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Été 1935

Dans un quartier périphérique de Varsovie, le soleil 
du petit matin baignait les troncs des tilleuls en fleur 
et commençait à éclairer les murs blancs de la villa 
des années 1930 en stuc et en verre, où le directeur 
du zoo et sa femme dormaient dans un lit en bouleau 
blanc, bois utilisé pour les pirogues, les abaisse-langue 
et les chaises Windsor. Sur leur gauche, deux hautes 
fenêtres couronnaient un rebord assez large pour 
servir de siège, avec un petit radiateur logé dessous. 
Des tapis d’Orient réchauffaient le parquet, dont les 
lames obliques parallèles évoquaient des séries de 
plumes, et un fauteuil en bouleau occupait un angle 
de la pièce.

Lorsqu’une brise souleva suffisamment le fin rideau 
pour que la lumière granuleuse se répande sans 
projeter d’ombres, des objets à peine visibles relièrent 
peu à peu Antonina au monde sensible. Bientôt les 
gibbons se mettraient à pousser des cris, et ensuite se 
déchaînerait un vacarme durant lequel plus personne 
ne pourrait dormir, ni étudiant aux yeux de hibou, 
ni nouveau-né, encore moins la femme du gardien 
de zoo. Toutes les tâches domestiques habituelles 
l’attendaient, elle qui était aussi habile en cuisine 
qu’en peinture ou en couture. Mais il fallait de surcroît 
résoudre des problèmes particuliers au zoo, problèmes 
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parfois insolites (comme apaiser un bébé hyène) qui 
constituaient un défi à son savoir et à ses dons.

Son mari, Jan Żabiński, se levait en général avant 
elle. Il revêtait un pantalon et une chemise à manches 
longues, glissait une grosse montre à son poignet 
gauche puis descendait à pas feutrés au rez-de-
chaussée. Grand et mince, avec un nez proéminent, des 
yeux sombres et les épaules musclées d’un travailleur 
manuel, il était bâti un peu comme le père d’Antonina, 
Antoni Erdman, ingénieur ferroviaire polonais basé à 
Saint-Pétersbourg, qui voyageait à travers la Russie 
dans l’exercice de sa profession. Tout comme Jan, il 
brillait par ses capacités intellectuelles, au point que 
lui et sa seconde femme furent fusillés en tant que 
membres de l’intelligentsia au début de la Révolution 
russe de 1917, alors qu’Antonina avait seulement 
neuf ans. Et, comme Antoni, Jan était dans un certain 
sens un ingénieur, même si les liens qu’il développait 
étaient entre les gens et les animaux, ainsi qu’entre les 
gens et leur nature animale.

Ses cheveux clairsemés formant un cercle brun 
foncé, Jan avait besoin d’un couvre-chef pour se 
protéger du soleil en été et du froid en hiver, raison 
pour laquelle il porte en général un chapeau mou 
sur les photos d’extérieur, ce qui lui donne un air 
déterminé et solennel. Certaines photos d’intérieur 
le montrent à son bureau ou dans un studio de radio, 
les mâchoires crispées par la concentration, la mine 
susceptible. Même quand il était rasé de près, une 
légère ombre piquetait son visage, surtout au niveau 
de la moustache. Une lèvre supérieure charnue, au 
contour net, présentait le tracé parfait que les femmes 
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créent avec du maquillage, une bouche en « arc de 
Cupidon » ; c’était son unique trait féminin.

Lorsque Antonina devint orpheline, sa tante la 
scolarisa à plein temps pour qu’elle apprenne le 
piano au conservatoire de la ville et l’inscrivit aussi 
dans une école de Tachkent, en Ouzbékistan, d’où 
elle sortit diplômée à l’âge de quinze ans. Avant que 
l’année se termine, elles déménagèrent à Varsovie et 
Antonina suivit des cours de langues, de dessin et de 
peinture. Elle enseigna un petit peu, réussit un examen 
d’archiviste et travailla dans le passé étiqueté de l’Ins-
titut agronomique de Varsovie, où elle rencontra Jan, 
zoologiste de onze ans son aîné, qui avait étudié le 
dessin et la peinture à l’Académie des beaux-arts et 
partageait son goût à la fois pour les animaux et pour 
l’art animalier. Quand le poste de directeur de zoo se 
libéra en 1929 (le directeur fondateur était mort au bout 
de deux ans), Jan et Antonina sautèrent sur l’occasion 
de façonner un nouveau zoo et de passer leur vie au 
milieu des animaux. En 1931, ils se marièrent et s’éta-
blirent par-delà le fleuve, à Praga, quartier industriel, 
pauvre et dur, avec son propre argot des rues, mais à 
seulement un quart d’heure en tramway du centre.

