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Il écarta le fi l barbelé du piquet de bois pour 
dégager une parcelle de terre desséchée et sortit la 
photo de la poche de sa vareuse. Il la plaqua contre 
le piquet et l’attacha avec de la fi celle, qui barrait 
les cheveux et le cou de la femme, mais pas son 
visage. Il le voyait bien, son visage. Ses yeux maus-
sades, ses lèvres boudeuses. Il fi t un nœud, cracha 
par terre. Il faudrait qu’elle fasse l’affaire.

Il s’allongea pour profi ter des derniers rayons 
de l’été, indifférent aux petits tourbillons de pous-
sière ; il ne voulait rien tant que se reposer, atteindre 
le néant éphémère qui accompagne l’attente. Mais 
il se redressa. Le sol était trop dur, le soleil trop 
chaud. Il alluma une cigarette, et son regard se 
perdit dans la brume de chaleur jusqu’à ce qu’il 
discerne une silhouette rondelette dont les mouve-
ments de bras et de jambes, pourtant acharnés, ne 
généraient qu’une vitesse minime. L’homme fi nit 
par arriver, bougon, hors d’haleine, la sueur tom-
bant goutte à goutte sur le blanc de son col romain.

« Qu’est-ce que vous fabriquez aussi loin ? 
demanda-t-il.

— J’avais besoin d’intimité.
— Eh ben, c’est réussi. Tout est prêt ?
— Oui.
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— Alors on s’y met, dit l’aumônier. On devrait 
être dans les temps. »

Il sortit un crayon et un papier froissé de sa 
poche.

« Qui est le futur marié, soldat ?
— C’est moi.
— Votre nom ?
— Peter Faber.
— Et qui sont les témoins ?
— Eux, là », répondit Faber en désignant trois 

hommes roulés en boule de sommeil.
L’aumônier leur donna des coups de pied.
« Ils sont soûls. »
Faber souffl a des ronds de fumée dans le ciel 

bleu.
« Et vous, Faber, vous êtes soûl ?
— Pas encore. »
L’aumônier durcit ses coups. Les hommes bou-

gèrent à contrecœur.
« Bien, on y va. Écrasez votre cigarette, Faber. Et 

levez-vous. Un peu de respect, tout de même. »
Faber écrasa son mégot dans la terre, prit appui 

sur ses longues mains étroites et se leva lentement.
« Enlevez vos cheveux de devant vos yeux, dit 

l’aumônier. Comment s’appelle la mariée ?
— Katharina Spinell.
— C’est elle ? Sur la photo ?
— Pour autant que je sache.
— Pour autant que vous sachiez ?
— Je ne l’ai jamais rencontrée.
— Mais vous voulez l’épouser ?
— Oui, mon père.
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— Vous m’avez l’air déterminé.
— À sortir de cet ignoble trou à rats, oui. »
Le prêtre griffonna quelques mots avant de 

ranger crayon et papier dans sa poche.
« Bien, commençons. Faber, votre casque ?
— Il est là, par terre. Près de la photo.
— Vous autres, en rond, autour, dit le prêtre. 

Main droite sur le casque. »
Le petit cercle vint s’accroupir autour du casque 

poussiéreux et cabossé, dans une bousculade de 
coudes et de genoux.

« Le marié d’abord. »
Faber posa la main sur le métal mais la retira 

aussi sec.
« C’est trop chaud !
— Dépêchez-vous, dit l’aumônier. Il est midi 

moins une chez nous. »
Faber couvrit sa paume avec sa manche.
« Votre main, Faber. Pas votre manche. »
Le prêtre prit une poignée de terre qu’il jeta sur 

le casque.
« Là.
— Merci. »
Faber posa sa main, imité par les autres. L’aumô-

nier parla, et, en quelques minutes, Faber était 
marié à une femme de Berlin qu’il n’avait jamais 
vue. À mille six cents kilomètres de là, exactement 
au même moment, elle prit part à une cérémonie 
similaire avec ses parents pour témoins, jouant son 
rôle dans le pacte qui octroierait une permission 
pour lune de miel à son époux et lui garantirait de 
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son côté une pension de veuve de guerre au cas où 
il viendrait à mourir.

« Voilà, dit l’aumônier. Vous êtes marié. »
Chacun vint serrer la main de Faber.
« Faut que je boive un coup », dit-il.
Il ramassa son casque, mais rentra au camp en 

laissant la photo.
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Après un long regard qui frôlait l’indécence, il 
fi nit par parler.

« Je m’appelle Peter Faber.
— Je sais qui vous êtes. J’ai vu votre photo.
— Vous êtes Katharina ? »
Elle acquiesça et il lui serra la main, surpris par 

le moelleux de sa chair, par la cascade de cheveux 
bruns sur ses épaules.

Elle voulut se dégager.
« Ma main, dit-elle. Je peux la récupérer ?
— Pardon. »
Il la relâcha et recula d’un pas sur le trottoir pour 

se tenir près de son paquetage et de son arme. Elle 
resta où elle était, une hanche dans l’embrasure de 
la porte à moitié ouverte.

