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Chapitre un

Le ciel cette nuit-là ruisselait d’étoiles. Elles étaient si 
nombreuses qu’elles masquaient l’obscurité sous un voile de 
lumière, comme par un clair de lune.

« Les étoiles me voient » pensa Arno, le visage collé à la 
vitre de la fenêtre.

La nuit, quand il se sentait seul, il se répétait toujours 
cela.

– Les étoiles sont les yeux du ciel, disait Myriam, la lune 
est sa bouche et le soleil, sa couronne.

Et les comètes ? Qu’est-ce qu’elles étaient les comètes ? 
Les cheveux, peut-être, ou les sourcils. Le maître les appelait 
des corps célestes : et donc lui aussi croyait qu’elles étaient 
vivantes.

– Ta mère te raconte trop d’histoires.
Arno soupira. Cette comète qui devait arriver, il ne 

réussissait pas vraiment à se l’imaginer… Avec une longue 
queue et beaucoup de lumière, une sorte de reine. Elle 
pointerait du bois là-bas, soudain, comme Myriam. Très 
belle comme elle.

Il déplaça son front contre la vitre glacée : la pensée de la 
comète lui faisait éprouver une douloureuse excitation.

– La plus grande comète qui soit apparue depuis mille 
ans, un événement exceptionnel, avait dit le maître. Une 
chose pareille, il n’y a qu’à elle qu’il pouvait la demander.
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Il fut réveillé par le bruit du verrou, puis il entendit le 
bruissement du corps de Myriam dans l’obscurité. Elle se 
déplaçait comme un chat, tranquille et silencieuse, sans rien 
heurter.

– Je t’ai attendu… murmura-t-il avec un confus sentiment 
de faute, parce que ce n’était pas vrai, il s’était endormi. Elle 
s’approcha de lui et le serra.

– Tu es tout gelé, dit-elle avec un petit rire, tu es plus 
froid que le froid qu’il fait dehors !

– Toi non, tu es chaude !
– J’ai tout fait au pas de course !
– Tu t’es amusée ?
Elle se mit à rire plus fort.
– Oh, oui !
– Tu as beaucoup dansé ? Fais-moi voir !
Sa mère le laissa et il l’entendit se déplacer dans l’obscurité 

de la pièce, ses pieds glissant lentement puis faisant des 
bruits de pas et glissant de nouveau, et il entendit sa jupe 
froufrouter et ses doigts claquer. Il ne la voyait pas, mais 
c’était comme s’il la voyait et la suivait dans chacun de ses 
mouvements. Soudain elle s’arrêta :

– Encore…
– Non, maintenant nous devons dormir.
– Quand m’emmènes-tu avec toi ?
– Tu es petit.
– Alors prends-moi dans tes bras.

– Quand dans le ciel pointe la première étoile, regarde-
la fixement et fais un vœu : il s’exaucera sûrement, disait 
Myriam. Elle, elle le faisait toujours.

Bruno toussa et se plaignit dans son sommeil. Arno 
s’écarta de la fenêtre et, les pieds nus, il alla voir si son frère 
allait bien. Il fut attiré par la vue du grand lit, qui conservait 
encore la chaleur de son corps. S’enfiler sous les couvertures 
et fermer les yeux, essayer de se rendormir.

Mais maintenant qu’il s’était réveillé, il devait attendre 
Myriam : c’était la dernière fête, les feux de la Saint-Martin ; 
le dernier bal de l’année, puis ce serait l’hiver.

Et Myriam ne sortirait plus jusqu’en février.
« Un jour elle m’emmènera avec elle, pensa-t-il en 

revenant à la fenêtre. Et elle ne marchera plus toute seule 
dans le noir. »

Il regarda dehors : un bout de pré, sur le fond la 
ligne obscure des arbres du bois et, au-dessus, une clarté 
rougeâtre. C’étaient les lumières du village, en bas, où l’on 
faisait la fête. De temps en temps arrivaient des bouffées 
de musique, mais maintenant on n’entendait rien. La fête 
était finie peut-être. Ses yeux se fermaient, il les rouvrit avec 
peine. Il devait résister, Myriam pouvait avoir besoin de lui. 
Il fallait être patient avec Myriam, disait monsieur Lorenz, 
patient. Arno l’était.

