que
tout le monde appelait son mari « Garach le pourri », et
presque personne ne le prenait au sérieux ni le respectait. C’était ça la vraie raison de son départ. Elle pouvait
supporter la misère, elle avait pu accepter de vivre avec
sa belle-mère et sa belle-sœur sous un même toit. Mais,
lorsqu’elle a vu que la personne qu’elle a aimée et choisie comme époux était un mythomane et un écervelé,
elle a été dégoûtée. Elle a fini par détester Garach le
pourri et l’a quitté une fois pour toutes. Elle s’est sauvée, comme une biche qui se sauve d’un prédateur.
En fait, il leurrait depuis son enfance, ce Garach
le pourri dupait tout le temps. La menterie était dans
son sang, la facétie dans sa chair et la fausseté dans
son os. C’est pour ça que tout le monde l’appelait
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Garach le pourri. Après avoir été trois ans à l’armée,
il se conduisait comme un héros national. Lorsqu’une
personne haut placée arrivait au village, il revêtait son
vieil uniforme de soldat, enfilait ses longues bottes militaires et allait au bureau du kolkhoz. Là, devant le
bâtiment, il commençait à parler d’invasion de notre
pays par les Allemands, de son engagement dans l’armée et ajoutait : « Lorsque les Allemands nous attaquaient, vous étiez cachés sous les couettes, avec vos
femmes, tandis que moi, je suis allé tout seul devant
l’ennemi. Je les ai repoussés et les ai poursuivis jusqu’à
Berlin. Pourtant, personne n’en parle. Depuis mon
retour, on ne m’a jamais proposé un boulot convenable. C’est injuste. Lorsque le chef de notre kolkhoz
et le premier secrétaire du Parti communiste de notre
région se détendaient à l’ombre en mangeant des brochettes d’agneau, j’étais en train de me battre avec
Hitler. Maintenant, ils se la coulent douce, et moi, je
ne suis rien et je n’ai rien. »
Ensuite, Garach le pourri remontait son pantalon
jusqu’aux genoux et exposait quelques ecchymoses sur
ses mollets.
« Regardez ! Voilà, regardez bien. Ce sont des blessures par arme à feu et engins explosifs. Je ne remercierai jamais assez les médecins qui m’ont envoyé à
l’hôpital militaire. Sinon, je ne serais pas là. Pourtant
ni les bureaucrates de la mairie, ni le premier secrétaire
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de notre région, ni le chef du kolkhoz ne savent pas
que si les villageois de ces régions sont en vie, eh bien,
c’est grâce à moi… »
Finalement, pour fermer la gueule de Garach, le
chef du kolkhoz lui a confié les jardins du kolkhoz –
il est devenu le brigadier des jardins. Depuis ce jour,
Garach le pourri touche un important salaire de brigadier de kolkhoz, en ne faisant presque rien, puisqu’il
ne comprenait rien en arboriculture. Mais, par peur,
ni le chef du kolkhoz ni le premier secrétaire ne lui
disaient rien. Ils savaient que s’ils lui reprochaient
quoi que ce soit, il commencerait à crier : « Où étiezvous lorsque j’étais au front, où étiez-vous lorsque j’ai
été blessé, où étiez-vous lorsque j’ai lutté contre des
fascistes allemands… Sans moi Hitler aurait gagné la
guerre, sans moi vous seriez morts… » C’est pour ça
que personne de la direction du kolkhoz ne voulait se
prendre la tête avec lui.
Alors, intouchable, Garach le pourri se prenait pour
le nombril du monde. Personne n’osait le contredire.
Cependant, on racontait que, à cause de ses dégénérescences, un jardinier ayant un caractère bien trempé
l’avait battu comme il fait. Et Garach le pourri, pour
ne pas être déshonoré, l’aurait conjuré de ne rien dire
à personne à propos de leur bagarre. Motus et bouche
cousue. « Personne ne doit savoir qu’on se bagarrait
et que tu m’as battu », suppliait-il à son tortionnaire.
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Après cette histoire, Garach le pourri était un peu
dégonflé. Il essayait de ne pas trop frôler des jardiniers. De toute façon, aucun jardinier ne le prenait
au sérieux et ne respectait ses consignes. Le seul jardinier que Garach le pourri côtoyait était Shirin, fils
de Djabi. Parce qu’il savait que ce dernier était un
homme du cœur. Il le recevait avec respect, l’invitait
à manger et lui offrait toujours des fruits et légumes
en grande quantité. Alors, une fois par semaine, Garach venait voir Shirin, fils de Djabi. Depuis hier,
il avait entendu dire que le chef du kolkhoz avait
envoyé quelques hommes pour réparer le cours d’eau
du côté des jardins de Shirin, fils de Djabi. Donc il
savait que ce dernier, pour les nourrir, pêcherait des
poissons, préparerait des brochettes, et il était venu
pour en profiter. »
Lorsque Garach le pourri a vu les nourritures qu’il
y avait sur la nappe, ses yeux brillaient de façon anormale, comme des charbons ardents. C’est vrai qu’il
avait de quoi saliver. Fromage de brebis, beurre de
vache, yaourt nature, pain de pita, des poires, des figues, des raisins, et bien entendu des brochettes de
poisson… Après avoir salué tout le monde, il s’est
posé à côté de la nappe. On lui a proposé à manger. Il
a jeté un coup d’œil circulaire aux convives :
« Il n’y a rien à boire ? »
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Personne n’a répondu. Shirin, fils de Djabi, a souri
tristement :
« Ici, personne ne boit d’alcool. En été il faut boire
de l’eau, du jus. Celui que tu veux, c’est pour l’hiver.
Il y a l’ayran. Tiens, bois…
— Non, je ne suis pas d’accord avec toi. Mais pas
du tout d’accord ! La brochette de poisson doit être
accompagnée de vodka ou bien de vin blanc. Non,
laisse tomber. Je ne peux pas manger le poisson sans
la vodka. Tu ne sais pas que si tu manges le poisson en
buvant de l’eau c’est toi qui auras le problème ; mais,
si tu manges le poisson en buvant de la vodka, c’est
le poisson qui aura le problème. » Avec ces mots, il a
sorti de sa poche de pantalon une bouteille à moitié
pleine de vodka artisanale :
« Au front, nous ne buvions que ça, et ça, mon
pote, ça chauffe et le corps et le cœur. Après avoir bu
de la vodka, on n’avait peur de rien et de personne.
On attaquait les Allemands comme des faucons. Et tu
me parles de l’ayran. N’importe quoi ! Oui, tu peux
boire deux voire trois litres d’ayran… et alors ? Tu ne
peux tout de même pas attaquer l’ennemi en buvant
l’ayran. Tu te ferais tuer immédiatement. Mais, la vodka… ! Elle te donne la force, la rigueur, la détermination ! Donne à une poule dix grammes de vodka, elle
ira demander au renard ses papiers d’identité. Tu vois
la puissance de cette boisson ? Il a soulevé la bouteille
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pour montrer à tout le monde : Que Dieu bénisse
celui qui a créé ça ! »
On a lavé un verre maculé de l’ayran et on l’a donné à Garach. Il a rempli le verre jusqu’à la moitié et
après avoir dit « à notre santé » il l’a avalé d’un seul
trait. Il a grimacé en secouant la tête, a saisi un morceau du pain et l’a reniflé.
« Elle est très forte… surtout quand on la boit seul.
La vodka, il faut la boire avec quelqu’un. En plus, après
chaque verre de vodka, il est bon de manger quelque
chose… comme des saucissons et des saucisses… mais
pas de yaourt ou de beurre. Mais la brochette de poisson n’est rien en comparaison de la brochette du porc.
Je veux dire pour accompagner la vodka… »
Après le premier verre, Garach le pourri était un
peu éméché. Pour voir le deuxième verre, cette fois-ci,
il s’est levé :
« Je veux porter un toast, dit-il, et je dois le porter
au début, c’est obligatoire. Je lève mon verre à la santé de Koniev. Je suppose que vous le connaissez tous.
Le maréchal Koniev. On a combattu ensemble… Ensemble on creusait les tranchées… ensemble on attaquait les Allemands après avoir bu un verre de vodka.
- Il a soulevé de nouveau son verre : C’était un garçon
en or. Autour de lui, il y avait beaucoup de généraux
et maréchaux, des officiers gradés… mais, il préférait
ma compagnie. Il avait une totale confiance en moi.
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Parce que plusieurs fois je l’ai sauvé d’une mort certaine. Une fois, lors d’une bataille acharnée, j’ai remarqué qu’il était la cible d’un sniper. Il a attrapé son
arme pour tirer, mais c’était trop tard. Le gros sniper
allemand est tombé par terre, tué par la balle de mon
pistolet. Alors, Koniev m’a donné une tape dans le
dos en disant : “Bravo, Garach. Bravo ! Tu m’as sauvé
la vie. » On est allé jusqu’à Berlin ensemble. Même
après la guerre il ne voulait pas qu’on se sépare. Je lui
ai dit : « Non, camarade Koniev, ma mère m’attend.
Il faut que je rentre. » Il n’a pas insisté… et ainsi on
s’est séparés. Il ne sait pas où je suis maintenant, sinon
il ne me laisserait pas rester ici. Il m’aurait emmené
chez lui. Certes, je n’irai nulle part. Pour dire toute la
vérité, je suis habitué à vivre ici. D’un autre côté, je
n’arrive pas à oublier mon ami Koniev. Parfois, je rêve
de lui. Voilà, je lève mon verre à sa santé. »
Garach le pourri a terminé son toast et a avalé également le deuxième verre d’un trait.
« Je suis sûr que son oreille gauche siffle maintenant,
ajouta-t-il avec fierté avant de continuer son discours :
Et alors ? Malgré tout ce que j’ai fait pour la liberté
de mon pays, pour le bonheur de mes compatriotes,
personne ne me revalorise comme il faut. Je suis capable de diriger une grande ville, d’une grande région,
voire d’un pays. Pourtant ils ne voulaient même pas me
confier un petit poste comme chef de kolkhoz.
164

Mon Père Laboureur

Pas grave, les personnes qui ne me valorisent pas
aujourd’hui me regretteront demain. Je ne suis qu’un
brigadier des jardins ! Et alors ? C’est quoi ça ? C’est
un poste de merde ça. Je mérite beaucoup plus que
ça. Si Koniev savait qu’une personne comme moi est
un simple brigadier du kolkhoz, je vous jure qu’il renverrait sur-le-champ tous les dirigeants de notre république. Il dirait : « Comment se fait-il que la personne
qui a fait trembler Hitler en personne soit un simple
brigadier ? C’est une honte pour votre république. »
Pour l’instant, je ne dis rien. J’attends tranquillement… Je me dis tout le temps : « Patience, Garach,
patience… le jour viendra où toute la population de
notre région se mettra à genoux devant toi… »
Je l’écoutais très attentivement. L’un des hommes
qui réparaient le cours d’eau avec mon père sommeillait. Les autres ricanaient, riaient sous cap. Mon
père qui l’observait du coin de l’œil, pouffait aussi de
temps en temps, ne disait rien. Shirin, fils de Djabi, ne
le regardait même pas. Avec un cure-dents, il était en
train de retirer les résidus, les particules alimentaires
demeurées entre ces dents en secouant la tête de temps
à autre d’un signe d’approbation. Après le deuxième
verre, Garach le pourri était presque saoul. Sa tête ne
se tenait pas sur ses épaules. Finalement, il s’est tu un
moment, puis s’est allongé sur le dos devant tout le
monde, la tête contre l’arbre, et a commencé à ronfler.
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Mon père et ses camarades se sont levés pour reprendre leur travail. Seul Shirin ne bougeait pas. Le
vieux jardinier était préoccupé. Il ne savait pas quand
le brigadier allait se réveiller et comment il se débarrasserait de lui.
J’ai grimpé sur un rocher pour observer le travail
de mon père et de ses compagnons. Les cinq paniers
que mon père avait tressés étaient posés au bord de
la rivière. Mais pour remonter le niveau d’eau, cinq
paniers n’étaient pas suffisants. C’est pour ça que mon
père avait tressé encore deux paniers et il fallait les poser dans l’affluent et les remplir de lourdes pierres. La
moitié du travail était déjà faite. Mais, il restait le plus
dur. Plus la rivière devenait étroite, plus elle devenait
profonde. Enfoncer le grand panier vide au fond du
cours d’eau n’était pas une tâche facile et n’importe
qui ne pouvait pas le faire. Alors, mon père s’est retourné vers ses camarades :
« Vous attendez ici », dit-il, et il s’est avancé et
est entré dans l’eau. Possédant une grande taille, un
corps musclé, costaud et robuste, mon père savait que
personne d’autre parmi eux ne pourrait immerger les
deux lourds paniers dans l’eau et les coller au fond de
l’affluent. Dès qu’il entrait dans la rivière, deux de ses
camarades ont soulevé avec difficulté l’un de deux paniers et l’ont passé à mon père. Ce dernier l’a attrapé
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de ses grandes mains et l’a tiré vers lui. Dans l’eau, le
panier était moins lourd, ce qui alourdissait la tâche
de mon père. Il l’a inondé au fond d’eau non sans
grand effort et a crié à ses camarades :
« Allez-y, apportez les pierres… Vite… ! »
En hâte, les autres ont apporté l’une après l’autre des
pierres blanches pour remplir le panier afin qu’il ne remonte pas. Le niveau d’eau était remonté jusqu’à la poitrine de mon père. Malgré ça, il le plongeait également
au fond d’eau. Ses compagnons se dépêchaient d’apporter des pierres et les passaient à mon père qui à son tour
les jetait dans le panier tressé par lui-même. Soudain, j’ai
vu mon père chanceler. Le torrent était rapide, et il avait
de plus en plus de mal à se tenir debout au milieu de
courant. Instinctivement, j’ai voulu me jeter à l’eau pour
aider à mon père. Au dernier moment je me suis abstenu. En plus, que pouvais-je faire ? Si je m’étais jeté dans
le fleuve, je me serais très probablement noyé, c’est tout.
Je me suis senti profondément allégé quand j’ai vu
que le panier était entièrement rempli par les pierres.
On dirait que la rivière était fâchée – elle voulait emporter mon père avec elle. Après avoir rempli le panier,
mon père a émergé de l’eau et a respiré profondément.
Ses sous-vêtements étaient mouillés et étaient collés à
son corps robuste, à ses muscles vigoureux.
Après avoir terminé leur ouvrage, les hommes,
qui se battaient depuis le matin avec la rivière,
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s’éloignaient de nouveau pour se cacher dans un coin
afin d’enlever leurs vêtements mouillés et de mettre
des habits secs. Shirin, quant à lui, après s’être débarrassé de Garach le pourri, avec une pelle à la main,
était occupé à l’arrosage des arbres. Émerveillé par le
résultat du travail de mon père et de ses compagnons,
debout sur le rocher, je les observais avec fierté.
J’avais entendu quelque part que pour un enfant son
père est le plus fort du monde. À ce moment-là, j’étais
persuadé que mon père était vraiment l’homme le plus
fort sur terre. Je surveillais attentivement le moindre
mouvement de mon père qui résistait courageusement
à la force d’une rivière qui voulait le dévaster.
Un son curieux et excentrique m’a soudain chatouillé les oreilles. Angoissé, j’ai regardé autour de
moi, mais je n’ai remarqué rien qui pourrait m’intriguer. Ensuite, j’ai levé la tête et j’ai regardé vers le
ciel. Un aigle royal solitaire tournait au-dessus de ma
tête, en glatissant. Bouche bée, je l’ai observé pendant un moment et j’ai eu l’impression qu’avec ses
glatissements, cet aigle royal remerciait mon père et
ses compagnons, les encourageait et les bénissait au
nom des cieux. Mais, je ne pense pas que mon père et
ses compagnons entendaient la bénédiction de l’aigle
royal. Ils étaient trop occupés pour ça ; ils ne parlaient
même pas entre eux. Surtout mon père, qui n’aimait
pas converser pendant qu’il travaillait – il ne se plai168
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gnait jamais de la difficulté de la tâche qu’il exécutait.
Tout à l’heure, lorsque Garach le pourri racontait des
bobards, mon père ne l’a pas interrompu, ne lui a pas
coupé la parole, n’a pas donné son avis sur ses escobarderies. Il l’observait du coin de l’œil et se gaussait
avec une expression que je ne pouvais pas interpréter.
Derrière moi se dressait le mont Selk entièrement
couvert de bosquets verts. Au printemps, cette montagne abrite des fleurs. En automne, elle prend toutes
les couleurs de la nature. Et les habitants des villages
alentour, jusqu’aux premières chutes de neige, arrachent sauvagement les fruits et les légumes de cette
montagne. En hiver, ces hommes des bois – si j’ose
dire – scient des arbres de cette montagne magique
et les brûlent pour se chauffer. Et ces arbres fruitiers
se consument et se transforment en une poignée de
cendres. Je ne parle même pas des animaux domestiques qui, du matin au soir, dévorent ces herbes. Les
animaux sauvages le creusent pour construire des demeures. Il y a des milliers d’oiseaux dans la montagne
Selk. Sa cime est couverte de neige toute l’année. À
cause de sa très haute altitude, elle est victime de la
foudre. Depuis sa création, cette montagne magique
subit les violences des hommes, des animaux, des oiseaux et de la nature. Mais, malgré tout ça, elle ne cède
pas. Personne n’a jamais entendu ses gémissements, ni
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ses lamentations, ni ses plaintes. Elle est majestueuse,
elle est solennelle et elle est silencieuse. Comme mon
père, d’ailleurs. J’ai l’impression que mon père a hérité
la force, la beauté, le courage, l’irréductibilité et le silence de la montagne Selk. Voilà quel genre de pensées
tourbillonnaient dans ma tête d’enfant… Voilà ce que
j’ai pensé de mon père laboureur dans mon enfance.
Et jusqu’à présent, ces pensées restent inchangées dans
ma tête…

J’ai soudain pensé à mon képi. Je me suis souvenu combien mon père était énervé contre moi, hier
soir dans la tente. Mais, pourquoi tout à coup, s’étaitil emporté comme ça, à cause d’un képi qui ne vaut
même pas 3 manats ? Pourquoi m’a-t-il obligé par un
temps pareil, et tout seul, à aller chercher cette foutue
casquette dont personne n’a besoin ? Il n’était même
pas aussi fâché lorsque j’avais perdu 100 manats qu’il
m’avait donnés pour un achat de première nécessité.
Pourquoi ne s’était-il pas déchaîné comme ça quand
Karamali avait cassé le dos de son cheval ? Mais, pourquoi à cause d’un maudit képi vieux et usé, m’a-t-il
fait subir l’enfer ? Hier, il était tellement exaspéré
qu’il était méconnaissable. C’était incompréhensible.
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Donc, le problème n’était pas le képi, pour ainsi dire…
le chapeau est au-dessus de la tête. Les anciens l’appelaient la « couronne du courage ». Il s’était fâché pour
ça, parce que j’avais perdu le symbole de la vaillance,
le symbole de l’honneur, le symbole de l’homme, au
pied de la lettre. Il m’aimait, il m’adorait, il m’exaltait,
mon père, mais il ne pardonnait pas la moindre faute
de son fils qu’il chérissait tant. Celui par qui le scandale est arrivé a été Faqan, mon cousin. S’il n’avait
pas divulgué la perte de mon képi, mon père n’aurait
jamais pu le savoir. C’était une méchanceté gratuite,
une malveillance pour s’amuser. Il est comme ça,
mon cousin Faqan. Il prend un malin plaisir à créer
les scandales, mettre quelqu’un dans une situation
embarrassante, se moquer de quelqu’un. Alors, comment pourrais-je me venger pour ce qu’il a fait ? Tout
à l’heure, quand je rentrerai à la maison avec mon
père, en route je lui raconterai les péripéties de Faqan
à Bakou : son mariage secret avec une femme divorcée
appelée Halima et la naissance de son fils Kheyreddin.
Si je raconte tout ça à mon père, il transformera sa
vie en enfer, je le sais. Mais, le problème est que je ne
pouvais pas dévoiler son secret. En aucun cas je ne
pouvais le dénoncer. Ma bouche était scellée par un
ruban adhésif invisible. J’avais juré sur le Coran que je
ne révélerai jamais son secret à personne. Encore moi
à mon père. Non, je ne pouvais pas le faire. Celui qui
révèle le secret de quelqu’un est très mal vu – on dit
172

Mon Père Laboureur

d’une telle personne qu’elle a un trou dans la bouche.
C’est un parjure. Si je n’avais pas juré sur le Coran,
j’aurais pu me venger aisément. Quel dommage !

Tout d’un coup, mes oreilles ont capté le bruit de
la musique qui m’a arraché à mes pensées. Étrange…
Dans cet endroit reculé du monde, isolé par les montagnes, les falaises et les rochers, entendre le bruit
de la musique était quelque chose d’irréel. Certes,
Qaladibi possède sa propre musique – le bruit assourdissant de la rivière Barguchad, les chants des
oiseaux, surtout des cigales, des chardonnerets, des
canaris, des rossignols, des rouges-gorges, les cris
des faucons, des aigles, des rapaces, le chant des
arbres, des herbes, des fruits et des légumes… On
avait l’impression que cet endroit unique du monde
n’était pas réel ; on avait l’impression qu’on était
dans le monde extraordinaire des contes de fées. Et
cette cacophonie sublime qu’on entendait, c’était la
musique composée par la nature et interprétée par
des oiseaux, par des arbres, par des animaux, par des
rivières et ruisseaux, par des falaises, par des roches,
par des pierres, par des fleurs, par des fruits… Une
musique fabuleuse jouée par des musiciens fabuleux.
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Je ne voulais pas sortir de ce monde. Je voulais y
rester éternellement. Mais il fallait rentrer. Mon père
m’attendait. J’ai fait un pas en avant et j’ai trébuché. J’ai failli tomber. Ensuite en m’accrochant aux
branches des arbres, je suis descendu vers mon père.
Il était en train de seller le cheval. En me voyant, ce
dernier a henni. La seule route pour aller à la ville
passe à travers Qaladibi. Notre cheval avait senti
l’odeur d’une jument qui passait à proximité. Il avait
les yeux exorbités. Il voulait arracher ses rênes de la
main de mon père et s’approcher de la jument. S’il
avait pu, il aurait attrapé la jument et serait monté
sur elle sans faire attention à celui qui était dessus.
Normalement, à côté de mon père, le cheval était
docile comme un agneau. Cependant dès qu’il sentait la proximité d’une jument il perdait le contrôle.
À cet instant, il pouvait même faire du mal à son
maître. Mais mon père ne cédait pas aux caprices de
son cheval. Il l’a flagellé avec une baguette et l’a calmé. Malgré ça, le cheval a henni sans arrêt, frappait
ses pieds par terre, s’agitait jusqu’à ce que la jument
disparaisse de sa vue. Mon père a accroché sa sacoche
remplie par Shirin, fils de Djabi, de fruits et légumes
à la selle du cheval et nous avons pris la route.
« Bonne route à vous, criait Shirin, fils de Djabi, en
signe d’adieu. Merci, et que Dieu vous garde. »
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Les compagnons de mon père étaient déjà partis. Ils devaient encore passer par la meunerie pour
prendre un rendez-vous pour le moulage du blé.
Quelques jours auparavant, le kolkhoz avait distribué
du blé aux paysans. Donc ils voulaient voir le meunier
pour choisir le jour du moulage de leur blé. Puisqu’il
n’y avait qu’un seul moulin et un seul meunier dans
le village, il fallait prévoir de prendre un rendez-vous.
Tous les ans, lorsque le kolkhoz distribuait le blé, la
tâche du meunier devenait difficile. Il lui fallait répondre aux exigences des villageois. Faire moudre son
blé à temps était presque héroïque. Il fallait supplier,
implorer le meunier, voire lui donner un bakchich,
pour qu’il moule ton blé avant tout le monde. Et, le
meunier, sachant que tout le monde dépendait de lui,
se conduisait comme un demi-dieu. Il fallait jouer
avec ses caprices et accepter ses exigences. Mon père
considérait qu’il ne fallait pas se mettre à genoux devant le meunier ou le supplier pour le moulage de
quelques sacs de blé. C’est pour ça qu’il a laissé ses
compagnons partir en premier pour qu’ils obtiennent
un rendez-vous avec le meunier.
Puisque le sentier conduisant vers les hauteurs
était étroit, en zigzag, pour ne pas fatiguer le cheval
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dans la montée, mon père n’est pas monté sur lui, il
a préféré marcher à pied. Quant à moi, le képi serré
dans ma main, je marchais derrière mon père. Il avait
déjà vu ma casquette, il savait que je l’avais retrouvée.
Mais, bizarrement, il n’en parlait pas. Il se conduisait
comme si de rien n’était. Et cela me convenait. Franchement, je n’avais pas besoin non plus de lui raconter
comment j’y suis allé, comment je l’ai retrouvée, comment je suis tombé sur la marmotte… Je ne voulais
pas revenir sur ce qui s’était passé. Mon père n’avait
pas apprécié que je perde mon képi ; maintenant,
grâce à Dieu, je l’ai retrouvé, et puis basta. Il n’y a rien
à ajouter. Disons juste que j’ai eu ma dose d’aventure.
Après avoir remonté la pente jusqu’au sommet,
mon père s’est arrêté, a ajusté les rênes, a vérifié le tapis de la selle, le sanglage, puis a positionné son pied
gauche dans l’étrier, a plié son genou et s’est élevé
doucement pour enfourcher le cheval. Ensuite, il m’a
tendu la main gauche que j’ai attrapée immédiatement pour monter moi aussi à cheval, sur la croupe.
Au fur et à mesure que le soleil descendait, l’air devenait frais. Mon père avait bougé les rênes et le cheval commençait à galoper. J’ai bien cru qu’il était de
bonne humeur puisqu’il commençait à chanter une
vieille chanson :
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Pense à ce qui t’attend à la fin,
alors ne soit pas profane.
Nettoie ton âme sans arrêt,
éloigne-toi du mal, l’homme !
Ne fais que de bien, sinon tu auras
honte dans l’autre monde.
Tâche de ne vexer personne, rend
les gens heureux, l’homme !
Ensuite, il a tiré les rênes et le cheval a ralenti ses
pas. Il a jeté un coup d’œil circulaire sur les montagnes
alentour et a secoué la tête :
« Cette année, je n’ai pas pu ramasser beaucoup
d’herbes comme auparavant. Les animaux domestiques doivent manger uniquement de l’herbe, mais
pas des ray-grass. Le lait d’une vache qui mange des
ray-grass n’est pas terrible. Certes, au printemps j’ai
fauché pas mal d’herbe, mais ce n’est pas suffisant
pour l’hiver. Dans la lisière de la montagne Shish, de
la butte de Balaban, il y a pas mal d’herbes fraîches. Il
faut juste que je trouve le temps pour m’y consacrer.
Après les avoir fauchées, je les laisserai sur place pour
sécher, la nuit je les emporterai à la maison. À cause
de la besogne au kolkhoz, on n’arrive pas à trouver
du temps pour s’occuper de nos propres problèmes.
D’un autre côté, c’est le gouvernement qui nous réclame sans cesse du lait, de la viande, du fromage,
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du beurre, des œufs. Ils ne veulent rien entendre ! Ils
disent seulement : « Donne, donne, donne ! — Mais,
comment puis-je en donner si je n’en ai pas ? Tu ne
me donnes pas l’occasion de travailler, de ramasser et
de mettre quelque chose de côté, mais tu dis donne ! »
Bon, les gens comme moi trouvent toujours quelque
chose à jeter dans leurs mâchoires. Et les autres ? Ceux
qui n’en ont pas, qu’est-ce qu’ils doivent faire ? Je ne
peux pas manger normalement en sachant que mon
voisin et ses enfants ont faim. Dans les livres sacrés, il
est écrit : « Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain
à manger ; s’il a soif, donne-lui de l’eau à boire… »
L’ennemi ! Je n’arrive pas à me nourrir moi-même, je
n’arrive pas à nourrir mon prochain, comment veuxtu que je nourrisse mes ennemis. Le gouvernement
fait n’importe quoi. Il ne veut rien comprendre. Il dit :
« Accouche, je m’en fous si tu es mâle ou femelle ! »
Que faire ? Nous sommes dans une situation désespérée. Il ne nous laisse même pas ouvrir la bouche.
Et même si on ouvre la bouche, qu’est-ce qu’on peut
dire ? Si tu protestes, tu es foutu. Il vaut mieux ne
rien dire. Il faut se débrouiller pour s’en sortir. C’est
comme ça. Nous n’avons pas le choix. C’est une
épreuve et il faut la supporter. »
Mon père n’avait pas de problème avec les autorités. Depuis des générations, notre lignée n’avait pas
connu le dénuement. Notre sac à pain était toujours
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plein. Mon père était fâché, parce que la majorité de
nos dirigeants étaient des ploucs, ils ne comprenaient
rien à rien.
« Le kolkhoz – l’exploitation agricole collective –
nous tue. Les gens comme Shirin, fils de Djabi, sont
dirigés par des gens comme Garach le pourri. Le destin des paysans est entre les mains des abrutis qui ont
dans leur poche la carte du Parti communiste. Ou
bien c’est un fils ou un neveu de quelqu’un haut placé. Regarde ce dégénéré Garach le pourri. Tu l’as vu,
cet imbécile. Il est impossible de lui confier deux ânes
à garder, parce que l’un des deux sera inévitablement
la victime d’un loup. Mais il est le chef des jardiniers.
T’imagines ? Comment est-ce possible ? Garach le
pourri est le dirigeant des maraîchers. Non seulement
il est nul en tant que brigadier, mais il est nul en tant
qu’homme. Il était un ami de Koniev ? Tu penses vraiment que le maréchal Koniev a côtoyé une andouille
comme Garach le pourri ? Tu vois comment il dupe
sans rougir ? Il ment comme il respire, ce mec… »
À la fin du sentier, mon père bougeait encore les
rênes et le cheval tournait vers le village. Mais, le village était presque vide. Tout le monde était encore sur
le plateau de Yazy – pour passer l’été, pour se reposer
et pour récolter ce qu’il a semé. Une seule personne
y restait : un gardien qui avait construit une tente
sur la butte pour surveiller les maisons du village. Il
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y avait un silence de mort dans le village. Autrefois
bouillonnant et agité, bruyant et assourdissant, il était
impassible et froid. Un village abandonné par ses habitants. Il faisait lourd et on respirait mal. Même le
pauvre cheval était trempé de sueur. Il avait les veines
qui ressortaient et il moussait tellement il fournissait
des efforts. Au centre du village, il y avait une résurgence d’eau avec un bassin. Arrivés vers la résurgence,
nous sommes descendus du cheval pour boire de l’eau
fraîche et nous rafraîchir un peu. Mon père se courbait pour ramasser des bouteilles vides, des morceaux
de journaux abandonnés autour de la résurgence et les
jetait plus loin. Ensuite en se lavant ses mains, il s’est
adressé à moi :
« Que Dieu ait l’âme de mon arrière-grand-père.
C’est lui qui a construit ce bassin autour de cette
résurgence. Malheureusement, certaines personnes
sans scrupules et mal élevées abandonnent ici des
bouteilles, des déchets, des ordures… Si je savais qui
fait ça… Mais je suis persuadé que ce sont des enfants… les adultes ne se permettraient pas une chose
pareille… »
De temps en temps, on entendait la voix du gardien installé sur la butte. De cette manière, il prévenait les passants : « Je suis là, je vois tout, je surveille
tout. Ne vous introduisez pas dans les cours des autres,
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ne pénétrez pas dans les maisons des autres. On m’a
confié ce village entier, on m’a chargé de surveiller et
protéger les maisons des villageois pendant leur absence. Je suis responsable de chaque maison. » Dans
ce village vidé de sa population, à part la voix du gardien et le bruit de l’eau de la résurgence construit par
le grand-père de mon père Mashadi Allahveren, on
ne percevait rien. Après avoir abreuvé le cheval, nous
avons repris la route. Lorsqu’on s’est approchés de la
pente qui s’élevait jusqu’au plateau de Yazy, mon père
est descendu de cheval avant de me donner les rênes.
La montée était longue et il ne voulait pas que le cheval soit fatigué sous le poids de deux personnes. La
pente était tellement raide que la selle du cheval glissait en arrière et j’avais du mal à me tenir sur le dos de
l’animal. À cause de la chaleur, notre avancée était pénible. Le pauvre cheval paraissait à bout de souffle. Da
sa bouche coulait de l’écume. L’air préoccupé, mon
père marchait à côté de l’animal, essuyant de temps
en temps la sueur de son front. Après un long silence,
mon père commençait à parler d’une voix accablée :
« Nous ne vivons pas éternellement mon fils.
Soixante-dix, quatre-vingts, quatre-vingt-dix… un
jour tu pars… Mais on laisse après nous des souvenirs qui continuent de vivre. C’est la deuxième vie,
ce qu’on laisse après nous. Quelqu’un de bien laisse
après sa mort des souvenirs agréables, tandis qu’un
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méchant, malveillant des souvenirs déplaisants.
Chaque personne est responsable de sa vie et de sa
mort. Au temps jadis, dans notre village, il y avait des
gens très riches et très fortunés… Où sont-ils maintenant ? Que sont-ils devenus ? Ces gens qui possédaient une fortune colossale sont partis sans rien, en
emportant avec eux seulement quelques mètres de linceul blanc. Leurs fortunes, leurs richesses ont été éparpillées, Dieu seul sait par qui. Et personne ne se souvient d’eux. Pourquoi ? Ils n’ont laissé aucune trace.
Comme s’ils n’avaient jamais existé. Mon grand-père
Mashadi Allahveren n’était pas n’importe qui. C’était
une personne généreuse, désintéressée, courageuse et
très charmante. C’était un homme juste, devant lequel tout le monde s’inclinait. Cette résurgence d’eau
qui se trouve au milieu du village et ce bassin sont ses
œuvres. Regarde, il est mort il y a presque cent cinquante ans, mais son nom est toujours vivant. Toutes
les personnes qui boivent de l’eau de cette source le remercient en disant : « Que Dieu ait ton âme, Mashadi
Allahveren. » Moi, je n’ai pas connu, bien entendu,
mon arrière-grand-père. Cependant, chaque fois que
j’entends son nom, mon cœur se remplit de fierté et
de joie. Je me dis qu’heureusement mon arrière-grandpère n’était pas un voyou ou un vaurien. Il n’a jamais
fait de mal à personne. - Il a poussé un profond soupir
avant de continuer : Hé oui, mon fils, un père ne doit
pas forcément laisser à son fils la richesse matérielle
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après sa mort, mais il doit laisser surtout un renom,
une bonne réputation. Dieu merci, on n’a pas honte
de ce qu’on a fait et de ce qu’on fait. »
Le soleil disparaissait derrière l’horizon, dans la direction de l’ouest sur Terre. On avait déjà parcouru
plus de la moitié de la route. En montant vers le haut,
l’air devenait plus frais. La chaleur était restée derrière
nous. J’écoutais attentivement mon père qui parlait de
son arrière-grand-père :
« Je vais te raconter l’histoire de la création de cette
résurgence d’eau que mon arrière-grand-père avait
construite. À l’époque, dans ce village il n’y avait aucun point d’eau ni de source. Les villageois allaient
chercher de l’eau bien loin du village. Trouver de l’eau
devenait alors extrêmement compliqué, une corvée
de plus pour les femmes. Les jeunes filles du village
allaient puiser à la source, à une heure et demie de
marche et elles revenaient avec des cruches de vingt
litres sur leurs épaules. Il fallait tout de même six ou
sept voyages au moins pour avoir une quantité d’eau
suffisante pour une famille. Un soir, un enfoiré de
merde – originaire du village voisin – avait voulu abuser d’une jeune femme de notre village partie chercher
de l’eau. À cause de cette histoire, deux villages sont
devenus ennemis. Mon arrière-grand-père Mashadi
Allahveren avait très mal vécu cet incident. Après de
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mûres réflexions, il avait convoqué des techniciens,
des spécialistes et leur avait ordonné de trouver un
moyen pour canaliser l’eau de source qui se trouvait
bien loin, vers le village. C’est ainsi qu’est apparue un
jour cette résurgence d’eau au centre du village. Ensuite, il a construit le bassin. Depuis ce jour, les villageois n’ont aucun problème d’eau.
Et je suis fier que la personne qui a fait ça soit mon
arrière-grand-père. Oui, j’en suis fier. »

La route était longue… interminable. Lorsque
mon père était trop fatigué, je descendais du cheval
et c’est lui qui prenait ma place pour se reposer un
peu, et ainsi de suite. Lorsque la route devenait trop
difficile et la pente trop raide, mon père descendait
pour me céder sa place. J’en avais honte. Je ne voulais
pas qu’il marche tout le temps à pied – c’est lui qui
avait travaillé toute la journée, c’est lui qui était fatigué, c’est lui qui devait voyager sur le dos du cheval…
Mais, non. Il m’obligeait de monter à cheval, et préférait marcher. Comme je le dis, j’en avais honte.
Après avoir monté la pente pendant quelques
heures, nous sommes enfin arrivés au sommet de cette
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colline et nous avons découvert un immense plateau
et avons aperçu de magnifiques paysages qui nous entouraient. Sur le plateau, mon père est de nouveau
monté à cheval, tout en continuant son récit :
« Mon fils, tout ce que je t’ai raconté, je l’ai entendu
de la bouche de mon père Mammadbaghir. Lorsque
tu seras grand, lorsque tu te marieras, lorsque tu auras
des enfants, alors à ton tour tu raconteras cette histoire à tes enfants. Tu expliqueras à ton fils qui était
Mashadi Allahveren. Tu lui relateras l’histoire de notre
famille, de notre lignée. Les médias ont beaucoup parlé de la naissance de cette résurgence d’eau dans notre
village. Je garde tous ces articles que j’ai découpés dans
les journaux. Seulement j’ai oublié où je les ai mis. À
mon avis, ils sont peut-être au fond du coffret qu’on
a acheté dans la ville de Shusha. Rappelle-moi à la
maison pour qu’on les trouve. Je te les donnerai à lire.
Mais ne les perds pas. Un jour peut-être tu auras besoin de ces articles pour les montrer à tes amis, à tes
collègues. Pourquoi pas ? Tout le monde doit savoir
qui étaient nos grands-parents. Il vaut mieux rester à
l’écart de gens comme Garach le pourri. »
Même si j’étais trop jeune, je comprenais bien qu’il
ne me racontait pas cette histoire pour passer le temps.
C’était une leçon de morale quelque part, une forme
de conseils instructifs, un enseignement de qualité. Il
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me suggérait de suivre la trace de Mashadi Allahveren.
Il voulait qu’on me montre du doigt et qu’on dise :
« Regardez, ce garçon est descendant de Mashadi Allahveren. Il est le fils d’Ildirim. » Il ne souhaitait pas
qu’on me désigne en disant que c’était un petit con
qui n’arrivait même pas à garder son képi sur sa tête.
Pour accéder au plateau de Yazy, il nous restait à
traverser une dernière butte. Il faisait nuit. On ne
voyait pas grand-chose autour de nous. Comme si
toutes les montagnes, les falaises, les collines, les vallées étaient noyées dans un océan de nébulosités. Dans
les océans, il n’y a ni pentes ni descentes… les bateaux
ne montent pas, ne descendent pas… À un moment
donné, j’ai voulu me jeter dans cet océan d’obscurité,
nager dans cette opacité, sans ascension ni descente
pour arriver…
Soudain, le cheval qui avançait paisiblement s’est
arrêté net. Mon père criait sur lui, bougeait les rênes,
tapait ses jambes contre ses côtes, mais le cheval ne
bougeait pas. Pire, il soulevait ses oreilles, a henni
d’une manière hystérique et a fait un écart.
« Peut-être qu’il a vu quelque chose et qu’il a peur »,
dit mon père en descendant du cheval. Il m’a donné
les rênes et s’est avancé de quelques pas. Un loup solitaire, caché derrière un poirier sauvage, en voyant
mon père avancer, s’est enfui dans la forêt. Mon père a
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lancé quelques pierres derrière lui en l’injuriant, puis
il s’est retourné vers moi en grognant et il est remonté
à cheval. Le danger ayant été écarté, le cheval poursuivait sa route comme si de rien n’était.
« Le cheval est très sensible, dit mon père. Malgré
l’obscurité, s’il y a un danger, il le perçoit immédiatement et se stoppe net. Inutile de le forcer à avancer.
Il ne bougera pas. » En disant ses mots, il a tendu la
main et a caressé son garrot. Comme s’il demandait
pardon à son cheval pour l’avoir tapé tout à l’heure.
Avec son geste, mon père voulait dire : « Tu avais raison, le cheval. Il ne fallait pas que je tape tes côtes
avec mes pieds pour te faire avancer. Tu as toujours
été un cheval fidèle. Sur ton dos j’ai transporté des
nourritures pour ma famille, des blés, des céréales, des
pommes de terre, des farines… Tu n’as jamais montré
le moindre signe de faiblesse ni de la fatigue… Combien de kilomètres ai-je parcourus sur ton dos ? Dieu
seul le sait… Tu n’es pas un simple animal, tu es un
ami, un membre de ma famille. »
Mon père continuait à caresser la crinière du cheval, et j’avais l’impression que ce dernier comprenait
les sentiments et l’émotion de son maître – il soulevait
la tête avec orgueil, hennissait de temps en temps avec
une fierté non dissimilée et galopait légèrement en
signe de reconnaissance. Finalement, mon père tirait
les rênes pour le ralentir : « Doucement, mon cher
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ami, doucement… Ne monte pas la pente en courant,
tu vas être fatigué… »
Finalement, on est arrivés au sommet – sur le plateau de Yazy. Des centaines de tentes dressées sur le
grand plateau scintillaient dans le noir comme des
étoiles – à cause des lampes à kérosène mises en place
dans chacune des tentes. Devant certaines tentes, on
avait allumé du feu. Nous avons traversé le plateau en
diagonale en passant parmi des tentes qui sentaient
les herbes, les foins et les animaux. Comme mon père
d’ailleurs – il sent toujours la sueur, la terre, les herbes
et les fleurs, le cheval… Bref – il sent du père – mon
père laboureur.
Le cheval s’est tourné vers notre tente et s’est arrêté
devant l’entrée. Tout le monde attendait notre retour.
On est entré à l’intérieur du chapiteau, dont le sol
était entièrement couvert par les tapis. On a mangé
en parlant de tout et de rien et on s’est couchés. Je me
suis couché comme toujours à l’extérieur de la tente,
sur un lit fabriqué par moi-même. À part les aboiements des chiens, et du bruit de bagarre de chèvres, on
n’entendait rien. Allongé sur le dos, je contemplais le
ciel, les étoiles, la lune, et en passant et repassant dans
ma tête mon voyage au village Malikahmatli, ma rencontre avec la marmotte, mon retour, nos retrouvailles
avec mon père, les brochettes de poisson, Garach le
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pourri et ses menteries, Shirin, fils de Djabi, et son
récit concernant mon père, la falaise du Qaladibi, les
jardins, les champs de céréales, mon képi, notre passage par le village dépeuplé, l’histoire de la création
de la résurgence d’eau, mon arrière-arrière-grand-père
Mashadi Allahveren, le loup solitaire… et j’avais l’impression que je rendais compte au ciel de ce que j’ai
fait aujourd’hui. Et c’est comme ça, en tournant dans
ma tête des souvenirs de cette journée, que je me suis
endormi.
Le chant du coq qui a retenti dès l’aube m’a tiré
du sommeil. Comme toujours d’ailleurs. Impossible
de faire la grasse matinée sur le plateau de Yazy. Le
« cocorico » du coq, les beuglements des vaches, les
bêlements des moutons, les chevrotements des boucs
que les bergers emmènent aux pâturages, les hennissements des chevaux, les braiments des ânes, les jappements des chiens, les gloussements des dindons, les
piaillements des poules sortant des poulaillers, les cris
des pastoureaux ne te laissent pas dormir tranquille.
Lorsqu’il fallait régler un problème grave dans le
village, ou bien quelqu’un voulait régler son compte à
quelqu’un, on consultait d’abord quelques personnes
importantes, des personnes d’une réputation irréprochable. L’une de ces personnes était mon père.
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Le bureau du kolkhoz était aménagé dans une
grotte naturelle située dans la falaise, en face du plateau. Le chef du kolkhoz, ses adjoints, des brigadiers
se réunissaient tout le matin dans cette grotte pour
établir la feuille de route de la journée. Ce jour-là, on
avait prié mon père de venir et participer au conseil
de surveillance concernant le semis de blé. Avant, on
expédiait des blés récoltés au village sur le dos des chevaux et des ânes. Ensuite, un mois plus tard, entre la
mi-octobre et la fin octobre, on les ramenait de nouveau sur le plateau pour ensemencer. Cela prenait du
temps. Ensuite, ils ont décidé – le conseil des sages du
village – de garder les blés sur place. Alors on creusait
de nombreuses grottes – des entrepôts pour ainsi dire
– afin de stocker le blé destiné au semis. Le chef du
kolkhoz ainsi que ses adjoints et ses brigadiers convoquaient quelques personnes importantes et respectées
du village pour vérifier la qualité et la quantité de blé
stocké dans les « entrepôts ».
Mon père a pris une poignée de blé, l’a observé
attentivement avant de lâcher :
« Très bien. J’ai aperçu quelques autres céréales dedans, mais ce n’est pas grave. Le blé est prêt à être
semé. »
Ensuite, en compagnie de quelques autres personnes, il s’est dirigé vers une grotte où était stockée
une importante quantité de blé. Cette grotte était
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profonde, très profonde même. Mon père a examiné
des sacs stockés dans la grotte et s’est adressé aux personnes qui aménageaient les cavernes :
« Très bien les gars, excellent boulot. Seulement,
déposez beaucoup d’herbes sèches au fond de la grotte
pour que les blés n’absorbent pas l’humidité. Et couvrez bien les sacs pour que la poussière ne se pose pas
sur les blés. »
Il ne s’est pas contenté de juger superficiellement, il
est descendu au fond de la crotte, il a examiné scrupuleusement les sacs avant d’annoncer à la cantonade :
« Parfait, rien à dire. Bon travail », et il est remonté
à la surface. Le reste de la journée, il l’a passé à observer les employés qui apportaient et stockaient les sacs
de blé dans la grotte. À la fin de la journée, il a même
pris une pelle et a aidé les employés de murer l’entrée
de la crotte. Lorsqu’ils ont eu terminé le travail, il a
essuyé la sueur de son front et a poussé un soupir de
soulagement. Puis, en s’appuyant sur sa pelle, il s’est
adressé aux autres :
« Le meilleur blé est celui qu’on garde dans la
grotte, il ne sèche pas trop, et ne s’humecte pas non
plus. Seulement il faut le semer à temps, c’est tout. La
récolte sera parfaite. »
Il s’est posé sur une pierre pour reprendre son
souffle et a mis ses grosses mains sur ses genoux. En
fixant un point, il a médité quelques minutes, puis a
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levé la tête et a regardé le soleil qui était en train de
se cacher derrière les montagnes. Quelques kilomètres
plus loin, on distinguait une poussière monstrueuse
qui montait de la colline où les paysans étaient en
train de sillonner la terre.
« Et voilà, cet été se termine aussi, dit-il. Dans deux
mois, on commencera à disséminer le blé. Il faut faire
des valises et descendre au village. Il est temps de quitter le plateau. La rentrée est le 1er septembre. Les enfants iront à l’école. Il ne faut pas tarder à partir d’ici.
Au village aussi il y a pas mal de problèmes à régler.
- Il a poussé un soupir en secouant la tête. – Les problèmes ne finissent pas… et ne finiront jamais. C’est
comme ça la vie. Lutter, combattre, travailler sans relâche… construire… et supporter toutes les calamités… C’est dur la vie, très dur… »
Il parlait de sa propre vie – c’est vrai qu’il avait beaucoup de problèmes. Sa sœur aînée, qui pleurait jour et
nuit sans arrêt, avait perdu trois de ses quatre enfants.
Son quatrième enfant, Faqan, n’était pas vraiment une
lumière. Mon père souffrait aussi à cause des agissements malhonnêtes de Faqan. Sa femme Frangiz– c’està-dire ma mère – était morte très jeune. Ses deux enfants – moi et ma sœur – avaient grandi sans l’amour
maternel… Il a vécu beaucoup de déceptions, il a eu
beaucoup de soucis mon pauvre père laboureur. Il ne
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supportait pas non plus que le village soit dirigé par des
gens incompétents et inaptes. Un plouc comme Garach
le pourri – qui ne comprenait rien à rien en agriculture,
qui n’a jamais pris une pelle en main – était le responsable d’un jardinier professionnel comme Shirin, fils de
Djabi. Qui pouvait imaginer une chose pareille ? Comment est-ce possible ? Non ! Ce régime communiste
est un régime injuste, dictatorial et despotique. Certes,
les communistes ont détrôné l’empereur Nicolas, mais
ensuite ils n’ont pas fait grand-chose. Un régime qui
s’appuie sur les gents comme Garach le pourri n’ira pas
très loin. Impossible.
Il a eu un coup de barre. Ses yeux se refermaient
involontairement. Sa tête se penchait en avant… mais,
l’instant d’après, il se redressait brutalement et se levait.
… Il s’inquiétait, il s’alarmait, il se tourmentait,
mon père laboureur. II n’était pas égoïste, mon père ;
il ne pensait pas qu’à lui comme d’autres personnes
dans son village. Il avait à peu près tout, lui : il avait
une bonne santé, une belle et grande maison, un bon
cheval et le panier de pain dans sa maison était toujours rempli. Il gagnait bien sa vie. La personne la
plus riche dans le village était mon père. Il ne faut
pas trop penser dans la vie. Il ne faut pas souffrir pour
les autres. Chacun sa route, chacun son destin… Arrête, mon père. Tu ne changeras ni la vie ni les destins
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des autres… alors, je t’en prie, arrête de penser trop.
En fait, tu penses tout le temps, sauf quand tu travailles, quand tu creuses, quand tu laboures la terre,
quand tu te plonges dans la rivière pour y poser les
paniers remplis de pierres afin de changer le niveau
des eaux, quand tu sèmes le blé dans le champ… et
encore lorsque tes enfants font quelque chose de bien,
à laquelle tu ne penses pas… Je ne souhaite qu’une
chose : ne pense pas trop. Cela ne servira à rien.

