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Décembre aux Cendres

[Leckét1 1] Comment Budapest devint Brûle-Peste

L

es flammes lèchent l’âtre de la cheminée, dansant pour conjurer le
froid de cette nuit de décembre. Emmitouflée dans sa couverture, la
doyenne au chignon blanc dodeline d’avant en arrière, bercée par son

rocking-chair. Les rides de son visage évoquent l’écorce d’un chêne centenaire.
Les enfants du quartier l’appellent Nagyi2. Tous la respectent eu égard à son âge
vénérable. À leurs jeunes yeux, elle incarne cette « Grand-mère » qu’aucun
d’eux n’a connue. Ils l’écoutent, blottis les uns contre les autres, silhouettes
fluettes grelottant sous leurs couettes rapiécées. Maigres à faire peur.
Aux murs, des étagères vermoulues ploient sous l’humidité et les

immondices : cartes mères fêlées, moteurs mangés de cambouis, détecteurs
d’incendie carbonisés… Vestiges captifs de ce purgatoire hétéroclite, attendant
leur réincarnation par la grâce du recyclage.
Dehors, la tempête se lamente. Les bourrasques arrachent de pleines
poignées de poudre blanche qu’elles sèment aux quatre vents. Un tout petit
rêveur, qui s’amuse à dessiner des étoiles baveuses sur le carreau embué d’une
fenêtre, croit un instant à une chute de neige. Il déchante vite.
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Car ce sont des cendres qui voltigent dans la tourmente, de grises
paillettes de misère et de mort. Triste ersatz de magie de Noël.
Depuis la Colère du Turul3, il n’est plus tombé un flocon sur cette cité. Un
complet mystère. Les adultes ne parlent guère de ce cataclysme, à l’instar d’une
faute honteuse qu’ils souhaiteraient cacher. Nul ne mentionne jamais ce tragique
épisode, hormis Nagyi, mémoire vivante d’une époque balayée.
— J’aperçois des têtes inconnues, chevrote l’ancêtre.
Ses lourdes paupières ressemblent à des coquilles de noix.
— Des nouveaux, je suppose… Dans ce cas, il est des choses que vous
devriez apprendre… Pour les étrangers, les Cendres recèlent d’innombrables
dangers…
Les mioches se tiennent cois. Le grog servi par Nagyi – préparé à partir de
szilvapálinka4 – attendrirait un bloc de granit. Même les plus turbulents
sacripants se montrent dociles. Ils écoutent, assommés, ou dorment à poings
fermés. Ici règne un doux silence bercé du crépitement des bûches, de
ronflements entrecoupés de hoquets.
— Jadis cette ville s’appelait Budapest. Elle était arrogante et gloutonne,
comme un ogre de béton et de lumière. Elle ne dormait jamais. Elle crachait ses
fumées noires vers le ciel, elle pissait dans l’eau des rivières, elle chiait dans le
ventre de la Terre des tonnes et des tonnes d’étrons de pourriture et de plastique.
Pour illustrer son propos, la vieille tire sur sa pipe, puis souffle un nuage
de tabac qui ratatine le premier rang. Elle poursuit :
— Budapest buvait beaucoup. Elle était ivre. Ivre du pétrole que tétaient
ses avions, ses camions, ses voitures et ses usines. Qu’est-ce que le « pétrole »
me demanderez-vous ? De l’alcool d’arbres morts, de la liqueur fossile. Le
« pétrole » est la gnôle que le Diable distille, celle qui nous a précipités dans
l’Enfer où nous sommes.
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Ce disant, Nagyi se rince la glotte avec un tord-boyaux qui tirerait des
larmes à Belzebuth lui-même, avant de continuer :
— Budapest en éclusait chaque jour davantage. Imitant les autres grandes
villes d’Europe et du monde : Paris, Rome, New York, Stockholm… Toutes
étaient schlass comme des briques, aveugles au désastre qui les guettait. Car si
ces mégapoles avaient dessaoulé ne fût-ce qu’un instant, elles auraient mesuré à
quel point leur appétit était vain. Combien leur peuple était éreinté, combien
notre Mère la Terre avait sommeil. Puis le pétrole vint à manquer. Les villes
auraient dû alors saisir ce prétexte pour se reposer. Au lieu de quoi elles
redoublèrent d’efforts dans leur quête d’une nouvelle bibine à même d’entretenir
leur ivresse. Elles la trouvèrent. Elles la baptisèrent : Vent solaire. J’ai jamais été
calée en technoconneries, mais il s’agissait grosso modo de capter depuis
l’espace une infime partie de l’énergie générée par les éruptions solaires. Pour
faire simple : les Hommes voulaient voler le feu des dieux, une seconde fois.
Bien évidemment, c’était une insondable couillonnade… Sauf qu’il s’est trouvé
des experts pour affirmer que c’était rentable… »
L’ancêtre se cure le nez, ne négligeant aucun recoin de son
impressionnante topographie nasale. Puis elle reprend :
— Retenez ceci : Budapest et toutes les villes qui ont goûté à cette énergie
nouvelle ont été dévastées. « Calculs erronés » se sont excusés les ingénieurs. Le
Vent solaire s’est avéré moins stable que prévu, provoquant des incendies sans
précédent. Des fleuves de feu ont couru les rues, submergé les façades, englouti
les habitants. Les flammes brûlaient bleues et mauves, elles semblaient vivantes,
et salement en pétard. Elles vitrifiaient le béton, liquéfiaient l’acier. Des
colonnes de fumée ont enténébré le ciel. Des nuages fuligineux ont vomi leur
pluie de cendres. Tout le labeur de nos villes insomniaques, la somme des
connaissances de nos aïeux se sont volatilisés. Les livres ont grésillé, le feu a
consumé jusqu’au dernier pétaoctet de nos serveurs de données. Nos mégapoles
avaient noirci jusqu’à devenir des ombres. Les veuves de leur gloire passée.
5