Parce que Myriam était sa mère et qu’il l’aimait 
beaucoup.
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Ses cheveux dorés et ondulés descendaient sur ses épaules 
et sur ses bras nus : elle avait vingt-cinq ans, mais elle aussi 
avait l’air d’une petite fille.

 

Un autre bref  éclat de rire, puis elle le prit dans ses bras 
et le souleva sans effort. Elle était forte, sa mère. Arno posa 
sa tête sur son épaule, près du cou, et il sentit l’odeur du 
froid de novembre qui était restée sur sa peau, et une veine 
qui battait. Il ferma les yeux.

Maintenant il pouvait dormir et ne pas penser à la 
comète. Quand elle arriverait, d’ici une semaine, un mois… 
Peut-être pouvait-il en parler avec elle, ils pouvaient faire le 
vœu ensemble.

– Maman, tu me racontes l’histoire des étoiles et de la 
lune ?

Ils étaient dans le lit maintenant et l’on entendait 
seulement le souffle léger de Bruno. Arno était près de lui.

– Quand le Seigneur décida de créer le ciel, il le peignit 
en bleu pour indiquer le jour et en noir pour indiquer la 
nuit, pour que les animaux et les hommes, ne voyant rien, 
s’endorment mieux. Mais les animaux qui devaient chasser 
la nuit ne voyaient rien de rien avec cette obscurité et ils 
protestèrent. Alors le Seigneur dit : « Je donnerai au ciel des 
yeux pour vous regarder quand vous serez en danger et qui 
feront de la lumière, comme ça vous n’aurez plus peur. » 
Mais la lune, qui alors était encore une enfant, et qui était 
toute petite, se mit à pleurer… Arno, tu dors ?

Myriam se souleva sur un coude et alluma la lumière : 
elle regarda ses deux enfants endormis, la tête blonde du 
rêveur à côté de celle obscure du sauvage, et elle sourit.
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Chapitre deux

Myriam avait quinze ans quand Arno était né et quatorze 
ans et demi quand, un matin de mars où le dégel avait 
commencé et où l’on voyait les crocus entre les plaques de 
neige, Nénélé s’en était allée pour toujours. En silence, peut-
être pour ne pas épouvanter les deux moineaux transis de 
froid qui venaient chaque jour chercher chez elle quelques 
miettes, ou parce qu’elle était trop fatiguée pour parler.

Elle avait toussé toute la nuit et le matin, finalement, elle 
s’était calmée.

– Nénélé ?…
Une respiration brève, un souffle, puis Nénélé avait souri, 

elle lui avait serré la main et s’était envolée dans le pays du 
bon roi Urianus, où il ne fait jamais ni chaud ni froid et où, 
pour les gens comme eux, on avait préparé un lit de plume 
et une soupe.

Nénélé lui en avait parlé souvent et lui avait dit aussi 
que sa mère était là-bas depuis bien des années et qu’elle 
attendait son arrivée pour avoir de ses nouvelles.

– Quand je la verrai, la première chose que je lui dirai 
est que tu es devenue grande et belle et que désormais tu 
sais te débrouiller toute seule. Puis je lui dirai qu’elle peut 
rester tranquille, parce que les dangers et les secrets de la 
vie, tu les connais tous. Et que tu es courageuse et sincère, 
que tu aimes la musique comme un oiseau, que lorsque tu 
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chercher du lait, tu pleurais si fort que cela attendrissait 
même les brebis. Bien sûr que j’avais du lait, lui ai-je dit, et 
il pouvait même me laisser la petite fille pendant quelques 
heures, je la bercerais un peu et je ferais sa toilette. Comme 
ça il comprit que je t’aimais et il s’en alla. Ainsi, sans le 
vouloir, il a fait notre bonheur.