Autour de la table, Fatima a plusieurs fois insinué
que nos matelas et nos couettes étaient ramollis… il
faut changer leurs housses. Elle a dit qu’au magasin,
il n’y avait pas de housses adaptées à nos matelas et
couettes. Je ne sais pas trop quoi faire.
Mon père avait retenu cette conversation. Mais, il
ne trouvait pas le temps pour s’en occuper. Après avoir
examiné et contrôlé les blés stockés dans les grottes, il
avait du temps libre. Le lendemain, il est monté sur son
cheval et a quitté le village pour se rendre au marché de
Gorus, la ville arménienne. C’est loin, certes, mais sur
notre cheval, pas de problème. Au point que, vers midi,
il est rentré à la maison. Il est descendu de cheval, puis
a ôté la musette du cheval et l’a tendue à Fatima :
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« Tiens, voilà ce que tu voulais… J’ai acheté presque
tout ce que tu as désiré… Ça te plaît ? Je sais que les
matelas, les couettes sont des affaires de femmes. Mais
bon, j’ai fait de mon mieux. »
Fatima a pris la musette et est entrée dans la tente.
Elle l’a ouverte et en a sorti des housses de couette
en laine.
« Excellent, dit-elle d’une manière impressionnante. Exactement, ce que je voulais.
— Même le vendeur a dit que c’est un tissu de
très bonne qualité. Importé de Russie. Ça coûte très
cher. Il y avait moins cher aussi, mais ce n’était pas
la même qualité. Alors, j’ai pris celle qui était la plus
chère. Pas grave. Pour avoir quelque chose de qualité,
il faut payer cher… »
Fatima a approuvé les paroles de mon père :
« Ma mère disait que le linge de lit doit être renouvelé régulièrement. — Tu as bien fait de payer cher, a ajouté ma belle-mère. C’est une bonne qualité, ça se voit.
— Que Dieu te bénisse, Ildirim. Grâce à toi, enfin, on
renouvellera nos linges de lit. Les anciens, je les laisserai
ici, sur le plateau de Yazy. Pas la peine de les apporter au
village. À la maison, on mettra les nouveaux. »
Fatima et ma belle-mère commençaient à faire des
valises. Le déménagement du plateau au village n’était
pas une tâche facile. Il fallait bien s’organiser. C’est
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surtout les femmes qui s’occupaient de l’organisation
du déménagement. Les hommes s’occupaient plutôt
du transport.
Avant le départ, mon père a pris sa faux pour faucher les herbes et s’est dirigé vers la montagne Shish.
Pendant cinq jours et nuits, il a fauché toutes les herbes
de la lisière dite Balaban. Il les a laissées sécher avant de
les stocker dans une cavité souterraine naturelle :
« Il fait très chaud, dit-il en soupirant. Trop même.
C’est une canicule, ni plus ni moins. Avec cette chaleur, je ne peux pas les transporter à la maison. On va
patienter. Personne ne sait jusqu’à quand va durer la
vague de chaleur. Lorsque les températures baisseront,
je louerai quelques ânes et je les emmènerai à la maison. Je sais que c’est dangereux de les laisser ici. Les
voleurs ne manquent pas d’imagination. Ils peuvent
chercher et trouver nos herbes. Mais, bon. Voleurs ou
pas voleurs, tout le monde me connaît dans cette région. Et tout le monde me respecte ici. Personne ne
touchera mes herbes. Je peux les laisser ici un an, voire
deux ans, personne n’osera les toucher. Les voleurs
savent très bien quelle personne mérite d’être volée.
Moi, je ne le mérite pas. Même si je stockais dans cette
grotte cent kilos d’or, personne ne les toucherait. Je
n’ai jamais volé et par conséquent personne ne me volera non plus. On récolte ce qu’on sème. C’est la loi
de la nature… »
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Il a posé tout de même une chausse-trappe à l’entrée de la grotte pour savoir, si quelqu’un essayait
d’entrer. C’est vrai que les herbes étaient tellement
belles et fraîches qu’on avait envie de les manger. Les
animaux adorent les manger en hiver. Il ne faut surtout pas leur donner les mauvaises herbes. Sinon, ils
ne donneront pas du lait de bonne qualité. C’est pour
ça que mon père se tuait à faucher les herbes, même
sous le soleil écrasant, pour que les animaux puissent
manger en hiver. Ce printemps, il a plu pas mal. C’est
pour ça qu’il y avait des herbes de bonne qualité. Surtout en lisière de la montagne Shish.
C’est comme ça, la vie. L’homme est sur terre pour
souffrir. Il doit gagner son pain à la sueur de son front.
Un homme doit travailler pour manger. En été, on doit
travailler pour manger en hiver, et en hiver pour l’été.
Mon père suait abondamment. Sa chemise trempée
était collée à sa peau. Après avoir muré l’entrée de la
grotte, il est descendu dans la vallée pour boire de l’eau
de source. Ensuite il a trempé son visage et sa nuque
avec de l’eau fraîche de la source, il a démêlé ses cheveux de ses longs doigts, puis s’est allongé à l’ombre
d’un arbre pour se reposer. Non, il ne s’ennuyait pas
dans ces montagnes, dans ces vallées, dans ces falaises…
Il adorait cette nature sauvage. J’avais même l’impression qu’il communiquait avec des roches, avec des
arbres, avec des sources, avec des grottes… Le lien entre
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la matière et l’esprit, surtout la communication entre la
matière et l’esprit peuvent vous paraître grotesques et
singuliers. Soit. Peut-être que cela va paraître étrange
et vous ne croirez jamais qu’une pareille chose est possible. Eh bien, moi, je le crois. Je crois à la possibilité
d’une communication entre l’esprit et la matière. Tous
les deux ont été créés par un seul Créateur – par un seul
Dieu – alors pourquoi ils ne peuvent pas communiquer
entre eux ? Pour croire à ça, il faut apprendre le langage
de la nature vierge et des hommes de cœur. Et cela n’est
pas facile. Il faut s’approcher de Dieu pour apprendre
ce langage. J’ai essayé de m’initier, mais je n’ai pas pu. Je
n’ai pas pu apprendre le langage avec lequel mon père
laboureur dialoguait avec la nature. Cette époque que
je suis en train de vivre ne me laisse pas apprendre la
langue de la nature. Elle m’a obligé à m’instruire d’une
autre langue – une langue pour communiquer avec des
hommes du diable et l’Apocalypse. Je ne voulais pas
avoir affaire aux hommes du diable. Mais, c’est la vie
qui m’y oblige. À notre époque, ils sont majoritaires…
Donc, forcément, il faut apprendre leur langage.

Finalement, mon père laboureur a terminé la
conversation avec ses interlocuteurs – les montagnes,
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les falaises, les rochers, les rivières, les vallées, les arbres
– et il s’est levé. À pas lents, il a commencé à monter la
pente pour me rejoindre. Au milieu de la pente, il s’est
arrêté un moment pour se reposer quelques minutes,
puis il a repris sa marche. La nature sculpte parfois
d’étranges rochers en forme d’animaux, d’humains. Il
y avait une roche à la lisière de la montagne Shish, une
roche en forme d’humain qui ressemblait à un enfant
dans les bras de sa mère. On aurait dit que c’était un
sculpteur qui avait modelé ça. Lorsqu’on montait sur
ce rocher, on pouvait voir des villages et des hameaux
de l’Arménie. La tête d’enfant modelé dans la roche
s’était orientée vers l’Arménie. Soudain, mon père a
aperçu par terre un petit morceau de munition en métal. Il l’a soulevé et l’a examiné attentivement. C’était
un fragment d’un obus que les Arméniens avaient tiré
autrefois sur les villages azerbaïdjanais. Mon père se
souvenait très bien de la guerre entre les Arméniens et
Azerbaïdjanais – la guerre déclenchée par Andronic.
Les Arméniens ont bombardé nos villages, nos montagnes et nos falaises, et les stigmates de ces bombardements n’avaient pas entièrement disparu. Les blessures causées par les projectiles des Arméniens étaient
visibles sur le corps de la montagne de Shish. Le frère
de mon père, Amrah, a été tué lors de cette guerre. Les
Arméniens avaient attaqué les villages azerbaïdjanais
avec des obus, des roquettes, des bombes et des explosifs… tandis que les Azerbaïdjanais n’avaient même
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pas un simple fusil pour se défendre. C’est pour ça
que les Azerbaïdjanais ont commencé à décamper.
On raconte qu’une femme portant son enfant dans
ses bras avait été attrapée par les bourreaux arméniens.
Pour se sauver, d’après ce qu’on dit, elle se serait adressée au Ciel – au Créateur – pour demander de l’aide
en arrachant ses cheveux :
« Dieu tout-puissant, notre père aux cieux, aimez-moi. Sauvez-moi et mon bébé de ces bourreaux.
Ayez pitié de moi et de mon bébé. Je vous en supplie,
transformez-moi en pierre si vous voulez, mais ne me
laissez pas aux mains des Arméniens. »
… Et d’après ce qu’on dit, le Créateur les a transformés, elle et son enfant, en pierre. Voilà d’où venait
une roche en forme d’humain qui ressemblait à un
enfant dans les bras de sa mère.
Elle n’avait pas peur de la mort, non, elle avait peur
seulement des supplices que des hommes arméniens
pouvaient lui faire subir.
Personne, aucun homme sur terre, même les nazis,
ne peut supplicier ses prisonniers comme les Arméniens. Ce sont de véritables sauvages… pas tous, bien
entendu, parce que chez eux il y a aussi des hommes
de cœur – rares, mais il y en a quand même. J’avais vu
un homme qui est arrivé de Gandja. Il était prisonnier
des Allemands, et il racontait sa vie en détention chez
les Allemands :
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« J’étais dans le camp de prisonniers. Je devenais
fou. Parfois, je perdais patience et je refusais de travailler. Ils en avaient marre de moi. Finalement, ils
ont décidé de me fusiller. Vers le soir, un jeune officier
allemand, armé d’un pistolet, m’a conduit loin de la
caserne. Je ne savais pas où on allait, mais je sentais
que j’étais en train de vivre les derniers instants de
ma vie. Il fallait dire adieu à la vie et accepter la mort
qui était inévitable. J’ai pensé à ma femme et à mes
enfants… Dans ma poche il y avait une photo de ma
famille. Je me suis arrêté pour sortir la photo et dire
adieu à ma famille. Énervé, l’officier a posé le canon
de son pistolet sur ma nuque et m’a ordonné d’avancer. Je n’ai pas bougé. Je me suis dit que de toute façon
j’allais mourir, alors ici ou quelques mètres plus loin,
quelle importance ? J’ai sorti la photo de ma famille.
En voyant mes enfants, je n’ai pas pu retenir mes
larmes qui coulaient et tombaient sur la photo. Devant de cette scène, l’officier allemand a baissé son
arme. Il était ému, lui aussi. J’ai compris qu’il avait
changé d’avis. Il ne voulait plus me tuer. On a continué à marcher encore quelques minutes en silence.
Maintenant, nous étions très loin du camp. Il y avait
beaucoup de camions qui passaient à proximité. Il a
stoppé l’un des camions et m’a fait signe de monter
dans la cabine. Je me suis exécuté. Ensuite, lui-même
est monté et s’est assis à côté de moi. Le pistolet était
toujours dans sa main. Lorsqu’on est arrivé dans un
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village à proximité, il a ordonné au chauffeur de s’arrêter devant une maison entourée par un mur et de
klaxonner. Deux minutes plus tard, le portail de la
maison s’ouvrait et un homme est sorti dans la rue.
L’officier et cet homme se sont salués très chaleureusement. Il m’a confié à cet homme, avant de remonter
dans le camion et partir. Je suis resté avec le maître de
maison. Là, j’ai compris que, non, mon heure n’était
pas encore venue. Le maître de maison – qui était un
homme d’une soixantaine d’années – m’a accueilli
chaleureusement… Jusqu’à la fin de la guerre, il m’a
caché dans le sous-sol de sa maison. Je mangeais trois
fois par jour… on m’a même donné des vêtements
convenables. Une fois par semaine, je prenais une
douche chaude. Et moi, je ne suis pas resté sans rien
faire non plus : je travaillais dans son jardin, j’arrosais
ses arbres, je faisais le ménage dans la maison. Pendant un an et demi que je suis resté chez eux, ils me
traitaient humainement et dignement. Après la fin de
la guerre, ils m’ont libéré. On s’est quittés comme des
amis et je suis rentré chez moi, sain et sauf. »

Cheik Shamil, qui a combattu pendant des années
l’armée impériale de Russie, était très aimé et respecté
par les prisonniers de guerre russes. Parce qu’il traitait
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ses prisonniers toujours avec considération. L’empereur
russe Alexandre II lui-même respectait profondément
son ennemi Cheik Shamil, avec qui il était en guerre
pendant vingt-cinq ans. Lorsqu’ils se sont rencontrés à
côté de la ville de Kharkov, malgré la belligérance entre
eux, l’empereur russe avait pris Cheik Shamil – son
pire ennemi – dans ses bras et l’avait embrassé. Tout le
monde était affecté par cette rencontre émouvante.

Lorsque le roi Dimitri avait encerclé la ville de Rodos, l’artiste peintre Protogène était en train de dessiner le portrait d’Éole, fils d’Hellen. Alors, Dimitri
change d’avis d’assaillir la ville. Il craint que s’il attaque la ville, l’œuvre de Protogène puisse en souffrir.
Il préfère sauver l’œuvre d’un grand artiste que piller
la ville. Et le peintre Protogène termine tranquillement son œuvre…

Alexandre le Grand, le roi de Macédoine et l’un
des personnages les plus célèbres de l’Antiquité, était
sans pitié lors de la bataille, mais il respectait les droits
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de ses prisonniers. Le roi Dâra s’angoissait et s’affolait
lorsque sa femme et sa sœur avaient été emprisonnées
par Alexandre. Il ne pouvait même pas imaginer que
le jeune Alexandre ne toucherait même pas un cheveu
de leurs têtes. Personne ne touchait les membres de
la famille du roi Dâra lors de leurs détentions. Elles
étaient traitées comme des nobles, avec grand respect
et attention. L’épouse de Dâra a été tuée lors de la bataille. Alors, Iskandar a ordonné que les funérailles de
la femme de son ennemi soient réalisées avec grande
pudeur et respect de la personne décédée…
Je suppose que la femme transformée en pierre avec
son enfant avait beaucoup entendu parler d’histoires
comme celle-là… Mais elle avait aussi vu également
la barbarie et la bestialité des Arméniens… Elle savait
très bien ce qui signifiait être prisonnier des Arméniens. Elle en était témoin. Un terrible événement qui
s’est déroulé dans la première décennie du xxe siècle
était gravé dans sa mémoire. Chaque fois qu’elle
voyait ses voisins Shamil et Famil – deux frères –, elle
devenait folle. Un matin, leur père, nommé Behbud,
partait dans une vallée qui située à la frontière Azerbaïdjan-Arménie pour ramasser du bois. Quatre Arméniens – les habitants du village voisin Khinzirak –
aperçoivent Behbud et décident de l’agresser. Behbud,
comprenant leurs intentions, essaye de s’enfuir. Mais
ils l’attrapent.
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« Mais, je n’ai rien fait de mal, que me voulez-vous ?
supplie Behbud. S’il vous plaît, ne me faites pas mal.
Je ramasse les bois de notre forêt. Laissez-moi, partir,
je vous en conjure. J’ai des enfants…
— Non ! Comment pouvons-nous laisser partir un
Turc ? Tu es fou ? Nous allons te couper en morceaux
et nourrir nos chiens », ont-ils dit.
Ensuite, alors qu’ils le traînent par terre pour l’entraîner dans leur village, Behbud supplie de nouveau :
« Je sais, vous allez me tuer, au moins tuez-moi ici,
sur mon territoire azerbaïdjanais… »
Mais les Arméniens ignorent ses suppliques. Ils
ligotent ses mains et ses pieds avec une corde, et en
le frappant et l’insultant, le traînent jusqu’à leur village Khinzirak. En voyant le pauvre séquestré azerbaïdjanais, les villageois de Khinzirak poussent un
cri de la joie. Tout le monde se réunit au centre du
village pour contempler l’exécution du condamné à
mort. Ils l’attachent à un arbre, puis ils lâchent sur
lui une dizaine des chiens affamés. Il a été dévoré par
les chiens, le pauvre Behbud. Une mort atroce. Une
barbarie. Il a été tué parce qu’il était Azerbaïdjanais,
donc Turc.
Depuis ce jour, les deux frères Shamil et Famil –
les fils de Behbud – ont mené une vie terriblement
difficile.
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… Une autre fois, lorsque les barbares arméniens
attaquaient le village Alikouluushagi, les villageois
abandonnent leurs maisons et leurs biens et commencent à se disperser pour se sauver. Une vieille
femme qui souffrait d’arthrose et donc ne pouvait
pas marcher est restée chez elle. En pillant les maisons des Azerbaïdjanais, des Arméniens la trouvent la
vieille femme. Ils la torturent d’une manière tellement
monstrueuse, tellement affreuse, que je n’arrive pas
même pas à l’écrire… Ce sera douloureux…
Le rocher avec la forme d’une femme et d’un enfant dans ses bras ne s’était pas trompé. Elle n’avait fait
de mal à personne. Lorsqu’elle était aisée, elle n’avait
pas oublié les pauvres. Elle était très loin des personnes
sans scrupules. Et c’est pour ça que le Créateur ne restait pas indifférent vis-à-vis de cette femme noble. Le
Grand Esprit universel a préféré la transformer en une
roche, plutôt que la laisser dans les mains des barbares
arméniens. Il a entendu sa voix. Elle est devenue une
roche comme un symbole d’une injustice terrible qui
restera toujours gravé sur cette falaise. Et je suis sûr
que cette femme remerciera éternellement le Créateur.
On dit que ceux qui ne font que du bien dans leur
vie sont plus proches de Dieu. Ces gens-là sont des
chouchous de l’Éternel. La femme transformée en
roche connaissait le langage de divinité. Mon père laboureur connaissait le langage avec lequel la femme
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en forme de pierre communiquait avec Dieu. Et cette
femme lui transmettait des échos que de simples mortels ne pouvaient pas concevoir :
« Toi, le fils de la Terre, toi qui traverses cette vie
avec une faux à la main. Le laboureur de cette région.
Ce que je vais te communiquer me vient de l’au-delà.
Le coin dans lequel nous vivons est un coin de paradis.
Rien que pour ça, pour ça, nous sommes un peuple
élu. Cependant, n’oubliez pas que, au cœur de ce paradis, il y a une tache noire appelée les barbares arméniens. Cette tache noire s’agrandit au fur et à mesure,
et elle dérange le ciel et la terre. Les montagnes, les
pâturages, les buttes se transforment en catacombes.
Le sang coule sans arrêt sur cette terre sacrée. Moimême j’ai été témoin de ces affreusetés. J’ai supplié
Dieu de me transformer en roche – le Créateur a exaucé ma prière. Ô toi, le laboureur de cette terre paradisiaque, sache que les barbaries des Arméniens ne sont
pas terminées. Non. Vous allez subir les affreusetés des
Arméniens encore une fois – cette fois-ci, à la fin de ce
fameux xxe siècle. Alors, ce sera encore pire que maintenant. Un climat hostile à la violence et aux discours
de haine s’installera entre les gens vivant sur cette terre
sacrée. Les incubes en forme d’humains essayeront de
prendre le pouvoir dans ce pays. La majorité de la population perdra la boule, sera désorientée, troublée,
affolée…
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Ils ne pourront plus voir l’étoile Polaire… ceux qui
étaient nuls et insignifiants jusqu’à aujourd’hui deviendront demain des personnes importantes. Notre peuple
perdra son orientation. Le pays qui était autrefois un
paradis se transformera en enfer. Le peuple sera asphyxié comme un poisson jeté hors de l’eau. Sans vrais
dirigeants, sans vrais gouverneurs. La population abandonnera ses demeures et deviendra réfugiée dans son
propre pays. Les filles, les femmes, pour ne pas tomber
dans les mains des barbares arméniens, se suicideront en
se jetant des falaises. Les bustes, les sculptures, les statues des poètes, des compositeurs azerbaïdjanais mondialement connus – originaires de la ville de Shousha
– seront visés par des balles arméniennes. Ô mon frère
laboureur, notre peuple souffrira… souffrira encore et
encore. Et notre sang impur à nous, le peuple, abreuvera nos sillons. Notre beau village sera réduit en cendres
et deviendra un lieu hanté. Ils raseront nos cimetières
pour les faire disparaître de la surface de la Terre.
Ô, cher laboureur, l’humble créature, Dieu
tout-puissant. Oui, la beauté, le charme et l’élégance de
nos terres sont paradisiaques… mais en même temps
ses malheurs, ses calamités, ses fléaux sont infernaux.
Hé toi, mon cher laboureur ! Si j’étais vivante, je
pense que je n’aurais jamais supporté tout ça. Heureusement que Dieu a entendu mes prières et m’a transformée en roche. Mais attention, le laboureur : ce que
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je t’ai dit t’affole peut-être, mais, en aucun cas, tu ne
dois baisser les bras et désespérer. Il y a remède à tout
sauf de la mort. Comme on dit, il y a mille maladies
et mille et un remèdes.
Le temps viendra où la barbarie des Arméniens disparaîtra des montagnes du Caucase… La nature trouvera forcément un remède efficace contre leur bestialité. Crois-moi, le laboureur ne perd pas espoir… »
La voix de la femme en forme de pierre a cessé
brusquement. Tout à coup, elle a disparu d’une manière mystérieuse. Mon père est resté un moment sans
bouger. Puis il a examiné encore une fois le fragment
de l’obus, puis avec une expression de répugnance, il
l’a jeté dans la vallée. Il a mis sa faux à herbe sur son
épaule, et s’est dirigé d’un pas lourd vers sa tente dressée sur le plateau de Yazy.
Mon père n’a jamais répété à personne ce que lui
a dit la femme en pierre. Il les a laissés au fond de son
cœur. À quoi ça aurait servi de les divulguer ? Oui, il
pouvait dire à ses compatriotes : « Faites attention, ne
faites pas trop confiance à vos voisins arméniens…
Soyez prudents, un jour ou l’autre ils reprendront leurs
cruautés, alors de grâce, ne vous endormez pas sur vos
lauriers… » Non, il ne pouvait pas le dire, mon père
laboureur. On aurait pu le juger comme l’ennemi des
peuples et l’envoyer en Sibérie. Toute la journée les
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journalistes de la radio racontaient : « Vive l’amitié des
Arméniens et des Azerbaïdjanais. » La radio diffusait
tous les jours la chanson populaire Hayastan et Azerbaïdjan sont devenus des frères. On pouvait l’accuser
de semer les graines de conflits entre deux frères – l’Arménie et l’Azerbaïdjan. C’est pour ça que les paroles
de la femme devenue pierre demeuraient dans son
cœur comme une pierre… De toute façon, mon père
connaissait très bien la mentalité des Arméniens. On
dit qu’il faut voir les Arméniens devant ta porte. Lorsqu’ils ont besoin de quelque chose, ils te flattent, ils te
chérissent, te vénèrent… Mais, dès qu’ils ont une occasion, ils remuent leurs pinces et soulèvent leur queue
comme un scorpion. Il les connaissait bien, mon père,
cependant, il n’était pas assez naïf pour en parler… et
devenir la proie des autorités… La parole est d’argent,
mais le silence est d’or, dit-on. Il faut tourner sept fois
sa langue dans sa bouche avant de parler. Il faut bien
prendre le temps de réfléchir avant de parler afin de ne
pas risquer de regretter ce qu’on dit. Il le savait bien,
mon père laboureur.

C’est le lundi suivant qu’a commencé le déménagement. Tout d’abord, les meubles et les fournitures du
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bureau du kolkhoz ont quitté le plateau. Les armoires
en métal, les lourds coffres, les étagères, les dossiers, les
cartons remplis de papiers ont été montés sur les charrois pour être expédiés au village par une personne de
confiance. Quant aux paysans, ils ont démonté leurs
tentes, ont chargé leurs biens sur le dos des ânes et des
chevaux et ont pris la route pour rentrer à la maison.
Deux jours plus tard – le mercredi soir – le plateau de
Yazy se vidait complètement. Il ne restait que quelques
gardiens des pâturages et leurs chiens.
Ainsi tout le monde est descendu au village. Les
maisons vidées il y a trois mois de leurs habitants
étaient de nouveau remplies. En à peine une semaine, la vie a repris son cours normal. La sonnerie
de l’école du village retentissait de nouveau toutes les
quarante-cinq minutes. Dans les rues de la commune
apparaissaient de nouveau des écoliers avec leurs cartables. Les merles noirs recommençaient à jaser ; les
moineaux gris recommençaient à piailler ; les coqs
rechantaient… En un mot, en une semaine l’apparence du village a changé. Les jeunes filles venaient
de nouveau à la source d’eau construite par Mashadi
Allahveren pour remplir leurs cruches d’eau fraîche.
Les jardins, les vergers, les petites rues étroites et
courbées étaient remplis par la population. On dirait
que le village d’Alikouluushagi était réveillé du coma
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de trois mois, et était maintenant content d’accueillir
ses habitants. Le village brillait comme le soleil levant.
Les paysans récoltaient les fruits et légumes de leurs
jardins et les expédiaient à la ville pour les écouler au
marché. Tous les soirs, devant le bâtiment administratif, le chef du kolkhoz organisait une réunion à laquelle un fonctionnaire arrivant de la ville exigeait que
nous payions l’impôt sur le revenu. Chaque famille
devait livrer au kolkhoz de la viande, du lait et de la
laine. Ces fonctionnaires d’État faisaient tout pour
qu’on paye nos impôts en temps record – comme ça,
ils touchaient la prime de l’État.
Le semis de blé commençait en octobre. Ici aussi, on confiait la tâche la plus dure à mon père. Mais
maintenant on sillonnait la terre avec les tracteurs,
le semis de blé lui-même était fait à la main et c’est
mon père qui accomplissait cette action primordiale.
Le problème était qu’il savait très bien à quelle date il
fallait commencer à semer du blé. Mais, les fonctionnaires d’État, pour toucher le prime, l’obligeaient à
semer le blé avant la date prévue. Et cela engendrait
des problèmes et des discussions avec des fonctionnaires qui ne comprenaient que dalle en agronomie.
Ils avaient besoin de la prime et ils faisaient tout et
n’importe quoi pour l’obtenir. Malgré ça, cette année, mon père leur a tenu tête. Il a dit que s’il faisait
comme ils voulaient, la moisson sera nulle. À cause de
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ça, mon père s’est disputé plusieurs fois avec le chef du
kolkhoz. Ce dernier a dit : « Je n’y suis pour rien. On
m’a ordonné de semer plus tôt que la date prévue et je
dois le faire. Sinon, je perds ma place. » Et mon père
lui a dit : « Ceux qui te l’ordonnent n’ont pas de tête. »
Finalement, mon père a obtenu ce qu’il voulait. Il a
commencé le semis de blé au milieu du mois d’octobre,
pendant que le temps était encore humide, mais pas
encore trop froid. Un matin, il a pris son casse-croûte, a
mis son pied à l’étrier et est monté à cheval. Lorsque le
cheval a monté la pente, il se fatiguait… alors mon père
est descendu et a marché à pied, afin de ne pas épuiser l’animal. On aurait dit que le cheval communiquait
avec mon père. Il savait quand il fallait galoper, quand il
fallait ralentir, quand il fallait marcher doucement. En
plus, depuis notre déménagement du plateau de Yazy,
la route qui menait au plateau avait été changée. Les
averses avaient nettoyé la pente qui montait vers le plateau de Yazy. Alors le cheval cheminait sereinement et
avec joie. Même mon père avait un bon moral. Parfois
il chantonnait avec une voix douce :

Où sont les beautés que j’ai remarquées ?
Si les envieux les voient, ils vont
en être jaloux,
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Les bétails ne bêlent pas, et les
chevaux ne hennissent pas non
plus.
Pourquoi vous êtes si tristes, vous
les montagnes ?
Lorsqu’on est arrivés sur le plateau de Yazy, le cheval, comme d’habitude, voulait tourner vers les tentes
pour manger des herbes fraîches. Il ne savait pas que
tout le monde avait déménagé. Il n’y avait plus ni
tentes ni herbes. Sur le grand plateau de Yazy, autrefois occupé par des tentes et des fermiers, il ne restait
que quelques corbeaux qui cherchaient de la nourriture. Un peu plus loin, un renard peureux tournait en
rond. Le plateau était vide. Il avait l’air triste et abandonné. C’était difficile d’imaginer qu’il y a à peine un
mois, ici il y avait foule.
Mon père bougeait les rênes du cheval qui se tournait vers les grottes où on gardait le stock de blé. Les
adjoints de mon père avaient déjà ouvert l’accès des
grottes et maintenant ils étaient en train de remplir
les gros sacs de blé. Tout le monde attendait l’arrivée
de mon père. Le champ où ils devaient semer le blé
n’était pas très loin – à peu près à deux cents mètres
des grottes. Après avoir été sillonnée, la terre prenait
une autre couleur. La terre est comme les hommes : au
fur et à mesure que les saisons changent, elle change
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également. En hiver elle est blanche, en printemps elle
est verte, en été elle est rose… et en automne jaune.
Maintenant, la terre était impatiente, elle attendait
d’être ensemencée. On aurait dit qu’elle était contente
de l’arrivée de mon père qui s’apprêtait à semer les
céréales. Il a rempli le sac en bandoulière avec les blés
en parlant doucement à lui-même :
« Seigneur, mon Dieu, bénissez ces blés, bénissez
cette terre… »
Ensuite avec ses grosses mains, il a commencé à
semer les blés. Les oiseaux alentour commençaient
à chanter, comme s’ils bénissaient aussi l’action de
mon père. Ils le suivaient en espérant que mon père
leur donnerait aussi du blé. Et il donnait. Les oiseaux
mangeaient et chantaient avec joie. Heureusement, les
assistants de mon père, qui marchaient derrière lui,
enterraient les grains, sinon les oiseaux n’en auraient
laissé aucun sur terre. À la différence de ses assistants,
mon père ne chassait pas les oiseaux. Il considérait
qu’ils avaient droit à leur part. Il disait que les oiseaux étaient aussi les créatures de Dieu. Ils doivent
se nourrir comme ils peuvent. En plus, les volatiles ne
mangent pas grand-chose. Remplir l’estomac vide de
quelqu’un – peu importe qu’il s’agisse d’un homme,
d’un animal ou d’un oiseau – était un acte de bonté.
On dirait que les oiseaux lisaient dans les pensées de
mon père et ils le glorifiaient. Ils savaient que mon
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père était un homme de terre. Il ne leur ferait pas de
mal. Même quand il prenait une pause pour manger,
il donnait quelque chose aux oiseaux. C’est pour ça
que je disais que les oiseaux connaissaient et respectaient mon père.

Il y a trois ans, dans ce champ, on semait les avoines. À l’époque, on n’avait pas encore déménagé au
village, on était sur le plateau. Un soir, j’ai apporté à mon père une cruche d’ayran. Il s’était allongé
à l’ombre d’un arbre et sommeillait. Un rossignol
chantait à proximité – j’ai tenté de le localiser, en
vain. Je crois qu’il a compris que je le cherchais, alors
il a cessé de chanter. Je me suis assis sur une pierre et
je me suis remémoré une histoire que m’a racontée
mon père : quand il était petit, il posait sa tête sur
le genou de sa mère Kheyransa ; elle chantait une
berceuse et il s’endormait. C’est lui qui m’a raconté
ça. Maintenant, devant moi, il s’était endormi la tête
posée sur un petit fourrage. Et j’avais l’impression
que le rossignol qui chantait tout à l’heure était en
réalité l’esprit de sa mère Kheyransa ; et le chant du
rossignol était la berceuse de sa mère. L’esprit de sa
mère était entré dans le corps d’un rossignol pour
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lui chanter une berceuse. Peut-être que c’est pour ça
que mon père adorait les oiseaux et vice versa. Dans
mon imagination, l’esprit de ma grand-mère Kheyransa s’inquiétait pour rien. Mon père n’est plus un
gosse. C’est une personne respectée et aimée dans
notre village. Lorsqu’il monte à cheval, ce dernier
sent que sur lui il y a un homme. Le chef du kolkhoz
lui confie toutes les tâches lourdes, parce que personne d’autre ne pouvait pas les faire.
… Depuis l’arrivée d’automne, mon père était en
« confrontation » avec le plateau de Yazy. Quatre personnes qui marchaient derrière lui n’arrivaient pas à
enterrer les blés à temps. Les oiseaux qui tournaient
autour de lui et chantaient avec joie le remerciaient
– parce qu’ils savaient qu’il ne les laisserait pas sans
nourriture.
Lors de semis de blé, les marchands des villages
alentour descendaient sur le plateau de Yazy pour
vendre de la viande, du lait, du fromage et je ne sais
plus quoi. Ils vendaient leurs produits aux cultivateurs
de notre village – parfois ils échangeaient leurs viandes,
fromages et lait contre du blé. Ils remplissaient leur
sac avec les blés, les chargeaient sur le dos de leurs ânes
et chevaux et rentraient chez eux. Les semeurs ne rendaient de comptes à personne, même pas au chef du
kolkhoz. Alors ils faisaient ce qu’ils voulaient. Motus
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et bouche cousue. Tout le monde était gagnant. C’est
donnant-donnant. Les semeurs donnaient le blé et recevaient en retour la nourriture. Et si au printemps il
n’y avait pas assez de récoltes, ils trouvaient toujours
une excuse crédible pour se justifier : il ne pleuvait pas
assez ou les granivores ont mangé les graines ou bien
des rats et des souris déterraient les germes.
… Et personne ne pouvait prouver que les blés
étaient vendus ou échangés contre de la nourriture.
Les marchandes des villages voisins essayaient de
faire du commerce avec mon père aussi. Mais il n’a
jamais voulu ni vendre ni échanger le blé du kolkhoz
contre quoi que ce soit. Il n’aimait pas marchander
avec ces gens-là. Alors ils se tournaient vers un autre
village comme Malikahmatli, Mezmezek, Khidirli ou
bien Abdalanli…
Le semis du blé prenait fin. Il restait un petit morceau de terre à la frontière de l’Arménie. Mon père
souhaitait l’ensemencer avant l’arrivée de la saison des
pluies. Pour l’instant il faisait beau. Il est vrai que le
soir les brouillards envahissaient les vallées, mais avec
le lever du soleil ils se dissipaient. Alors on voyait bien
des falaises, des montagnes et des buttes alentour. Depuis le début des semis de blé, les oiseaux tournaient
autour de mon père, comme des abeilles autour des
fleurs. Mais ils ne s’approchaient guère des assistants
de mon père qui marchaient derrière lui pour enterrer
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les grains de blé semés. Ils savaient très bien qu’ils ne
leur donneraient rien.
Vers midi, lorsque mon père et ses assistants s’approchaient de la frontière de l’Arménie, on a remarqué
une silhouette. Une personne avec deux ânes chargés
de quelque chose s’avançait vers nous. C’était un Arménien. Il s’est approché de nous et a salué mon père
dans notre langue :
« Que Dieu bénisse ton travail », a-t-il dit. Mon
père le connaissait. C’était Vazgen, le forgeron du
village voisin en Arménie. Il était également le maréchal-ferrant et l’artisan spécialiste du ferrage des chevaux. Il avait ferré presque tous les équidés de notre
village – dans la ferme, ou bien sur leur lieu de pâturage. Après avoir vu mon père, Vazgen a enlevé le
grand sac du dos de son âne et l’a posé par terre. Son
sac était rempli de pinces, de marteaux, de clous, de
pointes, de fers à cheval, en un mot, les outils d’un
spécialiste du ferrage des chevaux. Mon père a jeté un
coup d’œil sur ses outils et a secoué la tête en signe
d’incrédulité :
« Mon cher Vazgen, nous ne sommes pas en Russie. Nos terres sont plus dures et elles sont recouvertes de gros galets. Les fers fabriqués en Russie ne
conviennent pas pour nos chevaux. Leurs clous non
plus. Le fer cloué avec des clous russes ne tient même
pas un mois dans le sabot du cheval. Si tu avais des
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fers et des clous fabriqués chez nous, j’en aurais sans
doute acheté.
— Mais je ne veux pas d’argent, mon ami, je ne
les vends pas… je veux les échanger contre le blé. J’ai
vu que tu étais là… C’est pour ça que je suis venu.
Donne-moi, s’il te plaît, un peu du blé et en échange
prends ce que tu veux », a-t-il dit en montrant ses
outils.
Mon père a souri :
« Vazgen, où je peux trouver le blé ici, dans ce
champ ? Si tu parles du blé que je suis en train de semer, tu te trompes, il n’est pas à vendre. Ça, tu oublies.
Même un grain de blé, je ne pourrais pas le céder. Ces
blés ne m’appartiennent pas, ils appartiennent à tout
le monde. Je suis désolé de te dire ça, mais tu es venu
pour rien. »
L’Arménien n’a rien compris à ce que lui a dit mon
père. En grognant dans sa langue, il a ramassé ses outils et les a remis dans son sac avant de le mettre sur
le dos de son âne. Ensuite, il s’est dirigé vers les autres
villages. Les adjoints de mon père voulaient le taquiner, mais mon père leur a fait un signe de se taire :
« Arrêtez, les gars. Il est demandeur… il ne faut jamais chasser quelqu’un qui vient te solliciter quelque
chose. Certes, il a une mentalité de merde, mais on
doit garder notre bienfaisance. On ne doit pas faire
comme eux, on ne doit pas être comme eux. Le pauvre
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Vazgen n’est pour rien des sauvageries faites par les
dachnakhs comme Andronic, Nijd, ou Hamazo… Ils
ne demandent pas l’avis de Vazgen. Les salauds qui
créent ce conflit se trouvent en Russie, en France ou
en Amérique… »
À la fin de la semaine, le semis de blé a pris fin. Ils
ont nettoyé les grottes vidées de blé, et ont refermé
leurs accès pour que les animaux sauvages ne puissent
pas entrer. Ils ont rengainé leurs outils dans une grotte
pour l’année prochaine et l’ont refermée aussi. Ensuite, ils ont dit au revoir au plateau de Yazy avant
de le quitter. Encore une saison de notre vie passait et
rejoignait l’éternité.

Ils étaient devant lui comme des esclaves. Zaour
Hasanli, un chapelet à la main, faisait les cent pas devant le bâtiment du kolkhoz. Personne n’osait s’approcher de lui. Une personne nommée Faramaz, dont un
bras avait été amputé pendant la guerre et qui était le
berger du kolkhoz, voulait s’adresser à lui pour lui dire
un mot. Le chef de kolkhoz et le premier secrétaire du
Parti communiste du kolkhoz lui ont barré la route
et l’ont empêché de s’approcher de lui. Ils lui ont fait
comprendre qu’il ne fallait déranger Zaour Hasanli
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sous aucun prétexte. Ce dernier, qui ne pouvait pas
toucher son indemnité depuis quelques mois, insistait pour parler avec lui. Mais c’était impossible. Le
pauvre Faramaz a été obligé d’obéir.
Zaour Hasanli avait remarqué la discussion entre
Faramaz et le chef du kolkhoz et a demandé :
« Qui est ce type ? Qu’est-ce qu’il veut ?
— C’est un vétéran de la guerre, a répondu le chef
du kolkhoz. Il a perdu un bras. Désormais il est bouvier du kolkhoz. Il dit qu’il n’arrive pas à obtenir le
dédommagement pour son invalidité. Il voulait en
parler avec vous.
— Vieux… vétéran de la guerre… invalide… bouvier… a rétorqué ironiquement Zaour Hasanli. Je m’en
fous qu’il soit vétéran, invalide, bouvier… s’il a un
problème, qu’il m’envoie une lettre recommandée. Ou
bien qu’il vienne à la ville, s’adresser à ma secrétaire et
prendre un rendez-vous avec moi. Je ne suis pas venu
ici pour recevoir les plaignants. J’ai l’impression que les
gens de votre village sont mal élevés. Ils ne comprennent
pas qu’il y a le protocole, il y a des étiquettes, il y a des
usages. Ils n’ont aucune éthique. Je suis arrivé ici pour
trouver des gens afin de les envoyer aux champs de coton, mais pas pour régler leurs problèmes à la con. »
Le chef du kolkhoz a regretté ce qu’il avait dit.
J’ai eu l’impression qu’il allait s’agenouiller devant lui
pour s’excuser.
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Zaour Hasanli a continué sur un ton ironique :
« On va passer aux choses sérieuses. Dites-moi,
qu’est-ce que vous avez fait depuis hier soir ? Combien
de personnes avez-vous trouvées pour envoyer récolter
du coton ? »
Le secrétaire du parti a sorti de sa poche une feuille
de papier pliée en quatre et l’a ouverte :
« On a gardé environ quinze personnes à envoyer
au champ de céréale. Les autres sont allées à la récolte
du coton, dès l’aube, a accentué le secrétaire.
— Non, dis-moi concrètement : combien de personnes sont allées à la récolte du coton ?
— Une centaine de personnes.
— Et les écoliers ?
— Ça, je ne peux pas vous dire. Le directeur de
l’école est là. Il va vous le dire. »
Le directeur qui était assis à côté de mon cousin
Faqan s’est levé et s’est avancé vers Zaour Hasanli
comme une vache qui allait à l’abattoir :
« Tous les élèves à l’exception de l’école primaire
ont été envoyés à la récolte du coton, avec leurs enseignants.
— Et qui est cette personne assise là-bas ? a demandé Zaour Hasanli en montrant du doigt mon cousin
Faqan.
— C’est un professeur de l’école.
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— Et pourquoi n’est-il pas allé au champ ? Pourquoi est-il là ? »
Le directeur a dégluti sans rien dire. Mon cousin
Faqan s’est levé et s’est avancé de deux ou trois pas vers
Zaour Hasanli :
« Camarade Hasanli, je ne refuse pas d’aller récolter
le coton. Mais le problème est que… »
Ce dernier l’a interrompu en fronçant les sourcils :
« Quel problème ? De quoi parles-tu ? Il n’y a
qu’un seul problème et c’est pour ça que je suis ici…
Il faut coûte que coûte trouver des gens pour envoyer
à la récolte du coton. Vous ne comprenez pas ? Notre
région est en retard par rapport aux autres régions.
Tous les jours on nous appelle de la municipalité pour
demander où est le coton. On est dans la merde…
Vous comprenez ? Et toi, tu me racontes des salades…
Le problème est que… Quel problème ? Dis-moi de
quel problème tu veux parler. »
Faqan a perdu sa voix. Son visage était pâle, très
pâle, presque blême, et si aminci que les lèvres semblaient étirées, montrant davantage les dents. Il a dégluti plusieurs fois avant parler :
« Camarade Hasanli, ce que je vais vous dire peut
paraître biscornu… mais tout de même, je dois vous
le dire… Cette nuit, j’ai fait un mauvais rêve…
— Quel rêve ? Hasanli a souri ironiquement.
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— J’ai rêvé de ma sœur défunte. Elle voulait m’emmener quelque part. Elle me disait que je lui manquais, d’aller avec elle, qu’elle était venue me chercher… Oui, je suis l’enseignant, mais je suis croyant.
C’est pour ça que je me suis dit que, aujourd’hui, je
n’irai nulle part, j’ai peur, je veux rester à la maison. »
Camarade Hasanli a grimacé en secouant la tête :
« Je n’arrive pas à croire qu’un jeune enseignant, un
membre du komsomol peut dire une chose pareille.
Quel rêve ? Quel Dieu ? Quel prophète ? Un intello
d’un village ne doit pas dire ce genre de choses. Quelle
honte ! »
Ensuite, il s’est retourné vers les autres :
« Regardez-moi ça, regardez bien, camarades, regardez à qui on a confié l’instruction de nos enfants.
Pauvres gamins. Ce jeune professeur vit avec des illusions ; il croit en Dieu à une vie dans l’au-delà. Il n’a
pas bien compris l’idéologie du marxisme-léninisme.
Sa tête est remplie encore par les idées de capitalisme.
Il n’a pas encore compris la doctrine de l’athéisme.
C’est une honte ! C’est un déshonneur ! »
Mon cousin est garçon honnête et loyal. Il pensait
vraiment qu’on ne devait pas mentir à un représentant de l’État. C’est pour ça qu’il avait confié honnêtement à Hasanli tout ce qu’il avait sur le cœur. Cependant lorsque le représentant de l’État s’est énervé,
il a compris qu’il avait fait une grosse connerie. Il y a
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des choses qu’on ne peut pas raconter à tout le monde.
Le directeur de l’école lui a chuchoté quelques mots et
Faqan s’est excusé devant Hasanli.
« Bon, on oublie ça, a dit ce dernier. Le chef de
kolkhoz et le directeur de l’école vont s’occuper de la
récolte du coton. Quant au secrétaire du parti, il vient
avec moi… »
Il s’est dirigé vers sa voiture de fonction de la
marque Villis. Avant de monter dans la voiture, il s’est
retourné vers Faqan :
« Cher professeur, vous venez aussi avec moi. Vous
avez fait un mauvais rêve, et si vous restez ici, ou même
dans votre maison, il vous arrivera quelque chose de
déplaisant. L’ange de la morte pourra vous emporter
dans un autre monde. Alors, soyez raisonnable,
montez dans ma voiture. Sachez que l’ange de la
morte ne pourra jamais s’approcher de la voiture du
régime communiste. »
Il est monté dans la voiture et s’est installé à côté
du conducteur. Le secrétaire du parti et Faqan se sont
installés sur le siège arrière. La voiture a démarré et a
quitté le village en trombe en laissant derrière elle une
odeur désagréable de carburant.
Mon cousin Faqan, même s’il n’était pas une lumière, était un garçon honnête et drôle. Certes, pendant presque un mois, je ne l’ai pas côtoyé à cause de
l’histoire de la casquette, mais ensuite notre relation
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a repris sa course habituelle. Quand Zaour Hasanli l’a grondé tout à l’heure, j’étais mal à l’aise. Il ne
fallait pas qu’il lui raconte son rêve. Ce type pouvait
raconter partout que dans tel village il y a un professeur d’école qui est croyant, et qui ne propagande
pas assez l’athéisme. Qu’avec ces gens-là, on ne pourra
atteindre le communisme. C’est une honte pour un
communiste de croire à un dieu, à une religion. Et la
réputation de mon cousin va en souffrir. Ses collègues
vont se moquer de lui. Ses supérieurs seront déçus. Et
il lui sera difficile après cette histoire de devenir adhérent du Parti communiste.
La voiture de Zaour Hasanli s’est éloignée à
grande vitesse de notre village en direction la ville
de Qubadli. Mais, avant d’arriver à la destination – à
une vingtaine de kilomètres de la ville – près d’un
champ, il a ordonné au chauffeur d’arrêter la voiture et de descendre. Dans ce champ, il y avait un
lieu de culte – une nécropole qui abritait quelques
sépultures monumentales. Personne n’a jamais touché ces sépultures depuis la nuit du temps. Lorsque
les communistes ont pris le pouvoir dans le pays, ils
avaient détruit ce lieu de culte. Après la destruction
de la nécropole, un saule pleureur avait poussé dans
ce lieu saint. Cet arbre était considéré comme un végétal sacré. Personne ne le touchait. On ne laissait
même pas les animaux domestiques s’approcher de
227

Ali Ildirimoglu

cet arbre, de peur de l’abîmer. Ceux qui se reposaient
à l’ombre de cet arbre y laissaient même quelques
offrandes – de la monnaie, des pièces et de l’argent.
Ce sont les mendiants qui récupéraient ensuite ces
offrandes, personne d’autre.
Zaour Hasanli est descendu de la voiture près de
cet arbre sacré, a déboutonné son pantalon et, sans
faire attention si quelqu’un passait derrière une pierre,
a uriné. Le chauffeur, le secrétaire du parti et Faqan le
regardaient sans rien dire. Il semblait être de bonne
humeur, Zaour Hasanli. Pourquoi pas ? Il était député, il avait la médaille du mérite du travail, il avait le
pouvoir, et il avait une voiture de fonction. Il contemplait pendant un moment les monts alentour avant de
s’adresser à Faqan d’une manière espiègle :
« Alors, comment ça va M. le prof ? Si tu étais resté
au village, tu serais très probablement mort à l’heure
qu’il est. T’as vu comment je t’ai arraché des griffes de
l’ange de la mort ? Je t’ai sauvé la vie, moi… »
Mon cousin a baissé la tête, sans rien dire. Le député tout-puissant s’est retourné vers son chauffeur :
« Donne-moi le pistolet, on va tirer quelques
coups… Comme ça, l’ange de la mort ne pourra
même pas nous approcher. Il faut lui faire peur. Sinon,
il emportera notre prof avec lui… a-t-il dit en poussant un rire moqueur. Je vais lui faire peur, moi… a-til ajouté. Vous allez voir… »
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Le chauffeur a sorti le pistolet caché sous le siège du
conducteur et l’a passé à Zaour Hasanli. Ce dernier a tiré
un coup de feu en l’air, puis s’est retourné vers Faqan :
« Il y a un journal dans la voiture, sur mon siège.
Prends-le, plie-le en quatre et fixe-le entre ces deux
pierres - Il a montré quelques roches à une quinzaine
de mètres plus loin. - Je vais m’entraîner un peu. Si jamais Azraël se manifestait pour t’enlever, je lui mettrai
une balle dans la tête. »
Il a gloussé encore une fois.
Docile, mon cousin a fait ce qu’il lui a demandé. Il
a placé le journal qu’il avait plié en quatre entre deux
roches et a reculé. La main tremblante, Zaour Hasanli
a dirigé le canon du pistolet vers la cible, a fermé un
œil, a visé quelques instants et a tiré. Dès que la balle
est partie, il s’est adressé à Faqan :
« Vérifie, le prof, va voir si je l’ai touché. »
Faqan s’est avancé vers les roches, a examiné attentivement le journal :
« Non, pas touché…
— Bon, allez, recule… On va essayer encore. »
L’air concentré, il a visé la cible et a tiré de nouveau. Faqan s’est avancé encore pour vérifier.
« Alors ? s’impatienta le tireur. J’ai touché ?
— Pas vraiment… La balle a seulement frôlé le
journal… »
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Avant qu’il termine sa phrase, le troisième coup
de feu a été tiré. Cette fois-ci, il a confondu la cible
et puisque l’autre cible était bien plus grande et bien
visible, il ne s’était pas trompé de cible. La balle tirée
par Zaour Hasanli a traversé le corps de Faqan. Il a
poussé un cri aigu, avant de s’effondrer. Le chauffeur,
le secrétaire et Zaour Hasanli se sont précipités vers
lui. Mais c’était trop tard. Touché par balle, il est mort
sur le coup.