Aussi leur a-t-on attribué de nouveaux noms plus appropriés : Paris est devenue
Poussière, Rome : Morgue, Stockholm : Sépulcre… Budapest n’y a pas
échappé, on l’a rebaptisée Brûle-Peste. C’est à nous, les survivants, qu’incombe
la tâche de fouiller les décombres du passé en quête d’un avenir. Nous explorons
les zones sinistrées, ces friches de ruines calcinées que nous appelons les
Cendres. S’il reste un espoir à sauver, sans doute nous attend-il là-bas.
Nagyi baille à en décrocher sa mâchoire édentée. Elle conclut :
— Vous, les témoins de notre futur, méditez cette leçon : patience et repos
sont des vertus. C’est de fatigue que l’ancien monde a péri. Aussi rentrez chez
vous, galopins ! Il se fait tard, vos parents vont s’inquiéter. Filez vous coucher !
Hess !5
Les enfants s’étirent, replient les draps. Ils enfilent leurs vestes trop
grandes, leurs bottines trop petites. La porte bée sur le froid du dehors. Ils s’y
engouffrent, s’égaillent dans le crépuscule en volées de moineaux.
Seule une fillette s’attarde sur le seuil. Elle paraît hésiter.
— Éva ? s’enquiert la vieille femme. Qu’y a-t-il, ma crapotte ?
— Dites Nagyi, c’est grave une pneumonie ?
La vieille, prise au dépourvu, l’observe sans savoir que répondre.
— Je vois… conclut la gamine.
La porte claque. Resserrant son col sur sa gorge, Éva s’éloigne. Elle
rejoint le cortège des adultes rentrés des ateliers. Procession de silhouettes
voûtées auxquelles le labeur a cassé le dos, pressées de regagner leurs
chaumières. Dans ces adultes brisés, quelle trace subsiste-t-il de l’enfant de
naguère ?
La fillette regagne une bicoque de guingois. Elle va se coucher dans le lit
qu’elle partage avec sa mère. Elle tarde à dormir parce que « Maman » n’arrête
pas de tousser.
Si bien qu’Éva se lève à la bourre pour l’école, et du mauvais pied.
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[Leckét 2] Les gueules noires
Éva court rejoindre l’Általános iskola6, l’école élémentaire sise dans les
beaux quartiers du VIIe arrondissement.
À la veille de Noël, Brûle-Peste paraît plus miséreuse que jamais. Ses
trottoirs disparaissent sous un manteau de cendres. Ses pavés rappellent la peau
d’un grand brûlé : anormalement chauds, ils conservent le souvenir des
flammes. Parmi les Brûle-Pestois, la mode est aux semelles d’amiante.
Éva parvient à l’orée de son école, délimitée par un portail de fer forgé
gauchi. Elle rougit sous le regard inquisiteur que lui décoche le concierge, en
appui sur son balai.
Elle rejoint la salle de classe. Maîtresse Kovács, son enseignante, la
gourmande. Puis la môme assiste à un cours d’Histoire consacré à la naissance
du Royaume de Hongrie à la fin du Xe siècle. Lorsque le prince Géza a imposé
sa domination sur toutes les tribus magyares, a reçu le baptême, et que son fils a
pris le nom d’Étienne Ier de Hongrie avec la bénédiction du Pape. Éva écoute
distraitement. Elle rêvasse.
Un carillon sonne la récréation. Dans la cour grise, sous l’œil de leur
institutrice, les enfants façonnent des bonshommes de plastique fondu, des
cabanes de tôles tordues. Pour développer leur créativité et leur débrouillardise –
vertus cardinales en ces temps de crise – ils utilisent les rebuts mis à leur
disposition. Certains déchets coupent, d’autres leur irritent les mimines, ainsi le
jeu n’en est-il que plus « pédagogique ». Même pour les jouvenceaux des beaux
quartiers, l’époque reste rude. Aussi les laisse-t-on s’écorcher sur les arêtes
tranchantes, renifler d’insignifiantes émanations de monoxyde de carbone, juste
6
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assez, qu’ils sachent en reconnaître les premiers symptômes. « Une leçon qui
requiert quelques points de suture est une leçon retenue », estime la directrice.
L’école se targue d’abriter la plus grande infirmerie de tout Brûle-Peste,
preuve que l’enseignement dispensé est de qualité.
Éva reste à l’écart. Munie d’un bout de bois, elle dessine dans le tapis de
cendres : des dragons et des phénix, des salamandres et des éfrits… Elle insuffle
vie à ce bestiaire de monstres incendiaires qu’elle ne connaît qu’au travers des
légendes de Nagyi. De temps à autre, elle observe les jeux de ses camarades,
auxquels elle n’est jamais conviée. Car elle demeure la seule élève à provenir
des corons, celle dont les loques puent le chou et le charbon. Condamnée à
l’ostracisme autant par son franc-parler que par son teint pâle d’asthmatique.
Soudain, les écoliers qui lançaient des billes près des grilles poussent des
cris d’admiration. Aussitôt, leurs compères les rejoignent, jouant des coudes
pour mieux voir de quoi il retourne. Un attroupement braillard se forme pour
épier, les yeux luisant de jalousie, un bus à vapeur hors d’âge. Dans un
crissement de freins, le véhicule cahotant stoppe sur un ultime hoquet. Ses
portes grinçantes libèrent des enfants sales et fatigués.
— Les scorpailleurs7 sont rentrés… murmure avec respect un grand roux.
Des dizaines de gamins aux gueules noires récupèrent leur baluchon dans
les soutes du car. Ils s’agglutinent en groupes bavards, où l’on boit de la
Borsodi8, où l’on fume des Róna9, où l’on exhibe fièrement ses chicots noirs, ses
phalanges tronquées et ses cicatrices. Les scorpailleurs palabrent au milieu
d’une pagaille de pioches sales, de pelles faussées, de casques bosselés et de
besaces débordantes de jouets roussis. Les écolières leur adressent de grands
gestes, auxquels certains répondent par des œillades et des propositions salaces
qui les font glousser. Les autres potaches se contentent de les envier.
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Néologisme apparu au lendemain de la Colère du Turul. Mot né du rapprochement entre « scorie » et
« orpailleur ». Désigne cette profession qui consiste à fouiller les Cendres en quête de rebuts à vendre. À BrûlePeste, ce métier fait l’objet d’une concession exclusive accordée à la toute puissante Compagnie des Scories.
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— Paraît qu’ils n’iront plus à l’école, poursuit l’énorme rouquin. Et que
même les adultes leur donnent du Bácsi10.
— C’est quoi un scorpailleur ? interroge un garçonnet fluet.
Ses aînés le raillent. Une élève modèle décide de l’éclairer :
— Voyons, tout le monde les connaît ! Ils explorent les Cendres en quête
de trésors. Ils exercent un métier dangereux. D’après la rumeur, les carrières ne
traînent pas en longueur : la richesse ou la mort, rien d’autre.
— Quelle chance ils ont…, soupire Éva.
Et ses camarades de l’imiter, à qui grimacera son air le plus abattu.
— Je perds mon temps ici ! s’écrie-t-elle.
Elle agrippe la grille qu’elle entreprend d’escalader.
— Qu’est-ce que tu fiches ?! s’inquiète le gros roux qui tente de la retenir.
La pâle petite fripouille lui expédie un coup de pied.
— Lâche-moi ! Je vais les rejoindre, pardi !
Un projet vite avorté. Une poigne ferme cueille Éva par le col. Le
concierge, un rude gaillard, la tient d’une main. Elle se débat en miaulant :
— Lâchez-moi !
Serviable, le brave homme obéit. Éva se souvient alors, un peu tard,
combien Dame Gravité est une garce.
— Aïe ! Ah c’est malin, grosse brute ! geint-elle en frictionnant son
postérieur endolori.
La pédagogie Brûle-Pestoise dans toute sa splendeur. Maîtresse Kovács
accourt. Elle obtient auprès d’une écolière fayotte le résumé circonstancié de la
situation, puis somme Éva de s’expliquer.
— J’veux devenir scorpailleuse, répond l’effrontée.
Un aveu qui lui vaut une gifle et une punition.
— Éva Vargà ! Vilaine ingrate ! Tu ne mesures ni ta chance, ni les
sacrifices consentis pour toi ! vibre l’enseignante.
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Une « chance » qui ne dure pas, cependant. Car le soir même, lorsque au
terme de sa retenue Éva rentre chez elle, elle trouve la porte de sa bicoque
entrouverte…
— Entre, ma petite… lui lance une voix vaguement familière.
Celle du médecin de famille.