Et c’était vrai.
Mais maintenant Nénélé était morte et bien que Myriam 

sût qu’il lui suffisait d’allumer le feu de la cheminée et 
d’observer le vacillement de la flamme pour parler avec elle, 
les premiers jours elle ressentit un sentiment inconnu, qui la 
poussait à serrer entre ses bras les arbres et les brebis pour 
ne pas se sentir seule.

Et pour la première fois, il lui arriva de penser à son père 
et d’espérer qu’il soit encore quelque part dans le monde et 
qu’il revienne.

Un jour peut-être, elle le verrait sortir du bois, tout 
noir comme disait Nénélé, et elle en aurait peur. Puis il 
l’appellerait, Myriam ! Alors elle, elle comprendrait aussitôt 
et elle courrait à sa rencontre…

Voilà à quoi elle rêvassait ces jours-là, tandis qu’elle 
s’efforçait de ne pas être triste pour ne pas déplaire à Nénélé, 
et qu’elle gardait le feu allumé jour et nuit pour elle.

Par chance, le printemps était proche et les premières 
fêtes commençaient dans les villages. Myriam était allée à 
quelques-unes accompagnée par Nénélé, qui s’asseyait un 
peu à l’écart, avec son chignon gris bien coiffé et son bon 

danses, tu es plus légère qu’un pétale de fleur de pommier. 
Elle se sentira toute réconfortée, concluait toujours Nénélé, 
et après que je lui aurai dit ces choses, elle m’embrassera et 
m’emmènera visiter le château d’Urianus, qui est si grand et 
si compliqué que sans guide on se perd à l’intérieur.

Myriam écoutait ces récits et pensait que mourir n’était 
pas une chose laide.

– Tu verras aussi mon père ? lui avait-elle demandé une 
fois.

Nénélé avait haussé les épaules et soupiré.
– Zoltan ? Qui sait s’il est déjà arrivé ! Mais ne te fais pas 

de souci maintenant, ce n’est pas encore le temps de mourir 
pour moi, je ne suis pas prête. Avant je dois tenir tes enfants 
sur mes genoux.

C’était ce que Nénélé lui avait toujours dit, et pourtant 
elle s’en était allée en quelques jours d’une pneumonie 
foudroyante, et elle ne lui avait rien raconté du monde ni 
de la vie. Sauf  l’histoire de son arrivée au village dans un 
balluchon de chiffons et de son père Zoltan, le marionnettiste, 
qui la lui avait laissée un soir et n’était plus revenu.

– Tu ne lui ressembles pas : ses cheveux et sa peau était 
noirs comme ceux d’un démon. Tu dois ressembler à ta 
mère. Zoltan m’a dit qu’elle ressemblait à une eau de source 
quand elle riait et que la lune avait déposé un baiser sur sa 
peau. Un jonc des marais, qui s’est brisé quand tu es née. 
Et Zoltan ne savait pas quoi faire de toi, ce n’était pas un 
homme qui s’occupait des enfants. Quand il arriva ici pour 
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L’enfant naquit un matin de février, tandis que le soleil 
pointait du sommet des mélèzes et entrait dans la chambre : 
on n’avait pas vu une journée comme celle-là depuis des 
mois.

Elle le serra contre son sein et elle dit non à la mère 
Florica, qui l’avait assistée. Elle ne lui donnerait pas l’enfant, 
c’était son fils.

– Qu’est-ce que tu en sais, toi, de ces choses ? grommela 
la sage-femme. Tu es encore une enfant, tu devrais aller à 
l’école au lieu de faire des enfants. Et puis comment vas-tu 
faire, seule ici, pour les élever ? Au village il y a de bonnes 
familles, les Lorenz par exemple, qui seraient prêts à tout 
pour l’avoir…

Elle dit non une deuxième fois. L’enfant était né avec le 
soleil, c’était un signe de bonne fortune : elle ne le donnerait 
à personne, il grandirait avec elle.