La cérémonie funéraire était terminée. Mais, les
versions officielles et officieuses concernant cette tragédie faisaient couler beaucoup d’encre. Pour protéger
Zaour Hasanli, la police a donné une autre version
à cette histoire : l’arme appartenait au professeur ; il
l’avait achetée au marché noir et il la portait toujours
sur lui, même si c’était interdit par la loi. Lors du
voyage dans la voiture de fonction de Zaour Hasanli, ce dernier aurait demandé au chauffeur d’arrêter
le véhicule puisqu’il avait soif. Ensuite le chauffeur,
le secrétaire du parti et Zaour Hasanli lui-même descendent vers la vallée pour boire l’eau d’une source.
Le professeur était reste à côté de la voiture. Profitant
d’être seul, il sort son arme pour la nettoyer lorsque
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le coup est parti. Donc, d’après la police, il s’agirait
d’un accident. À la barre, les trois témoins – le secrétaire du parti, le chauffeur et le député – ont confirmé
cette version. En conséquence, la mort tragique du
professeur d’école a été jugée comme un malheureux
accident et ses trois compagnons étaient totalement
innocents. Ainsi l’affaire était close.
Ceux qui croyaient à cette version n’étaient pas
nombreux. Tout le monde, ou presque, soupçonnait
une falsification. Certains même exprimaient ouvertement que la police couvrait Zaour Hasanli, qui occupait un poste très important dans la région, et en
plus il était député, donc presque intouchable. Tout
le monde n’aimait pas Zaour Hasanli – il avait bien
entendu des ennemis et faux amis qui ne désiraient
qu’une chose : sa chute. C’est pour ça que malgré le
fait que l’affaire soit officiellement close, certaines
personnes ont continué à demander l’ouverture d’une
nouvelle enquête. Ce sont eux qui tournaient autour
de mon père, et n’arrêtaient pas de lui dire que le procureur cherchait à protéger Zaour Hasanli. Il a fait
donc envoyer un télégramme à Bakou ou bien à Moscou pour réclamer une contre-enquête. Ils disaient à
mon père que l’assassin de son neveu était Zaour Hasanli en personne et qu’il devait payer pour ce qu’il a
fait. De toute façon, mon père savait parfaitement ce
qui se passait. Il connaissait la vérité. Le politrouk –
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le secrétaire du Parti communiste de notre kolkhoz –
avait raconté toute la vérité à mon père, avant d’ajouter qu’il était obligé de faire un faux témoignage pour
innocenter le tout-puissant député. Il connaissait mon
père, il savait qu’il pouvait compter sur lui, qu’il n’en
parlerait à personne. En ce qui concerne ceux qui incitaient mon père à réclamer une contre-enquête pour
découvrir la vérité, ils se foutaient pas mal de la mort
de Faqan – ils ne voulaient qu’une chose : provoquer
la chute de Zaour Hasanli par l’intermédiaire de mon
père. Il déchiffrait parfaitement leurs intentions et il
faisait tout pour ne pas tomber dans leur piège. Deux
semaines après les obsèques de mon cousin, il a organisé une réunion de famille en rassemblant tous nos
proches parents pour en parler :
« Écoutez-moi bien, a-t-il dit, je vais vous raconter
ce qu’il s’est passé. Mais, sachez que je vous fais
confiance. En aucun cas, cette conversation ne doit
sortir de cette maison. La vérité est que mon neveu
Faqan a été tué par une balle tirée par Zaour Hasanli.
Mais, sachez bien qu’il ne l’a pas fait exprès. Ce n’est
pas un meurtre ni un assassinat. C’est un malheureux
accident. Son doigt a touché par hasard la queue de
détente et la balle est partie. C’est le destin et on ne
le changera pas. C’était écrit. S’il avait assassiné Faqan
exprès, je l’aurais moi-même tué sans aucun d’état
d’âme. Comme on dit : œil pour œil, dent pour dent.
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Pas grave si on m’envoyait en prison. Pas grave si j’y
restais dix voire quinze ans. Mais le problème est
ailleurs. Il y a certaines personnes qui m’encouragent
pour que je réclame une contre-enquête. Ce sont des
ennemis de Zaour Hasanli. Ils ne le font pas pour
Faqan, ni pour la vérité ni pour la justice. Ils s’en
foutent de tout ça. Ils veulent faire tomber Zaour
Hasanli avec mon appui. Seulement, on doit bien
réfléchir avec d’agir. Admettons que nous ayons écrit
au ministère de la Justice d’Azerbaïdjan, ou même au
ministère de la Justice de l’U.R.S.S. Admettons qu’on
obtienne de faire virer Zaour Hasanli de son poste.
Et après ? Qu’est-ce qu’on va gagner ? Mon neveu va
ressusciter et revenir à la maison ? Non, on ne peut
pas agir comme ça. On ne doit pas avoir affaire à ceux
qui ont en conflit avec Zaour Hasanli. Ils veulent
nous utiliser pour le renverser. On ne doit pas tomber
dans leur piège. Qu’ils aillent se faire voir. Après avoir
obtenu une promotion importante, Zaour Hasanli
avait changé, il était devenu un égoïste, sans gêne. Il
se prenait pour Dieu le père. J’avais pressenti qu’il ne
finirait pas bien, ce mec. Faute de maîtriser les choses,
on s’en remet à Dieu. C’est Lui qui décidera du destin
de Zaour Hasanli. Pas nous. »
Tous les membres de cette réunion de famille ont
accepté la recommandation de mon père.
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Pourtant, le scandale du meurtre de mon cousin
a fait vaciller les autorités locales, ainsi que la justice
de la République. Même Moscou s’est mêlé à l’affaire.
Finalement, quelques mois plus tard, ils ont découvert
la vérité…
Après de nombreux interrogatoires par des spécialistes venant du centre, Zaour Hasanli a été obligé
d’avouer le meurtre de Faqan. En plus, son chauffeur
et le politrouk du kolkhoz, qui étaient témoins directs
de ce drame, ont craché le morceau. Ils ont reconnu
qu’ils avaient menti et ont dévoilé toute la vérité. Ainsi, Zaour Hasanli a perdu son siège de député, son
poste, et on l’a viré du Parti communiste. En plus, il a
été condamné à de la prison ferme… Mais mon père
n’y était pour rien. Ce sont les amis de Zaour Hasanli
qui ont déclenché sa chute vertigineuse.

Mon père disait toujours que la moitié de la vie
d’un homme est rayonnante comme le jour, l’autre
moitié est sombre comme la nuit. La destinée de
l’homme est pareille. Nous sommes un mélange de
joie et de tristesse, de rires et de pleurs… Pour bien
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terminer la vie, il faut un guide qui s’appelle intelligence.
Ô, mon père laboureur, la moitié des conseils que tu
m’avais donnés n’existent même pas dans les livres sacrés.
On était déjà à la fin novembre. La récolte du raisin venait de se terminer. Au vignoble, sur les vignes,
restaient quelques grappes de raisin par-ci par-là. Les
pommiers, les poiriers, les figuiers avaient également
perdu leurs fruits. Les brouillards, les brumes qui couvraient les montagnes et le soleil qui brillait faiblement
derrière les nuages semblaient vouloir nous prévenir
que l’hiver serait très rude et que nous devions nous
y préparer – c’est-à-dire à ramasser des bois pour les
brûler dans la cheminée.
Puisqu’en hiver on se chauffait au bois, il fallait
en acquérir en grande quantité. Dès l’aube, mon père
suivi de notre cheval et de deux ânes qu’il avait loués à
notre voisin était parti en forêt pour rapporter du bois.
Après son départ, un inconnu est venu chez nous pour
voir mon père qui n’était pas à la maison. Il est revenu
une deuxième fois – l’après-midi – et nous a donné
une lettre recommandée pour mon père. C’était une
convocation qui l’informait que le juge d’instruction
envisageait de le mettre en examen. Mon père devait signer la convocation et d’être le jour indiqué au
centre administratif du district.
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Il est rentré au crépuscule. Les deux ânes et le cheval
ont été chargés de bois secs. Fourbus sous leurs poids
lourds les trois animaux entraient dans la cour de la
maison. Mon père a commencé à décharger leurs frets.
Les fils de son frère sont arrivés pour lui donner un
coup de main. Une heure plus tard, en utilisant le pignon de notre maison ils ont empilé les bûches sur plusieurs rangées, en positionnant les bûches d’une rangée
perpendiculairement à celles de la rangée du dessous,
de façon à ce que l’air puisse circuler. Ensuite, mon père
s’est lavé les mains, s’est changé et s’est posé sur la banquette. Personne ne lui avait parlé de la convocation
du juge d’instruction. Ma grand-mère nous avait appris
que lorsqu’on reçoit une mauvaise nouvelle, il ne faut
pas dire tout de suite au maître de la maison. Il faut
attendre qu’il rentre, qu’il s’assoie, qu’il se repose, qu’il
mange quelque chose… et après vous pouvez lui balancer ce que vous voulez. Il ne faut surtout pas lui donner la mauvaise nouvelle dès qu’il rentre à la maison.
Tout le monde suivait scrupuleusement le conseil de
ma grand-mère. C’est seulement après le dîner que le
fils de son frère l’a mis au courant de cette convocation :
« Un coursier a apporté une lettre recommandée
pour toi. Après-demain tu dois aller à la ville afin de
témoigner dans un procès. Je pense qu’il s’agit de l’affaire d’Hasankhan. Ils vont le juger pour un vol de
céréales. Ils t’interrogeront comme un témoin. »
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Mon père a perdu le moral :
« Il ne manquait plus que ça. Donc je témoignerai :
« Oui, j’affirme que Hasankhan a volé des céréales. »
Et ils le condamneront à la prison ferme, au moins
pour cinq ans. Voilà. Ses enfants resteront à la charge
de leur pauvre mère et tout le monde dira que c’est à
cause du témoignage d’Ildirim qu’il a pris cinq ans de
prison ferme. Et comment pourrais-je ensuite sortir
dans les rues du village ? Tout le monde va me cracher
au-dessus. Et la vieille rivalité entre nos aïeuls resurgira. Nos progénitures deviendront des ennemis. C’est
une tannée ! »

Dans notre village, composé de deux cents maisons, cohabitent plusieurs clans familiaux qui forment une tribu. Par exemple, la tribu Sarilar, la tribu
Qarabashlar, la tribu de Lahitchlar, la tribu de Beyzadeler, la tribu de Çobanlar, la tribu de Qasimlar,
la tribu de Zabuklu, etc. Et les membres de chaque
tribu se défendent mutuellement. Entre la tribu de
Hasankhan et la nôtre, il existait un vieux conflit sanglant qui n’avait pas encore pris fin. Il y a des années,
l’oncle de mon père Sardar et Bahmanyar, le père de
Hasankhan, étaient voisins, c’est-à-dire qu’une cloison
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végétale séparait leurs jardins respectifs. Bahmanyar
n’avait jamais respecté le droit de son voisin. Chaque
fois que Sardar était absent de son jardin, Bahmanyar
détruisait le mur végétal et envoyait son bétail à paître
dans le jardin de son voisin. Chaque fois que Sardar
protestait contre les agissements de Bahmanyar, ce
dernier lui disait :
« Je fais ce que je veux. Si tu es un homme, viens te
battre avec moi. Sinon, va te faire voir ! »
L’oncle de mon père n’était pas un couard. Mais, il
ne voulait pas avoir de conflit avec son voisin. Alors,
il ne prenait pas au sérieux ce qu’il disait. Il supportait ses manigances et pensait qu’un jour son voisin
comprendrait sa faute. Donc, il patientait. Mais, attention, Sardar n’était pas tombé de la dernière pluie non
plus. Avec lui, il ne fallait pas franchir la ligne rouge. Il
connaissait bien son tempérament et ne voulait pas que
Bahmanyar soit la victime de sa propre ânerie. Alors il
espérait que son voisin cesserait de le provoquer.
Quant à Bahmanyar, il ne voulait rien comprendre
et continuait à jouer avec les nerfs de Sardar. Il se moquait de lui, le regardait de travers, et continuait d’envoyer son bétail dans son jardin pour pâturer. Une fois
encore Sardar lui avait dit :
« Bahmanyar, je te conjure devant Dieu, arrête tes
bêtises. Ne laisse pas tes bêtes entrer dans mon verger.
Soit un homme, ne joue pas avec mes nerfs. »
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Ce dernier, encore une fois, n’avait pas pris son voisin au sérieux. Il a répondu :
« Ferme ta gueule, pauvre con, je sais pourquoi tu
fais comme un coq devant moi. Tu penses peut-être
que je ne sais pas qui est ton barbiquet ? Je sais, mais
je m’en fous royalement. Vas-y, fais ce que tu veux et
ce que tu peux. Si tu ne me supportes pas, alors ne
t’approche pas de moi.
— Oui, c’est vrai, je ne te supporte pas, a répondu
l’oncle de mon père. Mais, je suis obligé et c’est toi qui
m’obliges à m’approcher de toi. Je te préviens, ne me
cherche pas, cela finira mal.
— Je suis comme je suis, a répliqué son voisin Bahmanyar. Je fais ce que je veux. Si tu n’es pas content,
alors vends ton jardin, ou bien donne-le à quelqu’un.
Cela te regarde. Mes bêtes entrent dans ton jardin,
elles continueront d’y entrer. »
Pour toute réponse, Sardar avait craché et s’était
éloigné de lui.
Bahmanyar était un homme très costaud et vigoureux. Il s’était battu avec beaucoup de personnes dans
le village et il avait toujours gagné la bagarre. Il était
l’hercule du village, tout le monde le craignait de lui
et il le savait très bien. En un mot, au village il faisait
ce qu’il voulait et personne n’osait lui reprocher quoi
que ce soit. Il provoquait Sardar pour qu’il se batte
avec lui. Il le cherchait, pensant qu’il le démonterait
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comme il avait démonté les autres. Mais Sardar évitait
à tout prix la confrontation – il n’avait pas peur de
lui – il avait peur de perdre sa réputation en se battant
avec cette ordure. En plus, Bahmanyar était complice
avec des voleurs des bourgades alentour. De temps en
temps, dans notre village beaucoup de bétail disparaissait ; tout le monde savait qu’ils étaient volés par
des larrons avec l’appui et complicité de Bahmanyar.
Mais, par peur, personne ne pouvait l’accuser.
C’était la fin du mois de mai. Les cerises avaient
commencé à mûrir. Sardar était en train de jardiner
dans son verger. Un peu plus loin, sa sœur Sona
cueillait des cerises. Elle était la plus belle fille du
village et s’était fiancée avec son cousin qui travaillait
à Bakou dans les champs pétroliers. Ils devaient se
marier en automne prochain.
Soudain Sardar a entendu une voix. Il a posé la pelle
et a regardé autour de lui. À travers les arbres, il a remarqué Bahmanyar qui s’était caché derrière des plantes et
observait Sona de temps en temps, il lui faisait des compliments indécents. Elle ne lui prêtait pas attention et
continuait de cueillir des cerises en fredonnant. Lorsque
les compliments de Bahmanyar sont devenus trop grossiers, elle est descendue de l’arbre et s’est avancée vers
son frère. Ce dernier, en apercevant le visage tout rouge
de sa sœur, avait tout compris.
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« Qu’est-ce qu’il t’a dit, ce connard ?
— Rien, a-t-elle dit en baissant la tête.
— Dis-moi la vérité, Sona. J’ai entendu qu’il te
parlait. Qu’est-ce qu’il te disait ?
— Non… je ne sais pas… je n’ai pas vraiment entendu… » a-t-elle répondu en rougissant, et elle est
retournée en vitesse à la maison.
En fait, Sardar avait entendu parfaitement ce que
Bahmanyar avait dit à sa sœur. Elle n’avait pas avoué
parce qu’elle savait très bien que, si elle mettait son
frère au courant de ce que Bahmanyar lui a dit, il y
aurait un très grand scandale, voire un meurtre.
Sardar était un homme fort et robuste. Comme
mon père, il avait une grande taille, des épaules très
larges et des mains grandes et puissantes. Il ne souriait presque jamais. C’était un homme calme, posé et
de sang-froid. Il marchait toujours la tête baissée, ne
regardait jamais les femmes et les filles. Au village on
le nommait Sardar le silencieux. Il avait longuement
supporté des foucades de Bahmanyar, mais ses propositions indécentes faites à sa sœur étaient la goutte
d’eau qui a fait déborder le vase.
Il a accroché une hachette de charpentier à sa ceinture, l’a couverte avec sa veste et est passé au jardin de
son voisin. Le râteau à la main, Bahmanyar était en
train de ramasser des mauvaises herbes.
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« Bonjour, cher voisin, Sardar le saluait, bon
courage. »
Bahmanyar s’est retourné vers lui, l’a toisé pendant
un moment, puis a repris son travail sans répondre.
« Tu travailles trop, fais attention, ne te fatigues pas
trop, continuait Sardar sur un ton ironique.
— Il y a beaucoup de mauvaises herbes qui dérangent les enfants… Il faut les couper une fois pour
toutes, répondait Bahmanyar sans le regarder.
— Oui, dans notre village il y a aussi des gens
comme des mauvaises herbes. Comment faire pour se
débarrasser d’eux ?
— Écoute, j’ai l’impression que tu as quelque chose
à me dire… Alors, dis-le directement… ne joue pas à
cache-cache avec moi !
— Effectivement, j’ai quelque chose à te dire. Sinon je ne serais pas là. Tu sais, Bahmanyar, dans notre
village il y a des gens sans scrupules, qui ne respectent
rien, qui volent les bétails des autres, qui draguent les
femmes des autres, qui font des propositions indécentes aux jeunes filles… D’après toi, il ne faut pas les
couper une fois pour toutes ? Comme des mauvaises
herbes ?
— Qu’est-ce que tu veux dire par là ? D’abord,
n’oublie pas à qui tu parles. J’ai l’impression que tu
me cherches. Si tu me cherches, tu me trouveras,
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sache-le. Je sais sur qui tu t’appuies pour faire le coq
devant moi. Mais, je me fous de toi et de ton protecteur. Vous ne pouvez rien contre moi. Je peux vous
écraser tous les deux. Seulement, je n’ai pas envie
de me prendre la tête avec toi. Allez, fiche-le-moi le
camp. Ta tête te dérange, peut-être ? Vas-y, vas-y, sinon, je vais t’égorger comme un mouton.
— C’est possible que ma tête me dérange. Mais
ta tête dérange le village entier, Bahmanyar. Tu m’as
fait beaucoup de mal… tu m’as créé beaucoup de problèmes… et jusqu’à aujourd’hui j’ai supporté toutes
tes conneries… mais aujourd’hui, tu as dépassé la
ligne rouge… tu as fait des propositions indécentes
à ma sœur fiancée… ça, je ne te le pardonnerai pas.
C’est pour ça que je suis là. »
Avec ces mots, il s’est jeté sur Bahmanyar comme
un tigre en colère. Il a fait tomber son adversaire et a
posé ses genoux sur sa poitrine maintenant ses deux
épaules collées au sol. Bahmanyar a tenté de se dégager, mais, malgré ses efforts, il n’a pas pu se débarrasser des mains de son ennemi. Ensuite, Sardar a sorti
sa hachette de charpentier et l’a tué en lui tranchant
la gorge.
C’était à l’époque du tsar Nicolas II. Sardar savait
très bien qu’on ne le laisserait pas en liberté après un
tel crime. Demain ou après-demain, les policiers vien243
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dront au village pour l’arrêter. Mais, il ne voulait pas
qu’on lui mette des menottes devant sa famille et ses
voisins. Alors, il n’est pas rentré à la maison, il est allé
directement à la ville, est entré dans le commissariat
de police et a avoué le meurtre. Lors de son procès,
il a raconté tout ce que Bahmanyar lui avait fait subir pendant des années et a relaté également l’histoire
de sa sœur. Il a été condamné à dix de prison ferme.
Pourtant, puisque c’était le crime d’honneur, sa peine
a été allégée. Il a été libéré au bout de trois ans et est
rentré au village.
Depuis ce jour, deux tribus – la tribu de Sardar
et celle de Bahmanyar – sont devenues ennemies.
Certes, les membres des deux tribus ne s’entretuaient
pas, mais une animosité sans fin s’était installée entre
elles. Même les membres de ces tribus discutaient
entre eux, travaillaient ensemble, ils ne se faisaient pas
confiance mutuellement. Par exemple, les jeunes gens
appartenant à ces tribus ne pouvaient pas se marier…
Et maintenant, l’histoire du vol d’Hasankhan a
surgi. Le juge a envoyé une convocation à mon père
pour qu’il confirme au procès qu’effectivement Hasankhan avait volé des céréales. Il était très accablé,
mon père. Il ne savait pas comment se sortir de cette
histoire déplaisante.
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Par rapport à son père Bahmanyar, Hasankhan était
un homme raisonnable. Mais, parfois il déconnait. Il
ne pouvait pas s’empêcher de voler. Par exemple si la
poule de son voisin entrait dans sa cour par hasard,
vous pouvez être sûrs qu’elle n’en sortira pas.
L’automne dernier, il a été surpris en plein vol –
il cachait les sacs de riz qu’il avait volés derrière des
roches. Un soir, mon père, en compagnie de quelques
camarades rentrait à la maison. C’est eux qui l’avaient
surpris en plein vol – donc mon père – et maintenant
ils devaient prêter serment et répondre aux questions
du tribunal. Le refus de prêter serment ou de répondre
était sanctionné par des amendes, tout comme le faux
témoignage. Donc il était obligé d’aller à la ville et
témoigner qu’effectivement Hasankhan avait volé des
céréales.
Ce soir-là, mon père était très fâché. Il n’arrêtait
pas de reprocher à Hasankhan d’être un voleur :
« Mais quel imbécile ! Pourquoi avait-il besoin de
voler des céréales ? Maintenant à cause de quelques sacs
de riz, il devrait être jugé et condamné. Les céréales
que le kolkhoz te donne sont largement suffisantes
pour ta famille. Alors, pourquoi voler ? Mais quel
idiot cet Hasankhan ! Tu ne penses pas qu’un jour ou
l’autre tu seras arrêté ? »
Le lendemain matin, il est monté sur son cheval
pour se rendre à la ville… Le jugement commençait
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vers midi. Le juge était un jeune homme nommé
Yahya Askerov. Il s’était marié il y a deux ans avec une
fille dont le père était très riche. Yahya Askerov aimait
bien notre tribu – surtout notre famille – et il avait
de l’estime pour mon père. Le juge était au courant
du conflit entre la tribu de mon père et celle d’Hasankhan C’est pour cette raison qu’il voulait condamner Hasankhan plus qu’il le méritait, afin de plaire à
mon père.
Le premier témoin parlait d’une manière très
confuse :
« C’est vrai, ce soir-là, Hasankhan est monté vers
les roches. Mais j’ai une vision floue. Du coup, je n’ai
pas bien vu s’il avait un sac sur son dos ou pas… »
Le deuxième témoin a tout craché :
« Tout le monde dans le village sait qu’Hasankhan
est un sale voleur. Son arrière-grand-père, son grandpère, même son père étaient des bandits, des vauriens et
des larrons. Ce soir-là, nous, tous les trois, nous avons
bien vu qu’il portait sur son dos un sac de céréales, et
qu’il l’a dissimulé derrière des roches. Lorsqu’il nous a
vus, il s’est caché derrière d’une roche, mais c’était trop
tard. Nous l’avons vu. Tous les trois. Personnellement,
j’ai voulu l’attraper et cracher sur sa gueule. Mais mes
compagnons m’en dissuadaient. C’est surtout Ildirim
qui me criait dessus. Ils m’ont dit : “Laisse tomber, ce
ne sera rien. Voler c’est dans son sang. Il l’a hérité de
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ses parents.” C’est moi qui suis allé à la police pour le
dénoncer. C’est moi qui ai montré aux enquêteurs les
sacs pleins de riz, cachés derrière des roches. Il avait
vingt sacs de riz. Vingt sacs ! Voilà, maintenant je suis
en face de lui. Je témoigne qu’il a volé des céréales
et je l’ai vu de mes propres yeux. Comme son père
Bahmanyar, cet homme est un bandit, un voleur sans
scrupules. Tout le monde dans le village le sait. Les
gens comme lui, ils n’ont pas le droit vivre sur terre. »
Quant à Hasankhan, il était comme un chat trempé. La tête baissée, l’air pitoyable, il n’osait même pas
regarder qui que ce soit. Lorsque le juge l’a questionné, il était tellement embrouillé qu’il s’est fait avoir. Il
a dit que oui, effectivement les sacs contenant du riz
lui appartenaient, mais, pourquoi ils étaient remplis
de céréales ? Il ne savait pas du tout. Et tout le monde
a rigolé.
Le juge qui feuilletait les dossiers posés devant lui
s’est arrêté soudain, puis a levé la tête, et l’air surpris
s’est adressé à mon père :
« Qu’est-ce que ça veut dire, Ildirim ? Le vol de
céréales a été vu par trois personnes. Et l’une de ces
trois personnes c’est vous. Pourtant, lors du premier
interrogatoire vous avez annoncé que vous n’aviez rien
vu. Comment ça, vous n’avez rien vu ? »
Mon père s’est levé. C’était la première fois qu’il
s’exprimait devant l’audience.
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« Yahya », a-t-il dit l’air très embarrassé, au lieu de
dire « honorable juge », comme le veut le protocole.
Mais le juge ne l’a pas interrompu. Il s’est contenté
de sourire en exposant ses dents en or. Mon père a
continué d’une voix solennelle :
« J’avais un très bon cheval. Tu l’as vu, je crois.
Puisqu’il avait vieilli, je le vendais à bon prix et j’ai
acheté un autre cheval. Mais, ce dernier est très jeune,
il n’est pas habitué à porter des charges lourdes, comme
le précédent. En plus, il est très capricieux et craintif. Il
a peur surtout dans l’obscurité. Ce soir-là, avec ces deux
témoins, nous rentrions au village après une journée de
travail. Lorsqu’on est passés à côté du champ de riz,
mon cheval, je ne sais plus pourquoi, a pris peur et a
galopé vers la vallée. J’ai couru pour le stopper. J’ajoute
que ce n’était pas facile du tout. Lorsque, finalement, je
l’ai rattrapé et que je suis remonté vers le champ, mes
deux camarades étaient déjà partis. Je les ai rejoints près
du village. Alors, ils m’ont raconté cette histoire du vol
de riz par Hasankhan. Donc, je veux dire par là que,
moi, personnellement, je n’ai pas vu ce soir Hasankhan,
ni le vol de céréales. Cela s’est passé comme ça. Lors
du premier interrogatoire, j’ai raconté tout ça aux
enquêteurs, et maintenant je le confirme. Il est possible
qu’Hasankhan ait vendu son âme au diable et qu’il
ait fait une bêtise ce soir-là… Mais, je ne peux pas le
confirmer, puisque je n’ai rien vu. »
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Le juge n’a pas apprécié le discours de mon père.
« Tu ne dis pas la vérité, Ildirim, mais pas du tout.
Tu mens comme un arracheur de dents », dit-il en
secouant la tête en signe de dénégation.

Le procès s’est achevé en fin d’après-midi. Le juge
a condamné Hasankhan à trois ans de prison ferme.
Ainsi, cette affaire est terminée. Mais mon père n’a pas
digéré les reproches que lui avait faits le juge. Au retour au village, il a expliqué son geste à ses camarades
de cette manière :
« Pas grave, s’il a dit que je mentais. D’ailleurs, il
a raison… Certes, j’ai menti, en revanche personne
de sa tribu ne pourra dire que c’est à cause d’Ildirim
qu’on a collé à Hasankhan trois ans de prison… »
Le deuxième témoin a secoué la tête :
« Ildirim, sache que, malgré ta bienfaisance et ta
générosité envers Hasankhan, ni lui ni les gens de sa
tribu ne te remercieront. Ils ne seront jamais amis avec
les gens de votre tribu.
— Oh, c’est leur problème… Je m’en fous de leur
amitié. Jadis, il y avait un conflit entre nos tribus et
c’est terminé maintenant. Pas la peine de chercher
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midi à quatorze heures. En plus se venger de ses ennemis de cette manière – avec l’aide du pouvoir – n’est
pas très honnête.
— Tu as raison, a acquiescé le deuxième témoin.
J’ai parlé trop cru tout à l’heure. Maintenant, je regrette. Il ne fallait pas que je l’incrimine comme ça.
Tu sais, j’ai agi comme ça à cause de ce fils de pute de
procureur. Il m’avait dit que si je ne l’attaquais pas au
fond, il m’enfermerait moi-même. C’est pour éviter la
prison que j’ai témoigné ainsi. »
Mon père était très vexé des reproches du juge. Pendant quelque temps, il ne lui a pas adressé la parole.
Quant à lui, c’était un homme de cœur, le juge. Je
crois qu’il a regretté ce qu’il a dit à mon père lors du
procès. Une fois, il est venu dans notre village – je ne
sais plus pourquoi – et il est passé chez nous, il a pris
mon père dans ses bras et s’est excusé.
Après son arrestation, la famille d’Hasankhan était
en difficulté. Sa femme était malade, et puisque ses enfants étaient trop petits, personne n’apportait l’argent
à la maison. Alors, de temps en temps, mon père fournissait à sa famille du blé, du sucre et de la farine,
pour qu’ils ne meurent pas de faim. Il disait que, d’accord, Hasankhan était un enfoiré, un larron… mais sa
femme et ses enfants, ils n’y sont pour rien.
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Les années passent… La vie des hommes raccourcit… L’existence change de forme… mais les épreuves
de mon père laboureur ne diminuaient pas. On dirait
qu’il était né pour souffrir. Il travaillait jour et nuit, en
été, en hiver, au printemps, en automne, avec des faux,
avec des haches, avec des râteaux, avec des pelles, avec
des faucilles. Pourtant il ne s’est jamais lamenté, il n’a
jamais pleuré ; je n’ai jamais entendu de sa bouche :
« Je suis fatigué. » Il n’a jamais été malade, mon père
laboureur, il n’a jamais pris de médicaments… Ses remèdes étaient les montagnes, les falaises, les sources,
les roches, les vallées, les monts, les pentes… C’était
un type vraiment extraordinaire…
À l’époque, j’étais étudiant à l’Institut de
Karabach. La Deuxième Guerre mondiale venait de
se terminer. Les stigmates de la guerre, qui a duré
quatre ans, étaient toujours visibles. Le prix du pain
noir au marché noir ne descendait pas en dessous de
30 manats. Le rationnement apparu pendant la guerre
continuait sa route dans les boulangeries. Oh ! les
années d’étudiant…
Pour dire la vérité, j’étais par hasard dans cet Institut de Karabach. Je voulais suivre des études supé251
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rieures à Bakou, mais j’avais des problèmes avec mes
papiers d’identité. C’est pour ça que je n’ai pas pu
entrer dans les écoles supérieures de Bakou. Franchement, j’en souffrais beaucoup. J’étais complexé malgré
le soutien de mon père. Il m’avait dit : « Ce n’est pas
grave, un an plus tard, un an plus tôt, cela ne change
pas grand-chose. »
Mais je faisais mine d’accepter ce qu’il disait, je
n’étais pas du tout content de ma situation. Jour et
nuit, j’ai cherché une solution à cette condition.
Je me remémore une histoire que mon père m’a
racontée :
« Le ministère de l’Éducation avait envoyé un prof
de maths dans notre village. Il était très gentil et très
intelligent, toutefois puisqu’il ne pouvait pas trouver
une maison à louer, il ne pouvait pas emmener sa
famille au village. J’ai vu qu’il était en difficulté, alors
j’ai décidé de lui prêter la maison que j’ai construite
pour mon neveu. Il était très content. Lorsqu’il m’a
demandé combien il devra payer de loyer par mois,
je lui ai dit que c’était gratuit. Il n’en croyait pas ses
oreilles. »
Il avait un frère à Bakou qui s’appelait Valiyaddin.
Parfois il venait dans notre village pour prendre des
nouvelles de son frère. Lorsqu’il partait, c’est moi qui
l’accompagnais. On racontait que ce Valiyaddin était
le directeur de l’Institut de Karabach.
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Pour moi, c’était une lumière au bout du tunnel.
Un jour, sans rien dire à mon père, je suis allé à l’Institut de Karabakh. Après une heure d’attente, le directeur m’a reçu dans son bureau. C’était un homme
de taille moyenne, maigre et très actif. Ces cheveux
blonds mi-longs ne correspondaient pas du tout à la
forme de sa tête. Il m’a jeté un regard sévère et a froncé
les sourcils :
« Asseyez-vous, a-t-il dit d’une voix solennelle.
Qu’est-ce que vous vouliez ?
— Je suis venu pour les études, ai-je répondu d’une
voix craintive, intimidé par son attitude stricte.
— Quoi ? Pour les études ?
— Oui.
— Vous êtes fou ou vous vous foutez de moi ? Il
s’est énervé tout à coup. Comment ça, je suis venu
pour étudier ?
Paralysé, j’ai préféré de ne rien dire.
— Je ne comprends pas, comment on peut être si
ingénu.- Il a secoué la tête énergiquement. - Vous ne
comprenez pas que pour entrer dans une école ou à
l’Institut, il faut s’inscrire en juin en présentant le dossier complet avec votre diplôme d’études secondaires
et vos papiers d’identité, sans parler de certificat médical et des documents complémentaires concernant
votre état de santé. Ensuite, en août, il faut passer des
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tests et des épreuves… Si vous réussissez des examens,
alors on vous admet dans l’établissement et vous commencez vos études le 1er septembre. Quelle est la date
d’aujourd’hui ? Hein ? Le 16 septembre. Cela fait
quinze jours que l’année universitaire a commencé.
Vous débarquez au milieu de septembre en disant :
« Bonjour, je suis venu pour étudier ! » Mais je rêve !
Je n’ai jamais vu une chose pareille dans ma carrière.
Allez, sortez, sortez d’ici, tout de suite, je n’ai pas le
temps. »
J’ai rougi jusqu’aux oreilles. Confus, je me suis levé
pour quitter son bureau. Avant d’ouvrir la porte, j’ai
entendu de nouveau sa voix :
« De quelle ville viens-tu ?
— De la ville Qubadli.
— Tu habites dans la ville même ou dans ses villages ?
— Dans un village.
— Dans quel village ?
— Alikouluushagi.
— Ah… là-bas, il y a un homme qui s’appelle Ildirim. Tu le connais ?
— C’est mon père… »
Dès qu’il a entendu « c’est mon père », le visage
du directeur a changé instantanément. On dirait
que le bureau lui-même était devenu éblouissant et
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flamboyant. Son regard sévère s’est transformé en un
regard bienveillant.
« Donc, tu es le fils d’Ildirim, dit-il en décrochant
le téléphone. Assieds-toi, assieds-toi, dit-il en me
montrant la chaise. On va régler ton problème tout de
suite. En s’adressant à son interlocuteur : Allô ! Je t’envoie un jeune homme. Il vient de Qubadli. Comme tu
le sais, dans cette région, il manque des enseignants.
Même s’il est tard, pas grave, on va l’accepter. En ce
qui concerne la filière, il la choisira lui-même. À partir
d’aujourd’hui, il est notre étudiant. Il m’a beaucoup
plu, ce jeune homme. Il a l’air d’un garçon intello… »
À ce moment-là, j’ai compris que mon père ne semait pas seulement les grains de blé ; il semait également le respect, l’amour, l’attention, la bienveillance,
la loyauté et l’affection. Aujourd’hui, j’ai récolté le
fruit de ses efforts.
Dans le foyer d’étudiants, nous étions seize personnes dans une chambre. Je recevais 180 manats de
bourse par mois ; la ration du pain de seigle était un demi-kilo par jour et il fallait avoir un ticket pour l’avoir.
Comment vivre avec ça ? À la maison, personne n’était
au courant que j’étais étudiant à l’Institut de Karabakh. J’avais un peu d’argent de poche lorsque j’ai quitté
la maison et je les avais dépensés. Maintenant, j’attendais la bourse. Dans notre chambre, il y avait un
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garçon nommé Fikret. Il était du village Ishigli. Nous
étions amis. Lui aussi était issu d’une famille pauvre.
Tous les jours, on vendait un de nos deux tickets de
pain et avec cet argent nous mangions une soupe de
marrons à la cantine de notre établissement.
Mon père n’était pas au courant de mes difficultés financières. S’il savait, il aurait tout fait pour que
je puisse me nourrir convenablement. Mais, ceci dit,
il ne pouvait pas venir très souvent non plus. Notre
village était trop loin. Il n’y avait ni bus, ni taxis, ni
autre moyen de transport entre notre bourg et la ville
où j’étais étudiant. Le seul moyen de transport était
le cheval – et il fallait un voyage de trois jours et trois
nuits pour atteindre la cité où je résidais. J’étais vraiment en grand embarras. Ce n’est guère un mythe,
les études en institut étaient réellement difficiles. Nos
professeurs étaient très sévères et ils ne faisaient pas de
cadeau aux étudiants. Chaque journée était chronométrée à la seconde près. Nous n’avions presque plus
de vie sociale, les sorties étaient impossibles, les promenades, le cinéma étaient inaccessibles. Nous avions
même du mal à trouver du temps pour nous laver,
prendre soin de notre corps et de notre apparence.
Nous n’avions qu’une seule et même idée : bosser, bosser, bosser. Si on ratait un seul examen, on ne touchait
plus la bourse.
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Il faisait très froid cet hiver-là, et nous étions en
train de geler. Une vague de froid inédite s’était installée depuis plusieurs jours sur la ville, poussant les
autorités et les habitants à la mobilisation. Je n’avais
même pas de manteau, je portais seulement une
vieille veste légère. Ce jour-là, on a passé dix heures
d’affilée dans les classes. J’avais très faim. La dernière
fois que j’avais mangé, c’était la veille au soir. À cause
de la fatigue et de la faim, j’avais des vertiges. En
plus, on racontait qu’à cause du manque de mazout,
l’usine de fabrication de pain était temporairement
en arrêt. C’est-à-dire que ce jour-là, les boulangeries étaient vides. Dans ma poche il restait en tout
et pour tout 10 manats. Après dix heures d’études,
j’ai déposé mes livres et cahiers dans la chambre du
foyer, et je suis sorti en ville pour trouver quelque
chose à manger.
C’était le soir. Peu à peu l’obscurité envahissait les
rues. Il faisait froid. Une épaisse couche de neige –
une vingtaine de centimètres – tombée depuis la veille
avait couvert entièrement la ville. Dès que je suis sorti
dans la rue, le froid glacial m’a englouti. Je suis retourné dans ma chambre et j’ai enfilé le manteau d’un
de mes camarades avant de ressortir. J’avais tellement
faim que je marchais en trébuchant. J’ai foncé au marché central de la ville qui se trouvait à environ un kilomètre de notre foyer d’étudiants.
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Je suis entré au marché et je suis allé directement
vers les marchands de pain. L’odeur des pains grillés
chatouillait mes narines. Il y en avait des pour 5, 10,
et même pour 15 manats. Et chacun des marchands
jurait en criant que son pain était le meilleur, qu’il venait de sortir du four et qu’il était fait de farine de blé.
Sans trop réfléchir, j’ai sorti de ma poche les 10 derniers manats qu’il me restait et j’ai acheté un pain de
campagne fait à la maison. À côté des marchands de
pain, sur le long comptoir étaient posées des dizaines
de tasses de yaourt grec maison. J’ai saisi une des tasses
qui coûtait 5 manats et je suis passé derrière le kiosque
qui se trouvait à proximité. Un pain de campagne
chaud et un yaourt grec onctueux enrichi en crème.
Puisque j’avais l’estomac dans les talons, j’ai mangé
comme un loup. Lorsque mon estomac a été rempli,
j’ai réalisé que j’étais au marché. Autour de moi des
marchands criaient tellement fort que j’avais mal aux
oreilles. Je me suis levé pour partir, mais soudain, je
me suis arrêté net : et la tasse de yaourt grec que j’ai
mangé ? Il fallait rendre la tasse au marchand et lui
payer 5 manats. Or, je n’avais plus un sou. Mes poches
étaient désespérément vides. Si je ne paye pas, le marchand ou la marchande va me massacrer. Et si la milice du marché l’apprend, elle avertira immédiatement
notre directeur et il va me virer de l’Institut. Il ne me
restait qu’une chose : foutre le camp. Alors, j’ai caché
la tasse sous mon manteau et j’ai battu en retraite.
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Je suis sorti du marché. Une fois dehors, j’ai couru
aussi vite que je pouvais. J’avais l’impression que toute
la population de la ville était au courant de ce que j’avais
fait. J’avais l’impression que la marchande était en train
de me maudire. J’avais l’impression que tous les policiers étaient à mes trousses. Arrivé vers le bâtiment du
foyer d’étudiants, je me suis caché derrière le portique
et j’ai jeté un coup d’œil inquiet derrière moi. Personne
ne m’avait suivi. J’ai remercié Dieu et je suis monté
dans ma chambre. Mes camarades étaient en train de
discuter, de plaisanter, de jouer au jeu de domino. J’ai
caché la tasse dans ma valise que je gardais sous mon lit
et j’ai enlevé le manteau que j’avais emprunté à mon
camarade. J’étais très agité, et très vite, mon état a attiré
l’attention de mes camarades de chambre.
« Qu’est-ce qui t’arrive ? m’ont-ils demandé. Tu es
malade ?
— Pas du tout, ai-je répondu en me forçant à sourire. J’ai froid, c’est tout. »
Je me suis déshabillé en vitesse et je me suis couché
dans mon lit en me cachant sous ma couette. Pourtant cette nuit-là, j’ai eu du mal à m’endormir. Longuement, j’ai tourné et retourné dans mon lit, avant
de tomber dans les bras de Morphée… et j’ai fait en
rêve : Je suis rentré à la maison, je me suis jeté dans
mon père pour l’embrasser, mais il m’a écarté froidement : « Ne m’approche pas. Tu n’es pas mon fils, tu es
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un voleur. Comment t’as pu faire une chose pareille ?
Tu as volé une tasse de yaourt ? Quelle honte. Tu as
déshonoré notre famille… »
Je me suis réveillé en sueur. Mes camarades dormaient tranquillement. La chambre était plongée
dans le silence. Je me suis levé et à pas de velours j’ai
avancé vers la fenêtre. Il neigeait. Je contemplais pendant de longues minutes la cour de notre foyer en passant et repassant dans ma tête mon rêve. Ensuite je
suis retourné au lit, j’ai pris la position fœtale en me
camouflant sous ma couette et j’ai pleuré. Je ne sais
pas quand et comment je me suis endormi.
Pendant plusieurs semaines, je n’ai pas mis les
pieds au marché. J’avais peur que le ou la marchande
de yaourts grecs me reconnaisse et me livre à la police.
Je n’arrivais pas à sortir cette histoire sordide de ma
tête. Je m’en voulais à mort.