[Leckét 3] Pour quelques poignées de forints11
Éva s’assied sur une chaise à laquelle manque un pied. Elle sirote l’eau
brûlante d’une tasse ébréchée. Du « thé nature », recette maternelle dont le coût
modéré n’est pas le moindre intérêt. À l’aide de mots d’enfant, le bon docteur
Molnár lui explique combien l’état de santé de sa mère, alitée, semble
préoccupant.
— L’usure du travail a eu raison de cette femme robuste. Ta maman doit
se reposer. Impérativement, décrète-il.
Tandis qu’il discipline sa moustache à la hongroise, laquelle lui mange
l’intérieur des joues, il complète une ordonnance :
— Sois une brave petite. Va chercher ces médicaments.
Sitôt le médecin reparti, Éva enfile sa gabardine et ses bottes. Elle allait
saisir le bocal contenant leurs minces économies, lorsque sa mère la retient d’un
filet de voix. « Inutile, drágám12. Nous n’avons plus d’argent. »
Éva suspend son geste, se rassied, les yeux dans le vague. Ses paupières
peinent à endiguer la crue des larmes.
— J’ai une idée ! s’exclame-t-elle tout à trac.
Lorsque la fillette expose son plan, sa génitrice manque de s’étrangler
avec ses glaires.
11
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— Non ! tousse-t-elle. Il est hors de question que tu deviennes
scorpailleuse ! Tu poursuivras tes études !
Hélas, Anya13 Vargà n’est guère en état de résister aux assauts de sa
progéniture, digne héritière d’un caractère bien trempé. La matriarche finit par
capituler. Soit, Éva ira travailler, mais seulement le temps de sa convalescence.
De plus, l’écolière doit lui jurer de rattraper tous ses devoirs, sans exception.
Alors seulement Anya Vargà consent à lui donner son accord. Éva se réfugie
entre ses bras. Sa mère la serre contre sa lourde poitrine.
À la nuit tombée, Éva s’évertue à trouver le sommeil, trop excitée par la
perspective de son premier jour de labeur…
Les sanglots étouffés de sa maman douchent son bel enthousiasme.

[Leckét 4] La Compagnie des Scories
Le lendemain matin, Éva se présente au Marché du travail de son
quartier. Chômeurs et embaucheurs se donnent rendez-vous sur une place pavée
cernée de ruines. Depuis des façades ocre d’inspiration néo-byzantine, des
fenêtres crevées dardent leurs regards aveugles. À l’ombre des coupoles
éventrées, des nichées de corbeaux croassent leur famine.
À peine l’aurore commence-t-elle à poindre. Pourtant, les lieux
s’emplissent déjà d’enfants malingres, leur baluchon sur le dos. Autour de
braseros mourants, ils échangent des baffes et des grognements. Les flammes
brossent de leurs silhouettes et de leurs outils un tableau impressionniste, une
toile à accrocher dans le hall encombré de la misère humaine.
Tous guettent le car de ramassage de la Compagnie des Scories, cette
entreprise étrangère conglomérale, omnipotente et corrompue qui embauche à
13
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peu près tout ce que Brûle-Peste compte de bras à louer. La mère d’Éva travaille
pour eux. Depuis la Colère du Turul, l’économie Brûle-Pestoise gît exsangue.
L’État bureaucratique et l’opulente Compagnie des Scories constituent les seuls
employeurs.
L’argent manque pour reconstruire. Aussi la jeune Brûle-Peste doit-elle
cohabiter avec les restes de sa grande sœur Budapest. D’une rue à l’autre, les
immeubles flambant neufs côtoient les vestiges menaçant de s’effondrer. Les
pignons noircis par les flammes ressemblent à des géants de charbon hébétés.
Les toitures affaissées dévoilent leurs charpentes calcinées.
La Compagnie des Scories a obtenu de l’État hongrois le plus vaste
chantier que le pays ait connu : rebâtir la ville entière. En contrepartie – et
surtout faute de moyens – le Gouvernement a hypothéqué sa capitale ravagée. Si
bien que pour édifier la cité nouvelle, les capitalistes étrangers se remboursent
en pillant le cadavre de l’ancienne. Les Cendres, tel est le nom donné à ces
friches incendiées. En vertu d’un monopole octroyé par décret, la Compagnie
reste seule habilitée à y mener des fouilles. Charognard dépiautant une carcasse
faisandée. Trust véreux vendant à prix d’or toutes sortes de trésors exhumés.
— En rangs ! ordonne une voix d’ogre.
Les enfants forment deux lignes impeccables, une haie d’honneur haute
comme trois pommes à travers laquelle s’engage un adulte trapu, arborant une
balafre en travers de la bouche qui lui dessine un sourire de gargouille.
Le recruteur de la Compagnie inspecte les gamins. Nombreux sont ceux
qu’il refuse d’une sentence laconique et sans appel : « Trop gras. », « Trop
grand. », « Trop d’os. », « Trop de muscles. » Puis vient le tour d’Éva, dont le
butor tâte les frêles épaules.
— L’est maigre comme un choucas tombé du nid. Toi, tu f’ras bien
l’affaire.
La fillette monte dans le car. Bientôt d’autres gavroches l’y rejoignent,
aussi chétifs qu’elle. La Compagnie n’enrôle que les plus gringalets, ceux dont
12

les corps menus se faufileront aisément sous les décombres exigus et les bâtisses
éboulées.
Le moteur toussote. Le car démarre, semant dans son sillage un bric-àbrac de pièces détachées. Cahin-caha, le véhicule traîne sa mécanique poussive
jusqu’à l’est de Brûle-Peste, que ses habitants surnomment le Fourneau en
raison de l’épaisse colonne de fumée noire qui s’en élève sans discontinuer.
L’engin pénètre dans le ventre d’une vaste usine de briques rouges aux
joints encrassés. Roulant au pas, il remonte une cour oblongue, cernée de
baraquements tristement fonctionnels, conçus par des architectes sans
imagination. Partout autour, les Cendres s’étendent à perte de vue, horizon de
monuments noircis, composition monochrome née de la folie des Hommes.
Sur une terrasse, assis devant une tasse de café, un personnage blême et
replet semble les attendre. Il tète un cigare colossal, une véritable cheminée de
tabac coincée dans son bec. Il se lève, vacillant sur ses jambes minuscules.
Chacun de ses pas fait crisser le gravier trempé de pluie. Sous l’action de la
chaleur montée du sol, les gouttes d’eau s’évaporent en brume tiède.
À l’intérieur du bus, le recruteur somme les nouvelles recrues « de s’tenir
à carreau, parce que v’là l’Patron ».
À la queue leu-leu, les enfants descendent d’autocar pour former les
rangs. Le directeur les passe en revue. Un deuxième homme le suit de près. Éva
apprendra plus tard qu’il s’agit de son bras droit, que tous appellent
« Fantôme ». Un grand échalas vêtu de noir de pied en cap. On jurerait l’ombre
du directeur, toujours à lui filer le train. Même son visage disparaît sous une
cagoule de fine laine, lui conférant une physionomie de poupée de chiffe. Pas un
centimètre carré de peau dénudée. Un parangon de pudeur, l’ami Fantôme. Nul
ne connaît ses traits, à supposer qu’il y ait bien de la chair quelque part làdessous. Son haleine se délite en nuages de vapeur chaude, tel le fumet d’une
bouilloire humaine. Fantôme ne parle pas, sauf pour dire : « Oui patron ».
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Le directeur entame un bref discours dont Éva ne mémorise que quelques
mots épars, tels « Danger », « Feu », « Salaire » et « Prime ». L’esprit distrait de
la fillette vaque à d’autres occupations qu’écouter. En l’occurrence, dresser la
tabelle des cadeaux qu’elle souhaite pour Noël. Un ambitieux inventaire qui –
comme il en va souvent des listes d’enfants pauvres – a la fâcheuse habitude de
ne jamais trouver la route du Pôle Nord.
Ces minutes qu’Éva perd à rêvasser à des gamineries ne sauraient être
mieux employées…
Car elles seront les dernières de son enfance.