– Et comment vas-tu vivre ? Comment vas-tu faire pour 
travailler avec un enfant ?

Myriam ne répondit pas, elle pencha son visage sur le 
balluchon qu’elle avait dans les bras et elle commença à le 
bercer. « C’était comme si elle ne l’avait pas entendue, pensa 
la femme avec dépit. Une sauvage, un petit animal. Avec 
un père pareil… Et même la vieille Nénélé… une brave 
femme, mais étrange… » Elle soupira. Dans son travail, elle 
en voyait des choses… Il était beau pourtant, cet enfant, 
dommage de le faire grandir ici.

– Tu as pensé au prénom ?

châle sur les épaules, elle la regardait danser jusque tard 
dans la nuit.

Nénélé ne lui refusait rien, et jamais de la vie la musique 
et le bal qui lui plaisaient tant. Depuis qu’elle était toute 
petite. Elle l’avait peut-être tété avec son lait ce besoin, 
parce qu’elle ne pouvait rester sans musique ni sans remuer 
son corps.

Et Myriam, trois semaines après la mort de Nénélé, se mit 
en route un après-midi vers le village au-delà de la vallée, où 
les détonations et les cloches annonçaient la fête.

A partir de ce soir-là, elle passa tout l’été ainsi et elle fut 
heureuse.

En septembre, son ventre commença à gonfler comme 
un fruit qui se prépare à mûrir et, même si Myriam n’avait 
pas une grande expérience de la vie, les brebis suffisaient à 
lui apprendre qu’elle attendait un fils.

Elle venait d’avoir quinze ans et tout ce qu’elle possédait, 
c’étaient deux brebis laitières, une maison qui tombait en 
ruine et ce ventre qui poussait chaque jour, la contraignant 
à courber le buste et à l’entourer de ses bras pour en soutenir 
le poids.

Elle savait pourtant que le fruit qu’elle portait en elle 
était une bonne chose, peut-être un cadeau de Nénélé pour 
ne pas la laisser seule, et elle ne s’en souciait pas : elle vivait 
comme un oiseau qui prépare son nid et gazouille tout le 
jour au soleil.
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que Myriam était trop jeune et belle ou parce qu’elle refusait 
son fils mais, le temps passant, elle finit par l’accepter. Parce 
que Myriam, malgré son buste mince, était une grande 
travailleuse, son fils était doux et il souriait toujours.

Peu à peu, la femme du boulanger, qui s’appelait Anna, 
se prit d’affection pour Arno et commença à faire des projets 
le concernant, comme on le fait avec un fils. Mais quand 
Arno avait cinq ans, Anna mourut subitement et monsieur 
Lorenz ferma la boulangerie pendant un mois entier. Quand 
il la rouvrit, Myriam revint travailler, mais parfois elle ne se 
sentait pas bien et elle devait rester chez elle. Puis un matin, 
Arno entendit monsieur Lorenz hurler contre sa mère et 
après ça, elle n’alla plus à la boulangerie.

Ce furent de très belles journées, Arno s’en souvenait 
encore. Myriam expédiait ses affaires et lui, il descendait au 
village pour faire les courses et vendre du fromage. Quand 
il revenait, il trouvait Myriam qui s’occupait des brebis ou 
plongée dans d’autres tâches, et il l’entendait chanter depuis 
le bois. Puis, quand elle était fatiguée, elle s’étendait sur le lit 
à côté de lui et elle commençait à raconter : Nénélé, Zoltan, 
son père et beaucoup d’autres histoires.

D’autres fois, Arno s’endormait alors qu’elle parlait 
encore, d’autres fois encore, c’était elle qui s’endormait et 
lui, les yeux ouverts, qui veillait sur son sommeil.