« Le voyage a été long, monsieur Faber ?
— Oui. Très long. »
Elle abrita ses yeux du soleil pour le dévisager.
« Combien de temps allez-vous rester ?
— Dix jours. »
Elle tira la porte.
« Vous devriez entrer. »
Il ramassa ses affaires et pénétra dans un cou-

loir sombre, sans fenêtre. Elle se couvrit le nez 
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et la bouche. Il empestait. Elle s’éloigna de lui et 
commença à monter l’escalier.

« Nous sommes au deuxième.
— Qui ça, “nous” ?
— Mes parents.
— Je ne savais pas que vous viviez avec eux.
— Mon salaire ne me permet pas de vivre toute 

seule.
— J’imagine. Et qu’est-ce que vous faites ?
— Je vous l’ai dit dans ma lettre. Je travaille dans 

une banque. Je suis dactylo.
— C’est vrai, j’avais oublié. »
Il la suivit jusqu’en haut des marches au lino usé, 

les yeux rivés sur ses fesses rebondies qui ondu-
laient sous sa jupe. Elle se retourna.

« Vous avez besoin d’aide ?
— Non, ça va.
— Ils sont impatients de vous rencontrer. »
Elle poussa la porte de l’appartement. Il délesta 

son épaule de son paquetage.
« Donnez-le-moi, proposa-t-elle.
— C’est trop lourd.
— Je vais me débrouiller. »
Elle tira le sac dans la pièce et revint chercher 

son fusil.
« Je vais le garder, dit-il.
— Vous êtes à Berlin, maintenant.
— Je préfère l’avoir avec moi. »
Il la suivit le long d’un étroit couloir, jusqu’à 

une petite cuisine luisante de buée. Ses parents se 
levèrent pour le saluer avec de grands gestes pleins 
d’enthousiasme.
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« Günther Spinell, se présenta l’homme. Je suis 
le père de Katharina. »

Faber lui serra la main.
« Nous sommes très fi ers d’avoir un second 

soldat dans la famille. »
Faber baissa les yeux sur la table. Quatre cou-

verts, vaisselle dépareillée, ébréchée.
« Mon fi ls est au nord de votre position, mon-

sieur Faber. Aux abords de Moscou.
— Pauvre vieux.
— Johannes est un homme très courageux, mon-

sieur Faber. »
La mère de Katharina, aux cheveux grisonnants 

bouclés au fer, désigna une chaise de la main.
« Asseyez-vous donc, monsieur Faber. »
Il décrocha son casque, ses étuis de munitions et 

son sac à pain de ses ceintures et les posa en tas sur 
un coin du plan de travail, près de la cuisinière. Il 
s’assit et se frotta le dos contre son dossier.

« Vous êtes à l’aise ?
— Ça va.
— Vous avez fait bon voyage ? demanda 

Mme Spinell.
— Les nuits dans le train sont froides.
— Vous n’avez pas de manteau d’hiver ? Pas 

de gants ?
— Pas encore.
— Vous pensez que Johannes en a ?
— Je l’ignore. »
Mme Spinell sortit un mouchoir de sa manche 

pour se couvrir le nez et la bouche. Elle toussa, 
s’éclaircit la voix.

« Veux-tu bien ouvrir la fenêtre, Katharina. »
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Il regarda Katharina se pencher, vit ses fesses qui 
soudain occupaient plus d’espace dans la pièce. 
Elle resta ainsi un instant, dans l’air froid d’octobre. 
Il observait ses hanches généreuses.

« M. Edwald empile ses cageots », annonça-t-elle.
Faber entendit le bruit du bois qui claque contre 

le bois.
« C’est notre épicier, expliqua le père. Un homme 

tout ce qu’il y a de plus fi dèle.
— Il remballe tôt, fi t remarquer Mme Spinell.
— Il n’avait pas grand-chose aujourd’hui, dit 

Katharina en se tournant vers eux. Allons, maman, 
nous devrions faire du café. »

Faber s’alluma une cigarette. Mme Spinell 
posa un cendrier sur la table. Il était en forme de 
swastika.

« Il appartient à Johannes, mais vous pouvez 
vous en servir, monsieur Faber. »

Sans un mot, les deux femmes se mirent à la 
tâche.

« Étiez-vous déjà venu à Berlin, monsieur Faber ? 
s’enquit M. Spinell.

— Non.
— Katharina vous fera faire un tour plus tard. »
Mme Spinell lui versa du café et Katharina 

déposa une part de gâteau dans son assiette.
« C’est un gâteau au citron.
— Merci. »
Il leva la tasse à ses narines, la reposa et prit le 

gâteau. Il poussa un petit soupir. Ils rirent.
« Désolé, s’excusa-t-il. Ça fait tellement long-

temps.
— Allez-y, le rassura Mme Spinell. Mangez. »

E160202MEP.indd   16E160202MEP.indd   16 1/03/16   11:12:571/03/16   11:12:57