[Leckét 5] Charognards
Éva est invitée par un contremaître à déposer ses affaires dans un dortoir
avant d’enfiler sa tenue de travail. On lui confie des outils qui ont connu des
jours meilleurs, avec l’ordre de se présenter au quai numéro neuf.
— Où ça ? s’enquiert-elle.
— À la gare d’usine, petite sotte ! Vite, les trains n’attendent pas !
Éva et les autres « bleus » se précipitent hors de l’internat pour rallier le
terminal ferroviaire. La manufacture abrite sa propre station attenante aux
baraquements, dont toutes les lignes courent se fourvoyer dans les Cendres.
Éva grimpe dans l’un des wagons, coquilles d’acier riveté montées sur
roues, arrimées par dizaines à une locomotive rouillée. La première secousse
manque de lui faire perdre son casque. Puis la machine à vapeur s’ébranle avant
de filer à travers une plaine de décombres et d’immeubles rasés, traçant sa route
dans un enchevêtrement d’aiguillages, telles les racines d’un arbre de fer.
Les novices fraîchement débarqués sont transportés vers un point de
fouille. Là, le conducteur les abandonne. Deux grands – des vétérans de
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quatorze ans – se chargent de les encadrer. Une seule consigne : « Fouinez ! »
La locomotive passera les reprendre au crépuscule. Le conducteur les avertit :
— Au troisième coup de sifflet, je rentre au bercail. Les traînards iront se
faire voir !
Les apprentis-scorpailleurs récupèrent leur matériel avant de s’enfoncer à
bonne allure dans la plaine des Cendres. Assez vite, ils s’écartent des sentiers
balisés par les équipes précédentes pour s’aventurer en Terra Incognita. Ils
foulent le tapis de poudre grise qu’ils impriment de leurs petits pas, semblables
aux traces d’oisillons dans une neige sale.
Les Cendres. Éva se les est maintes fois figurées. À présent, elle mesure
l’abîme qui sépare ses songes de moujingue de la sombre réalité : une désolation
en camaïeu de basalte et d’anthracite. Des buildings réduits à des flèches
foudroyées, tendues vers l’ouate pluvieuse à l’instar de torches éteintes. Par
endroits, du bitume fondu crève la mer de cendres, suggérant le dos luisant d’un
monstre marin. Les dômes de verre ont coulé, tel le glaçage d’un Rigó Jancsi14
oublié au soleil. Et ce silence… Panorama onirique d’une ville sans bruit. Éva
croit devenir sourde. Une impression oppressante ne la quitte plus : celle d’être
une vivante égarée dans le séjour des morts.
Tandis que les petits nouveaux marchent en file indienne, l’un des grands
se détache de la procession pour s’adresser à la cantonade :
— Faites gaffe où vous mettez les pieds ! Le feu s’est jamais éteint par ici.
C’est pour ça que rien n’se reconstruit. Y’a d’la lave qui coule, en d’ssous
d’nous. Un mauvais pas, et vous finirez en soupe. Pigé la bleusaille ?
En fait de « lave », Éva apprend de son voisin de derrière qu’il s’agit des
restes de la technologie du Vent solaire : un fleuve incandescent d’ordures
liquéfiées, piégé sous terre. Un incendie vieux de plusieurs décennies qui brûle
malgré le manque d’oxygène, déconcertant défi jeté aux ingénieurs. Voici le
vestige de l’effroyable puissance que leurs ancêtres avaient cru pouvoir
14

Gâteau traditionnel hongrois à base de génoise et de mousse au chocolat.
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domestiquer : un épanchement de magma qui brûlera les entrailles de cette ville
pour les siècles des siècles, tel un ulcère.
— Nous allons nous séparer, déclarent les grands en plantant une balise.
Pour votre premier jour, évitez les ruines, contentez-vous des rues. Ne négligez
rien. Un conseil : si ça brille, c’est bon signe. Et pour le retour, n’oubliez pas la
loco : au troisième sifflet, elle repart. Avec ou sans vous. Au boulot !
Les bizuts respectent les consignes. Ils arpentent l’asphalte, nez au sol.
Affublés de leurs masques à gaz sur le museau, ils évoluent avec l’allure cocasse
d’un troupeau de cochons truffiers. Dépités, ils constatent bien vite que les
avenues désertes n’ont qu’un maigre butin à offrir.
Éva préfère désobéir. Elle s’aventure dans les panses béantes des
bâtiments effondrés, en quête de trésors. Les flammes, toutefois, l’ont devancée
d’une trentaine d’années. La catastrophe a remarquablement uniformisé
l’architecture budapestoise : tous les édifices prennent des allures de morgues
hantées de souvenirs.
Derrière la façade éboulée de ce qui a pu être un cinéma aussi bien qu’un
hôpital, Éva découvre des conserves périmées, des armes noircies, de
l'argenterie et des barricades. Les murs portent les marques d’affrontements.
Étrange… les cours d’Histoire de Maîtresse Kovács ne mentionnaient rien de
tel. La fillette tentait de reconstituer mentalement le drame qui s’est déroulé
céans, lorsqu’un ultimatum éclate soudain dans son dos :
— Dégage de là !
L’un des grands vient vers elle à larges enjambées, poussant sa récolte
dans une brouette. Il entend lui disputer ce terrain de fouilles. Éva refuse de
partir, arguant qu’elle se trouvait là la première. Un solide argument, mais moins
que le poing que le grand lui plante en plein plexus. Le souffle coupé, la gosse
s’effondre. Pliée en deux, secouée par une crise d’asthme, elle perd conscience.
Le grand lui vole son butin, puis l’abandonne là.
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Éva est réveillée par un coup de sifflet. Celui de la locomotive. Est-ce le
premier appel ou le deuxième ? Ou pire, le dernier ? Combien de temps lui restet-il pour rejoindre le point de ralliement ? Elle court, soulevant des volutes de
scories qui s’envolent en duvet d’ange déchu. Déjà le crépuscule repeint la voûte
céleste de sa palette incendiaire.
La mioche s’étonne de trouver le train à moitié vide. Où est passé le reste
du groupe ? Elle n’a que le temps de sauter dans un wagon.
Lors du retour, elle apprend que la moitié des « bleus » ont disparu dans
l’explosion d’un réservoir de gaz. Trente gamins ont été engloutis par une
sphère de propane enflammé. Pauvres diables.
Les survivants traumatisés serrent contre eux les babioles minables pour
lesquelles ils ont risqué leur vie.
Seule Éva rentre bredouille.