Mon père s’inquiétait pour moi. C’était comme
s’il ressentait mes difficultés. Il ne parlait que de moi,
n’arrêtait pas de penser à moi. A la maison, lors des
repas, il s’exprimait ainsi :
– C’est injuste, tandis que nous savourons des mets
que nous avons choisis, le pauvre Ali se contente de ne
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plus avoir faim avec son demi-kilo de pain de seigle
quotidien. Il est très loin. Que puis-je faire pour lui ?
Lui envoyer de l’argent, lui faire parvenir de la nourriture, des vêtements chauds ? Comment faire ? Par qui
lui faire parvenir ? Je n’ai aucune confiance en la poste.
Et comme par hasard, aucun habitant d’ici ne va près
de l’endroit où il habite pour que je puisse lui envoyer
quelque chose.
Un matin, alors que mon père menait son cheval
à l’abreuvoir, il a rencontré trois marchands de bois.
Ils résidaient dans le village Findiqli et étaient venus
chez nous pour vendre leur bois aux instituteurs. Mon
père s’est arrêté pour les saluer, puisqu’il les connaissait. L’un des trois, celui qui avait une taille moyenne
et une forte voix s’est adressé à mon père :
– J’ai entendu dire que ton fils était parti faire ses
études à Karabakh ? Alors, il va comment? Tu as de ses
nouvelles ?
– Non, malheureusement, je suis sans nouvelles. Il
ne nous a pas écrit. Nous non plus, d’ailleurs. Karabakh est difficile à atteindre, il n’y pas de liaison ferroviaire, ni de bus. Même à pied ou à cheval, c’est compliqué, surtout maintenant que la neige a recouvert le
sol. Je ne sais pas quoi faire.
– Dans notre village, il y a ce garçon, Mehdikoulou, le petit-fils de Kabla Mokhtar. Tu le connais bien.
Lui aussi fait ses études à Karabakh. Il me semble qu’il
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fréquente un Technicum pour devenir agronome qui
est juste en face de l’institut de ton fils. Il y a six jours,
il est rentré au village pour participer au mariage de
son neveu. Il repart demain ou après-demain. Si tu
veux envoyer quelque chose à ton fils, passe le voir à
Findiqli, le village n’est pas loin. En plus, à la différence de son père qui est têtu, ce garçon est très gentil.
Je crois qu’il acceptera.
Mon père était très content. Il les a invités à la
maison, mais ils l’ont remercié et ont continué leur
route.
Alors, mon père a bu un thé en vitesse, puis il s’est
changé et est allé seller son cheval. Même si la neige
commençait à fondre, il faisait toujours froid. Mon
père a traversé le pont Lalazer, celui qui enjambe la
rivière Barguchad puis il s’est engagé sur la route qui
mène au village de Findiqli. Plus il montait vers le
sommet de la montagne, plus le froid s’intensifiait.
Marcher dans la neige devenait plus en plus difficile.
Enfin, il a laissé la pente derrière lui et le village de
Findiqli, tout enseveli sous la neige, est apparu sous
ses yeux. Puis, comme il a croisé un sanctuaire sur le
bord du chemin, il a stoppé net le cheval en tirant sur
ses rênes Il a adressé à Dieu une prière de secours pour
lui permettre de faire parvenir des vivres à son fils.
Puis, il a repris sa route.
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Lorsqu’il est entré dans le village, les chiens ont
quitté leurs niches et ont commencé à hurler en direction du cavalier inconnu qui traversait les rues enneigées. Quelques molosses ont même réussi à sortir dans
la rue et à encercler le cheval. Mon père a soulevé son
fouet pour les intimider. Tous ont reculé à l’exception
d’une chienne qui est passée derrière le cheval et a tenté de lui mordre la queue. Mais, ce dernier lui a assené
un coup de pied dans la gueule. La chienne a poussé
un hurlement avant de s’enfuir.
Un homme d’un certain âge est alors sorti de l’une
des maisons et a crié sur les chiens pour les calmer puis
a demandé à mon père ce qu’il cherchait. Il a répondu
qu’il était à la recherche de la maison de Kabla Mokhtar. Le vieil homme l’a alors accompagné jusqu’à la
maison puis, il est rentré chez lui. Kabla Mokhtar était
justement devant sa maison occupée à déneiger pour
éviter que le gel ne transforme la neige en glace. Il
était vêtu d’un vieux manteau et coiffé d’une épaisse
chapka. Dès qu’il a vu mon père, il a posé sa pelle et
s’est avancé vers lui, tout en faisant taire son chien qui
n’arrêtait pas d’aboyer sur l’hôte. Ils se sont salués en
se serrant la main puis il a invité mon père à entrer :
– Viens à l’intérieur, s’il-te-plaît. Tu arrives de loin.
Il fait froid. Viens prendre un thé.
Mon père a répliqué qu’il n’avait que peu de temps
parce qu’il lui fallait rentrer avant la tombée de la nuit.
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Cependant, parce qu’il était préoccupé et qu’il savait
que Kabla Mokhtar pouvait lui venir en aide, il avait
osé venir jusqu’au village. Il lui a alors expliqué la raison de sa venue. Sans tarder, Kabla lui a répondu :
– D’abord, sois le bienvenu. Je suis très content de
te revoir. Ensuite, sache que tu ne me déranges pas
du tout. Enfin, concernant ton fils, Mehdikoulou
lui apportera bien évidemment et volontiers tout ce
que tu souhaites lui faire parvenir. Cependant, nous
avons un souci pour l’acheminent. Nos villages sont
loin de la ville et nous n’avons ni voiture, ni train, ni
moyen de locomotion. Rejoindre la gare ferroviaire
d’Akara est impossible avec l’épaisse couche de neige
qui recouvre les routes, sauf à aller d’abord à Qubadli
et y trouver un moyen de transport. L’autre solution
et sans doute la meilleure serait de rallier la ville de
Laçin, sachant qu’il faut une journée entière pour
l’atteindre. Malheureusement, j’ai vendu mon bardot il y a six mois. Je voulais acheter un cheval mais
je n’en ai pas encore trouvé un. La semaine dernière
j’ai failli acheter un étalon mais le prix qu’en demandait le vendeur était beaucoup trop élevé et il refusait de le baisser. Bref, je veux dire que je n’ai ni âne,
ni bardot, ni cheval pour emmener mon fils à Laçin.
Je comprends bien que tu veuilles faire parvenir des
vivres à ton fils mais je ne crois pas que cela sera
possible. Mehdikoulou a déjà beaucoup de bagages
et ne sait même pas comment il va faire pour les
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transporter. Si tu veux, il peut apporter de l’argent et
une lettre à ton fils mais c’est tout …
Mon père a soupiré en secouant la tête. Il a réfléchi
quelques minutes puis a relevé la tête :
– Kabla, j’ai une proposition à te faire.
– Je t’écoute.
– Si tu l’acceptes, moi je peux emmener Mehdikoulou à Laçin puisque j’ai un cheval. Pendant qu’il
parlait, il caressait la crinière de l’animal avant de reprendre la parole. Mais il faut que tu me dises maintenant si c’est possible. Nous devrons partit tôt dans
la matinée car les routes enneigées et glacées ne nous
permettront pas d’avancer très rapidement.
Sur cette proposition, Kabla Mokhtar a appelé Mehdikoulou et l’a présenté à mon père… Après
quelques minutes de discussion, la décision était prise,
ils partiraient le lendemain matin.
Ce soir-là, quand mon père est rentré à la maison,
tout le monde s’est affairé à confectionner les cadeaux
qui m’étaient destinés. Par cadeaux, j’entends des dizaines de pains de pita, du fromage, du beurre, de
yaourt grec maison… Dans un coin de la valise, ils
ont glissé de l’argent liquide et une lettre manuscrite
de mon père. Vers minuit, tout était prêt. Cette nuitlà, mon père a dormi tranquillement.
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Le lendemain, à l’aube, mon père est reparti pour
le village de Findiqli avec les valises qui m’étaient destinées. Là-haut, il a chargé les bagages de Mehdikoulou ; puis, tous deux se sont mis en route. Mon père
ouvrait la marche et dégageait au fur et à mesure le
sentier qui était recouvert d’une épaisse couche de
neige. Mehdikoulou marchait derrière lui, en tirant
le cheval par les rênes. Mon père connaissait par cœur
ces routes – surtout la route qui menait à la ville de
Laçin.
Ils ont descendu la vallée de la rivière Alkasli. En
été, au printemps et même en automne, le bruit de la
rivière se laissait entendre de loin. Désormais, à cause
de vague de froid, le gel l’avait totalement figée. Ils
ont dû la traverser, sans l’aide d’aucun pont, ni d’aucun viaduc. Il leur a fallu marcher sur la glace et prier
qu’elle ne se brise pas. Au milieu de la rivière, le cheval
a glissé, a trébuché, a même failli tomber, mais a finalement réussi à se redresser…
En fin d’après-midi, ils sont arrivés à l’entrée de
la ville de Laçin, à l’endroit où se trouvait un arrêt
pour voitures. La ville de Laçin était sous la neige. Il
faisait très froid. Les étoiles scintillaient dans un ciel
sans nuages, ni brume. Dès qu’ils voyaient une voiture passer, mon père et Mehdikoulou se jetaient sur
elle en criant « arrêtez » « arrêtez »… Les conducteurs
des véhicules, montraient d’un signe de la main qu’ils
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n’allaient pas en direction de Karabakh. Mon père
perdait patience. Quant à Mehdikoulou, il courait
de gauche à droite sans arrêt et se frottait les mains
pour se réchauffer. Le cheval, sous sa lourde charge,
attendait patiemment, tapant de temps en temps ses
membres postérieurs sur le sol. Finalement, une grosse
voiture de marque « ZIC » s’est arrêtée à la hauteur de
Mehdikoulou. Le conducteur a sorti la tête à l’extérieur et a demandé :
– Où tu vas ?
– A Karabakh.
– Combien tu peux payer ?
– Dis-moi plutôt combien tu veux ? Mais, n’exagère pas. Affiche un prix normal.
– Je vois que tu as beaucoup de bagages. Alors ce
sera sept cents, pas moins.
– Je peux donner cinq cents.
– Non, pour cinq non, dit-il et en redémarrant la
voiture pour partir. Mais mon père s’est avancé et a
parlé à Mehdikoulou :
– Fiston, cinq manats de plus, cinq manats de
moins, cela ne changera rien. Donne au chauffeur ce
qu’il te demande.
Tout en prononçant ces mots, il a sorti de sa poche
sept cents manats qu’il a tendus au chauffeur. Celui-ci
s’est empressé de glisser l’argent dans la poche intérieur de son manteau puis est descendu de la voiture.
Ensemble, ils ont déchargé le cheval et ont mis les
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bagages dans le coffre de la voiture. Vingt minutes
plus tard, la grosse « ZIC » redémarrait, laissant derrière elle une fumée noire qui sentait l’essence. Mon
père poussa alors un grand soupir de soulagement.
Après le départ de Mehdikoulou, mon père a rejoint
le centre de la ville. Il faisait vraiment très froid et mon
père devait trouver un endroit où dormir. Il refusait
prendre une chambre à l’hôtel. L’année précédente, il
avait passé une nuit à l’hôtel de Laçin et selon ses dires,
la nuit avait été horrible. Le lit était étroit, inconfortable et déjà colonisé par de nombreuses petites bêtes.
Le matelas exhalait une odeur de vomi qui se répandait
dans toute la pièce de manière insupportable. Même
l’eau manquait dans cet hôtel. Bref, mon pauvre père
avait passé une très mauvaise nuit. Depuis ce jour, il
détestait les hôtels. Il ne voulait même pas en entendre
parler. Il disait toujours qu’un homme normal ne dort
jamais à l’hôtel et ajoutait même qu’il était préférable
de dormir dans la rue plutôt qu’à l’hôtel.
Mon père a conduit son cheval au caravansérail qui
se trouvait derrière le marché. Là, après avoir payé une
certaine somme d’argent, il l’a installé dans l’écurie, l’a
abreuvé, lui a donné à manger. Puis, il est sorti dans
la rue.
La ville de Laçin s’apprêtait à dormir. Dans la
rue principale, devant de bâtiment administratif, un
énorme haut-parleur fixé au sommet d’un poteau en
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bois, diffusait une émission en la langue russe. Personne
ne comprenait cette langue dans la ville – ni les habitants, ni les voyageurs, ni même les montagnes qui entouraient la ville. Pourtant, la radio diffusait en russe
ses émissions vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept
jours sur sept. A l’exception de la voix qui provenait du
haut-parleur, on n’entendait rien dans la rue.
Mon père réfléchissait à l’endroit où il pourrait passer la nuit. Dans un village, cela aurait été plus facile.
Il aurait suffi de frapper à la porte de n’importe quelle
maison et demander l’hospitalité pour une nuit. Une
réponse positive aurait toujours été apportée. C’est
comme ça dans les villages, dans les campagnes…
Mais dans une ville… c’est différent, ces pratiques
sont impossibles… Que faire alors ?
Soudain, mon père a eu une idée lumineuse. Un
homme nommé Moustafa, originaire de notre village,
habitait dans cette ville. Il avait travaillé aux quatre
coins du pays avant de s’installer définitivement ici.
Moustafa était banquier. Mon père a alors pensé alors
qu’il était raisonnable d’aller frapper à sa porte, car
après tout, ils se connaissaient. D’ailleurs, a pensé
mon père, j’ai beaucoup aidé sa famille autrefois et
puis c’est également grâce à moi que Moustafa a pu
se marier. A l’époque, il souhaitait épouser Mirvari.
Mais, le père de la jeune fille refusait de lui accorder
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la main. C’est moi qui ai fait céder le père de Mirvari
Depuis ce jour-là, je n’ai d’ailleurs revu ni Moustafa, ni sa femme. Je crois qu’ils seront très contents de
me revoir. De toute façon, je n’ai pas d’autre choix.
Si c’était l’été ou le printemps, je pourrais dormir
quelques heures dans le coin d’une rue. Mais, il fait
terriblement froid. Impossible de passer la nuit dehors. La meilleure solution est d’aller chez Moustafa.
Il a donc descendu la rue principale jusqu’à l’hôpital et a tourné à gauche. Au premier passant qu’il
a rencontré, il a demandé où se situait la maison de
Moustafa. L’homme de grande taille, habillé d’un
manteau gris et coiffé d’une chapka noire, lui a montré du doigt une grande maison de deux étages, fortement illuminée qui se trouvait de l’autre côté de la
rue :
– Voilà, c’est là, la maison de Moustafa. Ici, tout le
monde l’appelle, Moustafa le banquier.
Mon père l’a remercié et a traversé la rue. Au milieu
de la voie, il a glissé et s’est étalé de tout son long. Il
s’est redressé aussitôt tout en déneigeant son pantalon
et son manteau. Il a senti une vive douleur dans le dos,
mais, a continué à marcher sans y prêter attention.
Il s’est approché du portail de la maison de Moustafa et a frappé. Il a d’abord entendu le chien qui
aboyait, puis la voix de Moustafa qui se rapprochait
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en demandant : « Qui est-ce ? ». En voyant mon père
devant lui, il n’en crut pas ses yeux :
– Ildirim ? Je n’arrive pas à y croire ! C’est bien toi ?
Qu’est-ce que tu fais ici à cette heure ?
– Bonsoir Moustafa ! Oui, c’est moi. Désolé de te
déranger… J’ai un petit problème. Mon fils étudie au
Karabakh. Je lui ai fait envoyer quelques vivres par un
garçon qui vient de partir. Mais, avec la nuit et le froid,
je ne peux pas retourner au village maintenant. Dans
cette ville, je ne connais personne sauf toi. Pourrais-tu
m’héberger cette huit ? Je partirai demain à l’aube.
Moustafa avait beaucoup changé. Il était né prématurément pendant le huitième mois, raison pour
laquelle il avait un défaut physique. Au village, c’était
un homme très maigre qui marchait en chancelant et
que tous surnommaient « Moustafa le clou ». Ses copains se moquaient toujours de lui. Après avoir terminé ses études secondaires, il était parti étudier à Bakou où il avait décroché un diplôme de comptabilité
et de gestion et était devenu comptable. Toutes ces
années l’avaient transformé : Moustafa le clou était
devenu Moustafa la baleine. Il avait tellement grossi
qu’il ressemblait à une femme enceinte. Par ailleurs,
il était devenu bourgeois égocentrique. Au moment
où il avait entendu le mot « héberger », son sourire
avait disparu. Il avait baissé les yeux et avait reculé
d’un pas :
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– Bon, alors, entre… suis-moi…
Il chemina vers la maison, mon père le suivit en
silence. Ils entrèrent au rez-de-chaussée. La résidence
était très grande et très illuminée. Le sol était couvert
de parquet en bois et de tapis persans. Les meubles,
fabriqués en Estonie, étaient tout simplement éblouissants.
Dans la maison, Moustafa a prié mon père de
prendre place à une table rectangulaire. Puis, il est allé
à la cuisine préparer une tasse de thé qu’il a offert à
mon père quelques minutes plus tard :
– Comme par hasard, ma femme n’est pas là. Elle
est tout le temps malade, et consulte régulièrement
plusieurs médecins. Elle prend des tonnes des médicaments, mais en vain. Aucune amélioration. Elle
souffre de migraine, et de perte de l’appétit. Ce midi,
elle est partie chez la coiffeuse, avant de rejoindre une
amie pour aller ensemble au cinéma. Un nouveau film
indien est sorti…
A ces mots, il a consulté sa montre avant de continuer : il est bientôt onze heures du soir. Mais, où estelle, madame Mirvari ? Je crois que tu as faim. Moi
aussi, je n’ai rien avalé depuis ce midi. Il faudrait
qu’elle revienne rapidement nous préparer quelque
chose. Je ne mange jamais sans madame Mirvari.
Mirvari n’était pas une inconnue. Elle aussi était originaire de notre village. C’était la fille de
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Shamseddin. Son père était mort en mangeant du
poisson : une arrête s’était coincée dans sa gorge. A
l’époque, Mirvari était une fille réservée et discrète,
mais très belle. Son père ne voulait pas que sa fille se
marie avec Moustafa. Il disait que Moustafa n’était pas
un homme ; que c’était un enfoiré qui ne s’occupait
jamais de ses parents et qu’en plus, il n’aimait pas sa
lignée
Ce n’est qu’après l’intervention de mon père qu’il
avait finalement accepté leur union.
Cela faisait vingt ans que ni Mirvari, ni Moustafa
n’étaient retournés au village. Qu’avaient-ils encore à
y faire ? Leurs parents étaient tous décédés. Dans la
maison paternelle de Moustafa logeait désormais une
femme russe - l’enseignante de langue russe de l’école.
La maison paternelle de Mirvari était devenue l’entrepôt du kolkhoz. Plusieurs fois, Moustafa avait tenté
de vendre la maison paternelle, mais, même pour une
somme modique, personne n’avait voulu l’acheter. Cependant, il ne souhaitait pas revenir vivre au village. Il
habitait désormais à Laçin. Et cette ville était tout à la
fois une ville et un village. Il s’était fait construire une
très belle maison qu’il habitait et n’avait ni nostalgie,
ni chagrin pour son village natal. Ce soir-là, il raconta
à mon père la maladie de sa femme, les médicaments,
se plaignit du fait que ces dernier temps les meubles
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fabriqués en Estonie n’étaient plus à la mode, et qu’il
devrait acheter un meuble fabriqué à l’étranger pour
constituer la dot de sa fille.
Mon père ne l’écoutait plus. Il pensait à Mehdikoulou, à son voyage à Karabakh et à son fils.
— Il y avait un mec qui s’appelait Jabbar, tu te souviens ? Ensuite il est rentré au village et est devenu le
directeur, je crois. Où est-il maintenant ? a demandé
Moustafa d’un ton ironique.
— Il est toujours directeur. Il vit très bien et il est
très respecté…
— Moi, je ne l’aime pas du tout… Ce n’est pas un
homme, c’est un gugusse…
— Pourquoi ? Il est très gentil pourtant…
— Visiblement, tu ne le connais pas bien, toi. Il a
peur de sa femme… c’est elle qui porte la culotte dans
la maison. C’est elle qui domine son mari. Lorsque le
mari retourne à la maison après le boulot, sa femme
doit se lever, lui donner une serviette pour qu’il s’essuie les mains après les avoir lavées, lui donner à manger, à boire… C’est la moindre des choses. Mais sa
femme, elle ne s’occupe jamais de lui, et ce gugusse ne
peut lui rien dire. Je n’aime pas ce genre d’homme. Je
suis allé plusieurs fois chez lui, je te jure que sa femme
n’était même pas venue pour me dire bonjour. Elle
n’apportait ni du thé ni de quoi manger. Il lui a demandé, mais elle a refusé. Incroyable…
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À ce moment-là, quelqu’un a frappé au portail extérieur. Moustafa s’est levé rapidement :
— C’est sûrement Mme Mirvari…Je vais ouvrir,
dit-il, et il s’est précipité à l’extérieur.
Mon père s’est inquiété pour elle. Il pensait que
Moustafa s’énerverait contre sa femme, lui demanderait : « Où étais-tu ? D’accord, tu étais chez le coiffeur,
ensuite tu es allée au cinéma… Soit. Mais, maintenant
11 heures sont passées… où tu traînais jusqu’à maintenant ? Nous avons un invité à la maison… il a faim,
moi aussi d’ailleurs… Allez ! Vas-y vite, apporte-nous
à manger et à boire… Et plus vite que ça ! »
Lorsque Moustafa est sorti, il a laissé la porte de
la maison entrouverte. C’est pour ça que mon père a
entendu le discours des époux :
— Tu es sourde ou quoi ? Ça fait dix minutes que
je frappe au portail, dit Mirvari à son mari.
— Excuse-moi, ma chérie, il y a un invité chez
nous, on était en train de discuter. C’est pour ça que
je n’ai pas entendu… je suis désolé…
— Quoi ? Un invité ? Quel invité ? - Mirvari a
perdu patience.
— Il est de notre village… Il s’appelle Ildirim…
c’est grâce à lui qu’on s’était mariés à l’époque…
— Et alors ? Qu’est-ce qu’il fout chez nous à cette
heure-ci ?
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— Son fils étudie à Karabakh. Il est arrivé ici pour
lui envoyer des vivres. Puisqu’il était tard, il n’a pas pu
retourner au village. Alors, il est venu chez nous pour
passer la nuit…
— Comment ça, il est venu chez nous pour passer
la nuit ? Notre maison est un hôtel ou une auberge ?
— Parle doucement, ma chérie - Moustafa implorait sa femme. - J’aurais honte s’il entendait…
— C’est à lui d’avoir honte… Dans la ville, il y a
des restaurants et des hôtels. Pourquoi vient-il chez
nous pour manger et pour dormir ? Il se prend pour
qui ? - Mirvari s’est énervée.
Ils sont entrés à la maison en discutant. Elle a enlevé
son manteau et ses bottes, a jeté un œil plein de haine
sur l’invité et sans lui dire bonjour, elle est passée dans
la chambre à coucher en fermant la porte derrière elle.
Moustafa avait honte. Il ne savait pas quoi faire
pour améliorer la situation incommode. Bien entendu, il ne pouvait pas demander à mon père de quitter
la maison, et en même temps, il ne pouvait pas non
plus contester sa femme. Il se sentait perdu.
— Elle a la migraine, Mirvari, dit-il en rougissant.
C’est pour ça, elle est un peu irritée et n’a pas pu te
dire bonsoir, soit le bienvenu… Ne pense surtout pas
qu’elle n’est pas contente de te revoir… C’est la maladie… On ne peut rien faire.
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— Mais, non, je comprends bien, a répondu
mon père. Visiblement tu ne t’occupes pas bien de ta
femme, c’est pour ça qu’elle est souvent malade. Que
Dieu la guérisse.
Il a dit ça pour consoler Moustafa, pour qu’il ne se
sente pas humilié devant lui. Ce dernier s’est levé et
s’est dirigé vers la chambre à coucher, a poussé la porte
avec précaution et est entré en refermant la porte derrière lui. Mirvari était en train de se démaquiller. Il lui
a fait quelques compliments pour la flatter, mais elle
n’a pas réagi.
— Ma chérie, je t’en supplie… Ça fait plus une
heure qu’il est là… Peut-être a-t-il faim. Viens au
moins lui dire bonjour et donne-lui quelque chose à
grignoter… Il est de notre village. Je te l’ai déjà dit,
c’est grâce à lui qu’on s’est mariés…
— Premièrement, fais attention à ce que tu dis : je
n’ai pas besoin d’une leçon de morale. Ensuite, je le
déteste, justement parce que c’est à cause de lui que je
suis devenue la femme d’un pauvre type comme toi. Je
suis malheureuse depuis le premier jour de notre union.
Tout à l’heure, j’ai vu la femme du directeur du supermarché qui était assise à côté de moi, dans la salle de cinéma. Elle était habillée comme une reine. Sur elle, il y
avait au moins un demi-kilo d’or. Les bracelets en or, les
colliers en or, les alliances en or, les dents en or… J’avais
honte… À côté d’elle, je ressemblais à une clocharde…
Tu ne peux pas entretenir ta femme comme il faut.
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C’est à cause de nos deux enfants que je te supporte.
Sinon, il y a longtemps que j’aurais pu te quitter. Alors,
laisse-moi tranquille, veux-tu ? On en parlera plus tard.
Et envoie tout de suite chier ce type grâce à qui on s’est
mariés. Ma maison n’est pas un restaurant, en plus il est
très tard, je ne peux pas cuisiner quelque chose à cette
heure-ci. Je suis fatiguée et je vais me coucher.
Moustafa est retourné au salon. Il s’est posé devant
mon père et a recommencé à parler du meuble venant
de l’étranger qu’il voulait acheter pour la dot de sa fille.
Mais mon père n’était pas en mesure de l’écouter. Tout
ce que Mirvari avait dit à son mari, il l’avait entendu et
il se sentait très mal à l’aise. Alors, il s’est levé :
— Bon, Moustafa, je vois que ta femme est vraiment malade, dit-il en se levant. Elle doit se reposer…
et toi aussi. Je vais partir, il se fait tard.
— Mais, tu es fou, où tu vas à cette heure-ci ? Tu ne
vois pas comme il fait froid ? Assieds-toi, Mme Mirvari va se reposer un peu, ensuite elle viendra nous
rejoindre. Et on va dîner… Ou si tu veux, j’appelle à
l’hôtel pour voir s’ils ont une chambre disponible…
Ses paroles étaient confuses et incompréhensibles.
Sa voix tremblait.
Sans lui répondre, mon père s’est dirigé vers la sortie. Il a ouvert la porte, a lancé un « au revoir » à la
cantonade et a quitté la maison en refermant la porte
derrière lui.
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Il n’y avait personne dans la rue. Il faisait tellement
froid qu’il était difficile de respirer par le nez. Le hautparleur continuait de diffuser des émissions en russe.
Mon père ne comprenait pas un seul mot de russe. Il
l’écoutait sans comprendre en montant vers le marché. La ville de Laçin ainsi que les montagnes qui l’entouraient dormaient à poings fermés.
Mon père est entré au caravansérail, a dénoué les
rênes et a sorti son cheval de l’écurie. Il est monté à
cheval et s’est dirigé vers la rivière de Zaboukh. Cette
rivière, comme le cœur des certaines personnes, était
couverte d’une couche épaisse de glace. Malgré un froid
du diable, mon père ne pensait qu’à moi : « Est-ce que
Mehdikoulou a vu mon fils ce soir ? Est-ce qu’il lui a
donné les valises ? Est-ce que mon fils a mangé normalement ce soir ? Non, je ne crois pas. Mehdikoulou ira
le voir ce soir. Il s’en fout. Il va dormir tranquillement
et il ira voir mon fils demain… et mon pauvre petit
garçon dormira cette nuit encore avec l’estomac vide. »
Il a traversé le pont suspendu sur la rivière Zaboukh
avant d’entamer la pente. Il y avait presque cinquante
centimètres de neige sur le sol, ce qui rendait la marche
difficile. Même le cheval avançait péniblement. Mon
père marchait à pied pour se réchauffer. Lorsqu’il a eu
monté la moitié de la pente, de la vallée s’élevait une
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brume. Le vent fort et froid s’est levé. En plus, la neige
a commencé à tomber. Les loups, ayant humé la présence du cheval, tournaient autour d’eux. De temps
en temps, le cheval s’arrêtait en dressant ses oreilles,
puis continuait sa route. Mon père voulait trouver
une crotte, faire du feu pour se réchauffer et dormir
quelques heures avant de poursuivre sa route. Il savait
tout de même que c’était très dangereux de marcher
par un temps pareil, en plus en pleine nuit. Il pouvait se perdre dans ces forêts avec son cheval. Lorsqu’il
est arrivé au sommet de la pente, il a remarqué une
ferme. Les chiens ont commencé à aboyer en sentant
la présence d’un étranger. Les bergers flairant aussi la
présence de quelqu’un à proximité pensaient que ça
pourrait être des voleurs de bétail, ils ont tiré en l’air
quelques coups de feu pour les faire fuir. En s’approchant de la ferme, les chiens ont attaqué mon père et
son cheval. Les bergers, étant persuadés qu’il y avait
quelqu’un, ont levé leurs fusils et ont crié :
— Qui est là ? Répondez ou bien on tire !
Mon père s’est contenté d’arrêter le cheval sans leur
répondre.
— Qui es-tu ? a demandé une autre voix légèrement angoissée. Répondez ! Sinon…
— Je suis un voyageur. Je vais à mon village. Pourquoi criez-vous comme ça ? Il y a un problème ? a
répliqué mon père d’une voix calme et posée.
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En entendant le mot « voyageur », le berger a crié
sur les chiens pour les calmer et il s’est avancé vers
mon père avec précaution, sans baisser le canon de son
fusil. Il a demandé à mon père son prénom, qui lui a
répondu et a ajouté qu’il allait à Qubadli. Le berger
s’appelait Jabrail. Dès qu’il a entendu le prénom de
mon père, il a baissé son fusil, s’est avancé et a arraché
les rênes du cheval de sa main.
— Qu’est-ce que tu racontes, Ildirim ? dit-il. Je
ne te laisserai pas partir par un temps pareil. La route
est complètement perdue sous la neige : tu vas te
perdre… en plus, tu vois bien qu’on se pèle le cul.
Non, pas question. Tu vas rester chez nous cette nuit.
— Jabrail, je dois partir… Je ne veux pas vous déranger. Je trouverai bien la route, ne t’inquiète pas. Le
plus dur est de remonter la deuxième pente, après ça
va…
— Écoute, mon vieux, cela ne vaut pas la peine de
discuter. Hors de question de partir. J’ai dit non. Peutêtre que tu penses que nous ne sommes pas en mesure
de t’accueillir comme il faut. Détrompe-toi. Ici, dans
la ferme, on vit mille fois mieux que ceux qui habitent
dans la ville… même aux villages… Allez, viens, tu
vas voir par toi-même…
Sans attendre la réponse de mon père, il s’est dirigé
vers la ferme, en tirant le cheval derrière lui. Voyant
que Jabrail était sincère, mon père n’a pas insisté.
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Lorsqu’ils ont eu atteint le domicile du berger, Jabrail d’une voix imposante a crié à la cantonade :
— Eh, oh, attachez le chien derrière la maison,
nous avons un invité ! Nazli, Nazli - il appelait sa
femme - aménage la maison. Qanimat - il appelait son
fils, berger comme lui - égorge un mouton, enlève vite
sa peau et donne-le à ta mère pour qu’elle prépare un
bon gigot d’agneau.
— Laisse le mouton tranquille, Jabrail, a protesté
mon père. J’ai accepté ton invitation, mais tuer un
mouton à cette heure-ci, c’est trop tard. Un peu de
pain, du fromage, cela me suffira. Il ne faut pas déranger ta famille pour moi…
— Ildirim, ça fait un bail que je ne t’ai pas vu.
C’est un miracle qu’on se soit rencontrés ici, par un
temps pareil. Le mouton en question n’appartient pas
au kolkhoz, il est à moi. Et je t’assure que j’ai beaucoup de brebis, tellement nombreuses que j’en ai oublié le nombre. On n’est sûr de rien dans ce monde.
On peut mourir à n’importe quel moment. Alors,
autant profiter de la vie. On ne sait pas quand on se
reverra… dans combien de temps… Tu es mon invité.
C’est moi qui décide comment je l’accueille et ce que
je lui propose à manger…
La demeure de Jabrail était très confortable. Pour
chauffer la maison, au milieu de la grande pièce, a
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été aménagée une cheminée qui comprenait un long
tuyau d’évacuation et dans laquelle se consumaient de
gros morceaux de bois. Nazli, la femme de Jabrail qui
portait son bébé en écharpe dans le dos, circulait sans
arrêt entre la cuisine et le salon. Mère de huit enfants,
elle ressemblait à une jeune fille sportive bien portante. Jabrail et mon père étaient assis par terre, devant la cheminée. Nazli a posé devant eux une nappe
avant d’apporter l’infusion de romarin, du pain de
pita chaud et du fromage frais. Le gigot d’agneau était
déjà prêt à être consommé. Ils étaient – Jabrail et mon
père – en pleine de conversation.
— En fait, les brebis apportent beaucoup – le
maître de la maison se confiait à son hôte. La femelle
accouche deux fois par an… on consomme sa viande,
son lait, sans parler de sa laine. Sa viande est délicieuse.
Certains assurent que la viande bovine est mieux…
mais c’est de la connerie. Ils ne comprennent que
dalle. Depuis notre enfance, nous avons consommé de
la viande de mouton. Regarde-moi : j’ai soixante ans
et j’ai toutes mes dents. Mes cheveux sont bruns. Je
n’ai jamais été malade, jamais eu de problème d’yeux,
ni de dents, ni d’oreilles… Certes, nous avons beaucoup de difficulté, mais je suis très content de m’occuper des brebis et de l’élevage bovin, a continué le
berger tout en dévorant le gigot d’agneau. Les bêtes ne
sont pas comme les humains, elles ne te font jamais de
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mal. Tiens, un de mes frères réside dans la ville et travaille à la mairie. De temps en temps, il nous arrive de
nous croiser. Si tu savais ce qu’il raconte des juges, des
procureurs, des fonctionnaires de la municipalité…
Incroyable ! Pour obtenir le meilleur poste bien payé,
ils sont prêts à s’entretuer. En plus, ils sont soi-disant
des intellectuels. Il a quinze ans de moins que moi.
Pourtant il a perdu toutes ses dents et ses cheveux sont
devenus blancs. Non, je ne veux pas vivre comme
lui. Les gens deviennent méchants, cruels et égoïstes.
L’honneur, l’honnêteté, et la morale sont entrain de
disparaître. C’est pour ça, je préfère vivre ici, loin des
gens malhonnêtes et sans scrupule. De toute façon,
même si je le voulais, je ne pourrais pas vivre dans
une ville, ni même dans un village. Trop tard. Je suis
habitué à vivre dans les montagnes, dans les fermes
parmi le bétail.
Même mon père l’écoutait très attentivement, ses
pensées se tournaient autour de Mehdikoulou et de
son fils. Le berger a senti que son hôte était ailleurs :
— Qu’est-ce qui t’arrive, Ildirim ? a-t-il demandé
d’un air soucieux. J’ai l’impression que quelque chose
te gêne. Quelque chose ne va pas ?
— Non, non, Jabrail, tout va bien. Seulement je
suis fatigué, c’est tout.
— Nazli, prépare le lit pour notre invité, il vient de
loin, il est épuisé. Jabrail s’est adressé à sa femme avant
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d’ajouter : Je suis désolé, Ildirim, je suis trop bavard.
Allez ! Va te coucher.
Nazli s’est levée aussitôt. Elle a placé un matelas sur
le sol, un oreiller et une couverture tout neufs. Sans se
déshabiller complètement, il s’est couché sur son lit et
a fermé les yeux…
Nazli se levait de temps en temps pour mettre du
bois dans la cheminée. Quant à Jabrail, en pleine nuit,
il est sorti plusieurs fois pour surveiller ses brebis.
Cette nuit, ni l’épouse ni l’époux ne dormaient tranquillement… d’ailleurs comme les autres nuits.
Mon père s’est réveillé tôt dans la matinée. Il n’y
avait personne dans la pièce. On entendait les voix
des bergers provenant de l’extérieur. Les bêlements
des moutons, les meuglements des vaches, les blatèrements des béliers, les chevrotements des chèvres, les
aboiements des chiens créaient une cacophonie extraordinaire dans cette matinée d’hiver. Il s’est levé et
est sorti de la maison. Jabrail s’est appuyé sur sa canne,
a observé les jeunes bergers en leur donnant de temps
en autre des ordres. En voyant mon père, il a crié dans
sa direction :
— Ne t’inquiète pas pour ton cheval, Ildirim. Je lui
ai donné à manger età boire. Quant à toi, prends ton
temps. Il est très tôt pour prendre la route. Ça caille
encore. Pour l’instant, on va prendre le petit-déjeuner
tranquillement…
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Après avoir discuté un bon moment, ils sont rentrés à la maison. Les enfants de Jabrail étaient assis
dans un coin, autour d’une nappe posée sur le sol. Ils
mangeaient tranquillement, jetant de temps en temps
un regard curieux et fugitif vers leur invité. Une chaleur très agréable émanait de la cheminée. L’intérieur
de la maison était bien chauffé.
Nazli, la femme de Jabrail, avait installé une autre
nappe pour son mari et leur hôte. Les deux hommes
ont pris le petit-déjeuner en discutant de tout et de
rien. Une heure plus tard, mon père s’est levé et a demandé la permission de prendre congé. Il a serré les
mains des enfants de Jabrail, a fait un signe de remerciement à sa femme avant de quitter la maison. Le
berger a entraîné son cheval et lui a donné les rênes.
Mon père a remercié Jabrail chaleureusement, après
lui avoir serré la main, il a repris sa route en traînant le
cheval derrière lui. Jabrail le suivit des yeux jusqu’à ce
qu’il disparaisse de sa vue avant de retourner chez lui.
Après avoir traversé la vallée à pied, mon père est
monté à cheval et c’est en ce moment-là qu’il a remarqué que son sac attaché à la selle contenait quelque
chose de dur et lourd. Il a ouvert le sac pour voir son
contenu. Le maître de maison, sans le prévenir, avait
mis dans son sac le demi de mouton découpé et une
grande quantité de fromage de chèvre. Mon père était
un homme très sensible à la gentillesse et la bonté des
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autres. Quand quelqu’un lui donne un coup de main,
il se sent obligé de lui faire la même chose immédiatement. Il était comme ça, mon père : lorsqu’il aidait
quelqu’un, il oubliait ce qu’il a fait ; par contre quand
quelqu’un l’aidait, il n’oubliait pas son geste et se hâtait
de lui faire là même chose. Et maintenant, il se demandait quand et comment il pourrait remercier Jabrail :
« Oh, sûrement qu’on se verra encore… il passera un
jour à notre village, et je le recevrai comme il le mérite… »
En montant vers le deuxième sommet de la montagne, la route devenait de plus en plus difficile. Le
cheval ne pouvait pas avancer à cause de l’épaisse
couche de neige qui arrivait jusqu’à son ventre. Parfois, il trébuchait, mais tout de suite il se redressait et
continuait sa route en haletant…
En fin d’après-midi, mon père est arrivé à la maison. Le pauvre cheval était complètement épuisé.
Quant à mon père, il était tellement gelé que pendant
un moment il ne pouvait même pas prononcer un
mot. Mais, il ne se plaignait pas, il ne gémissait pas.
Il avait les extrémités froides, mais il était content : il
était persuadé qu’à l’heure qu’il était, Mehdikoulou
avait vu son fils et lui avait donné les sacs contenant
de la nourriture.
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Ce jour-là, l’un de nos professeurs étant malade, nous
avons terminé la journée plus tôt que prévu. Comme
toujours, avec mes camarades, nous avons acheté nos
demi-kilos de pain auxquels nous avions droit tous les
jours et nous sommes retournés manger au foyer. Manger… nous n’avions rien à part du pain, ni fromage,
ni viande, ni saucisson… rien, absolument rien. Nous
vivions avec seulement un demi-kilo du pain par jour.
C’est tout. On était en train de manger nos pains quotidiens, lorsque le gardien de notre foyer est entré dans
notre chambre et s’est adressé à moi :
— Un certain Mehdikoulou te demande. Va voir
ce qu’il veut.
J’ai avalé le dernier morceau du pain et je me suis
levé. Grand, mince, le visage boutonneux, tel était
Mehdikoulou qui m’attendait devant l’entrée du foyer
des étudiants. Je le connaissais. Il était du village voisin. Lorsqu’on se rencontrait dans la ville, on se saluait
et on demandait des nouvelles de nos proches. On l’a
nommé « rigoleur » parce qu’il riait tout le temps et
sans raison. En me voyant, il s’est esclaffé en me montrant ses dents :
— Salut. J’étais au village, je suis rentré hier soir.
Ton père t’a envoyé quelque chose. Viens, je te les
donne.
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J’étais très content. On est allé ensemble à son foyer
qui était à environ une centaine de mètres du nôtre.
Deux grands sacs et une petite valise envoyés par mon
père m’attendaient patiemment. Après avoir remercié
Mehdikoulou qui m’a répondu en poussant un petit
rire, j’ai soulevé les sacs et la valise avant de rentrer à
ma chambre. Bien que j’étais essoufflé et anéanti sous
le poids des sacs, je les ai ouverts sans tarder. Mes camarades de chambre m’ont observé du coin de l’œil.
Dès que j’ai dénoué les cordes des sacs, l’odeur du pain
de pita frais picotait mes narines. C’était l’odeur de
ma maison paternelle, l’odeur de ma famille, l’odeur
de mon père. Avant de continuer de regarder le contenu des sacs et de la valise, j’ai donné un pain de pita à
chacun de mes camarades de chambre. Ils en étaient
très contents. Ensuite, au fond de la valise, j’ai trouvé
un petit sac plastique rempli de fruits, de noix et de
noisettes, 2 000 manats d’argent liquide enveloppés
dans un tissu, et une lettre écrite de la main de mon
père. J’ai ouvert immédiatement la lettre, et je me suis
posé sur mon lit pour la lire :
« Bonjour mon fils,
Je suis inquiet pour toi. Je sais très bien que tu
souffres de faim et du froid. Pas grave, il faut supporter – c’est toi-même qui as choisi cet Institut de Karabakh. Personnellement, moi, je voulais que tu partes
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tourner dans notre village, ouvrir un hôpital et travailler comme docteur. Mais tu as choisi d’être enseignant.
Pas grave. D’être professeur, instruire des gens est un
métier noble. En plus, je crois que c’était écrit. C’est
destin et on ne peut pas le changer. Tout va bien. Je
connais beaucoup de professeurs qui sont devenus des
fonctionnaires d’État. Il faut seulement bien travailler.
Ensuite, c’est Dieu qui décidera. J’ai confiance en toi,
et en toi j’ai mis mon espoir. Alors, fais très attention.
Ne fréquente pas des voleurs, des filous, des escrocs.
Tu le regretterais et ensuite ce sera trop tard. Écoute
tes professeurs. Nous avons beaucoup de riz cette année. Après avoir payé des impôts, ce qu’il nous restera
comme argent, je le garderai pour toi. Tu t’achèteras ce
que tu veux : des costumes, des chaussures, des livres
et des cahiers… Pour l’instant, je t’envoie 2 000 manats. Je sais que ce n’est pas beaucoup. Mais, pour le
moment, je n’ai que ça. Les routes sont coupées à cause
de la neige, je ne peux pas aller au marché pour vendre
du riz. C’est pour ça que je n’ai pas d’argent. En plus,
tu sais très bien que je n’aime pas demander à qui que
ce soit de me prêter de l’argent. Bref, je ne veux pas
t’ennuyer trop avec mes problèmes. Tout simplement
je veux te dire que tu apprennes bien. Sinon tu t’en
mordras les doigts.
Ton père, Ildirim.
Le 20 décembre 1946. »
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La lettre de mon père, je l’ai lue plusieurs fois d’affilée. Ensuite, je l’ai cachée dans ma valise pour qu’elle
ne se perde pas. Lorsque je l’ai ouverte, j’ai aperçu la
tasse ornée de fleurs que j’avais volées au marché à la
vendeuse de yaourts grecs. Chaque fois que je voyais
cette tasse, je grimaçais de douleur. Je souffrais énormément et j’avais honte de ce que j’avais fait.
Maintenant, j’avais l’argent – 2 000 manats. Alors
pour calmer ma conscience et me débarrasser du sentiment de culpabilité, j’ai décidé d’aller au marché, à
trouver la vendeuse, lui rendre sa tasse et le prix du
yaourt en lui expliquant la situation et m’excuser.
Chose promise, chose due. Le lendemain après
mes cours, je suis allé au marché. De loin, j’ai repéré la
vieille dame – maigre, le visage couvert de rides – qui
en frottant ses mains criait d’une voix aiguë :
— Yaourts grecs ! Le meilleur yaourt grec est là !
Venez, prenez à moitié prix !
Je me suis approché d’elle, après avoir lancé
« bonsoir », j’ai sorti de ma poche 5 manats, j’ai déplié le journal et j’ai posé la tasse devant elle. Lorsqu’elle a vu sa tasse ornée de fleurs, ses yeux se sont
agrandis comme des pelles et, comme un, coq elle
s’est jetée sur moi et s’est mise à crier en m’insultant
291

Ali Ildirimoglu

avec des gros mots. En gardant mon sang-froid, j’ai
mis les 5 manats dans la tasse et l’ai repoussée vers
elle en m’excusant. Mais elle a continué à crier de
plus en plus fort, à tel point que l’agent de police
qui surveillait le marché s’est approché de nous. En
le voyant, la vieille femme élevait encore la voix en
me montrant du doigt et en agitant furieusement les
bras. L’agent de police – après j’ai compris qu’il était
lieutenant – nous a demandé de le suivre. On est
allés tous les trois dans son bureau qui se trouvait
à une centaine de mètres du marché. Il a interrogé
d’abord la vieille qui m’a accusé du vol et a annoncé
qu’elle avait l’intention de porter plainte contre moi.
Le lieutenant a hoché la tête avec satisfaction, et lui a
proposé de déposer sa plainte écrite immédiatement
et de rentrer chez elle ; ensuite, c’est l’affaire de la
justice qui punira le coupable comme il faut, a-t-il
ajouté. Après le départ de la vieille femme, il m’a
questionné pendant un quart d’heure, puis s’est levé,
a écarté le rideau, a lancé un œil dans la rue, puis est
retourné à sa place et, en fronçant les sourcils, a posé
son regard lourd sur moi :
— Tu seras condamné à quinze jours de prison
ferme… Ensuite on écrira à ton recteur et tu seras viré
de l’Institut une fois pour toutes. Et j’espère qu’après
tu comprendras que voler d’honnêtes gens n’est pas
une bonne chose.
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J’étais abasourdi. Je voulais dire quelque chose,
mais aucun son ne sortait de ma bouche. J’ai dégluti
plusieurs fois pour humecter ma gorge. Lorsque j’ai
imaginé que tout le monde dans le village se moquerait de mon père en lui demandant : « Ildirim, est-ce
qu’il est vrai que ton fils a été viré de l’Institut parce
qu’il avait volé une tasse de yaourt grec au marché ? »Je
voulais mourir. Ensuite, le lieutenant m’a demandé de
quel village je venais, quel était mon nom de famille
et qui était mon père. Lorsque je lui ai répondu, il a
levé la tête et m’a dévisagé d’un regard touchant. Il a
changé en une seconde et devenu une autre personne.
Maintenant dans son visage je voyais la joie, l’allégresse et surtout une amabilité sans fin.
— Tu es vraiment du village Alikouluushagi ? Tu es
vraiment le fils d’Ildirim ?
— Oui…
Il s’est étendu confortablement dans son fauteuil et
a poussé un soupir de satisfaction :
— Moi aussi je suis originaire de ces terres. Je viens
du village qui n’est pas très loin de ton bourg. Pour
acheter des bois, ton père venait très souvent à notre
village. Il était ami avec mon oncle et mon oncle l’aimait beaucoup. Il disait toujours qu’Ildirim est un
homme bien, un vrai homme… Lorsqu’il venait voir
mon oncle, c’est moi qui abreuvais son cheval. C’était
un étalon, son cheval.
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J’étais encore sous l’influence de ce qu’il avait dit
auparavant, et je ne disais rien en me contentant de
hocher la tête. Le lieutenant me parlait d’une manière
familière comme si nous étions amis :
— Mon deuxième oncle est un ancien communiste… Jadis il occupait des postes très importants. Je
suis sûr que tu as déjà entendu parler de lui. Ça fait
longtemps qu’il habite dans cette ville. Il a emmené ici
toute sa famille, ses neveux, ses nièces… Moi aussi je
suis arrivé ici grâce à lui…
Petit à petit, j’ai commencé à prendre la conscience
de la réalité. Il avait l’air apaisé et s’adressait à moi
comme à un membre de la famille. Ça aurait été un
autre policier, j’aurais tout perdu. Qui prendrait au
sérieux un pauvre étudiant qui avait volé une tasse de
yaourt grec ? Même si j’ai rendu la tasse et que j’ai
payé le prix du yaourt. Et personne ne m’y obligeait,
je suis venu de mon plein gré. Mais bon… Tout de
même, j’ai eu la chance que le lieutenant connaissait
mon père. Il a soulevé la feuille – la plainte que la
vieille femme avait écrite –, l’a lue, puis l’a déchirée
et l’a jetée dans la corbeille. Ensuite, il s’est levé, s’est
approché de moi et a posé sa main sur mon épaule.
— Allez, lève-toi et rentre à ton foyer. Ne t’inquiète
pas, c’est des conneries tout ça. Si tu as le moindre
souci, le moindre problème, viens me voir. Ne fais
pas attention aux cris et aux injures de cette vieille
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sorcière. Laisse-la coasser ce qu’elle veut. Même du
point de vue judiciaire, ici il n’y a aucune infraction. Je ne te connaissais pas, c’est pour ça que tout à
l’heure je t’ai parlé durement. Il est vrai que si c’était
un autre à ma place, il t’aurait obligé à lui donner
un pot-de-vin. Que veux-tu ? Oui, il y a une certaine corruption dans la police. Je l’avoue, moi aussi
je prends des dessous-de-table. Tâche de ne pas avoir
aucune affaire avec la police. Ça, je te le dis en toute
discrétion, comme un ami…
Le petit Père des peuples criait du sommet du
Kremlin : « Ma police me protège. » Qui osait douter de ses paroles ? Cependant, tout le monde savait
qu’entre la consommation d’un policier et son salaire
il y avait un grand écart. C’est pour ça que « ma police
qui me protégeait » était obligée de contourner la loi.
Et ce n’est pas difficile d’imaginer que si le lieutenant
n’était pas une connaissance de mon père, quels problèmes j’aurais pu avoir.