Dans le passé, les zoos étaient des propriétés privées 
sources de prestige. N’importe qui pouvait constituer 
un cabinet de curiosités, mais il fallait des moyens, et 
un grain de folie, pour réunir le plus gros crocodile, la 
plus vieille tortue, le rhinocéros le plus lourd et l’aigle 
le plus rare. Au xviie siècle, le roi Jean III Sobieski avait 
beaucoup d’animaux exotiques à la Cour ; des nobles 
fortunés installaient parfois une ménagerie privée sur 
leur domaine comme signe de richesse.
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Durant des années, les scientifiques polonais 
rêvèrent d’un grand zoo dans la capitale qui puisse 
rivaliser avec les plus beaux jardins zoologiques 
d’Europe, d’Allemagne en particulier, dont la splendeur 
était célèbre dans le monde entier. Les enfants polonais 
réclamaient eux aussi un zoo. L’Europe avait un patri-
moine de contes emplis d’animaux parlants, certains 
presque réels, d’autres délicieusement inventés, pour 
enflammer l’imagination des petits et entraîner les 
grands sur les lieux préférés de leur enfance. Antonina 
se réjouissait que son zoo offre un orient de créatures 
légendaires, où les pages des livres prenaient vie et 
où les gens pouvaient côtoyer les bêtes féroces. Peu 
d’entre eux auraient la chance de voir un jour des 
manchots sauvages glisser sur le ventre jusqu’à la mer, 
ou des porcs-épics dans les Rocheuses du Canada, 
roulés en boule comme des pommes de pin géantes, et 
elle pensait que les observer au zoo élargissait la vision 
de la nature du visiteur, la personnalisait, inculquait 
des habitudes et des noms. Ici vivait, encagé et traité 
en ami, l’univers sauvage, ce beau monstre redoutable.

Tous les matins, quand l’aube se levait sur le zoo, 
un étourneau entonnait un pot-pourri de chants volés, 
des roitelets produisaient quelques arpèges au loin, 
des coucous coucoulaient, aussi monotones que des 
pendules bloquées à l’heure juste. Soudain, les gibbons 
lançaient des appels de clairon si retentissants que les 
loups et les chiens de chasse se mettaient à hurler, 
les hyènes à ricaner, les lions à rugir, les corbeaux à 
croasser, les paons à criailler, les rhinocéros à barrir, 
les renards à glapir, les hippopotames à grogner. 
Puis les gibbons entamaient des duos, cris des mâles 
entrecoupés de faibles couinements aigus, longues 
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notes sonores des femelles ; le zoo abritait plusieurs 
couples, qui iodlaient des chants élaborés comprenant 
ouverture, codas, interludes, duos et solos.

Antonina et Jan avaient appris à vivre au rythme des 
saisons, non pas selon la simple marche temporelle. 
Comme la plupart des humains, ils se conformaient 
bel et bien aux horloges, mais le cours ordinaire de 
leur existence n’était jamais totalement ordinaire, car 
constitué de deux réalités compatibles, l’une en accord 
avec les animaux, l’autre avec les humains. Quand il 
y avait simultanéité d’événements, Jan rentrait tard 
et Antonina se réveillait en pleine nuit pour aider un 
animal à mettre bas, une girafe par exemple – tâche 
toujours délicate car la mère donne naissance debout, 
son girafon tombe tête la première. Cela apportait une 
nouveauté attendue à chaque journée et, même si les 
problèmes pouvaient être ardus, il en résultait de petits 
moments de surprise bienvenus.

Dans la chambre conjugale, une porte vitrée 
donnait sur une vaste terrasse en étage située à 
l’arrière de la maison, accessible depuis chacune des 
trois chambres et l’étroite pièce de rangement qu’ils 
appelaient le grenier. Debout sur la terrasse, Antonina 
scrutait les flèches des arbres à feuilles persistantes et 
dominait les lilas plantés près des six hautes fenêtres 
du séjour pour arrêter la brise soufflant de la rivière 
et parfumer l’intérieur. Lors des chaudes journées de 
printemps, les grappes violettes se balançaient comme 
des encensoirs et un ambre doux et narcotique se 
diffusait par intermittence, ce qui permettait au nez 
de se reposer entre les bouffées odorantes. Perché sur 
cette terrasse, au niveau des ginkgos et des épicéas, on 
devient une créature des cimes. À l’aube, mille prismes 
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humides ornent le genévrier tandis que l’on regarde 
au-dessus des branches lourdement chargées d’un 
chêne, par-delà la maison des faisans, jusqu’à la grille 
principale du zoo à une cinquantaine de mètres, rue 
Ratuszowa. Si vous traversez, vous entrez dans le parc 
Praski, comme de nombreux Varsoviens le faisaient 
les jours de chaleur, quand les fleurs jaune crème des 
tilleuls répandaient dans l’air la senteur entêtante du 
miel et la rumba des abeilles.