[Leckét 6] La Bourse aux brûlots
Sitôt descendus du train, les scorpailleurs sont dépouillés de leur butin.
Chaque article est numéroté, référencé, étiqueté puis déposé sur un tapis roulant
qui l’entraîne aux tréfonds de l’usine pour y subir un nettoyage.
Les enfants sont sommés d’aller, eux aussi, faire un brin de toilette. En
prévision de la Bourse aux brûlots.
— Aux quoi ? demande Éva.
— Aux brûlots ! lui répond une voix exaspérée. Les objets ramassés dans
les Cendres, c’est le nom qu’on leur donne ! La Compagnie est seule habilitée à
les vendre.
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Malgré le savon, Éva a l’impression d’embaumer le vieux mégot. Elle
quitte les douches des filles pour descendre dans la cour et aider les adultes à
monter les comptoirs et les échoppes où la Compagnie écoule sa camelote.
À la faveur de la nuit naissante, l’usine s’est apprêtée pour ses clients. Des
bataillons de lampions, des boutiques aux couleurs criardes, des enseignes
aguicheuses rivalisent d’artifices afin d’appâter les chineurs. Des dames aux
beaux atours, accompagnées de messieurs élégants, se pressent pour admirer la
dernière récolte de la Compagnie, fraîche du jour. Les enfants sont
réquisitionnés : ils doivent surveiller les chalands et cafter les voleurs auprès des
vigiles.
Lorsque le marché s’achève, les enfants se réunissent devant l’intendance.
Les salaires sont versés au jour le jour, au prorata de la récolte de chacun et du
prix que la Compagnie en a tiré. L’Économe, une espèce de vautour vaguement
anthropomorphe, racorni par l’amour de l’argent, les appelle un par un. Ses
assistants distribuent de parcimonieuses poignées de forints contre une signature
dans le livre de compte.
« Éva Vargà. » La fillette se présente à son tour. « Signez là. » Jetant un
œil au registre, elle découvre que ses collègues émargent d’une croix, le triste
paraphe de l’illettrisme. Suivant du doigt la ligne où son nom figure, Éva a
l’extrême déconvenue de constater qu’on lui alloue la somme de « 0 forint ».
Elle a l’audace de protester. L’Économe, furieux de s’entendre taxer d’escroc
devant témoins, blêmit de rage. Il s’emporte, rétorquant d’un ton sec, comme si
sa bouche elle-même était avare de salive :
— Petite peste ! Vous n’êtes pas payée à l’heure, mais à la pièce !
Éva se plaint d’avoir été doublée par les grands supposés les former, elle
et ses compagnons. Des crapules qui les ont délaissés à la première occasion.
Une négligence qui a coûté des vies.
— Accusations sans preuve ! rugit l’Économe. 500 forints d’amende !
Éva le traite de « vieux pingre ».
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— 2 000 forints d’amende ! Et emmenez cette impertinente chez le
directeur, qu’elle y reçoive un blâme !
Des assistants-comptables la soulèvent par les aisselles et la traînent
jusqu’au bureau du patron. À mesure que retombe la colère, Éva s’efforce de
ravaler ses larmes. 2 000 forints, de l’argent qu’elle n’a pas, gâchés sur un coup
de sang ! Alors que sa mère n’a qu’elle sur qui compter !
On l’escorte à l’orée d’une lourde porte de style Art Nouveau dont le bois
verni, sculpté de motifs organiques, reproduit le lustre de la vie.
— Entrez ! intime une voix caverneuse de l’autre côté.
Elle obtempère. Assis derrière un large bureau, sa tête cagoulée encadrée
entre deux piles de dossiers, Fantôme l’observe. L’homme est en train de
changer le bandage de sa main. Éva observe la peau de ses doigts, aussi rose que
celle d’un poupon. Du tissu cicatriciel, stigmate de graves brûlures.
— Le directeur a dû s’absenter, explique-t-il. Je le remplace. Qu’y a-t-il ?
Éva se tait. Elle n’est pas dupe. Les fenêtres ouvertes donnent sur la cour,
dont on perçoit le moindre murmure. Une acoustique qui relève de la paranoïa.
Son interlocuteur n’ignore pas l’algarade qui lui vaut de comparaître devant lui.
Elle ne souhaite pas aggraver son cas. Sa langue lui a déjà causé son content
d’ennuis. Fantôme soupire :
— Je vois. Une futée. Tu nous viens de l’école, pas vrai ?
Désarçonnée par cette question, Éva lui décoche un regard soupçonneux.
De cette méfiance que nourrissent les enfants envers les adultes, rares au
demeurant, qui semblent pouvoir lire en eux à livre ouvert. Fantôme poursuit :
— Au milieu de ce ramassis de benêts, j’imagine que tu dois tirer une
certaine fierté de ton intelligence…
Vient-il d’admettre qu’elle était plus maligne que les autres enfants ? La
reconnaît-il à sa juste valeur ? La phrase suivante avorte net l’embryon d’orgueil
qui naissait en elle :
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— Las, tu agis comme une écervelée ! Tu apprendras sous peu que tes
camarades n’aiment pas les petites malignes. Devines-tu pourquoi ?
— Par jalousie ? hasarde-t-elle.
Silence. Éva tressaille au son d’une toux sèche et râpeuse. Les épaules de
Fantôme s’agitent par saccades. Le rire du grand brûlé a de quoi faire frémir.
— Les gens médiocres haïssent ceux qui leur donnent le sentiment d’être
inférieurs, murmure-t-il pour lui-même.
— Mais je n’ai rien f…
— Je sais. Il ne s’agit pas de tes actes, mais de ce que les autres
ressentent. Deux choses très différentes. Tu comprendras plus tard, si tu vis
assez pour cela. Maintenant file, tu m’épuises.
Éva regagne le dortoir, trop heureuse de s’en tirer à bon compte. Au
moment de se coucher, elle découvre que de mauvais plaisantins ont caché un
rat crevé sous son oreiller.
Elle voudrait écrire une lettre à sa maman pour lui signifier combien elle
lui manque.
Elle s’endort sur sa feuille, la joue barbouillée d’encre.