Ma vie d’étudiant n’était pas facile non plus. Notre
professeur de russe – Vera Kolesnikova – était une
dame qui s’était mariée trois fois. Elle s’habillait très
bien, changeait ses vêtements et ses toilettes deux fois
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par jour et se conduisait comme une aristocrate. Effectivement, elle s’habillait, marchait, parlait, riait
d’une manière très élégante et subtile. Tout le monde
dans notre Institut – de la femme de ménage au recteur – la respectait et l’honorait profondément. Fort
malheureusement cette dame délicate et belle me haïssait. Non parce que je lui ai manqué de respect, pas du
tout ; le fait est que Vera Kolesnikova s’adressait toujours à moi par mon nom de famille qui était Mêmishov. Or, étant une Russe, elle ne pouvait pas prononcer ê– au lieu de dire « Mêmishov », elle disait« Mamishov » ce qui suscitait un fou rire dans la classe. Et
je ne sais pas pourquoi, elle pensait que la cause de ce
fou rire c’était moi. Par conséquent, elle me détestait,
me regardait de travers et même parfois elle quittait la
classe au milieu du cours et allait directement chez le
recteur pour se plaindre me désignant comme fautif.
Et j’étais toujours puni, en étant totalement innocent.
Sénèque – le philosophe de l’école stoïcienne, le
dramaturge et l’homme d’État romain du ier siècle – raconte une histoire concernant sa femme de ménage. « Sa
bonne commence petit à petit à perdre la vision. Finalement, elle devient presque aveugle. Mais elle ne comprend pas son problème de santé et pense qu’on n’éclaire
pas suffisamment les chambres pour qu’elle puisse faire
le ménage. Elle ne comprenait pas que la cause de son
incapacité à travailler était sa propre cécité. »
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Finalement, un de mes camarades de faculté qui
était huit ans plus âgé que moi, et qui fréquentait Vera
Kolesnikova – qui habitait toute seule – lui avait expliqué en privé la cause du fou rire des étudiants. Ainsi, elle avait compris qu’entre les mots « Mêmish » et
« Mamish » (ce qui signifie l’appareil génital féminin)
il y avait énorme différence. En conséquence, elle a
arrêté de me regarder de travers – au contraire, quand
elle m’apercevait elle poussait un petit sourire. Elle ne
s’adressait plus jamais à moi par mon nom de famille
afin de ne pas se ridiculiser.

En marchant sur le sentier de la vie, l’enfance, l’adolescence, la jeunesse, ainsi que les années d’Institut restaient derrière moi – comme le soleil couchant disparaissait dans l’horizon. Les années d’écolier, d’étudiant,
d’enseignant, de formateur… ensuite le monde du
journalisme… les médias… le rédacteur en chef d’un
quotidien dans une ville provinciale… On te donne
tous les jours des conseils contradictoires… Un dit qu’il
faut écrire la vérité, que la vérité, l’autre dit non, fait
attention, la vérité nue est dangereuse… fais en sorte
que personne n’en souffre… Ne critique pas, ne blâme
personne, ne protège pas, ne contredis personne…
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comme ça tu mangeras tranquillement ton pain. Alors
tu restes entre les fonctionnaires d’État corrompus et le
peuple. Ou bien tu laisses tout tomber, tu retournes à la
classe pour enseigner aux enfants, ou bien tu restes où
tu es, mais oublie l’honnêteté, la moralité et la vertu.
Ce n’est pas commode de vivre d’une telle manière. Il
faut être extrêmement attentif vingt-quatre heures sur
vingt-quatre, sept jours sur sept, douze mois sur douze
mois, et ainsi de suite pour ne pas trébucher ni vaciller.
Par exemple : bientôt auront lieu les élections du
parti. Évidemment, chacun tire la couverture à lui, ce
qui est inacceptable. Chacun se considère le meilleur,
la crème des crèmes, chacun veut obtenir un poste
important. La ville mitonne, les entreprises d’État
s’échauffent, les candidats frémissent. Les débats, les
insultes, les violences verbales… Et moi, un homme
de vingt-quatre ans, le rédacteur en chef d’un quotidien, pas encore expérimenté, comment faire face à
tous ces tumultes ?
Un jour, j’étais dans mon bureau, en train d’examiner les articles du quotidien qui devait paraître le lendemain. Le téléphone a sonné. J’ai décroché. C’était
ma femme qui m’annonçait :
— Ton père est arrivé. Il t’attend…
J’ai laissé mes affaires et suis retourné à la maison.
Dans la petite cour de notre maison ont été déchargées
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des bûches de bois pour la cheminée. Le cheval, qui
était attaché au poirier, en me voyant a dressé ses
oreilles et a henni. Ses narines s’agrandissaient et il
tapait ses pieds sur le sol.
Lorsqu’il voit mon père ou moi, notre cheval se
conduit toujours comme ça. Je me suis approché de
lui, j’ai caressé son encolure, son épaule et sa tête.
Son premier petit-fils dans les bras, mon père était
en train de boire du thé que ma femme lui avait servi.
Elle le surnommait « oncle », et elle l’aimait comme si
c’était son propre père. Lorsqu’il venait chez nous, elle
le recevait comme un roi – elle lui cuisinait les meilleurs
plats, lui servait des infusions rares accompagnées de
pâtisseries faites à la maison. Mon père l’aimait aussi
comme sa propre fille. Leur relation n’était pas « beaupère–belle-fille », mais vraiment « père-fille ». Ce rapport cordial entre eux deux était en partie grâce à l’éducation de mon épouse qui était d’une famille noble.
Quand j’ai vu à l’entrée deux sacs remplis de provisions qu’il nous a apportées, j’ai secoué la tête en signe
de dénégation :
— Encore ? Il ne fallait pas, papa. Le bois je l’achète
au marché, et les produits d’alimentation dans les magasins. Il y a tout chez nous. Pourquoi chaque fois tu
nous apportes…
— Tu as tort, fiston - Il m’interrompait. — Premièrement, un invité ne doit jamais venir les mains
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vides. Certes, je ne suis pas l’invité, mais tout de
même. Ensuite, ce n’est pas pour vous, mais pour mon
petit-fils que j’ai apporté tout ça. Il a soulevé le bébé,
l’a embrassé, a caressé ses petites mains, ensuite il l’a
posé sur la table et il l’a contemplé longuement avant
de lancer à la cantonade :
— Il faut faire beaucoup d’enfants… c’est mieux.
Comme ça, ils se soutiendront, ils s’aideront… Un
enfant unique, non, ce n’est pas sérieux. En fait, nous
sommes comme ça… nous n’avons pas beaucoup de
frères et sœurs. Mon grand-père Mashadi Allahveren
n’avait pas de frère, mon père Mammadbaghir non
plus. J’avais un frère, il a été tué par les Arméniens.
Quant à toi, tu es seul aussi, tu n’as pas de frère non
plus. Faites en sorte que ce petit Yousef ne grandisse
pas sans frère. Que Dieu tout-puissant lui envoie
quelques frères.
Il a embrassé son petit-fils avant de continuer :
— Pour être franc avec vous, je suis venu pour
lui. - Il a caressé sa petite tête. — D’une façon générale, sachez que les enfants sont plus proches de Dieu
que les adultes. En grandissant, certains hommes et
femmes changent, deviennent escrocs, voleurs, menteurs, égoïstes ou narcissiques – c’est ainsi qu’ils
s’éloignent de Dieu. Évidemment, tout le monde
n’est pas pareil. Il y a toutes sortes de gens. Ceux qui
laissent quelque chose de bien après leur départ, et
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ceux qui laissent quelque chose de mal. Sachez que
Dieu nous a créés pour qu’on fasse des choses bien.
Pour qu’on s’améliore, pour qu’on progresse dans la
vie. Plus tu auras des pensées positives, plus tu vivras
heureux et longtemps.
Toc, toc, toc… quelqu’un frappait à la porte. Le
deuxième secrétaire du pouvoir exécutif de la ville –
un homme de petite taille, chauve, gros, le visage large
et les yeux bridés – poussait la porte :
— Je peux ? a-t-il demandé, et il est entré sans attendre la réponse.
— Je passais à côté et j’ai remarqué ton cheval attaché dans la cour. Et j’ai compris que tu étais là… Alors
je suis venu te saluer, dit-il en lui serrant la main.
Mon père l’a remercié.
Il y a quelques années, on a travaillé ensemble. On
était assez proches à l’époque. Ensuite, il a obtenu un
poste important à la mairie et nos chemins se sont
séparés. Plus tard, il est devenu le deuxième secrétaire
du pouvoir exécutif de la ville. Maintenant, il rêve de
devenir le premier et fait tout et n’importe quoi pour
renverser le premier et prendre sa place. Pour obtenir
ce poste, bien évidemment, il avait besoin des soutiens des personnalités importantes de la ville comme
le juge, le procureur et le rédacteur en chef du journal
quotidien. Il avait déjà séduit quelques personnalités
de la ville qui le soutenaient – ils ont promis de voter
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pour lui. Quant à moi, il n’arrivait pas à me mettre
dans sa poche comme les autres. Il se méfiait de moi et
craignait que je vote en faveur du premier secrétaire.
Alors, il faisait tout pour m’avoir à ses côtés. Lorsqu’il
a dit à mon père « Je suis venu pour vous saluer », j’ai
su tout de suite qu’il mentait. La vraie raison de sa
visite était ailleurs.
Ayant deviné qu’il voulait me parler en tête-à-tête,
mon père avec son petit-fils dans les bras s’est levé et
s’est éloigné de nous en se posant sur le divan à l’autre
extrémité de la pièce. Le deuxième secrétaire s’est penché vers moi :
— Tout va bien. Il y a deux heures, on m’a téléphoné de Bakou. Le premier secrétaire est foutu. Ainsi en
ont-ils décidé dans la capitale. Et l’unique candidat
à sa place c’est moi. Tu sais très bien que le juge, le
procureur, le commissaire de la police me soutiennent
et voteront pour moi sans parler de l’écrasante majorité des électeurs. Le premier est en vacances pour le
moment. Il ne sait pas encore qu’il est foutu. Il m’a
téléphoné hier, a demandé des nouvelles, je lui ai dit :
« Ne vous inquiétez pas, tout va bien, vous allez gagner les élections. » Il a poussé un rire espiègle avant
de continuer : Il rentre dans une semaine. Dix jours
après son retour, la veille des élections, nous organiserons une conférence. Lui est fini. Je crois même qu’il
sera exclu du parti.
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Je n’ai rien dit. Dans ma tête, j’analysais ses propos.
Il était très content, le deuxième. Il me faisait penser à
un sportif qui était sûr de gagner la compétition.
— Maintenant, on va passer aux choses sérieuses,
dit-il en prenant un air soucieux. Ici, même à Bakou,
tout le monde sait que vous êtes un proche du premier
secrétaire. Comme vous le savez, après avoir viré le
premier, ils retireront également ses proches. Et je sais
que vous êtes amis et je ne veux pas qu’ils vous virent
de votre poste à cause de cette amitié. C’est mon devoir de vous le dire. Nous sommes proches, tout de
même. Voilà mon conseil : comme je vous ai déjà dit,
la veille des élections, il y aura une conférence. Bien
entendu, on vous donnera la parole en tant que rédacteur en chef du quotidien local. Il faut que vous le
critiquiez comme il faut. C’est-à-dire que vous devez
le massacrer. Sinon, lorsque je serai au pouvoir, je ne
pourrai pas vous garder à votre poste. On m’accusera
de défendre un proche de l’ennemi public. Vous comprenez ? Alors, réfléchissez bien. Si vous voulez garder
votre poste, il faut que vous le critiquiez. Même s’il est
votre ami. Je ne voudrais pas me séparer d’un cadre
professionnel comme vous… sans parler de l’estime
mutuelle entre nous.
Il m’a dévisagé pendant un moment pour essayer
de lire dans mes pensées, puis il a demandé :
— Tu comprends ce que je veux dire ?
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— Oui, je vous comprends. J’ai hoché la tête. On
en parlera plus tard, après le départ de mon père.
— Comme tu veux. Mais, n’oublie pas, si tu
n’écoutes pas mon conseil maintenant, demain tu t’en
mordras les doigts. - Le deuxième secrétaire s’est levé.
— Tout ce que je dis, c’est pour votre bien…
Il m’a tendu la main, ensuite a lancé un « au revoir » à mon père avant de quitter la maison.
Mon père et moi on a repris nos conversations.
— Je vais faire des travaux à la maison, dit mon père,
l’air affairé. Le plafond fuit quand il pleut… il faut
changer la toiture. Je pense remplacer la toiture en terre
cuite par une toiture en métal. Le problème est qu’il est
très difficile de trouver le métal pour la toiture. Introuvable. Je suis allé même à la ville de Gorus, sans succès.
— Ne t’inquiète pas, je m’en occupe… d’ici une
semaine je t’enverrai le métal pour la toiture et les frais
de l’artisan couvreur.
— Non, non, je ne veux pas que tu dépenses ton
argent. - Il a riposté vivement. — Si tu sais où je peux
trouver le métal, dis-le-moi, je l’achèterai moi-même.
Pour les frais de l’artisan, j’ai économisé déjà. Au cas
où j’aurais un problème d’argent, je vendrais quelques
vaches. Tu as une famille, un enfant, et ton salaire
n’est pas énorme non plus. Hors de question. Je ne
te laisserai pas débourser ton argent pour ma maison.
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Cette fois-ci, c’est moi qui ai riposté :
— Père, j’ai dit que c’est moi qui allais acheter le
métal et je payerai les frais de l’ouvrier. Pas la peine
d’en discuter davantage.
Il n’a pas insisté. En caressant la tête de son petit-fils, il m’a demandé d’envoyer de temps en temps
ma femme et le bébé au village pour qu’ils changent
d’air. Ce serait bien pour eux et pour moi aussi, dit-il
en se levant.
— Bon, je vais vous quitter. Je ne vais pas partir
trop tard. Et toi, tu rentres au bureau ; tu dois avoir
pas mal de boulot, je suppose.
Je lui ai demandé de rester, mais il n’a pas voulu.
— Non, je dois partir. J’ai plein de choses à faire
au village. Il a soulevé le bébé au-dessus de sa tête, a
embrassé ses petits pieds, puis l’a posé sur le divan, et
après avoir salué ma femme, il a quitté la pièce.
Tous les deux, on est sortis de la cour de la maison
et en discutant on s’est dirigés vers la route menant aux
montagnes. Avant de se quitter au bord de la rivière
Barguchad, il a poussé un soupir en secouant la tête :
— Je ne voulais pas t’en parler à la maison. Ce deuxième secrétaire racontait des âneries. On dirait qu’il
a fumé la moquette, ce pauvre type. Ne le suis pas,
tu n’y gagnerais rien. Toute la ville sait très bien que
c’est grâce à l’actuel premier secrétaire que tu as ob305
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tenu ce poste de rédacteur en chef. C’est un homme
juste. Il a très vite remarqué que tu étais quelqu’un de
talentueux et n’a pas tardé à te donner ce poste. Le
rédacteur en chef n’est pas n’importe qui non plus.
N’oublie jamais ce qu’il a fait pour toi. Je connaissais bien sa famille, son père. Il est sorti d’une famille
noble. Personne ne te dira merci si tu le critiques pour
garder ton poste. Personne. Certes, il y a des gens qui,
pour obtenir un poste important, sont prêts à prostituer leurs femmes et leurs filles. Tout à l’heure quand
j’ai entendu parler ce gros deuxième secrétaire, je me
suis dit que non, ce n’est pas vrai, comment peut-on
confier une ville comme celle-ci à un type comme lui ?
Tu restes à l’écart de gens comme ça. Dieu est à côté
des gens honnêtes et justes…
Après avoir terminé son conseil, il est monté à cheval :
— Bon, allez, je vous confie à Dieu, à très bientôt,
a-t-il dit en donnant un coup de fouet à cheval. Ce
dernier a bondi, a sauté en avançant et a galopé à une
vitesse surprenante vers les montagnes.

La veille des élections municipales, la ville était en
transe. La petite ville a été divisée en quatre parties qui
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s’opposaient mutuellement. Les esprits s’échauffaient
dans la salle de conférences qui se situait sous l’unique
école de la ville. Tout le monde parlait, tout le monde
criait, tout le monde sautait… ce qui a créé un désordre sans précédent. Tout le monde avait compris
que le centre s’opposait à la réélection du premier secrétaire. C’est pour ça que toutes les hautes personnalités de la ville montaient à la tribune et le critiquaient
sans aucun d’état d’âme. Surtout l’entourage du deuxième secrétaire qui était très actif. Quant à moi, je
n’ai rien dit contre le premier secrétaire. Pas un mot.
Et depuis ce jour-là, je suis devenu la tête de Turc de
mon ancien complice deuxième secrétaire.
Dès qu’il a pris la place du premier secrétaire,
l’ex-deuxième m’a choisi comme la cible à détruire.
« Tu es l’ami de l’ancien, tu dois le suivre. » Mais, moi
je contournais tous ses pièges. Parce que je marchais
sur le chemin que m’avait indiqué mon père – le chemin de la vérité et de l’honnêteté. « L’Éternel, Dieu
tout-puissant, protège toutes les personnes qui cheminent dans cette voie. Et par ce chemin qui traverse
des vallées obscures, des ravines abîmées, des champs
recouverts par les sables mouvants, des bourbiers
ignobles, des nuits obscures, je suis gravé au sommet
du monde de l’écriture. »
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Un jour, moi qui travaillais en tant que rédacteur
en chef dans une petite cité provinciale, j’ai été invité à
aller vivre et créer dans une vieille ville d’Azerbaïdjan,
dans la ville de Nakhitchevan. Cette ville, je la connaissais comme étant le berceau des écrivains et des poètes
comme Huseyn Javid, Mirza Jalil, Mammad Saidi.
Dès les premiers jours de mon arrivée dans cette ville,
je suis tombé sous le charme des habitants. L’ambiance
de cette ville, la mentalité des gens m’encourageaient à
écrire dans les médias la vérité et rien que la vérité. Avec
ma plume, je luttais contre l’injustice et la corruption.
Parfois, je recevais des lettres de mon père, qui analysait
mes articles parus dans la presse de Nakhitchevan.
« … Mon fils, on m’apporte régulièrement des
journaux où sont publiés tes articles. J’aime bien ton
écriture, mais j’ai l’impression que parfois tu en fais
trop. Il ne faut pas critiquer les fonctionnaires d’État.
Fais attention. Ils peuvent te faire mal. Lorsque je
lis tes éditoriaux où tu massacres avec ta plume des
personnes haut placées, je n’arrive pas à dormir. De
toute façon, que tu écrives ou pas, qu’est-ce que ça
changerait ? Rien. Tu ne pourras pas refaire ce monde.
Alors, de grâce, n’en fais pas trop. Pense à toi, pense
à ta famille, pense à tes enfants. Je ne te dis pas de ne
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pas écrire. Je sais qu’écrire est ton métier. Mais il ne
faut pas aller trop loin. Ne sois pas très sévère dans tes
articles. Tu sais, pour te dire la vérité, je regrette que
tu aies choisi le métier de journaliste. J’étais plus tranquille quand tu étais le professeur dans l’école. Je ne
sais pas qui t’a recommandé de passer dans le monde
du journalisme. Le métier d’enseignant est mille fois
mieux que le métier de journaliste. J’aimerais bien que
tu laisses le journalisme et que tu reviennes au village.
Tu pourrais enseigner dans l’école locale et on pourrait vivre ensemble. Tranquillement. Sans problème.
La vie dans le village est mille fois plus agréable que
dans la ville. En plus, si tu savais à quel point mes petits-enfants me manquent. J’aimerais bien venir vous
voir. En plus, Nakhitchevan n’est pas très loin. Mais
le problème est qu’il faut avoir un laissez-passer parce
que la ville de Nakhitchevan se trouve à la frontière
avec l’Iran. Et obtenir ce maudit laissez-passer n’est
pas facile. Il faut aller à la ville de Qubadli et rester au
moins trois jours sur place pour l’avoir…
Bon, voilà, je t’ai dit tout ce que j’avais dans mon
cœur. Après tu fais ce que tu veux. Que Dieu soit avec
vous ! Si tu m’aimes, alors fais attention à toi. L’ennemi n’est pas mort. Passe le bonjour à ma belle-fille et
embrasse mes petits-enfants.
Ton père, Ildirim.
Le 17 juillet 1958. »
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Quand j’étais jeune, pendant des jours, des heures,
j’observais comment les oiseaux construisaient des
nids, comment ils pondaient, comment de l’œuf
sortaient des petits oiseaux, comment leur mère les
nourrissait… Et quand les petits oiseaux prenaient des
ailes, quand ils devenaient forts, en mesure de voler
tout seuls, leurs mères les obligeaient à quitter leurs
nids et partir vivre ailleurs. « Ça suffit maintenant,
vous êtes grands, allez, vivez tout seuls. » Quant à
l’aigle royal, il jette dehors son bébé si ce dernier fait
des bêtises et ne veut pas quitter son nid paternel. Et
mon père laboureur… Malgré le fait que j’étais déjà
un journaliste professionnel, malgré le fait que j’étais
le père de cinq enfants, malgré le fait que je menais la
vie de château, mon père laboureur me suivait pas à
pas, s’inquiétait pour moi comme si j’étais un gamin.
Pour être honnête, ce qu’il décrivait dans ses lettres
était la vérité. Je le comprenais bien, mon père. Cependant, je ne pouvais pas agir autrement. J’étais
journaliste et mon devoir était d’écrire la vérité. Je ne
pouvais pas agir contre ma propre conscience.
On dit parfois que la presse est une arme redoutable. Si c’est comme ça, alors il faut utiliser la plume
comme si elle était un fusil : c’est-à-dire qu’il faut bien
serrer la crosse contre la poitrine, ensuite bien viser
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la cible et appuyer doucement sur la détente. Voilà
comment j’utilisais ma plume – comme une arme à
feu. Si un article d’un journal ne fait pas de bruit,
si un article d’un journal ne crée pas une polémique
alors à quoi sert ce journal ? Alors, c’est un morceau de
papier pour envelopper les ordures avant de les jeter
dans la poubelle.
Quels que soient leurs métiers, c’est les gens indomptables et courageux qui atteignent très souvent
les obstacles et les infortunes. C’est logique. Chaque
fois que je rencontrais des problèmes à cause de mes
articles dans la presse, je me rappelais un conseil de
mon père : « Il ne faut pas aller trop loin. » Il avait
raison, mon père laboureur. En voulant aller trop loin,
on risque de ne pas revenir.

Dans un de mes articles, j’avais critiqué le procureur général de Nakhitchevan, son assistant, ainsi que
le policier qui menait l’enquête sur un meurtre. Ils
ont arrêté un pompier qui n’avait rien à voir avec le
meurtre. Après mon article, ils ont fait une contre-enquête et ont découvert qu’effectivement le pompier
était innocent. L’affaire a provoqué un gros scandale, le procureur, son assistant et le policier menant
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l’enquête ont été très sévèrement punis et le pauvre
pompier a été libéré…
Des années plus tard, le procureur général de
Nakhitchevan a obtenu une grosse promotion : il est
devenu le procureur général de la République d’Azerbaïdjan. Parmi ceux qui l’avaient félicité en premier, il
y avait notre nouveau rédacteur en chef. Ils ont passé
leur enfance ensemble, ils étaient dans la même école
et ils étaient amis. Maintenant, l’un est devenu le procureur général de la République, et l’autre rédacteur
en chef du quotidien dans la ville de Nakhitchevan –
la capitale de la république autonome. Ces deux amis
occupaient tous les deux des postes très importants et
ils sont devenus plus proches que jamais.
Un jour, avec la participation des chefs des partis,
des personnalités importantes de la ville, a été organisée une conférence consacrée aux ressources humaines. La parole a été donnée à notre rédacteur en
chef qui est monté à la tribune, il a jeté un œil à la salle
et a commencé son discours d’une voix solennelle :
— Sacrifier les intérêts communs aux intérêts personnels est une faute grave, c’est une perversité politique. Les journalistes doivent être en première ligne
pour lutter contre ceux qui sacrifient les intérêts communs aux intérêts personnels. C’est notre devoir devant notre peuple, devant notre République…
312

Mon Père Laboureur

Ces belles paroles du nouveau rédacteur en chef du
quotidien ont été saluées par des ovations.
Ensuite, la parole a été donnée au nouveau procureur de la République. Il a commencé son discours par
une question simple :
— Que signifie le mot « procureur » ?
Personne n’a pipé mot. Le procureur général de la
République – un homme petit, tiré à quatre épingles,
les cheveux poivre et sel – a poussé un sourire malicieux :
— Le mot « procureur » vient du latin. « Procureur » signifie « aider », « assister », « secourir »…
Nous, les procureurs, nous avons une lourde tâche
devant la nation : nous devons être très vigilants pour
que la perversion politique, comme l’a dit le rédacteur
en chef de votre quotidien, ne se développe pas. Il faut
en finir avec cette perversion politique ! Nous devons
faire régulièrement un ménage dans nos rangs pour
ne garder que les gens honnêtes, sages et justes. Nous
sommes les gardiens de notre peuple, nous sommes
les gardiens de nos valeurs. C’est une mission sacrée !
L’auditoire a soutenu le procureur par des applaudissements et des acclamations.
Le chef de la cérémonie a annoncé une heure de
pause avant de reprendre la discussion. Les deux amis
– le procureur de la République et le rédacteur en chef
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– se sont installés dans une pièce pour boire un thé.
Le rédacteur en chef a fait quelques compliments à
son ami pour son discours et ce dernier n’a pas tardé
à répondre, réciproquement. Le rédacteur en chef a
décroché le téléphone et a appelé à la maison. Après
avoir terminé la conversation, il a raccroché et s’est
posé sur le divan en secouant la tête. Le procureur
général a décidé de taquiner son ami :
— Qu’est-ce qu’il a encore ? Madame fait une crise
de jalousie ?
— Non, elle a un frère, un vrai gugusse, qui s’appelle Siradj Safarov, je crois que vous le connaissez.
Cela fait quelque temps qu’il fait chier tout le monde.
Il était procureur dans une ville de province. On l’a viré
parce qu’il avait accepté des pots-de-vin. Il est corrompu jusqu’aux oreilles. Maintenant, il travaille comme
enquêteur dans une petite ville très loin d’ici. Et ma
femme n’est pas contente. Elle me dit que je n’ai qu’un
frère, trouve-lui une place de procureur. J’en ai marre.
— Elle a raison, ta femme. Il faut lui trouver une
place de procureur. Je m’en occupe. À la fin de la semaine prochaine, envoie-le chez moi. Je vais voir
dans quelle ville il y a une place de procureur. Si je ne
trouve pas, je vais virer quelqu’un et je vais le mettre
à sa place. Pas de problème. Dis à ta femme qu’elle ne
s’inquiète pas. Dans une semaine, son frère aura un
poste de procureur.
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Le rédacteur en chef était très content. Son discours
était brillant, le problème de son beau-frère était réglé… L’air satisfait, il a allumé une cigarette, a tiré une
profonde bouffée avec plaisir avant d’envoyer la fumée
en l’air. Le procureur général de la République a posé
sa tasse de thé sur la soucoupe et s’est retourné vers lui :
— À propos, j’ai un truc à te demander.
— Je vous en prie…
— Votre jeune journaliste qui couvre la ville de
Nakhitchevan… il est comment ce type ? Qu’est-ce
que tu penses de lui ?
— Franchement, je ne le connais pas très bien. Cela
fait seulement trois mois que je suis là. Je n’ai pas encore fait connaissance avec tous les journalistes. Donc
je ne peux pas me prononcer. De temps en temps, il
envoie les articles, on les lit, on les publie. En fait, il
écrit pas mal.
— Peut-être qu’il écrit pas mal, mais c’est un sale
type. Il a très mauvais caractère, en plus il est méchant.
— Ah bon ? étonné, le rédacteur en chef a levé les
sourcils. Si c’est comme ça, je vais m’occuper de lui.
Le procureur général s’est levé, a mis les mains dans
les poches de son pantalon et a commencé à faire les
cent pas dans la pièce :
— Écoute, puisqu’on est amis, je vais te parler très
franchement. Jusqu’à maintenant, personne ne m’a
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jamais critiqué. Personne ! Mais ton journaliste a osé !
En plus, tu sais à cause de qui ? À cause d’un foutu
pompier de merde. Pour dire toute la vérité, c’était
effectivement notre faute. Il y avait une affaire de
meurtre. Et le nom et le prénom du pompier et ceux
de l’assassin étaient les mêmes. Même le prénom de
leur père. Tu imagines ? Incroyable. Et notre abruti
d’enquêteur, au lieu de l’assassin, avait arrêté le pompier, une personne totalement innocente. Il a bien entendu nié, mais sous la torture il a avoué être l’auteur
du meurtre.
Le procureur a poussé un sourire :
— Tu imagines, ce pauvre con de pompier avait
écrit de sa propre main qu’il avait commis un meurtre
et avait signé. Le procureur s’est arrêté devant son ami,
et moi, j’avais cru à l’enquêteur, et j’ai signé et j’ai envoyé l’affaire au juge. Et je ne sais pas comment votre
journaliste avait découvert la vérité. Il avait écrit un
article contre moi, plutôt un feuilleton, avec ma caricature en plus. Il m’a humilié à tel point que j’ai failli
avoir une crise cardiaque. Je pouvais devenir le procureur de la République il y a trois ans. C’est à cause
de cet article qu’on a écarté ma candidature. Voilà ce
qu’il m’a fait, votre journaliste de merde. Il m’a humilié, moi, une personnalité hors norme, un poids
lourd, à cause d’un pauvre pompier qui ne vaut rien.
Pendant plusieurs mois, j’étais sous antidépresseurs. Je
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n’arrivais même pas à dormir. J’ai essayé de le coincer,
ce foutu journaliste, mais je n’ai pas pu.
Le procureur était hors de lui. Ses mains tremblaient, sa respiration était accélérée, ses yeux brillaient avec la haine.
Le rédacteur en chef essayait d’apaiser son ami :
— Oh, je t’en prie ! Laisse tomber. Il ne faut pas se
mettre dans cet état à cause d’un journaliste de merde.
Je vais m’en occuper. Je transformerai sa vie en enfer. Vous pouvez compter sur moi. Donnez-moi un
mois…
Après ces mots, le procureur général s’est calmé. Il
a poussé un soupir de soulagement et a hoché la tête
en signe d’accord.
Le temps de la pause se terminait. De bonne humeur, les deux amis sont retournés dans la salle de
réunion.

Un mois plus tard, cette fois-ci à Bakou, le procureur général s’adressait de la tribune aux fonctionnaires
du ministère de la Justice. D’une voix solennelle, avalant de temps à autre une gorgée d’eau, le procureur
général de la République donnait des leçons de morale
comme un messie :
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— L’ancien procureur général n’était pas en mesure de lutter contre la criminalité. On peut même
affirmer que la lutte contre la criminalité n’existait
pas. Pourquoi ? Comment en est-on arrivé là ? Eh
bien, je vais vous expliquer. J’ai remarqué que très
souvent on confiait les postes de procureur aux gens
malhonnêtes, escrocs et sans scrupule. Ceux qui sont
honnêtes, loyaux et corrects restent de côté. C’est injuste. On ne doit pas tolérer cette injustice. On doit
la réparer. Par exemple, prenons le cas de camarade
Siradj Safarov. C’est un homme honnête, expérimenté et très professionnel. Une perle, quoi. Mais
malheureusement, l’ancien procureur général de la
République l’avait viré de son poste de procureur et
l’avait mandaté dans une ville lointaine comme un
simple enquêteur. C’est du grand n’importe quoi.
On ne doit pas fermer les yeux devant une injustice
pareille. Nous l’avons réparée. Je suis très heureux
de vous annoncer que Siradj Safarov est de nouveau
désigné comme procureur, et son nom doit être un
exemple dans la lutte contre l’injustice.
L’air sérieux, les fonctionnaires du ministère de la
Justice présents dans la salle hochaient la tête pour
montrer leur solidarité avec le procureur de la République. La majorité d’entre eux étaient les proches de
l’ex-procureur de la République.
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Le rédacteur en chef était un homme prudent.
Certes, il avait promis à son ami de s’occuper du journaliste qui l’avait critiqué, mais il ne se pressait pas. Le
procureur a exécuté sa demande : il avait trouvé une
place de procureur pour son beau-frère, maintenant
c’était son tour d’exécuter la demande de procureur
– c’est-à-dire punir le journaliste qui l’avait embêté.
Mais il savait parfaitement qu’il ne serait pas facile de
virer un journaliste comme ça. Les autres journalistes
du quotidien pouvaient protester, voire se manifester
contre cette injustice. Pour le virer, il lui fallait donc
trouver quelque chose pour l’accuser. Mais, quoi ?
Chaque fois qu’il rencontrait son ami procureur, il lui
disait : « Tout va bien, ne t’inquiète pas, bientôt il sera
viré. C’est une question de temps. »
Un jour, après le briefing avec les employés du
journal, il a demandé aux rédacteurs et aux éditorialistes de rester. Il a dit que les autres pouvaient partir.
Il a sorti de sa poche un petit peigne, a coiffé ses
cheveux en arrière, avant de s’adresser à l’auditoire
d’une voix solennelle :
— Vous savez, nous dépêchons les envoyés spéciaux dans les zones éloignées. Tout ce qu’ils écrivent
ils nous l’envoient par la voie postale, et nous le
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publions. Mais on ne s’intéresse pas à leur personnalité. C’est-à-dire que nous ne savons pas comment ils
se conduisent avec les citoyens. Nous ne contrôlons
pas comment ils choisissent leurs sujets, est-ce qu’ils
sont bien honnêtes ou bien s’ils critiquent les gens
objectivement ? Nous ne savons pas comment ils se
comportent avec les travailleurs, avec les paysans,
avec les ouvriers, etc. Il faut avouer que ces questions
n’intéressent ni les rédacteurs, ni les directeurs, ni les
éditorialistes. Par exemple, prenons notre journaliste
qui est censé couvrir la ville de Nakhitchevan. Qu’estce qu’on ne raconte pas sur lui ? On dit qu’il ne se
conduit pas bien avec les gens. Il use de son pouvoir
d’une manière peu recommandable. Il menace d’honnêtes gens avec le nom de notre quotidien. J’ai entendu dire que ses critiques ne sont pas objectives, mais
subjectives, et il offense gratuitement des personnalités haut placées. Par la jalousie, ou bien par envie.
Personne ne pipait mot. Tout le monde baissait la
tête. Seul un vieux communiste qui était un temps
le premier secrétaire du Parti communiste dans une
ville s’est levé et a lancé à l’assistance : « Le rédacteur
en chef a raison. »Et il s’est assis. Avec ces mots, il exprimait sa fidélité et sa loyauté envers le rédacteur en
chef. Personne d’autre n’a réagi. Ils se contentaient de
hocher la tête légèrement en signe de solidarité avec le
puissant rédacteur en chef.
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Celui qui se présentait comme le défenseur des
droits de l’homme, comme gardien de la justice, était
prêt à écraser un journaliste innocent pour satisfaire
son ami procureur. Ce dernier avait déjà satisfait la
demande de sa femme, il avait trouvé une place de
procureur pour son beau-frère. Maintenant, c’était à
son tour de satisfaire le caprice de son ami. C’est du
donnant-donnant. Sinon, le procureur pourrait penser que c’est une couille molle, qu’il ne peut même pas
écarter un journaliste de son journal.

À la fin de la journée, le rédacteur en chef a convoqué à son bureau un certain Kurban Kadirli – la seule
personne en qui il avait une confiance totale. Lorsqu’il
entrait au bureau de son chef, ce dernier était devant
la fenêtre, en train de contempler les rues de la capitale. Kadir Kadirli a attendu une dizaine de minutes
en silence, debout devant la porte. Finalement, le rédacteur s’est retourné vers lui :
— Approche, assieds-toi, en lui montrant une chaise.
Kadir Kadirli était un homme d’une taille moyenne,
maigre. Malgré ses quarante-cinq ans, il était toujours
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imberbe. Il s’est assis sur la chaise que lui a montrée le
rédacteur, a posé devant lui un carnet et un stylo pour
noter les saintes paroles de son chef tout-puissant.
Le rédacteur avait occupé des postes différents
avant devenir le chef du plus grand quotidien de la
République. Et chaque fois, il avait emmené avec lui
Kadir Kadirli. C’était un homme de confiance, son
bras droit pour ainsi dire. Le vocabulaire de Kadir
Kadirli – en tout cas devant le rédacteur en chef –
se limitait à quelques mots : « J’ai bien compris », et
« Cela sera fait ». Il était l’esclave du rédacteur en chef.
En plus, c’était une balance. Il lui communiquait tout
ce qu’on disait dans les bureaux ou dans les couloirs.
C’est pour ça que tout le monde se méfiait de lui.
Le rédacteur en chef lui a jeté un coup d’œil railleur, avant de lui adresser la parole :
— Je vais te confier une mission, une mission secrète
que personne ne doit connaître. Est-ce que c’est clair ?
Kadir Kadirli s’est levé :
— J’ai bien compris.
Puis il s’est assis.
Le rédacteur en chef a continué sans le regarder :
— Nous avons un correspondant à Nakhchivan et
depuis quelque temps j’entends des choses peu recommandables… Une personne a même envoyé une lettre
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de dénonciation signée, avec son nom et son prénom.
- Il a tendu à Kadirli deux feuilles remplies d’écriture
manuscrite. — Voici. Il faut que tu la lises très attentivement. Il y a des choses fortes intéressantes dans
cette lettre. Il est très tard aujourd’hui, mais il faut que
demain tu prennes le train pour Nakhchivan. Mais ne
dis à personne pourquoi tu pars là-bas.
Le rédacteur en chef s’est assis dans son fauteuil et
a posé les yeux sur son bras droit. :
— Pour te dire toute la vérité, je veux me débarrasser de lui. Et cela dépendra du résultat de tes investigations. Il faut que tu me trouves des charges contre
lui. C’est vrai, je peux le virer quand je veux, c’est moi
le patron. Mais cet enfoiré peut porter plainte contre
moi. Alors, je préfère le niquer par la loi. Donc, il
faut que tu trouves là-bas ses ennemis, ses adversaires,
ses opposants. Cela fait à peu près dix ans qu’il travaille dans cette région. Forcément, il a des ennemis.
Tu peux même t’adresser au comité régional du Parti
communiste de la ville pour les impliquer dans tes investigations. Bref, non seulement tu dois prouver qu’il
est blâmable, mais encore tu dois trouver des preuves
en béton. Je veux que ce journaliste écrive lui-même
sa lettre de démission et qu’il nous supplie de ne pas le
poursuivre. Tu me comprends ?
— J’ai bien compris. Cela sera fait…a répondu
Kadir Kadirli en se levant.
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Il a quitté le bureau de son maître avec grande satisfaction, comme si on lui avait confié la mission de
sauver la planète Terre.

Le train de nuit Bakou-Nakhchivan a quitté la
gare avec cinq minutes de retard. Kadir Kadirli, assis
dans un compartiment en première classe, examinait
les journaux qu’il avait achetés à la gare ferroviaire de
Bakou. Quelques minutes après le départ du train, un
autre passager s’est précipité dans le compartiment en
haletant. Il a salué Kadir Kadirli d’un signe de tête, a
posé sa petite valise sur la banquette supérieure.
Puisqu’ils ne se connaissaient pas, ils ne discutaient
pas pour le moment. Kadir Kadirli lisait les journaux,
quant au deuxième passager – un homme d’une cinquantaine d’années, habillé très soigneusement – il
contemplait en silence les paysages qui défilaient derrière le hublot. Une demi-heure plus tard, le contrôleur
est entré dans le compartiment sans frapper à la porte et
d’une voix imposante s’est adressé aux deux passagers :
— Je vous demande de bien vouloir présenter vos
billets, s’il vous plaît.
Les passagers ont sorti de leurs poches des billets et
les ont tendus au contrôleur. Ce dernier les a examinés
avec une attention particulière avant de murmurer :
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— Donc, vous allez tous les deux jusqu’au terminus… très bien, en leur rendant leurs billets. Bon
voyage.
Le train est passé à une vitesse supérieure. Kadir
Kadirli a ramassé ses journaux, les a posés sur la banquette supérieure et s’est adressé à son voisin :
— Excusez-moi, vous aussi vous vous rendez à
Nakhchivan pour la première fois ?
— Non, j’habite là-bas.
— Ah, très bien… Et que faites-vous dans la vie, si
ce n’est pas un secret ?
— Je suis instructeur du comité régional du Parti
communiste de la région de Nakhchivan.
Le visage de Kadir Kadirli s’illuminait :
— Quelle coïncidence extraordinaire ! Alors, permettez-moi de me présenter : je m’appelle Kadir Kadirli. Je suis l’envoyé spécial de plus grand quotidien
de la République, Communiste. Je vais à Nakhchivan
pour une investigation. Mais, je ne suis jamais allé
là-bas. C’est la première fois. Quel bonheur de vous
rencontrer !
— Souren Miskirtchian, l’instructeur du comité
régional du Parti communiste de la région de Nakhchivan, et lui a tendu la main.
Ils ont fait connaissance. Souren Miskirtchian
s’exprimait en azéri parfaitement, même parfois on
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distinguait un léger accent d’arménien. La conversation entre l’envoyé spécial et l’instructeur du comité
régional du Parti communiste de la région de Nakhchivan était tellement intéressante qu’ils n’ont pas
voulu aller à la voiture-restaurant pour dîner. Chacun
a sorti sa gamelle et l’a posée sur la tablette du compartiment, et ils ont décidé de manger en tête-à-tête. Excité, Souren Miskirtchian a couru à la voiture-restaurant et a rapporté une bouteille de cognac. Quelques
verres plus tard, ils sont devenus plus proches que jamais. C’est Kurban Kadirli qui a ouvert la valse :
— Nous avons un correspondant dans votre ville.
Qu’est-ce que vous pensez de lui ?
— Euh… Comme ça… Souren Miskirtchian répondait d’une manière évasive. Pourquoi me demandez-vous ça ?
— Parce que je veux savoir comment il représente
notre journal dans votre région. Comment il se conduit
avec les gens. Est-ce que la population locale est contente
ou bien mécontente de lui ? Notre conversation ne sortira pas d’ici, je vous le promets. En tant qu’instructeur
du comité régional du Parti communiste de la région
de Nakhchivan, votre opinion est très importante pour
moi. Pour vous dire toute la vérité, notre nouveau rédacteur en chef s’intéresse tout particulièrement à lui.
On lui a raconté tant des choses, qu’il a décidé… - Il
s’est interrompu et a vidé son verre de cognac avant
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de continuer : de faire une enquête approfondie à son
sujet. Si ce n’est pas un secret, j’aimerais bien savoir qui
l’a dénoncé avec sa signature.
Kurban Kadirli a ouvert sa valise et en a sorti deux
feuilles remplies d’une écriture manuscrite, et il a posé
le dossier devant l’instructeur du comité régional du
Parti communiste de la région de Nakhchivan.
— Mais, s’il vous plaît, personne ne doit être au
courant de cette affaire. Je vous fais confiance. En
plus, on ne peut rien cacher au parti. D’autant plus
que vous faites partie du comité régional du Parti
communiste de la région.
Pendant quelques minutes, Souren Miskirtchian a
lu le manuscrit avec une attention particulière, avant
de le rendre à son nouvel ami :
— La seule chose que je puisse dire : l’auteur de
cette lettre, Dayanet Sirabli est un homme très objectif et un grand intellectuel. Pour dire en toute franchise, toutes ces accusations contre votre journaliste
sont vraies. Même à mon avis, il n’a pas écrit tout ici.
Kurban Kadirli était aux anges. Il a compris que
la mission que lui a confiée le rédacteur en chef, il la
réaliserait avec succès. Il a pris la bouteille et a rempli
les deux verres vides.
Souren Miskirtchian a levé son verre et s’est adressé
à son nouvel ami d’une voix solennelle :
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— Kurban Kambarovitch, en tant qu’instructeur
du comité régional du Parti communiste, j’ai quelques
expériences dans le domaine du journalisme. Si vous
voulez prouver les accusations contre votre correspondant, vous devez trouver les personnes qui pourront
les confirmer. Bien entendu, ce n’est pas ses amis qui
vont les confirmer. Vous devez trouver les gens qui ne
l’aiment pas.
— Je ne suis jamais allé à Nakhchivan. Je ne connais
personne dans cette ville. Comment voulez-vous que
je trouve les personnes qui n’aiment pas notre journaliste en question ? Je compte sur vous… Pourriez-vous
me diriger vers les gens qui veulent sa peau ?
Souren Miskirtchian a souri et a avalé d’un trait le
contenu de son verre.
— Tout d’abord, vous devriez rencontrer un certain Ibrahim Huseynov. Pour renverser votre journaliste, il vous donnera suffisamment de preuves.
Kurban Kadirli a noté son nom dans le bloc-notes
sur ses genoux puis a levé la tête vers son interlocuteur :
— Excusez-moi, mais qui est Ibrahim Huseynov ?
Que fait-il dans la vie ?
— Ce n’est pas n’importe qui ! Jadis, il était professeur dans une université. Ensuite, il a travaillé
en tant qu’instructeur du comité régional du Parti
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communiste, comme moi. Puis il a été envoyé dans
la ville de Norashen comme premier secrétaire du
pouvoir exécutif. Norashen est la plus grande ville de
la république autonome. En tant qu’homme sérieux,
habile et raisonnable, il est très respecté dans cette
ville ainsi que dans la région, et même dans toute la
république. Même il n’y a pas très longtemps, dans
une conférence du Parti communiste, il a fait un tel
discours que le premier secrétaire de la république a
été stupéfié. Dans son discours, le premier secrétaire
Vali Akhundov avait dit que nous avions besoin des
gens comme Ibrahim Huseynov. Il est originaire du
village de Khok. Il déteste votre journaliste. Parce qu’il
a plusieurs fois critiqué sa ville et la gestion de la ville.
Alors votre correspondant est la tête de Turc du premier secrétaire de la ville de Norashen. Et j’ai entendu
dire que même votre journaliste n’ose plus mettre les
pieds dans cette ville. Je crois que vous devez absolument rencontrer Ibrahim Huseynov. Il sera votre as
dans votre lutte contre le journaliste. C’est clair ?
— C’est très clair. Je vous suis très reconnaissant
pour votre conseil précieux.
Kurban Kadirli l’a remercié chaleureusement.
— Également, vous devez rencontrer peut-être le
premier secrétaire de la ville de Jolfa. Mammed Mammadov. Lui aussi pourra vous donner les renseignements
qui vous seront utiles. Autant que je sache, lui non plus
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ne porte pas votre journaliste dans son cœur, a ajouté Souren Miskirtchian. En fait, il est un peu sauvage,
votre journaliste. Il ne respecte personne, il n’écoute
guère les avis et les opinions des autres, et en plus il est
très malin ; il fait en sorte que personne ne sache comment et par quel moyen on peut l’incriminer. J’ajoute
que les gens les plus simples, les ouvriers, les paysans, le
respectent, plus les gens haut placés le haïssent.
— Et que dit à son sujet le premier secrétaire du
comité régional du Parti communiste ?
— Il est en vacances, c’est le deuxième secrétaire,
camarade Kardeyev, qui le remplace. Non, il ne dira
rien contre votre journaliste. D’abord parce qu’il est
très honnête. Ensuite il défend toujours les droits des
journalistes.
— Et le directeur du bureau de propagande ?
— Il s’appelle Younous Kasimov. Il a fait ses études
à Moscou. Non, lui non plus, il ne fera de mal à personne gratuitement. En plus, lui aussi, il aime bien les
gens de la presse. Ce n’est même pas la peine d’essayer
d’obtenir un rendez-vous avec lui. Il n’aime pas les
intrigues, les complots… Il pourrait se fâcher contre
vous, voire vous insulter, si vous tentez de dire des
calomnies et des accusations infondées contre votre
correspondant.
Tout le monde dans le wagon dormait à poings
fermés. Légèrement éméchés et fatigués, Kurban
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Kadirli et Souren Miskirtchian contemplaient en silence la nuit qui défilait derrière le hublot. On n’entendait que les voix du contrôleur et du chef de bord.
Le train traversait Mehri – la vieille ville azerbaïdjanaise, offerte désormais par le régime soviétique à
l’Arménie – et s’approchait de la destination.
Le soleil se levait derrière de la montagne d’Ilan.
Vers 8 heures du matin, le train s’est arrêté dans la gare
ferroviaire de la ville de Nakhchivan. Les passagers ont
quitté les wagons et se sont dispersés dans la gare. Souren Miskirtchian a demandé à un taxi d’emmener son
nouvel ami Kurban Kadirli à l’hôtel avant de monter
dans sa voiture conduite par son fils qui l’emmenait
chez lui.