Traditionnellement, les tilleuls captent l’esprit de 
l’été : lipa signifie tilleul et lipiec juillet. Jadis consacrés 
à la déesse de l’Amour, ils devinrent le refuge de Marie 
quand le christianisme s’imposa, et devant les autels 
au bord des routes, sous les tilleuls, les voyageurs 
continuent à la prier de leur apporter le bonheur. À 
Varsovie, les tilleuls égaient les parcs et entourent les 
cimetières, les marchés ; des rangées de grands tilleuls 
casqués de feuilles flanquent les boulevards. Révérées 
comme servantes de Dieu, les abeilles qu’ils attirent 
fournissent l’hydromel et le miel pour la table et les 
chandelles de cire pour les messes, d’où le fait que de 
nombreuses églises plantaient des tilleuls dans leurs 
cours. Le lien entre l’Église et les abeilles s’affirma tant 
que, jadis, au tournant du xve siècle, les villageois de 
Mazowsze adoptèrent une loi condamnant à mort les 
voleurs de miel et les destructeurs de ruches.

À l’époque d’Antonina, les Polonais demeuraient 
d’ardents défenseurs des abeilles, et Jan avait quelques 
ruches à l’extrémité du zoo, groupées comme des 
huttes tribales. Les ménagères mettaient du miel dans 
le café glacé, l’utilisaient pour préparer la krupnik, à 
base de vodka chaude, le piernik, un gâteau légèrement 
sucré, et les pierniczki, des biscuits. Elles buvaient de la 
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tisane de tilleul pour atténuer un rhume ou calmer les 
nerfs. En cette saison, chaque fois qu’elle traversait le 
parc pour se rendre à l’arrêt du tramway, à l’église ou 
au marché, Antonina suivait des allées puissamment 
embaumées par les fleurs de tilleuls et bruissantes de 
demi-vérités – dans l’argot local, lipa signifiait aussi 
pieux mensonges.

De l’autre côté du fleuve, les contours de la vieille 
ville émergeaient de la brume du petit matin telles 
des phrases écrites à l’encre invisible : d’abord les 
toits, dont les tuiles creuses en terre cuite se chevau-
chaient à la manière des plumes de pigeons, puis une 
rangée de maisons attenantes vert glauque, roses, 
jaunes, rouges, cuivre et beiges qui bordaient les 
rues pavées conduisant à la place du marché. Dans 
les années 1930, un marché de plein air alimentait 
également le quartier de Praga, vers l’usine de vodka 
de la rue Ząbkowska conçue pour évoquer un château 
trapu. Mais il n’était pas aussi joyeux que celui de la 
vieille ville, où des dizaines de marchands vendaient 
des produits agricoles, des objets artisanaux et de la 
nourriture sous des auvents jaunes et brun clair, où 
les vitrines contenaient de l’ambre de la Baltique et 
où, pour quelques piécettes, un perroquet dressé vous 
disait la bonne aventure en puisant dans un petit pot 
plein de rouleaux de papier.

Immédiatement derrière la vieille ville s’étendait le 
vaste quartier juif : dédale de rues, femmes coiffées 
de perruques et hommes portant des papillotes, 
danses religieuses, mélange de dialectes et d’arômes, 
boutiques minuscules, soies teintes, bâtiments à toit 
plat dont les balcons en fer forgé, peints en noir ou 
en vert mousse, se superposaient comme des loges 
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d’opéra emplies non pas de spectateurs mais de bacs 
à fleurs et à tomates. On y trouvait aussi un genre 
particulier de pierogi, les épais kreplach qu’il faut bien 
mâcher : des carrés de pâte gros comme le poing que 
l’on farcit de viande hachée assaisonnée et d’oignons, 
avant de les pocher, de les cuire au four et de les frire, 
la dernière étape les glaçant et les durcissant comme 
des bagels.

Cœur de la culture juive d’Europe orientale, le 
quartier proposait des pièces de théâtre et des films, 
des journaux et des magazines, abritait des artistes et 
des maisons d’édition, des mouvements politiques, des 
associations sportives et littéraires. Durant des siècles, 
la Pologne accorda l’asile aux juifs qui fuyaient les 
persécutions en Angleterre, en France, en Allemagne 
et en Espagne. Des pièces de monnaie du xiie siècle 
présentent même des inscriptions en hébreu. Une 
légende raconte que les juifs trouvèrent la Pologne 
attirante parce que le nom du pays rappelait par ses 
sonorités l’impératif hébreu po lin, « reposez-vous ici ». 
Et pourtant, l’antisémitisme s’infiltrait toujours dans 
la Varsovie du xxe siècle, qui comptait un million trois 
cent mille habitants, dont un tiers de juifs. Ceux-ci 
vivaient principalement dans le quartier juif, mais 
aussi dans des endroits plus chic à travers toute la ville, 
même s’ils conservaient en général leurs tenues, leur 
langue et leur culture distinctives, certains ne parlant 
pas du tout le polonais.

Un matin d’été, Antonina s’appuyait sur le large 
rebord du mur de la terrasse, où les carreaux abricot, 
assez froids pour accueillir la rosée, rendaient humides 
les manches de son peignoir rouge. Les braillements, 
hurlements, barrissements et grondements autour 
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