[Leckét 7] La marque des Cendres
Au fil des jours, Éva met à profit le conseil de Fantôme : elle garde profil
bas. Elle se fond dans la masse noire des scorpailleurs. Elle épouse leur rythme
de vie : aux heures de labeur interminables succèdent de brèves accalmies.
Elle assiste impuissante à d’effroyables injustices. À commencer par le
partage des zones de fouille. Les grands s’arrogent les secteurs prometteurs. Ils
cantonnent les petits à la collecte des brimborions qui jonchent les rues. Et
malheur aux « bleus » qui oseraient se rebiffer. Dans les Cendres, les
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« accidents » foisonnent sans qu’aucune enquête ne soit diligentée. Face aux
règlements de compte, la Compagnie feint l’aveuglement. Car un scorpailleur
vétéran rapporte dix fois plus de brûlots qu’un débutant. Aussi, à chaque litige,
la Direction tranche-t-elle en faveur des grands.
Éva s’est résignée. Elle ne peut s’offrir le luxe ni d’une seconde amende,
ni de se mettre les briscards à dos. De toute façon, compte tenu de ses piètres
résultats et de l’inimitié profonde que lui voue l’Économe, son contrat ne sera
probablement pas reconduit. Elle n’aspire qu’à terminer cette semaine sans
bobos et à rentrer chez elle. Oublié, son rêve de devenir scorpailleuse.
Elle entame son dernier jour de travail dans cet état d’esprit. Avec les
autres bizuts, elle passe les scories des rues vides au tamis, ramassant de menus
objets : des dents en or ramollies, des bagues un peu gauchies, des colliers
qu’elle décolle à la spatule, raclant des os noircis.
Une bourrasque poussiéreuse lui poudre la frimousse de cendres
humaines. Éva tousse à en pleurer. Cette douleur lui rappelle le calvaire enduré
par sa mère. A-t-elle le droit de baisser les bras ? Ce soir, elle rentrera chez elle
pour ne plus revenir. Ne devrait-elle pas profiter de cette dernière chance et
jouer le tout pour le tout ?
Elle avise alors un fastueux manoir délabré, à quelques pas de la zone qui
lui est assignée. Nul témoin alentour ne pourra moucharder qu’elle a enfreint les
ordres des grands. Elle ramasse ses outils. Elle file ventre à terre au pied de
l’édifice jadis cossu, lequel projette sur elle son ombre déchiquetée.
Tandis qu’elle pousse la porte dégondée, Éva est loin d’imaginer quelle
singulière tournure elle s’apprête à donner à sa courte existence. Avant de
refermer la porte derrière elle, elle balaie les abords du regard.
Aucun enquiquineur à l’horizon.
La mise à sac de l’immense maisonnée l’occupe la majeure partie de
l’après-midi. Argenterie cagneuse, toiles de maître roussies, le butin dépasse ses
espérances. Quand viendra le temps de partir, elle opérera un tri pour n’emporter
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que les objets les plus précieux. Pour l’heure elle explore chacune des pièces,
rassemblant les articles de valeur dans le hall cyclopéen. De sa brève expérience
de scorpailleuse, elle a retiré un enseignement : en toute chose, il importe de
procéder avec méthode. En matière de pillage y compris. Éva ne néglige rien.
Pas même le sous-sol, qu’elle garde pour la fin.
Les caves Brûle-Pestoises ont en partage l’intrigante caractéristique d’être
chaudes, sèches, et globalement mieux conservées que les autres pièces, car
souvent protégées des incendies. Hélas pour Éva, celle-ci déroge à la règle. Les
marches de pierre la conduisent à un cellier dévasté. Une cave qui jadis avait dû
abriter de grands crus pour lesquels des gourmets dilapideraient aujourd’hui des
fortunes. Ici toutefois, les flammes ont étanché leur soif les premières. Les
étiquettes des bouteilles ont brûlé, les alcools ont bouilli. Nombre de flasques
ont explosé. Les râteliers n’abritent plus que des tessons arides.
Déçue, Éva se dispose à repartir lorsqu’une voix l’arrête.
— Attends !
Elle se retourne. Personne en vue. Aurait-elle halluciné ?
— Regarde plus bas !
Soudain, Éva discerne une faible lueur bleutée derrière une armoire à vin
renversée. La lumière pulse, partiellement occultée sous un tas de gravats.
Aurait-elle trouvé quelque scorpailleur victime d’un éboulement ? Un cas
malheureusement trop fréquent.
Mais ne court-elle pas un risque à le libérer ?
Sans plus y réfléchir, elle entreprend de dégager l’infortuné. À chaque
débris ôté, l’éclat couleur lavande devient plus vif, et la chaleur plus intense.
— Attention !
Tout à coup, des flammes lui lèchent le nez. Elle n’a que le temps de
s’écarter. Un brasier bleu et mauve crépite là où elle se tenait.
— Merde ! jure-t-elle.
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En voulant dégager le malchanceux, elle a dû raviver des braises ! Le
pauvre menace de cuire à l’étouffée si elle ne tente rien ! Elle sort sa gourde
pour éteindre les flammes et sauver son collègue, pourvu qu’il soit encore
temps.
Quelle n’est pas sa surprise, alors, d’entendre crier :
— Au secours ! Elle veut me tuer !
Car ce cri, c’est le feu lui-même qui l’a poussé. Chaque mot formant
comme un rond de fumée par-dessus la crête des flammes. Sa gourde lui tombe
des mains. Par cette gaucherie, Éva manque de peu d’éteindre à jamais la
fournaise bavarde.
— Honnie soit cette petite maladroite !
Du feu qui parle ? Quelle magie est-ce là ? Éva l’examine, circonspecte.
Elle ne trouve ni câble électrique, ni conduite de gaz, ni vidéoprojecteur, rien qui
n’explique cet artifice, ce jeu d’optique. En désespoir de cause, elle approche sa
main de la flamme, qu’elle retire prestement. Elle suçote ses doigts avec un
froncement de sourcils.
— Tu t’es brûlée, godiche !
— J’avais noté, merci !
Tant de questions se bousculent dans sa tête. L’une d’elles, cependant,
devance les autres :
— Tout est déjà archi-brûlé ici. Comment ce feu parvient-il à se nourrir ?
s’interroge-t-elle à haute voix.
— La persévérance, petite. J’ai consumé tant et tant de choses… Des palais,
des passants, des pompiers, des enfants… Quelle orgie ! J’ai accumulé quelques
réserves. Voilà trois décennies que je brûle sans discontinuer. Mais je m’étiole,
gamine, faute de comburant. Tu m’aurais vu il y a dix ans. Une vraie fournaise !
J’étais splendide. L’Enfer à moi seul ! Aujourd’hui, je vacille. Si je m’attarde ici, je
finirai par disparaître…
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Éva accuse le choc de cette révélation. Les pièces du puzzle s’imbriquent :
des flammes bleues et mauves, vieilles de trente ans… Le Vent solaire ? Voici
donc la vraie nature du fléau qui a ravagé la ville ? Un feu intelligent ? La
fillette songe aux cadavres au-dehors, au malheur qui accable la cité. Déjà, elle
fourbit ses outils afin d’étouffer cette horreur volubile sous quelques bonnes
pelletées de terre…
— Pitié ! supplie le feu qui devine ses projets. Ce sont les Hommes qui
m’ont créé ainsi. Toi-même, tu manges bien des animaux pour survivre, pas vrai ?
Pourquoi en irait-il différemment pour moi ? Si cela peut te réconforter, je
regrette ma gloutonnerie passée. J’étais jeune, inconscient. Je menace de mourir à
présent. J’ai besoin de toi…
— Non merci ! Je ne me laisserai pas rôtir toute vive !!
— Consumer une petite fille ? Pouah ! Trop juteuse, trop pleine de sève ! Je
m’éteindrai avant de t’avoir calcinée. Quel gâchis ! Nous serions deux à périr ! J’ai
une meilleure offre à te suggérer… Mais en premier lieu, montrons-nous civilisés.
Des présentations s’imposent. Je m’appelle Nyx, et toi ?
— Éva.
Nyx tâche de la convaincre qu’elle n’a rien à craindre de lui.
— Seuls les jeunes feux, voraces et stupides, ont besoin de bois à brûler, de
chair à carboniser, explique-t-il. En ce qui me concerne, après tant d’années de
combustion, les essences matérielles ne comblent plus mon appétit. Le savoir est
devenu la seule pitance assez riche pour me sustenter.
Confronté à la méfiance d’Éva, Nyx croit bon d’aiguiller sa logique.
Certes, la nature d’un feu consiste-t-elle à brûler, afin de s’alimenter.
Néanmoins, tout bien considéré, ce processus ne relève-t-il pas d’une crasse
bêtise ? Car sitôt son combustible épuisé, le foyer s’autodévore jusqu’à mourir.
Hélas, la plupart des brasiers ne vivent guère assez pour en tirer la leçon.
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Nyx lui dévoile que les flammes nées lors de la Grande chauffe s’écartent
de cette triste orthodoxie. Elles ont évolué jusqu’à acquérir une conscience,
laquelle les pousse à priser une alimentation plus subtile, disponible en quantités
infinies… Les pensées. À l’Homo sapiens succède l’Ignis sapiens, le feu qui
pense et puise sa substance dans l’intellect.
— Sornettes ! Personne ne se nourrit de la sorte ! objecte la petiote d’un
ton péremptoire.
— Le feu lui-même a pourtant à peine plus de consistance qu’une idée. Et
certaines idées brûlent plus ardemment qu’un brasier, réplique-t-il. Dans l’Antiquité,
le feu symbolisait la connaissance. L’Homme usait de la flamme pour dissiper les
ténèbres et l’ignorance. Une ancienne alliance lie nos deux peuples, ma jeune amie…
Le temps joue contre eux, aussi Nyx la presse-t-il d’agir. Il ne lui
demande qu’un service minime. Trois fois rien. Il la prie de l’accueillir en elle,
de lui offrir l’asile. Une symbiose parfaitement inoffensive selon lui. La môme
hésite :
— Quel intérêt pour moi ?
— En tant que scorpailleuse, tu as tout à gagner. Si tu deviens mon équipière,
je te mènerai aux trésors des siècles passés. Je te révélerai les accès souterrains où
dort la sapience de tes aïeuls : technologies interdites, énigmes oubliées… Je suis la clé
qui scellera ta bonne fortune, Éva. Les cendres murmurent leurs secrets à qui sait les
écouter. Et la Providence sourit aux petites filles qui savent saisir une opportunité…
Éva pense à sa mère. Son maigre salaire couvrira à peine l’amende que
l’Économe lui a infligée. Même le butin d’aujourd’hui, pourtant fastueux, ne
suffira pas à payer plusieurs mois de traitement. Aussi accepte-t-elle gravement.
— À la bonne heure ! se réjouit Nyx. Il ne nous reste plus qu’à sceller le
pacte, jeune Éva.
La fillette écoute ses indications. Elle les suit à la lettre. La première étape
consiste pour elle à sacrifier un effet personnel. Hélas, tout ce qu’elle porte
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appartient à la Compagnie. Aussi coupe-t-elle une mèche de ses cheveux noirs
qu’elle jette dans le brasier. La seconde étape l’effraie davantage : elle doit
exposer une partie de son corps à la morsure des flammes.
— Choisis bien, insiste Nyx. Car cette brûlure jamais ne guérira.
Éva ne goûte guère cette perspective. Sans être frivole, elle souhaiterait
garder intact le mince capital beauté dont la Nature l’a dotée. Quand soudain lui
vient une idée qu’elle confie à son compagnon incendiaire. Nyx paraît surpris.
— Es-tu certaine de vouloir procéder ainsi ?
Elle insiste.
— Soit.
Alors, les flammes indigo redoublent-elles d’intensité. Elles bondissent
brusquement, pour atterrir sur une bouteille d’Unicum15 miraculeusement
épargnée. Elles en consument le bouchon jusqu’à tomber en gouttes
incandescentes par le goulot. Au contact du feu, l’alcool s’embrase puis
s’évapore, diffusant une fragrance d’herbe carbonisée. Bientôt, il ne reste dans la
bouteille qu’une houle de flammes bleues, évoquant l’eau de feu en usage chez
les cracheurs de flammes. Pour saisir la bouteille brûlante, Éva enfile ses gants
ignifugés de scorpailleuse. Elle en vide le contenu d’une traite. Ou plutôt sontce les flammes liquides qui se déversent en elle.
Elle hurle. La souffrance lui froisse le visage telle une boule de papier.
Elle voudrait recracher ce feu qui lui grille les tripes, ce tord-boyaux pyromane.
Il est trop tard toutefois.
Une petite voix dans sa tête lui souffle : Bois. Pour calmer la douleur.