Comme chaque matin, j’ai quitté mon appartement situé au troisième étage et suis descendu par
les escaliers en béton, tout en tournant dans ma tête
l’article que je préparais pour le journal. Lorsque j’ai
quitté l’immeuble, notre facteur m’a interpellé, l’air
paniqué :
— Il y a un télégramme pour vous, envoyé de votre
village. Il paraît que votre père est malade. Il a sorti de
son sac un morceau de papier. Tenez, voici.
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J’ai pris la feuille et j’ai jeté un rapide coup d’œil à
son contenu :
« Votre père est malade. Venez dès que vous pouvez. La ville Qubadli, le village Alikouluushagi. »
J’étais stupéfié. Pendant un moment je suis resté sur
place, sans pouvoir bouger. Ensuite, je me suis retourné et je suis remonté chez moi. Pour aller de Nakhchivan à Qubadli, il faut quatre heures de route en voiture. Mais, pour franchir la montagne de Shahbouz
et ensuite descendre par les routes montagneuses vers
notre village, il fallait avoir un véhicule tout-terrain.
J’étais très inquiet pour mon père. Il fallait partir
sans perdre le temps. J’ai annoncé à ma femme la mauvaise nouvelle et j’ai commencé à préparer ma valise
de voyage. À cet instant, le téléphone blanc situé sur
mon bureau a sonné. J’ai décroché machinalement :
— Bonjour - une voix inconnue me saluait - comment vous allez-vous ?
— Bonjour, ça va bien, je vous remercie. À qui aije l’honneur ?
— Kurban Kadirli du journal Communiste. J’arrive de Bakou pour une mission spéciale. Je suis à l’hôtel central de la ville. Deuxième étage, chambre no 4.
J’aimerais bien vous voir si possible.
— J’arrive tout de suite, ai-je répondu avant de
raccrocher.
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Quelle histoire de merde! ai-je pensé avec amertume. Je suis en train de préparer ma valise pour partir… et d’où sort ce Kurban Kadirli ? Qu’est-ce qu’il
veut de moi ? Et pourquoi ne m’a-t-il pas averti qu’il
viendrait me voir ? Tout de même, c’est l’employé de
notre journal. Je pouvais tout de même aller le chercher à la gare, l’installer dans un bon hôtel ou bien
dans la maison d’hôte du comité régional du Parti
communiste… Pensif, j’ai quitté la maison et je me
suis dirigé vers l’hôtel central, un bâtiment séculaire
et inconfortable dont les prix des chambres étaient extrêmement bas. Je suis monté au deuxième étage et j’ai
frappé à la porte de la chambre no 4.
— Entrez, s’il vous plaît, dit une voix de l’intérieur
et j’ai poussé la porte.
J’avais entendu parler de Kurban Kadirli. Mais je
le voyais pour la première fois. On s’est serré la main
et il m’a montré une chaise, tout en me racontant son
voyage dans le train de nuit, ses premières impressions
de la ville et de sa chambre d’hôtel qu’il a trouvée horrible. Je savais que tout ça n’était que les préliminaires
et j’attendais patiemment la suite. Ensuite, il a croisé
les jambes, a allumé une cigarette et tiré une profonde
bouffée avant de passer finalement aux choses sérieuses :
— Comme vous le savez, nous avons désormais
un nouveau rédacteur en chef. - Il poussait la fumée
bleuâtre vers le haut. — Il ne connaît pas très bien les
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journalistes, surtout les correspondants comme vous
qui travaillent bien loin de la capitale. Cependant, il
y a certains journalistes de terrain qu’il… comment
vous dire… n’apprécie pas. Vous, par exemple. On lui
a raconté des choses assez déplaisantes sur vous. C’est
pour ça qu’il m’a envoyé ici pour que je puisse mener
une enquête sur vous. Je le connais bien. On a travaillé ensemble pendant des années. C’est un homme
qui ne supporte pas l’injustice. Il est toujours à côté
de la vérité. Certes, il ne croit pas à tout ce qu’on lui
raconte… Mais malheureusement un certain Dayanet Sirabli – c’est un poète, je crois – avait envoyé
une lettre de dénonciation dans laquelle il vous accuse
gravement. Ce n’est pas une lettre anonyme, comme
pouvez constater il a signé sa lettre…
Il a fait une pause, a tiré encore une bouffée sur sa
cigarette avant de continuer :
— Vous le connaissez ce Dayanet Sirabli ?
— Oui, je le connais. Il habite en face de notre
immeuble. C’est un bibliothécaire.
— Il paraît qu’il écrit des poèmes. C’est vrai ?
— Oui, effectivement, il écrit des poèmes.
— Bon, on s’en fout de ces poèmes. Comment estil ? Je veux dire quel genre homme il est ?
— Je ne peux pas le dire. Je ne suis pas son ami, je ne
le connais pas personnellement. Comme ça, de loin…
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— Je comprends, mais franchement on s’en fout
également de sa personnalité. Cela ne m’intéresse pas.
Mais je dois étudier ce qu’il a écrit sur vous. C’est la
mission que m’a confiée le rédacteur en chef.
— Bon, ben, allez-y, étudiez… - J’ai souri. —
On écrit sur les autres, et les autres aussi ont le droit
d’écrire sur nous, ajoutai-je.
Kurban Kadirli a souri :
— Vous n’avez pas marché sur sa queue, par hasard ?
— Non, pas du tout. Je n’ai rien à voir avec lui.
Absolument rien.
— Alors, pourquoi a-t-il fait une connerie pareille ? Je ne comprends pas. Peut-être qu’il a fait ça
pour quelqu’un d’autre… En tout cas, ce qu’il a écrit
c’est des salades.
— Je ne sais vraiment pas quoi dire - J’ai haussé mes épaules. — J’espère que vous allez examiner
comme il faut ses écrits.
L’air pensif, Kurban Kadirli a écrasé son mégot
de cigarette dans le cendrier et en a sorti une autre.
Quant à moi, je pensais au télégramme que j’ai reçu
ce matin, à mon père et à mon voyage. Je n’en avais
encore rien dit à mon interlocuteur. Je me suis levé et
j’ai posé ma main familièrement sur son épaule :
— Écoutez, cher collègue, vous arrivez de loin… et
j’ai l’impression que vous êtes fatigué… Venez, on va
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prendre le petit-déjeuner et on en parlera après. Pour
l’instant il faut que vous vous reposiez.
— Où prend-on le petit-déjeuner ?
— Chez moi.
— Qu’est-ce que vous racontez ? - L’air paniqué, il
a sursauté. — Je ne peux pas aller chez vous ! Impossible. Vous ne connaissez pas la mentalité des gens ici ?
Qu’est-ce qu’ils diront s’il me voit aller chez vous ? Ils
vont dire que Kurban Kadirli mange chez la personne
sur qui il mène une enquête… Ah, non, non, et encore non ! Merci pour votre invitation, bien sûr, mais
il est hors de question que j’aille chez vous.
— Dans ce cas, on va aller dans un restaurant…
Kurban Kadirli s’est énervé :
— J’ai l’impression que vous ne me comprenez
pas. Pour l’instant, je ne peux pas manger ni boire
avec vous. Ni chez vous, ni dans un resto, ni dans un
bar ! Nulle part ! Essayez de me comprendre, s’il vous
plaît. Ne prenez pas mal ce que j’ai dit. Je comprends
parfaitement que par respect vous m’invitiez au déjeuner et je vous en remercie. Mais, à ce stade de mon
travail, il paraîtrait biscornu qu’on mange ensemble.
Je vais payer très cher pour ça. Si notre rédacteur en
chef entend que j’étais chez vous, ou bien que j’ai
mangé avec vous dans un restaurant, il m’écorchera vivant. Je prendrai mon petit-déjeuner ici, et tout seul.
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Quant à vous, allez directement au comité régional
du Parti et attendez-moi dans le bureau du chef de
propagande. Je vous rejoindrai là-bas. On doit créer
une commission composée de quatre personnes pour
vérifier les faits qu’on vous reproche. Sachez que vous
faites partie aussi de la commission d’enquête. On va
convoquer également l’auteur de la lettre, ce poète…
Comment s’appelle-t-il déjà ? Dayanet Sirabli. C’est
le rédacteur en chef qui le voulait ainsi. L’enquête doit
être très détaillée sur ce point, que personne ne puisse
dire quoi que ce soit.
En même temps que j’écoutais ce qu’il disait, je
pensais à mon père et à mon voyage. Lorsque Kurban Kadirli a eu terminé son discours, j’ai perdu patience. Il parlait comme s’il était le procureur qui
accusait un ennemi public. C’est pour ça que j’ai décidé d’envoyer balader Kurban Kadirli ainsi que son
enquête à la con et partir au village pour voir mon
père malade. Qu’est-ce qu’ils peuvent faire contre
moi ? La seule chose qu’ils peuvent faire c’est de me
virer de mon poste. Et alors ? Je m’en fous. Si je perds
mon boulot, j’en trouverai toujours un autre pour
nourrir ma famille. Mais si je perds mon père, je ne
le retrouverai plus…
Je me suis levé, j’ai pris mon chapeau et je me suis
adressé à mon interlocuteur :
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— Cher Kurban Kadirli… je sens que vous n’êtes
pas venu ici pour chercher la vérité. En tout cas ce
que vous cherchez, cela vous regarde. Je ne voulais pas
vous le dire, mais je suis bien obligé. Mon père est
malade. Ce matin, j’ai reçu un télégramme et je dois
partir. Et je suis sûr que vous réussirez votre enquête
sans moi…
Il a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais
j’ai quitté la chambre et ai refermé la porte derrière
moi.

… Kurban Kadirli était assis dans le bureau du
chef de propagande du comité régional du Parti communiste de la ville. Plusieurs fois, il a appelé chez moi,
mais j’étais déjà en route vers mon village natal. Ma
femme lui a dit que je n’étais pas à la maison, et que
j’étais parti voir mon père malade. Et qu’elle ne savait
pas quand j’allais rentrer.
Kurban Kadirli était en train d’organiser la commission d’enquête. L’auteur de la lettre de dénonciation, Dayanet Sirabli, était convoqué. Bien qu’il
ait avoué être effectivement l’auteur de la lettre, il a
pourtant refusé de faire partie de la commission d’enquête. Kurban Kadirli alors a proposé de prendre une
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personne d’une autre nationalité pour rendre l’enquête
plus objective. Alors, il a imploré Souren Miskirtchian
de rejoindre la commission d’enquête. Ce dernier a
d’abord refusé :
— Je ne vous connais pas assez et je ne voudrais pas
me mêler de cette histoire, a-t-il dit à Kurban Kadirli
comme s’il le voyait pour la première fois. En plus,
le journaliste en question est un homme respectueux
et honnête, je le respecte profondément. En plus, je
ne vois pas pourquoi on l’accuse et les faits qu’on lui
reproche sont totalement inacceptables…
— Je n’ai pas dit qu’il était coupable, a répondu
Kurban Kadirli, l’air rusé. C’est le rédacteur en chef
qui a ordonné cette enquête, il souhaite découvrir la
vérité. Alors, qu’on le veuille ou non, on doit mener
cette enquête. La présence de Souren Miskirtchian
sera utile pour établir la vérité. J’insiste pour qu’il soit
avec nous.
Après une longue discussion, Souren Miskirtchian
a finalement donné son accord. Une heure plus tard,
les membres de la commission d’enquête composée de
Kurban Kadirli, Souren Miskirtchian et le directeur du
cabinet du comité régional du Parti communiste de la
ville de Nakhchivan – tous excités – sont montés dans
la voiture de la marque GAZ-69– la voiture soviétique
tout-terrain – appartenant au comité régional qui a
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démarré en trombe pour atteindre la ville de Norashen.
Kurban Kadirli était très content du comportement de
Souren Miskirtchian. Il a été très malin – comme s’il ne
le connaissait pas. C’est un vrai diplomate, cet Arménien, pensait Kurban Kadirli en observant son ami du
coin de l’œil. Ça, c’est du professionnalisme. Comment
dire ? Son comportement est politiquement correct.
Ils se sont arrêtés au bord de la rivière Arpa pour se
reposer avant de continuer la route. Lorsqu’ils se sont
promenés le long de la rivière, en contemplant la beauté
sauvage de ce lieu, Souren Miskirtchian s’est approché
de Kurban Kadirli et a poussé un sourire malin :
— C’était génial, a-t-il dit d’une voix basse.
— Pourquoi ?
— Eh bien, parce que tout à l’heure le premier secrétaire de la ville de Norashen va vous donner des informations de première main que vous utiliserez pour
renverser votre journaliste. Vous allez voir. Ibrahim
Huseynov déteste votre correspondant. Il fera tout
pour qu’il soit viré.
Kurban Kadirli a souri et a tapé légèrement dans le
dos de son ami en signe d’accord.
Le premier secrétaire de la ville Ibrahim Huseynov
était averti par téléphone de leur visite. Il les attendait
dans son bureau.
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Les membres de la commission d’enquête sont entrés dans l’immeuble neuf de l’hôtel de ville et sont
montés au deuxième étage. Ibrahim Huseynov – un
homme d’une quarantaine d’années, taille moyenne,
portant de longs cheveux blonds – les a salués avant
de leur proposer de s’asseoir. Après avoir fait connaissance, Kurban Kadirli lui a révélé le but de leur visite
en lui faisant comprendre que le rédacteur en chef de
plus grand quotidien de la République est mécontent
de leur correspondant de terrain.
Le jeune premier secrétaire, le menton posé sur
les mains, l’écoutait attentivement. Kurban Kadirli a
ajouté également que pour faire inculper le journaliste, il avait besoin de la déposition d’une personne
haut placée et objective comme le premier secrétaire.
Le visage paisible, Ibrahim Huseynov l’écoutait
en silence, sans réagir. Lorsque Kurban Kadirli a eu
terminé son discours, le visage paisible du premier secrétaire a pris une autre allure. Il a froncé les sourcils,
s’est raclé la gorge et s’est adressé à son interlocuteur :
— Excusez-moi, depuis combien d’années êtesvous membre du Parti communiste ?
Cette question inattendue a sonné comme un
éclair dans le bureau du premier secrétaire de la ville.
Kurban Kadiri a blêmi. Ila dégluti plusieurs fois avant
de répondre :
— Malheureusement, je ne suis pas adhérent du
Parti communiste…
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— Donc, vous n’êtes pas membre du parti…
— Non, je le regrette… a répondu Kurban Kadiri
en bégayant.
Le premier secrétaire a poussé un sourire ironique :
— Ne le prenez pas mal, en plus il ne s’agit pas seulement de vous. Mais je ne comprends pas, comment
se fait-il qu’une personne qui n’est pas adhérente du
parti mène l’enquête sur la personne qui est membre
du parti. Ce n’est pas logique. Si par exemple vous
avez besoin de consulter le dossier de ce journaliste
dans les archives du comité régional du Parti communiste de la ville, comment allez-vous faire ? Qui vous
donnera les informations top secret, puisque vous
n’êtes pas adhérent du pari ?
Kurban Kadirli a dégluti. Il a rougi. Dans son front
apparaissaient des gouttes de sueur. Il a baissé la tête
puis s’est adressé à l’assistance à la cantonade :
— C’est vrai… je n’avais pas pensé ça… C’est
notre rédacteur en chef qui a demandé de faire les recherches… Et moi…
Pour le sortir de sa situation désorientée, le premier
secrétaire a changé le style de la conversation :
— Écoutez-moi bien, monsieur… J’ai deux points
de vue concernant votre journaliste : le point de vue
professionnel et le point de vue personnel. J’avoue que
du point de vue personnel, je suis très vexé… mais c’est
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un problème qui ne concerne que moi. Mais du point
de vue professionnel, je l’admire… parce qu’il a dit la
vérité. Il a critiqué plusieurs fois la gestion de notre ville.
Et très objectivement. Grâce à lui, on a compris que nos
gestions n’étaient pas à la hauteur de nos ambitions.
C’est grâce à lui, nous avons compris qu’on a fait des
conneries. En tant que premier secrétaire de cette ville,
je lui suis très reconnaissant. Parce que c’est un homme
honnête et juste. J’ai grandi dans cette ville, je connais
la mentalité de ces gens. Si j’avais quelque chose contre
votre journaliste – du point de vue professionnel bien
sûr – je vous aurais raconté n’importe quoi pour vous
aider à le renverser. Mais je ne dirais rien. Je vois que
vous voulez sa peau. Mais c’est votre problème. Cela
ne me concerne pas. En plus, ce soi-disant poète, comment s’appelle-t-il déjà… Dayanet Sirabli… est un sale
type. Je dirai même plus, c’est un plouc. Tout ce qu’il
écrit c’est des calomnies. Et si vous espérez que je vais
faire la même chose, vous vous trompez.
Il s’est retourné vers le directeur du comité régional du Parti communiste de la ville de Nakhchivan et
Souren Miskirtchian :
— Kurban Kadirli ne connaît pas notre région. Il
ne connaît pas notre mentalité. Mais vous… vous ne
voyez pas que tout ça c’est des conneries ?
— Vous avez parfaitement raison, camarade Huseynov, a répliqué Souren Miskirtchian.
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Le premier secrétaire a consulté sa montre et s’est
levé :
— Pas la peine d’en parler davantage. Je suis pressé.
Je dois partir. Mon assistant va vous accompagner. Au
revoir, messieurs.
Après les avoir salués, Ibrahim Huseynov a quitté
son bureau. Une heure plus tard, les membres de la
commission d’enquête montaient dans leurs GAZ69
pour rentrer à Nakhchivan. Humiliés et offensés, aucun d’entre eux ne pipait mot. Ils espéraient obtenir
les preuves de la culpabilité du journaliste, mais c’est
l’inverse qui s’est produit. Qu’est-ce que je vais faire
maintenant ? pensait Kurban Kadirli avec amertume.
Qu’est-ce que je vais dire au rédacteur en chef ?
C’est Souren Miskirtchian qui a réagi le premier :
— Je ne comprends pas… J’ai pensé qu’Ibrahim
Huseynov nous soutiendrait. D’un côté, il le déteste,
d’un autre côté il le défend… Je ne comprends plus
rien… on dira qu’il estime ce journaliste… Un journaliste qui a embobiné cette ville et ses dirigeants…
Je ne comprends rien… mais vraiment rien du tout…
Incroyable…
Le premier secrétaire du comité régional du Parti
communiste de la ville de Nakhchivan ne disait rien.
Pensif, les sourcils froncés, il contemplait le paysage
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qui défilait derrière la fenêtre de la voiture. Il se sentait
humilié et ne comprenait pas pourquoi il se mêlait de
cette affaire qui ne le concernait pas.
Souren Miskirtchian s’est retourné vers Kurban :
— Demain, on ira à la ville de Jolfa. Le premier
secrétaire de cette ville déteste votre journaliste. On
lui expliquera tout et il nous donnera les informations
dont on a besoin. Ne perdez pas l’espoir. Tout ira bien.
Kurban Kadirli a hoché la tête et a essayé de sourire.
Le lendemain, la commission d’enquête présidée
par Kurban Kadirli arrivait à la ville de Jolfa.
Le premier secrétaire, Mammad Mammadov,
écoutait attentivement l’envoyé spécial du quotidien
Communiste. Kurban Kadirli n’a rien caché au gouverneur de la ville de Jolfa. Ce dernier a bien compris
que le rédacteur en chef de plus grand quotidien de la
République voulait la peau de son correspondant qui
couvre cette région. À la grande surprise de Kurban
Kadirli, le premier secrétaire n’a pas donné son point
de vue. Après l’avoir écouté très attentivement, le gouverneur de la ville s’est levé :
— C’est la première fois que vous venez à Jolfa ?
— Oui.
— Alors, venez… on va sortir. Je voudrais vous
montrer notre ville. Allons-nous promener un peu. À
pied… sans voiture…
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— Volontiers, Kurban Kadirli s’est levé.
Après deux heures de marche à pied, le gouverneur
l’a emmené au bord de la rivière Araxe. Cette rivière
est devenue la frontière entre l’Azerbaïdjan et l’Iran,
à la suite du traité de Golestân en 1813, par lequel
tous les territoires au nord de cette rivière étaient séparés de l’Iran et annexés à la Russie. La ville de Jolfa
– une grande ville azerbaïdjanaise ainsi a été séparée
en deux : Jolfa appartenant à l’Azerbaïdjan et Jolfa
appartenant à l’Iran. Sur la rivière il y avait un pont,
mais la circulation était interdite entre les deux pays.
Pendant quelques minutes, les deux hommes ont
contemplé tristement la rivière, puis le premier secrétaire s’est tourné vers son invité :
— Vous savez pourquoi notre ville est séparée en
deux ?
Kurban Kadirli a fait un signe de tête négatif.
— Parce que nous ne sommes pas unis. On crie
« vive ma nation », « vive mon peuple », mais en réalité
on s’entretue, on s’entre-égorge, on s’entre-dévore…
Que signifie une nation ? Une nation se compose des
individus… des milliers, des millions d’individus…
Votre journaliste, vous, moi, nous sommes tous des
individus… Malheureusement, il n’y a pas d’unité
entre nous. Par exemple, prenons votre journaliste.
J’ai bien compris que coûte que coûte vous voulez sa
peau. Visiblement, il ne plaît pas à quelqu’un haut
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placé. Quelqu’un veut le renverser. Vous aussi, personnellement, vous faites tout pour le liquider. Et vous
voulez me mêler aussi dans cette affaire sordide. Dommage… C’est vraiment très dommage… Dans votre
journal, je vois très souvent ce titre : « Les hommes
sont les frères. » L’homme doit aider l’homme. Mais,
en réalité, vous faites le contraire. Ce que nous disons
et ce que nous faisons ne correspondent pas. C’est
pour ça, ces deux villes, ces deux Jolfa ne se réuniront
jamais. Ne prenez pas mal ce que j’ai dit. Je suis obligé
de le dire…
Il a poussé un soupir et a ajouté sur un ton sarcastique :
— Camarade journaliste, c’est pour ça que ce pont
est vide. Si on continue comme ça, il restera ainsi…
et un jour, il s’écroulera et s’effacera de nos mémoires.
Après ses mots, le premier secrétaire a posé sa main
amicalement sur l’épaule de Kurban Kadirli :
— Venez, venez, je vous accompagne… Je pense
répondre à toutes vos questions. Tout ce qu’on écrit
sur lui c’est des conneries. Tout ! Comment pouvez-vous vouloir détruire votre propre collègue à cause
de cette lettre pleine de calomnies et de mensonges ?
C’est inhumain et cruel. S’il vous plaît, transmettez
mes paroles à votre rédacteur en chef. Tout ce que j’ai
dit : oui, ce que vous faites est inhumain et cruel. Un
homme ne doit pas se comporter ainsi. À propos…
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Il s’est arrêté et s’est retourné vers Kurban Kadirli :
— Vous connaissez bien l’auteur de cette lettre ?
Sirabli… le poète…
Kurban Kadirli, blanc comme un linge, a secoué
la tête :
— Non, pas du tout. J’ai vu cet homme une seule
fois…
— Ce n’est pas un homme, c’est un sale type. Il y a
plusieurs années, il a fait un coup pareil vis-à-vis d’un
journaliste handicapé qui avait perdu un bras pendant
la Grande Guerre patriotique. Eh bien, un jour, ce Sirabli s’est jeté sur lui dans la rue et l’a frappé. Visiblement, le journaliste avait dérangé quelqu’un haut placé et il voulait se débarrasser de lui. Sirabli est un pion,
une crapule. On l’utilise pour écarter quelqu’un. Finalement, on a viré ce pauvre journaliste qui était très
talentueux. Quel dommage ! Les gens sans scrupule
témoignaient contre lui. Quant à moi, je vous déconseille vivement, ainsi qu’à votre rédacteur en chef, de
croire aux gens sans scrupule comme Sirabli…
Kurban Kadirli ressemblait à un chien battu. Il
avait tellement honte qu’il ne pouvait même pas répondre au premier secrétaire de la ville de Jolfa. Dans
sa tête tournait une seule phrase : « Qu’est-ce que je
vais dire au rédacteur en chef ? » Pour remercier son
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ami procureur de la République, le rédacteur en chef
devait se débarrasser du journaliste. Et pour ça il avait
besoin du dossier que devait préparer son bras droit
Kurban Kadirli. Or, le dossier de ce dernier était vide.

Il était malade, mon père laboureur. Après être arrivés
au bout de la route entre la ville de Gorus de l’Arménie
et la ville Qubadli d’Azerbaïdjan, nous avons descendu
la pente extrêmement dangereuse avant d’entrer au village. Les chiens de berger se jetaient sur notre voiture
dans une cacophonie d’aboiements et de hurlements.
Les chiens… cet animal domestique ne connaît que celui qui le nourrit. Et on dit de ne jamais faire confiance
à un chien. Quelle que soit votre relation avec un chien,
vous devez être très vigilants : votre propre chien peut
vous attaquer à n’importe quel moment.
Notre voiture traversait le village et s’approchait
à notre maison. Lorsque nous sommes passés devant
l’école, dans ma tête ont surgi les souvenirs liés à mon
enfance. Chaque fois en rentrant à la maison, mon
père passait à l’école et bombardait les professeurs de
questions : « Ali est-il arrivé à l’école aujourd’hui ?
Comment étudie-t-il ? Est-ce qu’il a des difficultés ?
Est-ce qu’il prépare bien ses devoirs ? »
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Lorsqu’il recevait des réponses positives, mon père
souriait. Il rentrait à la maison de bonne humeur.
Cependant, les réponses de mes professeurs n’étaient
pas toujours positives. Parfois, un prof se plaignait de
moi… Alors, mon père rentrait à maison, les sourcils froncés. En dessellant le cheval, il râlait : « Je ne
comprends pas, tu ne travailles pas, tu ne laboures pas
la terre, tu ne fauches pas les herbes… On ne te demande qu’une chose : étudier. C’est tout. »
On aurait dit qu’il parlait à son cheval. Mais il savait que je l’observais, il savait que je l’entendais…
mais il ne savait pas à quel point je souffrais. Lorsqu’il
n’avait pas le moral, toutes les membres de la famille
en souffraient. Et moi, je m’en voulais à mort. Parce
que c’est à cause de moi que toute la famille buvait le
calice. C’est pour ça que je faisais tout pour que les
professeurs soient contents de moi…
Lorsqu’on est passés devant l’école, je me rappelais
cette histoire…
Finalement, le véhicule s’est arrêté devant notre
maison. C’est ici que je suis né… c’est dans cette maison que j’ai fait mes premiers pas… c’est de cette maison que je m’envolais… de ma maison paternelle…
J’ai traversé le grand couloir avant de pousser la porte
du salon. La maison était plongée dans le silence. Mon
père était allongé sur le divan entouré par les membres
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de notre famille. Dès qu’il m’a vu, son visage s’est illuminé. Malgré les douleurs insupportables dans le dos,
il s’est redressé pour me saluer, puis a aussitôt posé la
tête sur l’oreiller. On m’a raconté qu’ils ont consulté
plusieurs médecins, mais sans succès. Malgré la prise de
médicaments, malgré le traitement, les douleurs dans
son dos ne cessaient pas. Depuis plus de dix jours qu’il
était au lit. Il ne pouvait ni se lever, ni marcher, ni même
se tourner. Les médecins d’ici ne comprennent pas son
problème. Il faut l’emmener à Bakou et consulter les
docteurs renommés. Mais comment le transporter ? Il
ne peut pas bouger. Pourtant il ne se plaignait pas. Il
disait : « Ne vous inquiétez pas. Il n’y a rien de grave.
Je me sens bien. Il n’existe pas un homme sur terre qui
ne soit pas malade un jour ou l’autre. Pas la peine d’en
faire un scandale. D’un autre côté, tout est dans la main
de Dieu. C’est Lui qui décide qui, quand et comment
on ira le rejoindre. Si mon heure est venue, aucun docteur ni médicament ne pourront me sauver. Sinon, je
vais retrouver ma santé, grâce à Dieu. »
Il nous consolait. Il disait qu’un homme sage ne
doit pas avoir peur de la mort. De toute façon, un jour
ou l’autre tout le monde quittera ce monde. Tout le
monde : et le roi et le paysan, et le riche et le pauvre.
N’ayez pas peur de la mort. Vous allez offenser Dieu.
Avoir peur de la mort est un signe de méfiance envers
l’Éternel.
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Je suis resté deux jours avec mon père. J’ai visité
un médecin à la ville de Qubadli, sans succès. Il a dit :
« Ce n’est pas la peine de l’emmener à Qubadli. Cela
ne servira à rien. Il faut l’emmener à Bakou ou en
Russie. »
Quant à mon père, il se comportait toujours d’une
manière optimiste. « Ne croyez pas trop aux médecins,
disait-il. Le diplôme de faculté de médecine ne donne
ni l’intelligence ni le talent. Oui, dans les grandes
villes il y a de bons docteurs. Mais pas tous. Je connais
beaucoup de gens ici, dans notre village, qui d’après
les médecins devaient mourir il y a quelques années.
Alors ? Ils ne sont pas morts. Pourtant les docteurs
leur donnaient quelques mois à vivre. Donc, un docteur n’est pas un dieu, il peut se tromper aussi… »
Le troisième jour, mon père m’a appelé dans sa
chambre :
— Mon fils, a-t-il dit, premièrement je n’ai pas une
maladie grave ni incurable. Ensuite, j’ai bien vécu, je
vous ai donné une bonne éducation, vous avez obtenu
des diplômes, vous avez un métier… et je suis un père
heureux. Mais je suis comme un soleil couchant. Un
jour, je ne serai plus. Toi, tu as un métier très important, tu ne peux pas t’absenter trop longtemps. Ça ne
sert à rien de rester à mes côtés. Tu as une famille, des
enfants… Le véhicule que tu as loué, tu dois le rendre
à son propriétaire. Bref, je veux te dire de rentrer chez
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toi. Ne t’inquiète pas pour moi. Tout le monde peut
tomber malade. Je ne suis ni le premier ni le dernier.
On ne meurt pas chaque fois qu’on est malade. Ma
maladie n’est pas si grave que ça. Je serai guéri d’ici
une semaine ou dix jours.
Je l’écoutais attentivement toute en en observant
les rides de ses mains et de son visage. J’avais l’impression que chaque ride de son visage était une page
d’un livre sacré sur laquelle était écrite la vie de mon
père. Mon corps tremblait. La maladie de mon père
était l’une des épreuves que le destin m’avait envoyées.
Je réfléchissais : que dois-je faire ? Partir ? Non, je ne
pouvais pas laisser mon père dans cet état et repartir.
Sinon, je ne pourrai pas dormir tranquille. En même
temps, il fallait faire quelque chose. Rester assis à côté
de mon père ne changerait rien.
Je me suis levé et je suis sorti dans le couloir. Autour
de la grande table en bois, il y avait quelques tabourets. J’ai pris une scie et j’ai coupé leurs pieds d’une
dizaine de centimètres. Ensuite, je les ai installés dans
la voiture devant les sièges arrière. Ensuite, j’ai posé
un grand matelas sur les sièges et les tabourets. Ainsi à
l’arrière de la voiture de la marque GAZ-69, j’ai créé
un véritable lit confortable. Avec l’aide de quelques
voisins, on a monté mon père dans la voiture et on l’a
allongé sur le « lit ». Sous sa tête, j’ai mis un oreiller,
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je l’ai couvert avec une couette épaisse et chaude, et
après avoir salué ma famille, je suis monté dans la voiture. Le chauffeur a démarré et on a quitté le village.
De notre village jusqu’à la ville de Nakhchivan il y a
quatre à cinq heures de route en voiture. Les routes ne
sont pas confortables, elles passent par les montagnes,
par les vallées et par des pentes dangereuses. Mais, par
chance, la voiture tout-terrain GAZ-69 était toute
neuve et le conducteur était expérimenté. D’une taille
de presque deux mètres, cet homme nommé Qasham
était ancien pilote de tank dans l’armée soviétique. La
voiture flambant neuve appartenait au ministère de
l’Éducation de la république autonome. Lorsque je partais dans les villages lointains pour couvrir un événement précis, je demandais toujours ce type de véhicule.
Nous avons traversé la montagne de « Üç-Tapa »
sans difficulté. Cependant quand on a entamé la pente
pour monter à la montagne de Batabat, la situation a
changé. Bien que nous étions en décembre, il n’y avait
pas encore de neige. Puisque le temps était agréable,
je portais des chaussures d’été et un pardessus léger. Et
je ne m’attendais pas du tout à ce que le temps puisse
changer si rapidement.
En quelques minutes, le ciel est devenu gris. Le
brouillard épais avalait le mont de Batabat, suivi par
une terrible tempête de neige. Plus on montait, plus
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la tempête devenait puissante. Le conducteur, les yeux
fixés sur la route, marmonnait de temps en temps
entre ses dents :
— Le plus difficile est d’atteindre le sommet de
Batabat… ensuite ce sera facile. La descente sera plus
pratique que la montée…
Il restait en tout et pour tout un kilomètre pour
atteindre la cime. La tempête ne s’arrêtait pas. Le sol
était couvert de neige. Le conducteur ne distinguait
plus la route. Alors je suis descendu de voiture pour le
guider. Il y avait presque trente centimètres de neige
sur le sol. Malgré le froid et les chaussures d’été, je
cavalais devant la voiture et le conducteur me suivait.
Finalement avec une grande difficulté nous avons atteint le sommet, puis on a entamé la descente. Trois
cents mètres plus loin, la voiture s’immobilisait. La
profondeur de la neige était de plus de cinquante centimètres maintenant. Le conducteur a appuyé sur l’accélérateur, les roues virevoltaient dans la neige, mais la
voiture, quant à elle, n’avançait guère. Finalement, il
a abandonné, c’était inutile d’insister. Il fallait trouver
une autre solution.
Pour chauffer l’habitacle, le conducteur de la
voiture a laissé le moteur allumé. Je suis descendu à
pied vers la bourgade Bithanay – la bourgade la plus
éloignée de la ville de Shahbouz. Elle se trouvait à
quelques kilomètres plus loin au fond d’une vallée. Je
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voulais atteindre cette bourgade et de là-bas téléphoner à la ville pour demander de l’aide. Nous étions
en danger de mort. Nous risquions de rester coincés
dans la voiture et mourir de froid et de faim. Mon
père regrettait d’avoir accepté de venir avec moi. Je le
consolais en lui disant qu’on allait s’en sortir, qu’il ne
s’inquiète pas. Mais au fond de nous, lui et moi, ainsi
que le chauffeur, nous savions que la situation était
extrêmement dangereuse.
Je ne voyais pas la route qui s’était perdue sous la
couche de neige de presque un mètre d’épaisseur. Je
cheminais au hasard… sans savoir si je pourrais atteindre la bourgade. Je trébuchais, je tombais, je me
redressais aussitôt et reprenais la route en haletant. Au
bord du lac Batabat, j’ai remarqué une bâtisse d’où sortait une fumée bleuâtre de sa cheminée. Il devait avoir
quelqu’un à intérieur. Je me suis précipité vers la bâtisse
et j’ai poussé la porte. Elle était verrouillée de l’intérieur. J’ai frappé en appelant à l’aide. Cinq minutes plus
tard, j’ai entendu des bruits de l’intérieur. Mais, la porte
était restée désespérément fermée. J’ai compris que celui qui était à l’intérieur craignait d’ouvrir la porte. Il
pensait peut-être que j’étais un bandit ou bien un cambrioleur. Alors, en criant je lui ai donné mon nom, mon
prénom, ma profession et mon adresse, en ajoutant que
mon père malade et le chauffeur étaient coincés dans la
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neige et étaient en danger de mort. Finalement, la porte
s’est ouverte avec précaution. Je suis entré à l’intérieur
où j’ai remarqué une dizaine de lits, avec des matelas
et des couettes. La grande pièce était bien chauffée par
une cheminée au bois. On a fait connaissance avec le
maître des lieux. C’était une personne âgée – il avait
les sourcils très épais et un visage mal rasé, très rond et
complètement rouge.
— Je suis l’employé de l’entreprise qui restaure des
routes, a-t-il dit en se présentant. Je garde des machines, des engins, des chasse-neige et des camions.
Les mécaniciens sont en route pour venir me rejoindre. Attendez ici si vous voulez. D’ici une heure
ou deux, ils seront là.
Non, je n’avais pas une heure ou deux heures devant moi. Je ne pouvais pas patienter dans un endroit
chaud et confortable, en sachant que mon père et le
chauffeur étaient à l’intérieur d’une voiture coincée
dans la neige et ils risquaient de mourir de froid. Je
l’ai remercié avant de le mettre au courant de mon
problème :
— Notre véhicule est immobilisé vers le sommet de
la montagne avec une personne âgée et malade, ainsi
que son chauffeur à l’intérieur. Je n’ai pas le temps
d’attendre les mécaniciens. Je dois aller à la bourgade
de Bithanay pour téléphoner à la ville et avertir les
sauveteurs.
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Je précisais le lieu exact de notre voiture, je répétais mon nom, mon prénom, je lui ai donné mon
adresse, au cas où je mourrais dans ces montagnes
sauvages. Cela ressemblait plutôt aux derniers vœux
d’un condamné à mort. Il m’a donné une baguette
pour me protéger des animaux sauvages et m’a souhaité bon voyage avant de refermer la porte derrière
moi.
J’ai poursuivi ma route. Désormais, l’épaisseur de
neige était de plus d’un mètre. Autour de moi, j’ai
remarqué des loups et des renards qui, en me voyant,
se cachaient derrière des arbres. J’ai traversé une butte
et je suis descendu vers la vallée où se trouvait le village. En descendant, du haut de la montagne, le froid
diminuait et les routes devenaient plus abordables.
Soudain, j’ai entendu des bruits de conversation provenant d’en bas. Je me suis dit que ça devait être des
mécaniciens, et j’ai avancé vers eux. Je ne m’étais pas
trompé. C’était eux. Je les ai salués et je me suis présenté avant de joindre leur petit groupe.
— On ne pourra jamais, imaginez que le temps
pourrait changer si rapidement, a rétorqué le mécanicien plus âgé. Ce matin, il faisait très beau. Comme
au printemps. On était tranquillement à la maison. La
tempête de neige a commencé vers midi… J’imagine
combien de voitures sont coincées dans la neige en
haut des montagnes.
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Ils s’étonnaient de me voir ici, dans les forêts, tout
seul, en tenue de printemps et sans arme. Je leur ai raconté mon problème. Alors, ils ont accéléré le pas, et bientôt on entrait dans la bâtisse que j’avais quittée quelque
temps auparavant. Ils se sont changés rapidement et
sont montés dans leurs engins. Pour leur indiquer l’emplacement de notre véhicule, je suis monté dans un des
chasse-neige et on avançait rapidement en déneigeant la
route montagneuse. Notre GAZ69 était plongé dans la
neige jusqu’à moitié. Le conducteur de l’engin, essayant
de ne pas toucher la voiture, chassait la neige autour.
Content, notre conducteur Qasham a fait démarrer la voiture et on a repris la route… En descendant
de la montagne, l’atmosphère devenait plus agréable,
le brouillard se dissipait, la tempête se calmait, la
route devenait plus visible. Finalement, on a attaqué
la route asphaltée à grande vitesse en direction de la
ville Nakhchivan. Mon père ne disait rien. Chaque
fois que je lui posais une question, il se contentait de
dire : « Tout va bien. » Cependant, je savais qu’il souffrait, mais il n’avouait pas.

Lorsque nous sommes arrivés à destination, le soleil s’était caché derrière les montagnes. La voiture
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s’est arrêtée dans la rue de Pouchkine, en face d’un bâtiment blanc. C’est là que j’habitais avec ma famille.
Avec une très grande difficulté, on a descendu mon
père et on l’a monté au troisième étage. Le revoir ici
était une véritable fête pour ma femme et mes enfants
qui l’entouraient comme les chatons entre leur mère.
Le lendemain, j’ai emmené mon père à l’hôpital
central de la ville situé à un kilomètre de chez nous.
On l’a installé dans une chambre confortable, avec
quelques autres patients. Ma femme a emmené les enfants à l’école, a fait le ménage à la maison, ensuite elle
a cuisiné quelques plats pour mon père, et les emmenait à l’hôpital. Puisque nous n’avions pas de voiture,
elle faisait le trajet à pied. Elle s’occupait de mon père,
et ne le laissait pas s’ennuyer.
Nous n’avions pas de femme de ménage à la maison, comme certains. Malgré nos cinq enfants, moi et
mon père à l’hôpital, elle n’en voulait pas. Elle était
enseignante de profession, mais après la naissance du
premier enfant, elle avait abandonné l’école et s’était
consacrée à ses enfants et à sa famille. À la différence
de beaucoup d’autres femmes, mon épouse n’a jamais
aimé les bijoux ni les vêtements de grandes marques.
Certes, les beaux habits sont importants pour une
femme, ils la rendent plus belle. Néanmoins, mon
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épouse considérait que la valeur d’une femme n’est
pas ses vêtements, mais sa culture et son éducation.
Je peux dire avec certitude qu’elle n’est jamais allée
chez une coiffeuse ni chez une esthéticienne. Pas
parce qu’elle ne pouvait pas, non, parce qu’elle n’aimait pas. Coiffure, maquillage, manucure ou pédicure
elle le faisait elle-même à la maison. Mon père l’aimait
comme si c’était sa propre fille.
Une fois, les patients qui étaient dans la même
chambre d’hôpital que mon père l’avaient demandé :
— Qui est cette jeune femme qui vient tous les
jours vous voir ?
— Ma belle-fille… elle a cinq enfants…
Cette réponse de mon père avait étonné tout le
monde.
— Incroyable. De nos jours, la majorité des jeunes
filles ne s’occupent pas de leurs propres parents. Elles
ne s’intéressent qu’au cinéma et à la mode. Mais elle
s’occupe de vous avec cinq enfants à charge.
Grâce aux médecins de la ville de Nakhchivan, mon
père se sentait beaucoup mieux. Désormais, il pouvait
se lever et marcher tout seul, sans aucun soutien. Malgré cette nette amélioration de sa santé, les médecins
nous ont conseillé d’aller à Bakou et de continuer les
soins à l’Institut de Kirov. Tout de même, la capacité
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et la disponibilité des hôpitaux de la capitale sont bien
supérieures qu’en province.
Alors, suite aux avis des médecins, quelques jours
plus tard, nous avons pris le train de nuit pour Bakou. Assis dans un compartiment de première classe
avec deux couchettes, on parlait du passé, du futur,
de notre voyage à Bakou et de la maladie mon père.
Il a passé sa vie sur le dos du cheval, mon père. Maintenant, je sentais que le train, où il montait pour la
première fois, l’agaçait avec les bruits monotones de
ses rails, et avec l’odeur provenant de sa locomotive
à vapeur. Mais il ne se plaignait pas. Seulement, de
temps à autre il secouait la tête en grimaçant :
— Mon fils, ces derniers temps, tu étais très souvent absent de ton travail. Je n’ai aucune confiance en
ce régime. J’espère que tu n’auras pas de problème…
Ensuite, ses yeux fixaient un point et il plongeait
dans ses pensées. Je ne sais pas à quoi il pensait… de
son neveu Faqan qui était victime d’une balle perdue,
de sa sœur aînée qui avait perdu quatre enfants, de son
travail dans les champs, de sa maladie qui l’obligeait
à quitter son village, qui l’obligeait à être hospitalisé
dans la ville de Nakhchivan et l’a obligé à aller à Bakou… Qu’est-ce qui l’attendait dans la capitale où il
n’est jamais allé ? Comment se déroulera son voyage ?
Etc.
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On est arrivés à Bakou à l’aube. Dans notre village
le soleil se lève derrière les montagnes, à Bakou il se
lève des profondeurs de la mer Caspienne. Mon père
a écarté le petit rideau du hublot du wagon et a jeté
un œil à l’extérieur. Lorsqu’il a vu la mer, son visage
couvert de rides s’est illuminé.
Notre rivière Barguchad aussi prend sa source dans
nos collines avant de se jeter dans cette mer Caspienne
après un long parcours. Ensuite du hublot, il a vu des
lacs de mazout, de pétrole et du kérosène. Il a fermé le
rideau et son visage est redevenu soucieux.
… Le même jour, mon père a été admis dans l’hôpital qui portait le nom de Kirov. Je l’ai confié à mes
amis, à mes proches ; je leur ai demandé de s’occuper de mon père pendant mon absence ; qu’ils ne le
laissent pas s’ennuyer à l’hôpital.

Le soir je devais reprendre le train de nuit pour rentrer à Nakhitchevan. Mais, avant de partir, je voulais
passer à notre journal. À cause de la maladie de mon
père, j’étais vraiment absent depuis quelque temps. Je
n’avais pas eu le temps ni de penser à Kurban Kadirli
ni à son enquête. Cependant, j’avais des informations
comme quoi il avait échoué dans sa mission et était
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rentré à Bakou les mains vides. Et lui, toujours d’après
mes informations, avait raconté tout à notre rédacteur en chef. Ce dernier avait honte, puisqu’il n’avait
pas pu satisfaire la demande de son ami procureur. En
plus, il s’était passé encore une chose aussi déplaisante
pour notre rédacteur en chef. Lors d’une rencontre
fortuite avec notre rédacteur en chef, un de mes amis,
très haut placé, lui aurait dit des choses fort agréables
sur moi et mes articles de presse. Il avait ajouté que les
journalistes comme moi, il fallait protéger. Et le rédacteur en chef, pour se donner bonne conscience, aurait
répondu qu’effectivement il était très content de moi
et de mes articles. Après cette rencontre, il avait décidé
de me laisser tranquille. En effet, mon ami haut placé
était une personnalité plus importante que le procureur de la République. Alors, le rédacteur en chef, par
peur, a abandonné toutes les charges contre moi.
Bref, je suis arrivé au journal. J’ai vu mes collègues,
mes collaborateurs, j’ai salué même Kurban Kadirli. Mais
il ne m’a rien dit. Ensuite, pour la première fois, je suis
entré dans le bureau de notre nouveau rédacteur en chef.
— Asseyez-vous, m’a-t-il dit en me montrant une
chaise. Sachez que je ne suis pas contre vous. Une personne avait envoyé une lettre en accusant votre comportement avec nos lecteurs. Puisque la lettre était
signée, j’ai demandé à Kurban Kadirli de faire une enquête. Il l’a faite et m’a apporté le résultat. Ce que j’ai
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compris c’est que dans cette ville vous êtes respecté et
aimé. C’est très bien. Comme je vous l’ai dit, moi non
plus, je n’ai rien contre vous. Il faut respecter les gens
d’après leur travail. Seulement, faites attention à ce
que vous écrivez. Il faut bien critiquer les coupables,
les escrocs, ceux qui détournent les fonds publics.
N’ayez peur de personne. Allez-y, on vous couvre. Un
journaliste doit être courageux…
Je l’écoutais très attentivement sans l’interrompre.
Dans son discours, même dans sa voix je percevais
plutôt de l’hypocrisie que de la sincérité. Après avoir
terminé son discours, il s’est levé et m’a tendu la main :
— Bon courage et bonne continuation. Travaillez
bien et faites bien attention à vous.
Ainsi se terminait notre première conversation
avec le rédacteur en chef de notre journal. Le soir, je
suis monté dans le train de nuit pour rentrer à la ville
de Nakhitchevan.