Trois mois ainsi, jusqu’à un soir, fin mai, où naquit son 
frère Bruno.

Une semaine plus tard, Myriam, son nouveau balluchon 

– Arno.
– Arno ?!
– Oui, le cavalier qui descendit en enfer pour voler une 

pierre brûlante et sauver la vie à sa femme.
– Et pourquoi lui justement ?
Myriam haussa les épaules et sourit : elle ne le savait pas, 

mais c’était une histoire que Nénélé lui avait racontée bien 
des fois et qui lui plaisait.

Quinze ans et un cerveau de petite fille. Elle croyait 
encore aux contes de fée et elle prétendait élever son fils. 
Mais, au fond, se consola la mère Florica, ce n’étaient pas 
ses affaires.

– Maintenant il faut que tu penses à ton fils et non aux 
cavaliers, tu m’as comprise ? Myriam sourit de nouveau 
et la sage-femme s’en alla en traînant les pieds et en 
bougonnant.

Une semaine plus tard, elle descendit au village, avec 
l’enfant dans un châle qui tressautait sur sa poitrine et 
les joues rouges de froid. Les cheveux en désordre et ha-
letante, elle se présenta au boulanger Lorenz, qui avait à 
peine fini sa fournée, et elle lui demanda s’il avait besoin 
de quelqu’un pour nettoyer son four. Il la regarda en si-
lence, lui donna un pain encore chaud et la fit s’asseoir.  
Elle mangea, but une écuelle d’eau et elle commença à tra-
vailler avec l’enfant pendu à son cou.

La femme du boulanger ne voulait pas, peut-être parce 
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Chapitre trois

Ce matin-là, Arno se réveilla alors que le jour commençait à 
peine à se lever. Le ciel, un ciel sombre et sans étoile, restait 
tapi sous un manteau de nuages dont il ne voulait pas se 
libérer.

Peut-être préparait-il la neige.
Arno s’étira tout doucement dans son lit et toucha avec 

le pied les jambes chaudes et lisses de sa mère. Myriam lui 
tournait le dos et respirait avec un râle doux et régulier, qui 
lui rappelait le chat de monsieur Lorenz. Son corps aussi 
exhalait la même tiédeur.

Craignant de la réveiller, il résista à la tentation de plonger 
la main dans la masse de cheveux qui lui chatouillaient le 
nez et il se tourna vers son frère.

– Bruno… chuchota-t-il.
Il ressentait le besoin de parler avec quelqu’un, de faire 

sortir de sa poitrine un peu du bonheur douloureux qui 
l’enserrait. Il n’était pas comme Bruno, qui courait tout le 
jour avec les écureuils du bois et riait d’un rien ; lui, disait 
Myriam, il était comme l’eau de l’étang d’Isbué, il suffisait 
d’un nuage pour qu’il changeât de couleur.

– Bruno… répéta-t-il, en le secouant légèrement.
Mais Bruno avait le sommeil lourd, si lourd qu’il ne 

sentait même pas l’humidité du lit qu’il mouillait chaque 
nuit.

pendu autour du cou et Arno à ses côtés, se présenta à la 
boulangerie et demanda à monsieur Lorenz si elle pouvait 
travailler encore.

Il la regarda en silence, elle était toujours belle revêtue 
de ses vingt ans, mais elle avait deux cercles foncés sous les 
yeux et elle s’était comme assombrie. Alors il soupira, la fit 
s’asseoir, donna à Arno un bout de gâteau et à Myriam, un 
pain chaud et tout recommença comme avant.

Au village, beaucoup s’étonnèrent de la décision de 
monsieur Lorenz et quelques-uns allèrent même jusqu’à 
s’en scandaliser, mais il n’y eut personne pour ne pas 
reconnaître que le boulanger Lorenz était vraiment bon, 
trop peut-être.