Avant d’en perdre la raison. Bois.
Éva mord le bouchon d’une seconde flasque de liqueur, qu’elle arrache
d’une torsion. Elle tète l’alcool à soixante-dix degrés, pur, cul sec. Naguère, la
moindre gorgée d’Unicum l’aurait acculée à tousser, encore et encore. Mais
15

Liqueur hongroise amère à base de plantes médicinales.
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après qu’elle a gobé Nyx, la boisson a perdu toute saveur. Seule compte la
fournaise intérieure qui ravage son œsophage et son estomac brûlés.
Pour l’apaiser, Éva avalerait n’importe quoi.
Nyx l’a-t-elle trompée ? Serait-il en train de la calciner du dedans ?
Elle s’effondre, ivre morte.

[Leckét 8] Le salaire de la peur
Éva se réveille dans les dortoirs de l’usine, avec un mal de crâne carabiné.
Elle n’a aucun souvenir du trajet retour. Est-elle parvenue à regagner le train par
ses propres moyens ? Ou l’y a-t-on aidée ?
La nuit est déjà bien entamée. La Bourse aux brûlots bat son plein. Éva
devrait descendre prêter main-forte à ses camarades. Elle n’en trouve pas la
force. Elle se rendort.
Elle est réveillée derechef, cette fois par le vacarme des échoppes que l’on
démonte, des lampions que l’on décroche. Elle se lève car vient l’heure de la
paie. Elle s’inquiète du butin qu’elle a amassé dans le hall du manoir. Pompette
comme elle l’était, sûrement s’est-elle avérée incapable de le traîner jusqu’à un
wagon. Elle en conçoit du ressentiment contre elle-même.
Elle rejoint ses compagnons d’infortune dans la cour. Elle appréhende son
face à face imminent avec l’Économe. Elle hoquette de stupeur lorsqu’elle
l’entend croasser son nom : « Éva Vargà. » Elle s’avance. Le vieux vautour la
dévisage. Va-t-il lui administrer une nouvelle amende, en prenant prétexte
qu’elle s’est saoulée en plein labeur ?
— Mademoiselle, veuillez signer ici. Avez-vous pu vous reposer ?
s’enquiert-il d’un ton si mielleux qu’elle manque d’en lâcher le stylo qu’il lui
tend. Aligné face à son nom, le registre mentionne la coquette somme de
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3 000 forints. La tête lui tourne à tel point qu’elle se contente de signer d’une
croix.
— Au regard de vos efforts méritoires d’aujourd’hui, votre amende a été
ramenée à son montant initial : 500 forints. Ne vous en souciez plus : nous
l’avons déjà déduite de vos gages. Au plaisir de vous revoir la semaine
prochaine, Mademoiselle Vargà.
L’onctueux salaud. Voilà de quelle étrange façon Éva apprend qu’elle
conserve son emploi.
Des billets plein les poches, elle grimpe dans le car. Elle s’écroule sur la
banquette du fond, dont elle ne s’extrait qu’une fois arrivée aux corons.
Sa mère l’y attend, debout sous la pluie, malgré la fièvre. Elle la prend
dans ses bras. Là, Éva s’abandonne. Elle pleure, le visage enfoui entre ses seins
opulents puant la sueur.
— C’est fini, drágám… C’est fini.
Elles se hâtent de rentrer pour profiter de la chaleur du poêle.
Éva consacre son samedi et son dimanche à rattraper ses devoirs. Elle
éprouve quelques difficultés à se concentrer sur cette tâche. Son cerveau lui
semble ramolli, à l’instar d’un muscle resté inactif. Qu’à cela ne tienne,
Maîtresse Kovács lui a procuré assez d’exercices pour rendre quelque tonus à
ses neurones.
Tout en résolvant des problèmes, Éva laisse traîner une oreille. Elle écoute
sa mère faire ses comptes, occasion pour elle de suivre un cours d’arithmétique
de la privation. Elle découvre comment les dettes accumulées en son absence
ont déjà passablement écorné son salaire, dont le reliquat équivaut à peine à une
semaine de thérapie antituberculeuse.
Éva et sa mère parlent peu, chacune craignant d’aborder le sujet tant
redouté : celui de son nouveau travail. Un stratagème efficace qui leur assure
une journée paisible jusqu’à ce que vienne le dîner dominical. Anya Vargà
insiste pour préparer le repas.
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— Le fourneau me réchauffe, explique-t-elle. Et puis drágám, tu m’as
déjà aidée plus qu’un enfant ne le devrait.
Elles mangent en silence. Éva se garde de dire que les plats maternels,
depuis son retour, n’ont aucun goût. Sans doute la fatigue gâte-t-elle les talents
de cuisinière d’Anya Vargà. N’y tenant plus, Éva aborde le propos qui la
préoccupe, pendant que sa mère lave la vaisselle :
— Je retourne aux Cendres, demain.
Anya Vargà soupire :
— Ne puis-je rien dire pour te persuader de réintégrer plutôt l’école ?
La fillette secoue la tête. Afin de convaincre sa mère, elle lui livre ses
propres calculs : si Éva travaillait une semaine de plus, à raison de cinq jours
payés 3 500 forints chacun, elle pourrait leur rapporter le capital rondelet de
17 500 forints. De quoi les abriter du besoin, durant la convalescence de sa
mère. Anya Vargà finit par se résigner, sans opposer plus de résistance.
L’objection la plus sévère émane d’un contradicteur inattendu, et survient
lorsque Éva s’apprête à se coucher. Dans le silence de sa propre caboche, la voix
de Nyx l’interpelle : Excuse mon mutisme des derniers jours, petite. Le transfert