Kheyreddin Ibrahimli, le chef d’établissement du
centre hospitalier dans lequel mon père a été admis,
entouré par plusieurs docteurs et des infirmières, était
en train de terminer la visite quotidienne des patients. Après la visite, il est entré dans son bureau et a
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feuilleté le dossier d’un patient admis la veille au matin. « Allahverenov Ildirim. Nom du père : Mammadbaghir. Né en 1898 dans le village Alikouluushagi
de la ville de Qubadli. » Le nom du patient intriguait
le docteur. Il avait entendu ce nom de sa mère.
Kheyreddin Ibrahimli était plongé dans ses pensées :« Je suis sûr qu’il est l’oncle de mon père. Ma
mère m’a raconté beaucoup de choses de lui. »
Il a téléphoné au chef de service et l’a appelé chez lui :
— La chambre individuelle no 5 est vide ?
— Oui.
— Transférez le patient Allahverenov de la chambre
commune à la chambre individuelle no 5. Je vous demande de le traiter avec plus d’attention. Moi-même
aussi, je vais m’occuper de lui personnellement. Est-ce
que c’est clair ?
— Oui.
Le chef de service a quitté le bureau du directeur
de l’hôpital.
La chambre no 5 était la meilleure et la plus célèbre chambre de l’hôpital, équipée de la technologie
moderne. En fait, elle était réservée aux patients importants, des politiciens et des ministres, et seul le directeur de l’hôpital avait le droit de l’attribuer. Après
avoir été transféré dans cette chambre, le personnel de
l’hôpital traitait mon père autrement.
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Kheyreddin était rentré chez lui de mauvaise humeur.
Il a posé les journaux qu’il avait apportés sur la table basse
et s’est posé derrière la grande table de la salle à manger
et il a demandé un verre d’eau à sa mère. Elle avait saisi
que son fils n’avait pas le moral, mais elle a préféré ne
rien dire. En fait, elle interprétait sa mauvaise humeur
par un problème professionnel. Elle lui a apporté une
tasse de thé que Kheyreddin buvait en silence, puis il a
poussé la tasse à côté et a répliqué à la cantonade :
— J’ai vu aujourd’hui l’oncle de mon père. Tu te
souviens, tu m’en avais beaucoup parlé…
Halima était stupéfiée. Elle s’est tu pendant un
moment dévisageant son fils, l’air ébahi, puis a dégluti
en se raclant la gorge :
— Comment ça ? Où l’as-tu vu ? Qu’est-ce qu’il
faisait ici, son oncle ?
— Il est dans notre hôpital, depuis hier, dit
Kheyreddin d’une voix grave. Je n’étais pas là lorsqu’il
a été admis. C’est aujourd’hui, lorsque j’ai examiné ses
diagnostics, que j’ai compris que c’était lui – l’oncle
de mon père. Il est du village Alikouluushagi de la
ville de Qubadli. Il est né le 1898… Le nom de famille : Allahverenov. Le prénom : Ildirim. Le prénom
de son père : Mammadbaghir. C’est lui. J’en suis sûr à
cent pour cent. Il est l’oncle de papa.
— Tu lui as dit qui tu étais ? a demandé Halima
émue.
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— Non, par contre dès que j’ai compris qu’il était
l’oncle de mon père, j’ai ordonné de le transférer dans
une chambre individuelle. Il est traité comme un ministre maintenant. Non, bien entendu il ne sait pas
encore qui je suis, et je n’ai pas osé lui avouer mon
identité non plus.
Les vieilles blessures du cœur de Halima commençaient à saigner pour la première fois depuis des années. Elle s’est levée pour aller dans sa chambre, mais
saisie d’un vertige, elle chancelait ; tout un coup, la
pièce est devenue toute noire, et elle s’est évanouie.
Kheyreddin s’est jeté sur elle, l’a soulevée et l’a allongée sur le divan. Quelques minutes plus tard, Halima a repris connaissance…
C’était l’une des plus belles femmes de la capitale.
Elle avait perdu son père très tôt. Sa mère n’était plus
mariée après la mort de son père. Lorsque Halima a
atteint l’âge de se marier, elle avait choisi un garçon
issu d’une famille riche et célèbre. Le jeune couple
était très heureux, mais il n’arrivait pas à avoir d’enfants. Elle a consulté des dizaines de médecins, des
guérisseurs, des ésotériques, mais elle n’a pas réussi à
avoir ce qu’elle voulait. Mais ni elle ni lui ne perdaient
l’espoir. Ils ont vécu seize ans ensemble ainsi avec de
faux espoirs avant de décider de se séparer. C’est Halima qui a insisté pour divorcer. C’est elle qui a donné
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l’information de son divorce dans la presse, et elle est
retournée vivre avec sa mère âgée. Ainsi s’est terminée
sa vie de famille. Elle savait qu’elle ne pourrait jamais
se marier. Qui voudrait d’une femme qui ne peut pas
avoir d’enfant ? Ainsi, elle avait accepté son destin en
se confiant à Dieu. « C’est lui qui décide. Il y a des
milliers de femmes qui ne peuvent pas avoir d’enfant.
Je suis l’une d’elles. Pas grave. C’est mon destin, ce
sont mes épreuves et je dois les supporter. »
Un jour, alors qu’elle rentrait à la maison après son
travail, le facteur s’est approché d’elle en lui tendant
une enveloppe :
— Il y a une lettre pour vous.
Étonnée, elle a déchiqueté l’enveloppe et en a sorti
une feuille de papier remplie d’une écriture manuscrite :
« Bonjour. Vous êtes sûrement très surprise de recevoir une lettre d’une personne que vous ne connaissez
pas. Peut-être que vous allez vous fâcher. Peut-être que
vous allez même me maudire. Cela n’est pas grave.
C’est tout à fait naturel et, rassurez-vous, je vous
comprends. Pour vous dire la vérité, moi-même, je
ne comprends pas vraiment pourquoi je vous écris.
Les informations publiées dans la presse concernant
les divorces me surprennent toujours. Pour moi, c’est
une calamité pour un couple qui s’aimait autrefois.
Cependant lorsque j’ai lu l’information concernant
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votre divorce, je ne sais pas pourquoi, je me sentais
concerné. J’ai eu des sensations étranges et inexplicables. Comme si j’étais ensorcelé. Je ne pouvais pas
me débarrasser du charme d’une femme nommée Halima, que je n’ai jamais vue. J’ai beaucoup pensé pour
trouver une explication à mes sentiments vis-à-vis de
vous, en vain. Alors, j’ai décidé de vous écrire. Lorsque
j’ai pris la plume, mon corps commençait à trembler.
Mon cousin, qui était un gamin encore, en me voyant
dans cet état, me grondait, arrachait le journal dans
lequel il y avait l’information sur votre divorce et l’a
déchiré. Je lui ai promis que je vous oublierai, mais je
n’ai pas pu. Alors, j’ai écrit cette lettre que vous êtes
en train de lire. Votre vie et votre personnalité m’intéressent beaucoup. Mais ne pensez surtout pas que
je suis quelqu’un de pervers et que je veux profiter de
votre situation. Pour aller à Bakou et revenir à notre
village, il faut au minimum trois jours. Et il faut obtenir aussi l’autorisation de l’école dans laquelle je suis
enseignant. Je voulais me présenter d’abord comme ça
– par la lettre – ensuite je viendrai vous voir à Bakou
dès que je pourrai. Je vous prie de bien vouloir croire
à ma sincérité. Qui sait, peut-être que notre rencontre
sera le premier pas pour notre futur bonheur. En tout
cas, sachez que je vous écris cette lettre dans ce but.
J’attends impatiemment votre réponse.
Cordialement… »
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Dès qu’elle a eu terminé de lire la lettre, elle l’a
déchirée et a voulu la jeter à la poubelle. Mais elle
a changé d’avis. Elle a réfléchi quelques minutes, a
regardé autour d’elle avec des yeux indifférents, puis
elle a plié la feuille déchirée et l’a mise dans son sac.
Elle n’a rien dit, ni à sa mère ni à sa meilleure amie.
Bien entendu elle n’avait pas répondu non plus à cette
lettre. Que pouvait-elle écrire à un inconnu ? Peutêtre était-ce un maniaque, un pervers ? Comment
pouvait-elle le savoir ?
Quant à Faqan, il a attendu dix jours, vingt jours,
un mois ; mais il n’a pas eu de réponse de la part de
Halima. Chaque fois, le facteur venait au village, il
courait vers lui en demandant :
— Y a-t-il une lettre pour moi ?
— Non, répondait le facteur.
Pourtant il lui écrivait une lettre chaque semaine.
Dans une de ces lettres, il avait écrit :
« Chère Halima, je ne comprends pas votre silence.
Pourquoi ne me répondez-vous pas ? Parce que vous
êtes une citadine et moi je suis un rural ? Donc je
ne mérite pas que vous me répondiez, c’est ça ? Il est
possible que mes lettres agacent une femme qui n’a
pas eu de chance (jusqu’à présent) dans la vie. Si c’est
le cas, vous pouvez m’écrire deux mots en disant :
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« Arrêtez de m’écrire ! Je ne veux pas recevoir de lettres
de vous. » C’est tout. Et je cesserai de vous embêter.
Parfois, je me déteste de vous écrire. Combien de fois
ai-je déchiré les lettres après les avoir mises dans une
enveloppe ? Mais une heure après, j’écris de nouveau.
Je ne sais pas pourquoi. Comme s’il y avait une force
extérieure qui m’oblige à écrire contre ma volonté. Je
ne peux rien faire contre cette force mystérieuse. Sachez que tant que vous ne me répondrez pas, je ne
cesserai pas de vous écrire. Je suis sous l’influence
d’une force… peut-être que le nom de cette force est
le destin. »
Finalement, Halima avait répondu à mon cousin
Faqan. Après une correspondance durant quelques
mois, ils se sont rencontrés. Ils se sont appréciés, ils
se sont aimés. Ensuite, ils se sont mariés devant la loi.
Dans la maison maternelle de Halima, ils ont fait une
grande fête, avec les proches de cette dernière. Pourtant, de la famille de Faqan personne n’avait participé
à ces festivités. C’est Faqan lui-même qui l’avait décidé ainsi. Pourquoi ? Parce qu’il avait une promise
au village. Pour éviter le scandale avec sa famille et la
famille de sa promise, il n’avait mis personne au courant au village. Sinon, on aurait pu dire : « Regardez,
il a laissé une jeune fille vierge ici, et est allé se marier
avec une femme divorcée dans la ville. » Alors, il a
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préféré se taire pour son mariage. Les mariés savaient
très bien qu’ils n’auraient jamais d’enfant – ils avaient
accepté de vivre ainsi, sans môme. Pourtant le destin en a décidé autrement. Un an après leur mariage,
ils ont eu un garçon qu’ils ont nommé Kheyreddin.
Faqan s’apprêtait à déménager définitivement à Bakou
pour vivre avec sa femme et son fils. Personne n’était
au courant de son mariage à Bakou ni de son projet
de quitter le village définitivement. Sauf moi, bien entendu. Mais, malheureusement, il a été tué, victime
d’une balle perdue. Ainsi Halima est restée veuve, et
son fils orphelin.
Les années ont passé. Halima est restée toute seule,
et ne s’est plus mariée. Kheyreddin a grandi, est allé
à l’école, puis au collège, au lycée, ensuite il a terminé ses études à la faculté de médecine, et un jour il
est devenu le chef d’établissement d’un grand hôpital renommé. Halima avait tout raconté à son fils, et
Kheyreddin aimait profondément son père. Dans sa
chambre, au-dessus de son lit, il avait accroché son
portrait. Ils se ressemblaient tellement, le père et le
fils, qu’on aurait dit qu’ils étaient jumeaux.
… Après avoir repris connaissance, Halima a réfléchi un moment puis regardé son fils :
— Tu sais, j’aimerais bien aller à l’hôpital pour voir
l’oncle de ton père. Cela pourra être un bon hommage
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à son esprit. Mais, c’est impossible. Parce que d’après
Faqan, son oncle n’était pas au courant de notre mariage. Alors, je ne pense pas que ce serait une bonne
idée de le mettre au courant maintenant, des années
plus tard. Toi non plus, tu ne dis rien. Mais, bien entendu en tant qu’oncle de ton père, tu fais tout ce que
tu peux pour lui. L’esprit de ton père en sera content…
… Elle a sangloté sans terminer sa phrase. Ensuite
elle a jeté un œil sur la photo de Faqan sur le mur :
— Ils se ressemblent au moins ?
— Oui, beaucoup…
Le lendemain, après avoir visité toutes les chambres
des patients, il est entré dans la chambre no 5. Il s’est
assis aux côtés de mon père, et sous le prétexte de lui
vérifier le pouls, il a pris son poignet dans sa main. Ce
contact lui avait fait penser à son père tué accidentellement, à sa mère inconsolable de la mort de son
mari… Mais, il s’est efforcé de cacher ses émotions
avec un sourire forcé :
— Oncle Ildirim, votre cœur est en bonne santé.
Votre rythme cardiaque est excellent.
Mon père avait une affection particulière pour le
chef d’établissement. Il était très aimable, serviable et
bienveillant vis-à-vis de lui. Le comportement du directeur d’un grand hôpital renommé lui plaisait beaucoup.
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— Excusez-moi, docteur, vous êtes de quelle origine ? a demandé mon père en se tournant vers lui.
— Je suis Bakinois… Pourquoi ?
— Non, pour rien. J’avais un neveu – le fils cadet de
ma sœur aînée – qui s’appelait Faqan. Tu lui ressembles
beaucoup. C’est très surprenant. Mon Dieu, comment
deux personnes peuvent-elles avoir des ressemblances
pareilles ? Vous avez la même taille, les mêmes yeux, le
même visage, la même bouche, la même voix… C’est
tout à fait ahurissant. Il a été victime d’une balle perdue. Bien entendu, je ne vous souhaite pas d’avoir le
même destin que lui… Mais, chaque fois que je vous
vois, que je vous parle, j’ai l’impression que Faqan est
vivant et que je suis en train de discuter avec lui… En
plus, je suis en peu gêné de votre attention. Je ne sais
pas ce que vous avez dit au personnel de votre hôpital,
mais ils me chouchoutent énormément, on dirait qu’ils
me portent dans leurs bras.
Les yeux de Kheyreddin étaient remplis de larmes.
Il a baissé son regard pour cacher ses larmes et s’est
efforcé de sourire :
— C’est normal, oncle. C’est notre devoir de nous
occuper de nos patients.
— Je comprends bien. Mais je vois une attention
toute particulière envers moi. Je vous remercie beaucoup… J’aimerais bien t’inviter chez nous. Nous vivons dans un très beau village. Nous avons de belles
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montagnes, des roches, des vallées, des sources, des
rivières… Vous ne regretteriez pas de visiter nos terres.
Je vous le promets. Prends ton épouse, tes enfants et
tes parents et viens chez nous. Je serai très heureux de
vous accueillir.
— Merci pour l’invitation. Pourquoi pas ? Maintenant le plus important est que vous retrouviez votre
santé. Un jour peut-être on viendra visiter votre village.

Quelques semaines plus tard, j’ai de nouveau pris
le train pour Bakou. Mon père allait très bien. Il se
sentait comme un nouveau-né. Il n’arrêtait pas de parler du directeur de l’hôpital. Il me disait que le chef
d’établissement le considérait comme son propre père.
Cela m’a fait un très grand plaisir. J’ai voulu le rencontrer et le remercier pour tout ce qu’il a fait pour mon
père. Malheureusement je n’ai pas pu. Il était parti à
Moscou pour un séminaire de médecins.

Mon père a quitté l’hôpital et on est rentrés à Nakhchivan. Il se sentait vraiment très très bien. Bien qu’il
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soit très heureux d’être entouré par ces petits-enfants et
sa belle-fille, d’être chouchouté et de manger des plats
faits par ma femme, malgré nos sollicitations, il souhaitait rentrer au village. Sa maison, ses amis, ses voisins,
ainsi que les montagnes et les vallées, les rivières et les
roches lui manquaient énormément. Chez nous, il était
comme un oiseau en cage. Je le comprenais. Cela faisait
quelques mois qu’il avait quitté son village.
Alors, dans un véhicule confortable, je l’ai emmené
chez lui. Il était tellement content de revoir sa maison,
son cheval, son bétail et ses brebis, qu’on aurait dit qu’il
avait rajeuni de quelques décennies. Le soir, ses amis,
les voisins sont venus pour lui souhaiter la bienvenue.

Dans un coin du salon, il y avait un vieux canapé
convertible. À l’intérieur de son matelas, mon père
gardait toutes ses économies. C’était une sorte de trésorerie, puisque les villageois ayant besoin d’argent venaient en emprunter à mon père. Et il prêtait l’argent
sans discuter, en montrant le canapé :
— Vas-y, prends ce que tu veux…
Et celui qui venait pour emprunter, ouvrait le canapé, prenait la somme d’argent dont il avait besoin,
le notait dans le cahier et remerciait mon père :
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— Merci, Ildirim. Que Dieu protège ta famille et
tes enfants ! Je les rembourserai dans un mois.
Mon père ne réclamait jamais des intérêts d’emprunt. Il disait toujours que les remerciements des
débiteurs sont plus importants que les intérêts d’emprunt.
Mais parfois certaines personnes sans scrupule
trichaient – même si c’était des cas très isolés. Par
exemple, quelqu’un prenait 100 manats, mais notait 50 sur le carnet. Mon père devinait toujours qui
était le tricheur. Lorsque ce dernier revenait encore
emprunter de l’argent, mon père ne le laissait pas
s’approcher du canapé – c’est lui-même qui comptait
l’argent et notait la somme prêtée sur le cahier avant
de lui donner.
Les amis lui demandaient pourquoi il ne gardait
pas son argent à la caisse d’épargne de l’État ? C’est sécurisé, en plus il toucherait des dividendes. Mon père
secouait la tête en signe de négation et rétorquait :
— Je sais ce que je fais… ne me donnez pas de
leçons. Les remerciements des villageois sont plus
importants que les dividendes de la banque. Cela me
suffit lorsque quelqu’un me dit : « Que la bénédiction
de Dieu soit avec ta famille et avec tes enfants… Que
Dieu protège tes enfants. »
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Tout le monde au village ne vivait pas aisément. Il
y avait des gens qui ne possédaient ni brebis ni bétail,
sans parler bien entendu du cheval qui était un luxe. Il
y avait même des familles qui ne mangeaient pas tous
les jours. Nous, nous étions assez riches. Mon père a
toujours possédé beaucoup de brebis, des chèvres, des
vaches et des taureaux, sans parler des chevaux – et
tout ça malgré la restriction du gouvernement. Nous
possédions beaucoup plus de bétail que ce qui était
autorisé par la loi. Mais même les inspecteurs d’État
qui venaient à notre village pour le contrôle annuel
des biens des paysans ne disaient rien.
Parfois un mouton ou une chèvre appartenant à
mon père disparaissait sans aucune explication. Les
bergers juraient qu’ils n’y étaient pour rien – ils conduisaient tous le bétail et les brebis au village après avoir
compté. Ils disaient : « Cherchez le ou les coupables
dans votre village. Il y a des voleurs parmi vous. »
Un soir, encore une fois, une de nos chèvres ne
rentrait pas du pâturage. Pourtant, lorsque les bergers avaient conduit le troupeau des brebis au village,
mon père l’avait vue de ses propres yeux. Donc, il savait parfaitement que la chèvre était au village – mais
pourquoi ne rentrait-elle pas à la maison ?
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Alors qu’il sortait de la maison pour chercher sa
chèvre disparue, un garçon lui a demandé :
— Qu’est-ce que vous cherchez, oncle Ildirim ?
— Une de mes chèvres n’est pas rentrée à la maison…
— Oncle Ildirim, j’ai vu votre chèvre tout à l’heure.
Elle est entrée dans la cour de la maison d’Isa, fils de
Qoulou. Je vous jure sur la tête de mon père que je l’ai
vue de mes propres yeux.
Mon père est allé directement chez Isa, fils de
Qoulou, qui n’habitait pas très loin de chez nous. Ce
dernier – un homme très pauvre qui n’arrivait pas à
nourrir sa famille convenablement – est sorti de la
maison et en voyant mon père, il est devenu blanc
comme un linge.
— Bonsoir. Qu’est-ce qui t’amène ici, a-t-il demandé en bégayant.
— Bonjour, voisin. Ma chèvre arrivait au village
avec le troupeau, mais elle n’est pas rentrée à la maison. Je me suis dit qu’elle est peut-être entrée dans ta
cour.
— Mais qu’est-ce que tu racontes, Ildirim ? Tu es
un homme du cœur, tu donnes toujours un coup de
main à tout le monde. On te considère comme un
homme saint. Qui oserait toucher à un animal qui
t’appartient ?
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En ce moment, la voix d’une bête égorgée provenant de sa baraque se répandait dans la cour. Mon
père a poussé son voisin, s’est avancé vers sa maison
et a donné un coup de pied à la porte. Isa, fils de
Qoulou, avait à moitié égorgé notre chèvre, mais elle
n’était pas encore morte, elle ronchonnait. Le sol de la
pièce était nappé par de nombreuses peaux de chèvres
appartenant autrefois à notre famille. Mon père a perdu patience. C’était donc lui – Isa, fils de Qoulou –
qui volait régulièrement nos chèvres et les égorgeait. Il
s’est retourné et a donné un coup de poing au visage
de son voisin. Isa, fils de Qoulou, est tombé à terre.
— Et après tout ce que j’ai fait pour toi ?
Il lui a craché dessus et s’est retourné pour quitter
sa maison. Isa, fils de Qoulou, s’agrippait à ses pieds et
commençait à l’implorer :
— Ildirim, je t’en supplie, pardonne-moi. Je ne le
ferai plus. Ne porte pas plainte contre moi, ne m’humilie pas dans le village.
En le voyant dans cet état pitoyable, le cœur de
mon père a fondu :
— Arrête, bordel, lève-toi, sois un homme, enfin.
Nous sommes voisins, tout de même. En plus, nous
sommes de la même tribu. Il ne fallait pas que tu fasses
ça. C’est honteux. Mais je n’en parlerai à personne.
Vas-y, dépouille la chèvre et donne-la à ta femme pour
qu’elle prépare un bon sauté de chèvre aux épices et
381

Ali Ildirimoglu

mange avec tes enfants. Mais ouvre bien tes oreilles et
écoute-moi bien. Tu n’as pas volé ma chèvre et je ne
suis pas venu chez toi. Je ne t’ai pas vu ce soir, toi non
plus, tu ne m’as pas vu. Est-ce que tu as compris ce
que je veux dire ? a dit mon père en le regardant droit
dans les yeux.
— Oui, oui, j’ai compris, a bafouillé Isa, fils de
Qoulou. Merci, merci mille fois, a-t-il dit en embrassant les pieds de mon père.
Il n’a pas apprécié le geste de son voisin. Il l’a attrapé par le col de sa veste et l’a soulevé :
— Arrête, je t’ai dit. Oui, tu as fait une grosse
connerie, mais reste au moins un homme. Ne fais pas
ton malin !
Bien entendu, cette histoire, mon père ne l’a jamais racontée à personne. Cependant, comme le dit
le proverbe : les murs ont des oreilles. Trois jours plus
tard, un inspecteur de police est arrivé au village. Mon
père a été convoqué par le chef du kolkhoz. Dans son
bureau, l’inspecteur l’a longuement interrogé. Il voulait coûte que coûte inculper Isa, fils de Qoulou, pour
le vol de la chèvre et le déférer devant la justice, et
toucher une prime de reconnaissance. Il a posé beaucoup de questions à mon père afin de l’obliger à dire
la vérité. Mais il n’a pas craqué. Finalement, mon père
lui a dit :
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— Écoutez, camarade inspecteur. Il ne fallait pas
venir ici pour une chose si insignifiante. Je ne sais pas
quel imbécile avait inventé cette histoire, et franchement je ne sais pas comment vous avez pu prendre
ces rumeurs pour la vérité. Je n’avais jamais perdu ni
mouton ni chèvre. Isa, fils de Qoulou, est un pauvre
type misérable… il est incapable de voler quoi que ce
soit. En ce qui concerne l’histoire du vol de la chèvre,
sachez qu’il n’y avait jamais eu de vol : c’est moimême qui lui ai offert une chèvre pour qu’il l’abatte
et en nourrisse sa famille. Il est très pauvre et j’ai eu
vraiment pitié de lui. En plus, n’oubliez pas que la
pauvreté est un châtiment de Dieu. Par conséquent,
Isa, fils de Qoulou, est déjà puni et il ne faut pas le
châtier encore par la justice terrestre.
L’inspecteur, voyant qu’il était inutile de l’interroger plus, l’a laissé partir et a convoqué cette fois-ci Isa,
fils de Qoulou. Ce dernier lui a dit :
— Camarade inspecteur, regardez-moi, est-ce
que j’ai l’air d’un voleur de bêtes ? Je vous jure que
c’est Ildirim lui-même qui m’a fait venir chez lui et
m’a donné une chèvre en disant : « J’ai fait un vœu à
Dieu, je dois l’accomplir. Prends cette chèvre, abats-la
et mange-la en famille. » Peut-être que lorsque je suis
rentré chez moi avec la chèvre de Ildirim, quelqu’un
m’a vu et a pensé que je l’ai volée. Alors que c’était une
offrande. Je jure devant Dieu que je n’ai jamais rien
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volé, ni mouton, ni chèvre, ni vache, ni cheval. C’est
une calomnie et un mensonge. On vous a donné de
fausses informations.
L’inspecteur a essayé encore et encore de le piéger,
de le faire avouer et l’emmener à la ville pour le mettre
en prison en attendant le jugement et toucher une
solide prime. En vain. Il est retourné au commissariat sans « le coupable » et ainsi l’histoire du vol de la
chèvre s’achevait sans jugement. Quant à Isa, fils de
Qoulou, il n’a jamais osé voler notre bétail.

Les années ont passé… J’ai été transféré à Karabakh, plus exactement à la ville d’Agdam, en tant que
correspondant local de presse. J’ai loué une petite
maison avec un grand jardin. Alors, aussitôt, cette ville
est devenue La Mecque pour mon père laboureur. Il
dormait même la face tournée vers Karabakh – où habitait son fils unique qu’il adorait. Il rêvait de moi très
souvent. Il pensait sans cesse à moi, il s’inquiétait :
est-ce que je pourrai me débrouiller dans cette ville ?
Est-ce que je pourrai trouver une langue commune
avec ces gens-là ? Pourra-t-il, s’adapter, mon fils, à la
mentalité des habitants de la ville d’Agdam ? Lorsqu’il
lisait mes articles – surtout dans lesquels je critiquais
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des fonctionnaires d’État – il souffrait, il perdait le
sommeil, il tombait en dépression.
Parfois pour se calmer et se débarrasser des doutes,
il venait chez nous à Agdam. Les proches l’installaient
dans un bus dans la ville de Gorus et téléphonaient
à mon domicile et me prévenaient : « Préparez-vous,
ton père est en route vers chez vous. »
Cette nouvelle me faisait un énorme plaisir. À mes
enfants aussi :
— Ouais, le grand-père arrive, le grand-père arrive,
criaient-ils en sautant dans tous les sens. Moi-même
je retrouvais toujours une certaine sérénité, une sensation de bien-être, lorsqu’il était à mes côtés.
Aujourd’hui il devait venir chez nous. J’étais aux
anges. Je savais que ce soir dans notre maison il y aurait
un morceau de notre village, un morceau de ma maison
paternelle, un morceau de mon enfance. Il nous donnera les dernières nouvelles du village et des villageois, de
la région. Mais, en même temps je m’inquiétais : le bus
qui l’emmenait est-il en bon état, son chauffeur n’aura-t-il pas de problème dans les hauteurs de Laçin, de
Shousha, de Tourshsou ? Le bus ne se perdrait pas dans
le brouillard et dans les brumes ? En plus, le bus qui
l’emmène traverse notre ville d’Agdam après le coucher
du soleil. Mais où exactement, dans quel endroit de la
ville il va s’arrêter ? En descendant du bus, pourra-t-il
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trouver un taxi ? Pourra-t-il expliquer au chauffeur de
taxi où il doit aller ? Pourra-t-il lui donner notre adresse
exacte ? Il peut tomber sur un chauffeur brut et sans
scrupule qui pourrait lui parler grossièrement… Si
je savais à quelle heure le bus arriverait et où il s’arrêterait, je pourrais aller le chercher. Mais je ne savais
pas, et finalement j’ai décidé qu’il valait mieux aller le
chercher avant que le bus entre dans la ville. Alors j’ai
pris une voiture et je suis allé à sa rencontre. J’ai pris la
route Agdam-Khankendi-Shousha et j’ai roulé jusqu’au
Isa-Boulagi en arrêtant tous les bus venant à Agdam
pour voir si mon père était dedans. Finalement, je l’ai
trouvé dans un des bus et je l’ai placé dans ma voiture
et je l’ai conduit à la maison.
Dès qu’il est arrivé chez nous, mes enfants l’ont
entouré – ils l’embrassaient, ils montaient dans ses
bras, ils s’asseyaient sur ses genoux, et lui posaient
mille questions. Mon fils aîné – Yousef – lui révélait
qu’il voulait devenir policier pour régler la circulation. Lorsque mon père lui a demandé pourquoi il
voulait devenir policier de la circulation, mon fils a
répondu qu’il aimait bien la baguette que les policiers
de circulation tiennent dans leurs mains. Mon père
a rigolé comme un enfant. Ensuite, mon fils aîné lui
a demandé pourquoi les abeilles peuvent produire le
miel, mais pas les guêpes.
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Même si mon père ne répondait pas à toutes leurs
questions, il s’amusait bien avec mes enfants.
Il adorait tout particulièrement Yousef, mon fils
aîné qui allait sur ses cinq ans. Mon père lui avait
promis qu’au moment où il terminerait ses études
supérieures, il lui offrirait une voiture, une Volga. Il
lui avait expliqué qu’il avait une tirelire et qu’il avait
déjà commencé à mettre de l’argent de côté. Petit à
petit, il vendrait ses vaches, ses taureaux, ses brebis
pour avoir la somme nécessaire. La seule chose qu’il
lui demandait c’était d’étudier, d’étudier et d’étudier.
Je le rasais moi-même. Armé d’un blaireau, d’un
pinceau à barbe et de lames, je le rasais. A l’aide d’un
peigne et de ciseaux, je coupais ses cheveux et le
coiffais…
Lorsqu’il prenait sa douche ou son bain, c’étaient
plutôt mes enfants qui l’assistaient. Un jour, au
moment de sortir de la baignoire, il m’annonça :
– Tu sais ce que Yousef m’a demandé ? Il m’a dit :
« Papy, quand je serai grand comme toi, moi aussi
j’aurais des petits enfants pour m’aider à me savonner
la tête et à faire le gommage de mon corps ? »
L’heure la plus délicate restait celle du coucher,
car tous ses petits-enfants voulaient dormir avec lui.
Yousef, mon fils aîné, se sentait le plus légitime pour
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dormir auprès de son grand-père et avançait pour cela
un certain nombre d’arguments :
– Lorsque Papy était au village, un arménien était
en train de fabriquer une selle pour son âne. C’est
moi qui ai payé, avant Papy. Au début, l’Arménien ne
voulait pas prendre l’argent parce que j’étais encore un
enfant et que les enfants n’ont pas le droit de payer.
Et aussi, parce que s’il acceptait que je paye, Papy se
fâcherait contre lui. Alors, j’ai pris une pierre et je l’ai
menacé : « Si tu ne prends pas l’argent, je serais obligé
de t’exploser la tête ». L’Arménien avait rétorqué :
« Mais tu es fou ! » Et par peur, il avait accepté l’argent.
Je lui avais donc donné vingt-cinq manats. Papa
m’avait donné cinquante manats avant de partir au
village : deux billets de vingt-cinq. Donc, j’ai donné
à l’Arménien l’un des deux billets. Quand Papy l’a
appris, il s’est fâché d’abord. Il voulait me rendre
mon argent. Mais, j’ai refusé. J’ai même failli pleurer.
Finalement, pour ne pas me vexer, il n’a plus insisté.
Avec cet argument, mon fils ainé Yousef voulait
prouver à ses frères et sœurs qu’il était le seul à avoir le
droit de dormir avec leur Papy.
Et il ajoutait :
– L’été dernier, lorsque Papy fauchait les herbes
dans le champ, c’est moi qui lui ai apporté sa gamelle.
Ainsi, cette nuit-là, c’est Yousef qui a eu le droit de
dormir avec mon père. Il en était fier.
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Moi, j’ai toujours pensé qu’un père reste un père
pour toujours. Quant à l’épouse, elle l’est tant qu’elle vit
avec toi. Il ne faut pas prendre ces mots comme un non
respect envers l’épouse. C’est comme ça. Ma femme le
comprenait et acceptait mon opinion. Elle savait que
seule la mort sépare le père de son fils, ou la mère de
son enfant. Les époux peuvent se séparer à n’importe
quel moment. Ils peuvent cesser de s’aimer et se séparer.
C’est une vérité et il faut l’accepter telle qu’elle est.
Au bout de quelques jours passés avec nous et
malgré le bonheur que cela lui procurait, mon père
ressentait le manque de son village et de sa maison.
Après une semaine, il me dit :
– Mon fils, il est le temps que je vous quitte. Faismoi rentrer au village.
Je ne me serais pas permis de le faire rentrer par
le bus. Non ! Je commandais un taxi confortable
et l’accompagnais jusqu’à son village. Mais, cette
séparation me pesait. Je voulais qu’il vienne vivre
chez moi pour toujours. Bien entendu, je ne pouvais
pas retourner vivre au village. Ma profession ne me le
permettait pas. On se voyait une fois par mois mais cela
ne suffisait pas. Un jour, je lui ai fait une proposition :
– Ecoute, père. Je crois que toi et ma belle-mère
devriez quitter le village et venir habiter avec nous.
Vous êtes âgés tous les deux. Vous ne pouvez plus et
vous ne devez plus vous occuper du bétail, des brebis,
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de la maison. Venez chez nous, nous vivrons ensemble.
Ma femme et mes enfants seront très contents. Qu’estce que t’en penses ?
Mon père semblait interloqué. Pendant un moment
il a réfléchi, puis a secoué la tête avec amertume :
– Mais, qu’est-ce que tu racontes mon fils. Vivre
avec toi et avec mes petits-enfants est un vrai bonheur,
c’est sûr. Mais je ne peux pas abandonner ma maison,
ma terre, mes montagnes, mes vallées. Ils vont se
vexer. Je ne peux pas vivre sans eux. Merci pour ta
proposition. Cela me touche beaucoup. Mais, c’est
impossible. Je ne pourrai pas vivre ailleurs. Oublie ça.
On se voit une fois par mois, et cela me suffit.
Son existence était un soulagement pour moi. Je
savais que je n’étais pas seul, j’avais un soutien, un
appui, un support, un pilier, une assistance. Je voulais
qu’il soit fier de moi. Je voulais être digne de son nom.
En écrivant mes articles pour la presse, je pensais à
lui – je me demandais s’il aimerait cet article ou non.
Chaque fois que je faisais quelque chose, chaque fois
que je prenais une décision, je pensais à lui. Est-ce
que cela lui plairait ? Est-ce que cela le contenterait ?
Est-ce que cela le rassurerait ? En revanche, lorsque
je faisais une bêtise ou que je prenais une mauvaise
décision, j’avais l’impression que je trahissais sa pelle,
sa faux, son araire, sa fourche et surtout la sueur de
son front.
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Une fois, alors que j’étais dans le jardin de ma
petite maisonnette, en train d’arroser mes vignes, un
jeune homme est entré dans la cour. Il m’a salué et
avant que je puisse dire quelque chose et s’est adressé
à moi avec empressement :
– Excusez-moi, vous ne seriez pas Ali ? Le fils d’Ildirim ?
Le correspondant du quotidien « Communiste » ?
– Oui, c’est moi. Pourquoi ?
A ces mots, il s’est jeté sur moi, m’a serré fort dans
ses bras avant de m’embrasser chaleureusement. Un tel
comportement de la part d’un inconnu m’a surpris. A
nouveau, il relâcha son étreinte et avant que je puisse
dire un mot, a reculé d’un pas et ému, m’a demandé :
– Tu sais qui je suis ?
– Franchement non, Peut-être que je vous ai vu
quelque part, mais, je ne me souviens pas.
– Je viens de la ville de Norashen… enfin, plus
exactement du village de Khok. Je suis le fils de Tagy
– celui qui séjournait à l’hôpital de Nakhchivan avec
ton père Ildirim. Ils étaient dans la même chambre.
Tu as rendu mon père heureux. Jusqu’à sa mort, il n’a
pas cessé de me parler de toi et de ton père…
Il a pris un air triste avant de continuer sur un ton
accablé :
– Il est décédé il y a six ans. Jusqu’à son dernier
souffle, il m’a supplié de te retrouver et te remercier
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pour tout ce que tu as fait pour lui. Grâce à la presse,
j’ai su que tu avais été transféré ici à Karabakh. J’ai fait
beaucoup de recherches avant de te retrouver. J’ai pris
le train à Nakhitchevan jusqu’à la ville de Horadiz.
Ensuite j’ai pris un bus jusqu’à Agdam. Cela fait
maintenant trois heures que je te cherche. A mon plus
grand bonheur, je t’ai trouvé.
Ce jeune homme, ainsi que ses paroles m’avaient
rappelé l’hôpital de Nakhchivan dans lequel mon père
avait été soigné dix-sept ans plus tôt. Je me rappelais
également les histoires concernant son père Tagy.
… A cette époque, quand mon père avait quitté
l’hôpital, il avait remercié tous les médecins, toutes
les infirmières et tous les aides-soignants. Avant
de descendre du quatrième étage, où se trouvait
sa chambre, il s’était arrêté un moment, puis avait
rebroussé chemin vers sa chambre. Je l’avais suivi en
silence. Il était entré et son regard s’était posé sur un
homme maigre, de taille moyenne qui était allongé
sur l’un des lits. Il s’était ensuite tourné vers moi :
– Mon fils, je m’en vais. Mais, je te demande de
bien vouloir ne pas oublier cet homme. Il s’appelle
Tagy. C’est un homme bien. Les premiers jours de
mon séjour ici, je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais
même pas me lever du lit. Alors, ce Tagi, m’a aidé à
me lever. S’il-te-plaît, ne l’oublie pas. C’est homme a
vraiment un cœur en or.
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Il était très gêné. Il ne savait pas comment
remercier l’homme qui l’avait aidé plusieurs fois
à quitter son lit. C’est ainsi qu’était mon père
laboureur. Lorsque quelqu’un lui donnait un coup
de main, même insignifiant, il se sentait gêné et
faisait tout pour le remercier doublement. Et voilà
qu’il me demandait de m’occuper de Tagy – l’homme
qui occasionnellement l’avait aidé à sortir de son lit.
Pour lui, le geste simple et ordinaire de Tagy avait été
était un acte héroïque.
– Mon fils, dès que tu le pourras, aide-le ! C’est
un homme très gentil - dit-il, gêné. Sa voix tremblait.
C’était comme s’il n’était pas totalement sûr de ce
qu’il avançait et je le comprenais. Il pensait sans doute
qu’à présent qu’il était vieux, qu’il ne voyait pas bien,
qu’il marchait avec difficulté, il était malade. Avant,
il pouvait subvenir aux besoins de son fils, il pouvait
partir de Qubadli pour rejoindre Laçin et lui faire parvenir des vivres. A cette époque-là, c’était lui qui était
le maître de la maison. C’était lui qui décidait. Mais, à
présent, il dépendait de son fils. Et, en plus, il lui demandait d’aider un étranger parce que celui-ci l’avait
aidé deux fois à se lever de son lit. Son fils pourrait lui
dire : « Arrête Père, tu exagères ! Je m’occupe déjà de
toi et cela n’est pas toujours facile ; et, maintenant tu
voudrais que je m’occupe également de ce type ? Parce
qu’il t’a aidé deux fois à te lever de ton lit ? »
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Peut-être… C’était peut-être ce qu’il pensait au
fond de lui… Ce qui est sûr, c’est que moi, pour faire
plaisir à mon père, je me suis approché du monsieur,
je lui ai serré la main, me suis présenté et l’ai écouté :
– Je m’appelle Tagy, dit-il. Je suis originaire de la
ville de Norashen. Du village Kok. Je suis ouvrier
dans une société qui assure l’entretien et la réparation
des routes. Je souffre du dos, comme ton père. Mais,
maintenant ça va. Le docteur m’a dit que d’ici quelques
jours, je pourrai sortir, moi aussi….
Je lui ai donné l’adresse de mon domicile et mon
numéro de téléphone. – Si vous avez besoin de quoi
que ce soit, n’hésitez pas à me contacter.
Six mois tard, un soir, alors que j’étais en train
d’écrire un article, quelqu’un a sonné à la porte. J’ai
ouvert et j’ai vu Tagy qui tenait dans sa main un grand
sac dans lequel j’ai remarqué un coq. Je l’ai invité à
entrer.
– Soyez le bienvenu Tagy. Mais, qu’est-ce que c’est ?
L’ai-je interrogé en désignant son sac. Il ne fallait pas…
– Si, monsieur le professeur, avait-il répondu,
vous vous trompez. Ce n’est rien du tout. Si j’avais
pu, je vous aurais apporté un mouton. Mais,
malheureusement, je suis pauvre. Je n’ai pas de brebis,
ni de bétail. J’ai une grande famille et c’est très difficile
de tous les nourrir. Pour tout vous dire, je ne voulais
même pas vous apporter ce coq. C’est ma femme qui a
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insisté. Je ne suis pas un homme qui écoute sa femme,
mais, cette fois-ci, j’ai cédé…
Je lui montrais le divan et le priais de s’asseoir.
Ma femme nous a apporté deux tasses de thé et des
biscuits. Après avoir vidé sa tasse de thé et avalé tous
les biscuits, il s’adressa à moi :
– Monsieur le professeur, tu ne veux pas savoir
pourquoi je suis là ?
– Je suppose que vous êtes venu prendre de nos
nouvelles…
– Non, pas exactement. J’ai un problème avec
mon employeur et j’aimerais bien que tu m’aides à le
résoudre.
– Quel est ton problème ?
– Voilà… je dois partir à la retraite. Et j’aimerais
toucher ma retraite tout en continuant à travailler. Le
problème, c’est que ma retraite est toute petite. Je suis
allé voir le directeur pour lui demander d’augmenter
ma retraite mais il a refusé. Je lui ai dit : « Ecoute, je suis
un ancien combattant, j’ai participé à la grande Guerre
Patriotique, j’ai été blessé deux fois, j’ai dix enfants… »
Mais rien. Il ne veut pas augmenter ma retraite. Je lui ai
demandé à ce directeur de me dire où il était, lui, quand,
moi, je me suis battu contre Hitler, et quand je lui ai
cassé la gueule. Je lui ai aussi dit que s’il n’augmentait
pas ma retraite, je porterais plainte contre lui. Et voilà
ce qu’il m’a répondu : « Vas-y. Fais ce que tu veux ! »
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Voilà. C’est pour ça je suis venu te voir. Qu’est-ce que
tu me conseilles ? Qu’est-ce que je dois faire ?
Alors, j’ai décroché mon téléphone et appelé
le directeur de la société qui assure l’entretien et la
réparation des routes. Il m’a promis qu’il l’aiderait.
Tagy était aux anges. Il m’a remercié chaleureusement
avant de me quitter. Ma femme a rempli son sac avec
des cadeaux et des friandises pour les enfants.
Ensuite Tagy a disparu pendant presque un an. Un
matin du mois de mars, on a frappé à la porte. J’ai
ouvert et j’ai vu Tagy avec son sac, dans lequel cette
fois-ci, j’ai remarqué une poule. Il était de très bonne
humeur :
– Monsieur le professeur, vous pensez sûrement
que je suis un profiteur, que je ne viens vous voir que
pour vous demander quelque chose. Mais, non, pas
du tout. Je ne suis pas comme ça. Je suis venu vous
remercier au nom de ma famille. Ma retraite est plus
que parfaite. On n’oubliera jamais votre aide. On
priera toujours pour vous.
– Très bien. Je suis content que votre problème de
retraite soit résolu.
Ensuite Tagy est passé aux choses plus sérieuses :
– Professeur, j’ai encore un problème, et j’ai besoin
ton aide.
– Je vous écoute.
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– Vous savez bien que je suis très pauvre. J’ai
participé à la guerre, j’ai tué beaucoup d’Allemands,
j’ai même combattu Hitler lui-même. J’ai été blessé
deux fois. Mais, je n’ai pas de brebis, ni d’autres
bétails. On vit seulement avec ma retraite. Pour tout
vous dire, j’aimerais bien avoir un terrain, pour semer
des tomates, des oignons, des pommes de terre…
Ensuite, je pourrais les vendre et gagner de l’argent.
J’ai écrit au kolkhoz pour implorer deux ou trois ares
de terrain. Mais on m’a répondu : « non, tu n’as pas
le droit, parce que tu n’es pas membre du kolkhoz.
Tu es employé et en tant qu’employé, tu ne peux pas
avoir de terrain au kolkhoz. Monsieur le professeur,
dans nos jours, pour obtenir quelque chose, il faut
avoir de l’argent ou un ami haut placé. Moi, je n’ai
pas d’argent, mais je t’ai pour ami. S’il-te-plaît, aide
moi à obtenir trois ares de terrain. Même deux ares…
Ce pauvre type lamentable n’était pas simplement
un hôte ou un plaideur. C’était un homme que
mon père m’avait demandé d’aider… Alors, malgré
un emploi du temps très serré, j’ai laissé toutes mes
affaires pour m’occuper de lui et l’arracher aux mains
des bureaucrates. On lui a donné quatre ares de terrain.
Un an et demi plus tard… un matin du mois de mai,
Tagy est entré encore une fois dans mon appartement
avec un sac contenant une vingtaine d’œufs.
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– Soyez le bienvenu Tagy. Qu’est-ce qui vous
amène par ici ?
– Grâce à Dieu, tout va bien. Tout est bon avec la
nourriture : nous en avons suffisamment. Vous m’avez
beaucoup aidé, que Dieu vous bénisse ! Quand nous
avons besoin quelques chose, nous pensons à vous.
Je sais que je vous dérange, et croyez-moi, j’ai honte,
mais, je suis obligé…
– Mais, pourquoi avoir honte ? Qu’est-ce que vous
racontez ? Cela me fait plaisir de vous aider. C’est
aussi est mon devoir professionnel.
Le visage de Tagy s’illuminait.
– Professeur, deux de mes dix enfants – les jumeaux
– terminent leur septième année d’études. Vous savez
qu’en grandissant, les problèmes des enfants grandissent
aussi. Il faut avoir beaucoup d’argent pour satisfaire
leurs ambitions. Alors, j’ai décidé de mettre ces jumeaux
dans un internat. J’ai entendu dire que l’internat est
la branche d’un établissement scolaire qui offre la
possibilité de loger et nourrir les élèves pendant qu’ils
étudient. Malheureusement, dans notre ville, il n’y a pas
d’internat. Il y en a seulement dans les villes d’Ordoubad,
de Bananyard et de Nakhitchevan. Comme je ne connais
personne dans ces villes, j’ai pensé à toi. Pourrais-tu
m’aider à placer mes enfants en internat ?
J’ai décroché mon téléphone et ai satisfait la
demande de Tagy comme je l’avais fait pour les
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précédentes. L’un des jumeaux a été admis à l’internat
de la ville d’Ordoubad, l’autre dans celui de la ville de
Bananyard.
Six mois plus tard, Tagy a de nouveau poussé la
porte de ma maison. Cette fois-là, il a formulé sa
demande de manière embarrassée :
– Je sais que je t’ennuie… je sais que je t’embête,
mais, que faire ? Moi aussi, j’ai honte, mais, je n’ai pas le
choix. J’ai un voisin. Il est enseignant en langue russe.
Très intelligent, très cultivé… L’autre jour, il m’a dit
une chose qui m’a surpris. Je n’en savais rien du tout.
Tu sais très bien que je paye tous les mois un somme
énorme pour payer les internats de mes jumeaux. Et
bien, il paraît que si le troisième secrétaire de la ville
me donnait un document prouvant que j’étais au
front, que j’ai lutté contre les fascistes allemands, que
j’ai été blessé deux fois, que je suis retraité, que j’ai
beaucoup d’enfants, que je suis seul à travailler dans
la famille, alors je pourrais ne plus payer le coût de
l’internat, que c’est l’état qui le paierait. Si tu pouvais
m’aider dans cette affaire, tu me rendrais un grand
service.
Encore une fois j’ai décroché mon téléphone…
Les autorités de la ville de Norashen ont accepté de
financer les études des deux fils de Tagy. Ainsi, il fut
soulagé du paiement de la contribution mensuelle de
l’internat.
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Dix-sept années ont passé depuis cette histoire. Et
maintenant, voilà que le fils de celui qui avait aidé
mon père deux fois à se lever se son lit est arrivé chez
moi. Je l’ai invité à l’intérieur de la maison, lui ai apporté du thé, des biscuits, des friandises avant de lui
demander :
– Tu dois avoir un gros problème, si tu viens me
voir. Alors, dis-moi : qu’est-ce qui se passe ?
– Je suis mécanicien. Je connais bien les tracteurs,
les bulldozers, les excavateurs. Mais, le problème, c’est
que, dans notre région, ça ne rapporte pas d’argent.
J’ai entendu dire qu’ici, une région on l’on cultive le
coton, les mécaniciens gagnent bien leur vie. J’aimerais bien trouver ici une place de mécaniciens et déménager ici. Ma femme et ma belle-mère me suivront
également et pourront travailler dans les champs de
coton.
Alors, j’ai décroché mon téléphone. J’ai appelé les
fonctionnaires hauts placés de la ville d’Agdam. Tout
cela pour satisfaire le désir du fils de l’homme qui avait
aidé deux fois mon père à se lever de son lit dix-sept
ans plus tôt… Et le même jour, son désir se réalisait.
Dans le kolkhoz numéro 7, situé à cinq kilomètres
de la ville, on lui attribuait un appartement de trois
pièces, un nouvel excavateur et un bulldozer. Quant à
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sa femme et sa belle-mère, elles étaient admises dans
le kolkhoze et se voyaient accorder à chacune d’entre
elles un hectare de terre pour cultiver le coton.
Le fils de Tagy – cet homme qui, autrefois, avait
aidé mon père à se lever de son lit – était très content.
J’avais l’impression que mon père laboureur voyait
ce que je faisais et qu’il était très heureux que son fils
puisse aider un homme qui par deux fois l’avait aidé à
se lever de son lit.

Dans les années quatre-vingt, au mois d’août, j’ai
été envoyé comme envoyé spécial dans la ville de Qubadli. J’étais dans le bureau du premier secrétaire de
la ville, et au cours de la conversation il m’a raconté
que la veille, il s’était rendu dans le village d’Alikouluushagi, où la construction d’une ferme spéciale pour
le bétail était en cours. Malheureusement certaines
personnes empêchaient sa construction. Il y avait un
homme qui s’appelait Rahman dont le comportement
lui avait déplu. Alors, il avait ordonné au commissaire
de police de le coffrer dans l’étable d’Iskandar bey.
Comme il y avait d’autres fonctionnaires dans le bureau, je n’ai pas voulu en savoir d’avantage. Vers minuit,
nous sommes sortis dans la rue pour nous promener
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dans la petite ville où j’avais travaillé trente ans auparavant comme rédacteur en chef du quotidien local.
Je me suis arrêté devant un bâtiment de deux
étages. Au premier étage de ce bâtiment se trouvait
le commissariat de police et le bureau du KGB local.
Le rez-de-chaussée du bâtiment était la prison. Avant
la révolution d’Octobre, cette bâtisse appartenait à
Iskandar bey. Il habitait lui-même au premier étage
avec sa famille et au-dessous se situait l’étable. Après
la révolution, les communistes l’avaient exproprié de
sa propre demeure pour en faire leur commissariat
de police, raison pour laquelle quand quelqu’un était
envoyé en prison, on disait qu’on l’enfermait dans
l’étable d’Iskandar bey.
En regardant ce bâtiment, je n’ai pas pu m’empêcher de penser à Rahman, qui y était enfermé. On
m’avait attribué une chambre d’hôtel confortable,
agrémentée d’un lit luxueux, de meubles importés de
l’étranger, d’une salle d’eau avec une douche… Mais,
Rahman, le pauvre Rahman que je connaissais bien,
lui, était dans l’étable d’Iskandar bey. Quelle injustice !
Tous les villageois savaient très bien que Rahman était
un homme valeureux, posé et juste. Pourquoi avait-il
été emprisonné ? Qui-plus-est sans procès, sans procureur, sans jugement… Comme ça ! Le premier secrétaire de la ville avait dit : mettez-le en prison, et
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basta. Qui aurait osé le contredire ? Bien sûr, je ne
pouvais pas réclamer justice à cette avancée de la nuit,
ni demander au premier secrétaire des explications.
Alors, je me suis retourné vers lui et lui ai proposé sur
le ton de la plaisanterie :
– Et si nous allions visiter la prison ? J’aimerais
bien prendre des nouvelles de mon compatriote Rahman… Je connais très bien cet homme. Il ne mérite
pas d’être en prison. Visiblement vous n’étiez pas en
forme lorsque vous avez ordonné son arrestation et
son enfermement.
Le premier secrétaire, qui m’aimait bien, qui me
respectait énormément en tant que journaliste, avait
légèrement souri, avait haussé les épaules. Puis, nous
étions entrés dans le commissariat.
La visite du premier secrétaire de la ville, accompagné de l’envoyé spécial du plus grand quotidien
Communiste, à minuit de surcroit, était un vrai choc
pour les policiers qui se trouvaient là. Prévenu par téléphone, l’un des brigadiers de police, qui était autrefois mon élève, s’est précipité pour venir me saluer…
Ils ont fait venir Rahman. Dans le regard de cet
homme habillé piètrement, je n’ai vu ni la joie, ni
la peur, ni aucune émotion. Dès qu’il m’a vu, il s’est
avancé vers moi :
– Quelle surprise !… Content de te voir Ali.
Qu’est-ce que tu fais là, à cette heure-ci ?
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– On m’a dit que tu étais là, alors je suis venu te
voir. Mais, toi alors ? Qu’est-ce que tu fais là, toi ?
Rahman a haussé les épaules :
– Ce sont des choses qui arrivent, avait-il soupiré. Ils construisent une ferme spéciale pour le bétail.
L’autre jour, ce camarade – d’un signe de menton il
avait désigné le premier secrétaire – est venu au village. Je n’ai pas pu m’empêcher de dire que cet endroit
n’était pas le meilleur pour construire une ferme pour
les animaux. Ici, il n’y a que des roches et des pierres.
La ferme des animaux devrait être construite à côté
de la rivière, à côté des herbages. Et cela n’a pas plu à
notre premier secrétaire et…
Visiblement, le premier secrétaire ne voulait pas
enduré de polémique à une heure du matin. Il l’a interrompu en souriant :
– Bon, allez, libérez le compatriote de notre journaliste…
Rahman, sans regarder qui que ce soit, avait répliqué d’une voix neutre :
– Merci beaucoup.
J’étais soulagé. Certes, ce que j’avais fait, faire sortir mon compatriote de prison n’était pas un acte héroïque. C’était plutôt un devoir, un devoir de citoyen,
le devoir d’un compatriote. Cette nuit-là, je dormais
tranquille.
En plus, Rahman était un copain de mon père. Ils
avaient travaillé ensemble, ils avaient fauché les herbes
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ensemble, avaient semé ensemble, avaient récolté ensemble… Que se serait-il passé si je n’avais pas aidé
l’ami de mon père ? Qu’auraient dit les gens ? Vous
savez, le fils d’Ildirim était ici, il a rencontré le premier
secrétaire de la ville, et tout en sachant que Rahman
était en prison, il n’a rien fait pour le libérer. En plus
il était innocent. S’il était coupable, oui, mais là…
Et si mon père avait découvert cette histoire, il aurait pu en souffrir. Il aurait pensé que son fils avait pris
la grosse tête. Quelle honte ! Il aurait eu honte de son
fils qui aurait dû libérer Rahman.
Depuis que j’avais entendu l’histoire de Rahman,
je n’étais pas tranquille. Si je ne l’avais pas aidé à sortir de prison, tous les campagnards du village d’Alikouluushagi auraient dit que moi, le fils d’Ildirim,
j’avais certes un poste important, mais, que j’étais
arrogant et dédaigneux. Ils auraient ajouté que des
mecs comme ça ne sont d’aucune utilité. Et si mon
père avait entendu tout ça, il aurait eu honte de sortir de sa maison.

Durant toute ma vie, je n’ai jamais cessé d’aimer
mon village dans lequel j’ai grandi avec mes parents.
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Un jour, mon père m’a envoyé une lettre en me demandant de revenir au village parce qu’il avait besoin
de moi. Le lendemain matin, je suis monté dans la voiture et cinq heures plus tard, je suis arrivé à la maison
paternelle. Il s’est avéré que la résurgence construite
par le grand-père de mon père Mashadi Allahveren,
était complètement asséchée. Il n’y avait plus d’eau
au village. Les villageoises étaient obligées d’aller chercher de l’eau bien loin de la commune – une corvée
de plus pour les femmes. Mon père me dit alors que,
depuis que l’eau de cette résurgence avait disparu,
l’esprit de son grand père Mashadi Allahveren ne le
laissait pas en paix : « j’ai l’impression d’entendre ses
lamentations, ses gémissements. On dirait qu’il me
reproche de ne rien faire pour réparer la résurgence…
Voilà, pourquoi je t’ai demandé de venir ici. Tu occupes un poste important, tu as des amis hauts-placés. Il faut que tu fasses quelque chose pour ce village,
pour les villageois. Nous avons cherché longtemps et
finalement nous avons trouvé la source. Il nous faudrait environ deux à trois cents mètres de tuyaux en
métal et du ciment. C’est tout. Pour le reste, nous le
ferons nous-mêmes. Si tu fais ça, l’esprit de ton arrière-grand-père sera très content et les « mercis » des
villageois t’accompagneront toute ta vie ».
Dans la ville d’Agdam, les hommes courageux,
généreux, désintéressés et attentionnés ne manquent
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pas. Quand je leur ai raconté le souci des villageois
d’Alikouluushagi, ils se sont mobilisés. Peu de temps
après, l’eau de la source jaillissait de nouveau au centre
du village.

Quel bonheur de faire quelque chose qui puisse
être utile pour son époque mais qui servira également
pour génération future ! Entendre parler de mon arrière-grand-père, de sa charité, de sa bienfaisance et
de sa générosité me rend fier et engendre chez moi
de la vénération pour lui. Je me demande parfois ce
que je pourrais faire pour laisser moi aussi une trace
derrière moi. Pour que la future génération future se
souvienne de moi, qu’elle me dise « merci ». Pour que
mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants disent avec fierté que j’étais leur grand-père.
Il est difficile d’être un bon citoyen. Il est difficile
de faire le bien tout le temps et de laisser un bon souvenir. Il est difficile de laisser une trace après soi. Je
me console en pensant qu’au moins j’ai pu aider sans
aucune contrepartie les enfants de mon villages à étudier, à obtenir des diplômes, à trouver du boulot, et
que, tout de même, j’ai toujours été attentif et sensible aux problèmes des villageois. Je me dis que, Dieu
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merci, j’ai fait tout de même quelque chose pour les
autres. Mais, j’ai bien conscience que c’est très peu. Je
suis encore redevable à mon village, à ses montagnes,
à ses vallées, à ses sources, à ses rivières…
Je dois avouer également qu’en tant qu’un homme
de plume, je n’ai pas pu revaloriser et réévaluer tous
les gens charitables et courageux de ma région. Je suis
redevable devant vous, ô !mes compatriotes. Je suis redevable devant vous, ô !mon père laboureur.

C’était dans les années trente du XXème siècle. Le
village d’Alikouluushagi qui comptait deux cents maisons et était entouré de toutes parts par les montagnes
s’assoupissait tranquillement, plongeant dans l’obscurité et le silence. Seul le bruissement de l’eau jaillissant
de la résurgence que mon arrière-grand-père Mashadi
Allahveren avait créée se laissait entendre. Une faible
lumière provenant de la maison des frères de Safar et
Abish, indiquait que les habitants de cette demeure ne
sommeillaient pas.
Cette nuit-là, Safar n’arrivait pas à s’endormir. Minuit était déjà passé, mais, son frère Abish n’était pas
encore rentré de la ville. De temps en temps, Safar
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sortait de la maison, jetait un œil dans la profondeur
de nuit, écoutait le silence de l’obscurité avant de revenir s’allonger sur son lit.
Tout le monde au village savait que le frère de Safar
avait touché le fond et qu’il pouvait ne pas revenir
du tout. Depuis quelques temps, son frère, sa femme,
ses enfants ses sœurs avaient les nerfs à vif. Pourquoi ?
Eh bien, parce que quelques bâtards du village avaient
envoyé des lettres de dénonciation à la préfecture de la
ville, accusant à tort leur compatriote Abish qui était
membre du parti communiste. On lui reprochait de
tenir occasionnellement des propos contre le kolkhoz
et contre le régime communiste.
Pendant près d’un mois, il avait fait des allers-retours à la ville de Qubadli et avait été interrogé des
heures durant au centre de la police secrète. Ce jourlà, il avait été convoqué à la séance spéciale du parti
communiste de la ville de Qubadli où devait être statué son maintien au sein du parti ou sa révocation.
C’est pour cette raison que toute la famille d’Abish
était sur des charbons ardents. Car, être exclu du parti
communiste était une catastrophe terrible tant pour la
personne en question que pour sa famille et pour ses
proches. Une telle personne perdait tout : son travail,
sa position, l’estime des autres, leur égard. Elle n’était
plus digne de respect, ni d’estime. Plus personne ne
409

Ali Ildirimoglu

lui parlait, plus personne ne l’aidait, plus personne
n’allait chez elle… Sans parler du mariage des enfants
de cette personne. Impossible pour ses enfants d’aller étudier normalement et d’obtenir un poste. Bref,
méprisée et rejetée par tout le monde, elle menait une
existence pénible jusqu’à la fin de sa vie.
Voilà pourquoi son frère Safar n’arrivait pas dormir. Il savait que si son frère perdait sa carte de parti,
le fléau s’abattrait sur toute la famille. En plus Abish, était parfaitement innocent. Tout le monde savait que c’était un homme posé, sérieux et fidèle au
parti, qu’il n’avait jamais dénigré le régime communiste. Ses dénonciateurs étaient des gens sans scrupules, des enfants du diable. Et ceux qui le jugeaient
étaient des gens irresponsables : ils n’étaient d’ailleurs jamais venus au village pour enquêter sur ses
possibles agissements. Pour eux, Abish n’était qu’un
pauvre paysan.
Le chien de la famille, qui dormait paisiblement
devant sa niche, avait soudain relevé la tête vers le ciel
et s’était mis à pousser des hurlements de loup qui
avaient mis mal à l’aise l’ensemble des membres de
la famille de Safar et Abish. Ces signes vocaux étaient
en effet généralement associés à quelque chose de sinistre, voire à un mauvais présage dans l’inconscient
collectif de notre village.
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Safar, qui s’était allongé sur son lit sans se déshabiller s’était redressé instinctivement pour sortir à l’extérieur. C’est à ce moment qu’il avait entendu la voix
plaintive de son frère :
- Lève-toi, mon frère, lève-toi ! Ils m’ont retiré ma
carte du parti… C’est foutu... mon frère, je suis un
homme mort maintenant !
Safar s’était jeté sur son frère pour le prendre dans
ses bras… La maison et ses habitants plongeaient dans
l’abîme.
Oui, Abish avait été jugé : c’était une personne anti-régime et anti-communiste et il avait été exclu du
parti. Les nerfs de son frère Safar ne pouvaient pas
supporter cette injustice longtemps…
Et un jour, Safar a perdu la raison. Un jour, il est
devenu fou. Safar, qui était précédemment parmi les
hommes les plus respectables, les plus honorés, les
plus estimables et posés du village, montait sur le toit
de sa maison, poussait des cocoricos comme un coq,
se mettait complètement nu et dansait dans les rues
du village, chantait, disait des grossièretés devant tout
le monde. Jadis dénommé « Safar le sage », il était devenu maintenant « Safar le dément ».
Bien entendu, plus personne ne le côtoyait, plus
personne ne s’approchait de lui. Tout le monde avait
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peur. Un jour, il s’était même jeté même sur le chef
de kolkhoz, et l’avait battu sauvagement. Alors, plus
personne ne souhaitait croiser sa route.
Certains l’emmenaient sur les lieux saints, d’autres
ont consulté pour lui de nombreux marabouts, des
ensorceleurs, sans parler des médecins, mais, Safar
ne recouvrait pas sa santé mentale. Aucun médecin,
aucun médicament, aucune médecine traditionnelle,
aucun maraboutage, pas même la visite de lieux saints
n’ont pu l’aider.
Je crois que je devais avoir dix ans environ. Un jour
j’étais sorti de la maison pour me rendre je ne sais plus
où. Et j’ai vu Safar qui venait à ma rencontre. J’ai eu
très peur et je suis retourné à la maison en courant.
– Qu’est-ce que tu as ? m’a demandé mon père
étonné. On dirait que quelqu’un te suit ?
– J’ai croisé Safar… Je crois qu’il vient chez nous,
ai-je dit tout haletant.
– D’abord, on ne dit pas Safar, mais, oncle Safar.
Il est beaucoup plus âgé que toi. Ensuite, il vient chez
nous, et alors ? avait-il dit en haussant les épaules.
Quelques minutes plus tard, Safar avait poussé le
portail de notre cour. Il était plus âgé que mon père.
Ce dernier l’avait salué en souriant et l’avait invité à
l’intérieur. Ils s’étaient installés à la table rectangulaire
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devant deux tasses de thé et avaient commencé à
discuter tranquillement. J’étais stupéfié. Je n’arrivais
pas croire que « Safar le dément », celui qui chantait
comme un coq sur son toit, qui dansait dans les rues
du village, qui prononçait des gros mots devant les
femmes et les enfants, pouvait converser tranquillement comme une personne normale. Mon père lui
avait dit d’une voix imposante :
– Safar, reprends-toi. Ne te conduis plus comme
un enfant. Reprends-toi en main, tu n’as rien fait
de mal. Regarde bien autour de toi. Tu as des amis,
tu as des ennemis. Lorsque tu fais n’importe quoi,
tu réjouis tes ennemis et tu rends tes amis très
tristes…
On aurait dit que « Safar le dément » était ensorcelé. Il ne disait rien et écoutait attentivement mon père.
Après avoir bu trois quatre tasses du thé, il s’était levé :
– Merci Ildirim. J’ai été mis à l’écart et j’ai décidé
de venir te revoir.
En le tenant par le bras, mon père l’avait accompagné jusqu’à la sortie et Safar était parti en le remerciant de manière très respectueuse.
Dans mon imagination, je me figurais alors que
même un fou, même un insensé peut devenir normale
devant une personne juste, honnête, loyale et bienfaisante.
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Une fois, avec le premier secrétaire de la ville de
Barda, nous sommes partis en Géorgie pour un voyage
d’affaires. Nous avons pris une chambre à l’hôtel « Iveriya » dans la ville de Tbilissi, la capitale de la Géorgie.
Mon accompagnant était un grand amateur de jeux
d’échec. En revanche, il détestait perdre. Chaque fois
qu’il perdait, il s’énervait, devenait irritable et triste.
Tant qu’il n’avait pas gagné, il ne me laissait pas aller me coucher. Alors, parfois, je faisais exprès de mal
jouer pour perdre. Sinon, les matchs pouvaient durer
jusqu’au petit matin.
On quittait l’hôtel le matin et l’on rentrait le soir,
après le coucher du soleil. Ensuite, on se promenait
environ une heure dans la ville avant de rentrer à l’hôtel. Notre voyage devait durer cinq jours, pas plus.
Le troisième jour, je ne sais pas pourquoi, je me
suis senti très mal, sans aucune raison apparente. J’ai
éprouvé tout à coup une solitude et une profonde
tristesse. Même ma respiration est devenue difficile.
J’avais l’impression de manquer d’air. D’abord, je n’ai
rien dit à mon accompagnant. Je pensais que ce n’était
qu’une fatigue passagère ou que j’avais probablement
attrapé froid.
– Je ne me sens pas très bien, avouais-je finalement.
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– Je l’ai remarqué, dit le premier secrétaire. Tu veux
que j’appelle un médecin ?
– Non, non, on va renter à l’hôtel… il faut que je
me repose, c’est tout.
De toute façon, il était tard. La ville de Tbilissi versait petit à petit dans le noir. Le ciel se couvrait de
brouillard gris.
On est rentré à l’hôtel « Iveriya ». Après le dîner,
mon compagnon de voyage a installé l’échiquier sur
la table basse et m’a proposé de démarrer un tournoi.
Cette nuit-là, le premier secrétaire avait de la chance.
Il gagnait les parties les unes après les autres. Normal.
Je n’arrivais pas à me concentrer. Mon esprit n’était
pas tranquille, une inquiétude sans nom m’empêchait
de ressembler mes idées. Finalement, ses victoires
successives ont commencé à me fatiguer. J’ai essayé
de me concentrer pour pouvoir gagner, mais c’était
impossible. J’ai réalisé des coups vraiment absurde,
confondant le pion avec le fou, ce que faisait rire à
mon adversaire. Mais j’étais tétanisé. Mes oreilles sonnaient… j’entendais des cris étouffés, provenant de
nulle part. Parfois, l’air me manquait, et je voulais me
lever et me jeter dehors.
Et aussi bizarre que cela puisse paraître, je ne sais
même pas comment, j’ai gagné l’une des parties. Mon
adversaire s’est fâché. Il a réclamé une partie de revanche. Malgré mes efforts, un quart-heure plus tard,
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j’ai dû abandonner la partie en le déclarant vainqueur.
Content de lui, mon adversaire s’est levé et a jeté un
coup d’œil à sa montre.
- Il est deux heures du matin. Nous sommes sûrement les seuls dans cet hôtel qui ne dorment pas
encore à cette heure-ci… Je me couche, a-t-il dit en
baillant et il s’est allongé sur son lit.
Je suis sorti sur le balcon et pendant un long moment, j’ai contemplé la ville plongée dans l’obscurité avant de revenir à l’intérieur. Mon compagnon de
voyage dormait déjà. Pour ne pas le réveiller, je me suis
déshabillé sans bruit et me suis couché dans mon lit.
Cependant, je n’ai pas pu trouver le sommeil tout de
suite, il m’a fallu de longues minutes pour sombre. Au
moment où j’ai finalement réussi à m’endormir, j’ai
entendu la voix d’Ismaël qui voulait me dire quelque
chose de très important par téléphone. Ismael était du
même village que moi. On était dans la même école et
plus tard, nous avons tous les deux travaillé pendant
un temps dans le village Khidirli comme enseignants.
Ensuite, nos chemins se sont séparés. Maintenant, il
travaillait pour la police, il était brigadier-chef dans
la ville de Qubadli. Cela faisait vingt ans que je ne
l’avais pas vu. En plus, on ne s’était jamais parlé par
téléphone. Grand Dieu, comment savait-il que j’étais
à Tbilissi, à l’hôtel « Iveriya » ? Pourquoi voulait-il me
parler à cette heure-ci, en pleine nuit ?
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A ce moment-là, quelqu’un a frappé à la porte de
notre chambre. Je me suis levé pour ouvrir. Le groom
du sixième étage marmonnait quelque chose :
– Est-ce qu’il y a dans cette chambre quelqu’un de la
ville Qubadli ? Une personne nommé Ismaël cherche à
la joindre. Personne n’a décroché, alors il a téléphoné à
notre étage. Il m’a supplié de vous prévenir. Venez, s’ilvous-plaît, il insiste pour vous parler. Il y a sûrement une
urgence, sinon, il n’appellerait pas à cette heure-ci…
Je me suis réveillé en sueur. Je suis sorti dans le couloir en sous-vêtements. Il n’y avait personne. Le couloir était plongé dans l’obscurité. Un silence assourdissant régnait dans l’hôtel. La chambre du groom était
fermée. Quel groom ? Quel Ismaël ? Tout ça n’était
qu’un rêve.
– Ce sont des choses qui arrivent dans le sommeil,
pensais-je avant de rejoindre mon lit. C’était un rêve,
c’est tout. Maintenant dodo.
J’ai refermé les yeux. Cette fois-ci, c’est ma femme
qui a commencé à marmonner :
– Cela fait deux jours que ton compatriote Ismaël
te cherche. Il a sans doute une urgence. Vous étiez ensemble à l’école, vous avez travaillé ensemble… Pourquoi ne lui réponds-tu pas ? Va voir ce qu’il veut !
J’ai entendu des voix qui provenaient du hall d’entrée de l’hôtel. L’administrateur de l’hôtel et Ismaël
se disputaient violemment. Ismaël voulait monter au
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sixième étage pour me voir, l’administrateur ne le laissait pas monter. Ils en sont venus aux mains. Ismail
m’appelait en criant.
J’ai été réveillé par son cri. Pour être sûr que c’était
bien un rêve, je suis sorti dans le couloir, j’ai pris l’ascenseur et suit descendu au rez-de-chaussée de l’hôtel.
Il y avait personne dans le hall. Seul l’administrateur qui somnolait derrière son bureau s’est réveillé :
– Vous avez besoin de quelque chose ?
– Non, non, merci.
J’ai jeté un œil circulaire dans le hall. Il n’y avait
personne d’autre que nous.
Je suis retourné dans ma chambre. Je me suis allongé sur mon lit et pendant longtemps j’ai contemplé
le plafond. C’était première fois qu’une chose pareille
m’arrivait. Je n’avais jamais passé une nuit aussi épouvantable. Dès que je fermais les yeux, je rêvais d’Ismaël. Cela fait vingt ans que je ne l’avais pas vu. Mais,
qu’est-ce qu’il me voulait ? Pourquoi, ne voulait-il pas
me laisser dormir tranquille ?
Je l’ai insulté avant de tomber dans le bras de Morphée. Cette fois-ci, dans le couloir de l’hôtel, j’ai entendu des bruits et des cris. Quelqu’un frappait à la
porte de ma chambre de toute sa force, en hurlant :
– Lève-toi, ouvre toute suite la porte ! Ismaël te
cherche.
J’ai ouvert les yeux paniqué et me suis redressé dans
mon lit. Il n’y avait personne dans la chambre à part
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de mon compagnon de voyage qui dormait de l’autre
côté de la pièce. La pièce était plongée dans le silence.
Il n’y avait ni Ismail, ni le groom, ni l’administrateur.
Je suis sorti sur le balcon. Le soleil commençait à
se lever derrière des montagnes. C’était inutile de me
coucher de nouveau. J’ai pris une douche et lorsque je
suis sorti de la cabine, mon compagnon de voyage m’a
interpellé d’une voix rauque :
– Pourquoi t’es-tu levé si tôt ? J’ai l’impression que
tu n’as pas pu dormir normalement. J’ai entendu le
bruit de la porte… tu es sorti et rentré plusieurs fois…
Tu es malade ?
– Non, je ne le suis pas… J’ai simplement passé
une mauvaise nuit…
– C’est sûrement parce qu’hier, tu as perdu six parties d’échecs, a-t-il dit en baillant. C’est normal.
J’ai secoué la tête en me forçant à sourire.
– Non, c’est un jeu. L’un gagne, l’autre perd. Cela
n’a rien à voir avec les échecs. De toute façon, un jour,
je me vengerai, ajoutais-je plein d’espoir »
J’aurais voulu lui raconter ce qu’il m’était arrivé
la nuit précédente ; mais je changeai d’avis. Nous
sommes descendus au restaurant de l’hôtel pour
prendre le petit-déjeuner tout en discutant de nos
affaires professionnelles. Ensuite, nous sommes remontés dans la chambre. Je ne réussissais pas à me
débarrasser des pensées pénibles et angoissantes qui
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m’assaillaient concernant mes enfants, ma femme et
mon père. Mon compagnon de voyage ignorait encore
tout de mes préoccupations. J’aurais préféré ne rien lui
révéler de mes inquiétudes, mais j’y étais obligé :
« Je voudrais te dire quelque chose, dis-je alors que
nous entrions dans la chambre.
– Je t’en prie…
– J’ai fait de très mauvais rêves cette nuit. Je n’ai
pas pu dormir tranquillement. Je crois qu’il se passe
quelque chose de grave. Alors, si cela ne te dérange
pas, continue de travailler tout seul. De mon côté, je
rentre chez moi. Je suis désolé, je ne voulais pas te
laisser ici seul, mais je ne peux pas faire autrement.
– Ne t’excuse pas, ne sois pas désolé, m’interrompit
le premier secrétaire. Si tu t’inquiètes pour ta famille,
pas de problème, on va rentrer ensemble. De toute
façon, nous avons terminé l’essentiel de nos missions.
Je ne peux pas te laisser partir tout seul… »

… Le chauffeur de la voiture du premier secrétaired’habitude très prudent - conduisait maintenant sa
«Volga » bien au-delà de la vitesse autorisée. Son patron ne lui disait rien. On avait l’impression qu’une
force invisible nous poussait en avant. J’étais impatient. La vitesse, pourtant folle, de la voiture ne me
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satisfaisait pas vraiment. Je ne redoutais pas l’accident.
Je voulais que le chauffeur conduise encore plus vite.
Nous sommes arrivés à Barda, vers trois heures du
matin. La ville dormait. A part quelques motards et
la police qui patrouillait dans la ville, aucune voiture
dans les rues. Le chauffeur s’est arrêté devant la maison du chef de la ville. Le premier secrétaire s’est tourné vers moi :
« Ecoute, il est vraiment très tard pour poursuivre
ta route. Viens dormir chez nous, tu partiras demain
matin. Il n’y a pas le feu.
– Non, merci, secouais-je secouais la tête énergiquement. D’ici à Agdam, il n’y a qu’une heure de
route. Excusez-moi, mais, je dois partir.
– Je ne savais pas que tu étais têtu à ce point-là,
dit-il en balançant la tête. Bon, puisque tu es pressé de
rentrer, alors bon voyage ! Il se retourna vers le chauffeur et ajouta : conduis-le où il veut. »
On a repris la route. J’avais un mauvais pressentiment. C’était sans dû à la fatigue extrême. Je ne sais
pas. Mes paupières s’alourdissaient…
« Réveillez-vous, nous sommes arrivés, m’indiqua
le chauffeur en secouant mon bras. »
J’ai ouvert les yeux. La voiture s’était garée devant
le portail de ma maison. Les lumières n’étaient pas
éteintes. Je suis descendu et j’ai pressé sur le bouton
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de la sonnette. Mon épouse est sortie pour ouvrir le
portail. J’ai remercié le chauffeur et suis entré dans
la cour. On est monté à la maison. Le visage de ma
femme était pâle, on l’aurait dit malade. En plus,
j’avais l’impression qu’elle n’avait pas le moral – elle ne
m’avait pas salué comme d’habitude. Je sentais qu’elle
avait quelque chose à me dire, mais, elle hésitait.
Après avoir bu une tasse du thé, je lui ai demandé :
« Quoi de neuf ? Y a-t-il des nouvelles du village ?
Tu as l’air fatiguée. J’espère que tu n’es pas malade ? »
Avant qu’elle puisse prononcer un mot, une voix se
fit entendre en provenance de la chambre des enfants :
– C’est papy, il est malade. Maman ne veut pas te le
dire. Depuis deux jours, un certain Ismaël de Qubadli
ne cesse pas nous téléphoner… c’est lui qui a dit que
papy était gravement malade… »
Les mains croisées sur la poitrine, ma femme a
poussé un profond soupire, a refermé la porte de la
chambre, avant de se tourner vers moi :
– Je n’arrivais pas à te le dire. Les enfants ont raison. Pas la peine de te le cacher. Tu sais très bien que
dans votre village, il n’y a pas le téléphone. C’est pour
ça qu’un de tes amis est allé à Qubadli pour prévenir
Ismaël qui travaille à la police comme brigadier-chef.
Tu le connais ce gars ; vous étiez dans la même classe,
vous avez même travaillé ensemble. Et cela fait deux
jours qu’il te cherche. Il a téléphoné cinq à six fois
par jour et a demandé où tu étais et comment où il
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pouvait te trouver. Ton père est paralysé de la taille
aux pieds. D’après lui, son état est très préoccupant.
Les médecins locaux ont tenté de faire quelque chose,
en vain. Alors, maintenant, c’est à toi d’agir… »
Lorsque j’ai entendu le nom d’Ismaël, j’étais abasourdi. Je me rappelais la dernière nuit terrible que je
venais de passer dans la ville de Tbilissi, à l’hôtel « Iveriya ». L’air hagard, j’ai regardé ma femme sans pouvoir dire quoi que ce soit. Seigneur… qu’est-ce-que
c’est que cette histoire ? Comment une chose pareille
est-elle possible ? Comment expliquer ce mystère ?
« Qu’est-ce qui t’arrive ? demandait ma femme,
l’air étonné.
– Non, rien ; ai-je balbutié de manière évasive. »
Il fallait que je me dépêche. Dans la ville d’Agdam, il
y avait un docteur très célèbre qui possédait le titre professeur. Je l’ai trouvé, je l’ai prié de m’accompagner chez
mon père. Il n’a pas refusé : en prenant les médicaments
nécessaires pour un paralysé et des anesthésiants, il est
monté avec moi dans la voiture que j’avais louée avec
chauffeur et nous sommes partis sans perdre le temps.
Nous sommes d’abord montés vers la ville de
Shousha, puis avons pris le passage pour Laçin. Il restait encore deux ou trois heures de route avant d’atteindre le village. En nous approchant de la ville de
Laçin, j’ai pensé que mes compagnons devaient avoir
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faim et qu’il valait mieux leur offrir à manger ici. Ce
n’était pas à l’arrivée, à la maison que j’aurais l’occasion de leur cuisiner quelque chose. Alors j’ai demandé au chauffeur de tourner vers la taverne qui se trouvait à une dizaine de mètre de la route principale.
Le chauffeur a garé la voiture devant la taverne, à
côté d’un gros camion sur la benne duquel se tenait
un étalon. Lorsque je l’ai vu, j’ai immédiatement pensé au cheval de mon père, qui avait la même couleur
que cet étalon. J’ai eu pitié de cet animal. Je l’imaginais galoper dans les éminences de la ville de Laçin,
mais pas attaché dans la benne d’un camion. J’ai eu
l’impression que cet étalon était un prisonnier qu’on
était en train de transférer d’une prison à une autre.
L’étalon semblait lire dans mes pensées. Il tournait la
tête vers moi et dressait ses oreilles. Puis, il a henni et
fait quelques mouvements brusques pour se délivrer.
Mais il était attaché solidement par de gros fils tressés,
il ne pouvait pas vraiment bouger.
Je me sentais mal pour lui. Le cheval a été pour
accompagner un cavalier, pour l’assister, pour galoper,
pour aller à la guerre, aider son cavalier à défendre son
pays. Et maintenant… bon, visiblement le temps du
cheval est passé…
Nous sommes entrés dans la taverne. Dans un
coin du grand salon, autour d’une grande table
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rectangulaire, huit personnes étaient assises, coiffées
de chapkas entièrement en fourrure et portant des
masques de peau de mouton. Elles mangeaient et
buvaient en discutant gaiement. Leurs habits et leur
manière de parler laissaient deviner qu’il s’agissait de
bergers. Nous les avons salué avant de nous installer
autour d’une autre table pas très loin d’eux.
L’un des bergers, nommé Jabrail, qui semblait plus
âgé que les autres, s’est adressé à moi, d’une voix rocailleuse :
« Excuse-moi cousin, tu es d’origine de quelle région ? D’où tu viens ?, où tu vas ?
– Je suis originaire de Qubadli. Plus exactement
du village d’Alikouluushagi. Je viens de Karabakh et
je rejoins mon village.
– Tu es vraiment du village d’Alikouluushagi ? demandait-il de manière intéressée.
– Oui vraiment. Pourquoi ?
– Là-bas, il y a un homme appelé Ildirim. Il est
toujours vivant ?
– Oui il est vivant. Je suis son fils. D’où tu connais
mon père ?
– Alors, son fils, qui était étudiant à Karabakh pour
devenir enseignant, c’est toi ?
– Oui, c’est moi.
– Quelle coïncidence extraordinaire ! » s’exclamait
le berger dont le visage s’illuminait. A l’époque, nous
étions en plein hiver. Il y avait pratiquement un mètre
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de neige au sol. Par ce temps, Ildirim était allé à Laçin
pour t’envoyer des vivres. En rentrant chez lui, il est
passé chez nous et est resté dormir dans notre ferme.
J’étais sur le point de rentrer à la maison quand j’ai
soudain entendu un bruit. Il faisait nuit. Je pensais
que c’était peut-être un animal sauvage. Je soulevais mon fusil pour tirer, mais au dernier instant j’ai
changé d’avis. Je me suis dit que c’était peut-être un
homme qui s’est perdu dans les montagnes. J’ai avancé de quelques pas... et qu’est-ce que j’ai vu ? Ildirim… ton père. Il voulait continuer sa route, mais,
je l’ai forcé à rester, parce qu’il risquait de se perdre
dans les montagnes ou d’être la victime d’animaux
sauvages. Je l’ai emmené à la maison, on a mangé, on
a bien discuté, ensuite on s’est couché. Le lendemain,
il est reparti et depuis je ne l’ai pas vu. Ildirim est un
homme bien, juste, sérieux et posé. Il est digne de respect et admiration…
Jabrail a fait une pause en allumant une cigarette
puis a poursuivi ses questions :
« Excuse-moi, qu’est-ce que tu fais dans la vie ? Je
veux dire c’est quoi ton métier.
– Je suis enseignant et mon camarade est médecin.
– Ah… donc tu es enseignant et ton ami est docteur.
Et celui qui est avec vous est le chauffeur. C’est ça ?
– C’est ça.
Les clients des autres tables suivaient attentivement
notre conversation.
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– Le camion avec le cheval est à vous ? Cette fois-ci,
c’est moi qui ai posé la question.
– Oui, c’est à nous. Pourquoi ?
– Je préférerais voir ce cheval galoper dans les montagnes, dans les vallées… Le voir là, menotté et hissé
dans le camion, cela m’a fait mal au cœur.
– Vous savez cousin, répondit-il, au fond, vous avez
raison. J’ai passé ma vie à dos de cheval… comme mes
amis que tu vois ici. Cependant, depuis l’apparition
des véhicules, les chevaux ne sont plus à la mode. Que
peut-on faire ? C’est la vie. On doit accepter la nouvelle technologie. Nous habitons dans les hautes campagnes appartenant à la ville de Laçin. En hiver, on
emmène nos brebis, nos bétails vers la rivière d’Alkhasli pour passer la saison froide. On s’est arrêté ici
pour manger un morceau avant de reprendre la route.
Si avec le cheval, il faut compter trois ou quatre jours
pour arriver à destination, avec un véhicule trois ou
quatre heures suffisent…
– Nous sommes des bergers, dit un des bergers âgé
d’environ soixante-dix ans se joignant à la conversation. Même s’ils ne parlent pas comme nous, nous
connaissons bien les animaux et leurs habitudes.
Certes, le véhicule est très utile, on ne peut pas le nier.
Mais, d’un autre côté, il pose un énorme problème.
Par exemple, auparavant quand nous n’avions pas la
voiture, les brebis se déplaçaient à pied – pour monter
dans les montagnes en été et pour descendre dans les
427

Ali Ildirimoglu

plaines pour l’hiver. Elles marchaient longuement –
environ un mois – avant d’atteindre la destination.
En cheminant, les animaux s’adaptaient petit à petit
au climat de leur nouvelle habitation. Maintenant, on
les transporte dans les camions. Au lieu de marcher
un mois, elles mettent quelques heures pour arriver.
Alors, à cause du changement brusque de température
entre deux demeures différentes, beaucoup de brebis
périssent. Voilà, c’est ça le problème avec les véhicules.
En plus, lorsque les brebis marchent des kilomètres
et kilomètres, elles transpirent et avec la transpiration, elles éliminent toutes les microbes de leur corps.
Maintenant, les citadins n’aiment pas la viande de
moutons. Ils disent que la viande de mouton créer le
cholestérol… Evidemment, lorsque tu transportes les
moutons en camion, leurs viandes créeront le cholestérol. Nous avons grandi en mangeant la viande de
brebis. Et pourquoi nous n’avons pas eu le cholestérol ? J’ai soixante-seize ans. Quant à mon père, il va
bientôt avoir cent ans… pas de cholestérol, ni autre
chose. Il a une santé de fer… »
Un autre berger l’a soutenu : « Tout le monde dit
que les voitures sont bien. C’est un progrès technologique. Regarde, il y a combien de voiture dans le
monde ? Des millions ! Et leurs gaz d’échappement qui
polluent l’atmosphère ? Vous l’avez oublié ? La pollution nous tue ! Les saisons ne sont plus comme
avant… Cousin – il s’adressait à moi – le cheval est la
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création de Dieu, la voiture est celle de diable. En plus,
le monde a beaucoup changé. Plus personne ne monte
à cheval. Tout le monde désire avoir une voiture.
– L’équilibre du monde a changé… - dit un autre
berger.
– Que Dieu nous garde - ajoutait un autre. »
Nous n’avions pas trop de temps pour continuer
à discuter avec eux. Il fallait partir. Avant d’appeler le
serveur pour demander l’addition, je me suis dit que
ce serait bien que je paye leur addition aussi. Ils n’ont
pas beaucoup d’argent, les bergers. Ma situation financière est largement plus élevée que la leur. En plus,
par cette manière je pouvais remercier Jabrail qui avait
hébergé mon père autrefois dans sa ferme.
Le médecin et le chauffeur buvaient leur thé. J’ai
pris prétexte d’aller me laver les mains pour sortir de la
taverne en faisant signe au serveur de me suivre. Une
fois à l’extérieur, j’ai sorti mon portefeuille :
« Ecoutez, nous sommes pressés. On doit partir.
Je vais payer notre l’addition, et aussi l’addition des
bergers. Combien je vous dois ? »
Un sourire est apparu sur les lèvres du serveur :
– Excusez-moi, mais, c’est trop tard. Les berges ont
déjà payé leur addition, et également la vôtre.
– Comment ? Ai-je haussé les sourcilles l’air surpris.
Vous plaisantez ?
– Pas du tout. Ils sont payé leur addition, et
également la vôtre. »
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J’étais stupéfié. Mais c’était trop tard. Il était
désormais impossible de revenir en arrière.
En quittant la taverne avec le médecin et le
chauffeur, je suis retourné saluer les bergers. Après
leur avoir dit « au revoir », je leur ai lancé sur un ton
reconnaissant :
« Merci… mais il ne fallait pas. »
Ils ont compris ce que je voulais dire. Le berger
nommé Jabrail a souri :
– Tout d’abord, sachez que le fils d’Ildirim ne doit
pas sortir d’argent en ma présence. Deuxièmement,
n’oubliez pas vous êtes sur nos terres. Troisièmement,
nous avons beaucoup de respect pour les enseignants.
Vous instruisez nos enfants. C’est un métier sacré.
Sans les enseignements, nous n’irons pas très loin. »
J’avoue qu’au plan spirituel, les bergers étaient bien
supérieurs à nous, les intellos.

Nous avons traversé la vallée de Zavikh avant
d’attaquer la montée vers le plateau de Yazy. A cet
endroit précis, j’ai demandé au chauffeur d’arrêter la
voiture. Je suis descendu. Combien de fois mon père
avait-il foulé cette terre, Seigneur ! Il avait laissé sa
trace dans ces montagnes, dans ces vallées… Je me
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rappelais les jours qu’on passait sur le plateau de Yazy.
Je me rappelais la manière avec laquelle mon père
fauchait les herbes, avec sa faux –à l’endroit même où
nous nous étions arrêtés.
Je regardais autour de moi.
Je me disais que mon père n’était sans doute pas
malade. Que toutes ces histoires n’étaient que des
rumeurs. Qu’il était peut-être là, derrière les roches en
train de faucher les herbes ? Sur le sol, j’ai remarqué
des traces de pas. Très profondes. Je me suis penché
pour les étudier. C’étaient sans doute les traces de mon
père. Il était grand et costaud mon père laboureur. Ni
la pluie, ni la neige n’avaient pas pu faire disparaitre
ses traces laissées sur ces terres. Je voulais m’allonger
sur le sol et embrasser ses traces ; mais, devant le
médecin et le chauffeur qui m’observaient en silence,
je n’ai pas osé.
Je suis remonté dans la voiture qui démarrait et
commençait à descendre vers le hameau. Tandis que
nous entrions dans le village, j’ai remarqué quelqu’un
dans la rue – un ami d’enfance. J’ai demandé au
chauffeur de s’arrêter. Je suis descendu de voiture et
l’ai salué. J’avais envie de lui demander des nouvelles
de mon père, mais, j’ai changé d’avis. J’ai eu peur
d’entendre quelque chose qui m’aurait déplu. De toute
façon, son expression, son regard, son comportement
à mon égard laissaient tout deviner…
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Même si c’était le grand jour, le village était plongé
dans un brouillard gris et terne. La voiture s’avançait
et se rapprochait de la maison autour de laquelle on
apercevait déjà une foule de personnes. Je compris
alors que depuis quelques jours, Azraël, l’ange de mort,
s’était mis sur la poitrine de mon père. Et dans mes
oreilles, une voix résonnait. Une voix que je n’aurais
pu confondre pour rien au monde avec aucune autre
voix :
« Ô, Azraël, ô toi mon bourreau ! Arrête-toi ! J’ai
un fils, un fils unique, le sens de ma vie. Il vit dans
des terres lointaines. Tant qu’il ne sera pas arrivé, tant
que je ne l’aurais pas vu pour la dernière fois, tu ne
m’auras pas. Ne te fatigue pas à enlever mon âme.
C’est inutile. Je ne mourrais pas tant que je n’aurais
pas revu mon fils unique. Sache-le ! »
Je suis descendu de la voiture et suis entré dans la
cour de notre maison. Tout le village était là. En me
voyant, tout le monde reculait, s’écartait pour que je
puisse passer. Je suis entré dans la maison. Mon cœur
battait la chamade et mon corps tremblait comme il
ne l’avait jamais fait jusque-là.
… J’ai poussé la porte de la chambre… nos yeux se
sont croisés et ont fondu l’un dans l’autre. Et j’ai tout
compris. J’ai eu l’impression que non seulement mon
père, mais Azraël, l’ange de la mort, m’attendaient
avec impatience. Mon père devait quitter cette vie
d’ici-bas. Il était temps.
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… Lorsqu’il m’a vu, dans ses lèvres exsangues est
apparu un faible sourire. Ses yeux se sont allumés un
bref instant puis se sont éteints comme la flamme
d’une bougie…
… Pour toujours…
A ce moment précis, les nuages noirs dans le ciel
de notre village se sont assemblés et ont couvert le
soleil. Une lumière intense et brève formant une ligne
sinueuse provoquée par une décharge électrique s’est
alors abattue sur le village qui se mit à trembler suite
au bruit assourdissant du coup de tonnerre. C’était
peut-être un hommage des cieux rendu aux montagnes
restées sans Ildirim…