m’a épuisé. J’envie ton jeune âge, tu récupères vite ! J’ai suivi bien malgré moi les
échanges avec ta mère. Tu devrais écouter ses conseils. Il n’est guère prudent pour
nous de côtoyer la Compagnie des Scories. Ces gens sont épouvantables ! À
travailler pour eux, tu risques de le regretter !
Mais déjà Éva n’entend plus, terrassée par la fatigue.
Celle déjà accumulée, et surtout celle à venir.
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[Leckét 9] Istenhozzád16 !
Le lundi matin, au point du jour, Éva reprend son travail de scorpailleuse
avec impatience. Il lui tarde de voir Nyx à l’œuvre ! Et quelle forme prendra
l’aide qu’il lui a promise. Tout ira bien, lui assure son feu intérieur. Avec moi à

tes côtés, tu n’as rien à craindre.
Elle est la première à monter dans le train, dans le wagon de queue. Après

ton dernier exploit, explique-t-il, attends-toi à être surveillée. Méfie-toi, petite, tes
collègues chercheront à percer ton secret. Nyx voit juste. Sitôt débarqués dans la
zone de fouille, tous les bleus suivent Éva à la trace, tels des charognards avides
de se disputer ses miettes. Maudits soient-ils !

Ne t’inquiète pas, intervient Nyx. Contente-toi de les attirer dans cet hôtel
délabré. Elle obtempère. Elle traverse un hall de marbre aux dalles brisées. Elle
manque de tomber dans un trou, dissimulé sous des affiches jaunies. Attention !

Marche jusqu’à atteindre cet amas de caisses. Là, commence à fouiller. Éva proteste
en dedans : même si elle trouve des marchandises de valeur, les autres bleus s’en
empareront sans rien lui laisser. Ils sont dix fois trop nombreux pour qu’elle
espère leur tenir tête ! Fais ce que je te dis ! lui intime Nyx. Elle obéit.
Déjà, elle entend les cris de joie de ces insupportables pique-assiettes :
— Elle est là ! Regardez ! J’vous l’avais dit ! Elle a du flair ! Allez-y, les
gars ! Y’en aura pour tout l’monde !
Ils sont des dizaines à se précipiter dans le hall… Quand le sol se dérobe
brusquement sous leurs pieds. Les solives du plancher, fragilisées, cèdent sous
leurs poids conjugués. Dans un fracas de tonnerre, le hall tout entier s’abîme
dans un gouffre. Des mâchoires de bois aux lèvres déchiquetées engloutissent
mioches et matériel. Ogre souterrain dont le gosier béant hoquette des volutes de
poudre de plâtre, des moutons de poussière et des gémissements d’enfants.

Sardanapalesque ! exulte Nyx. Nous voilà débarrassés des enquiquineurs ! À peine
16

Hongrois : Adieu !
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Éva l’entend-elle jubiler. Car elle n’a d’oreille que pour les râles des blessés,
qu’elle n’oubliera pas de sitôt.
— N’est-ce pas… exagéré ? demande-t-elle à l’intention de son
compagnon.

Certes, ma belle, j’en conviens. Tout ce beau marbre d’Italie, quel gâchis.
Cependant, ne regrette rien : nous devions marquer le coup. Désormais, ils y
réfléchiront à deux fois avant de se mettre en travers de ta route.
Sur ce point également, le feu se montre perspicace. À compter de ce jour,
Éva se forge une réputation d’effroyable porte-poisse. Plus personne ne lui colle
aux basques.
Dès lors, la fillette peut pleinement profiter du don de Nyx : celui
d’écouter le murmure des Cendres, de décrypter le chuchotis des débris. Forts de
cet atout, ils partent ensemble à la chasse aux trésors.
Les résidus carbonisés, qu’Éva percevait autrefois comme une désolation
d’un gris uniforme, s’enrichissent soudain d’une palette de nuances. Rien qu’en
humant l’air, l’apprentie-scorpailleuse s’avère capable dorénavant de déterminer
la nature de ce qui a brûlé alentour. Elle flaire la piste de particules d’or en
suspension, le fumet de joyaux ébouillantés au fond d’une piscine. Une
fragrance de pigments tièdes la mène à des toiles de maître. Dans le lit sec et
craquelé du Danube, elle exhume des lingots cuits au bain-marie.
Outre ce nouveau sens, Éva bénéficie des connaissances de Nyx sur la
topographie des lieux, auxquelles nulle carte ne saurait se mesurer.
Usant de ces privilèges, Éva se révèle une scorpailleuse hors pair. Chaque
soir, elle ramène des trésors plus somptueux que la veille. Le montant de ses
gains atteint des sommes telles que même l’Économe se déride quelque peu. Le
vieux grippe-sou ne tarit plus d’éloges à son sujet.
Cette deuxième semaine file à la vitesse de l’éclair, au rythme d’âpres
journées de rapine, de longues veillées sous les lampions jaunis de la Bourse aux
brûlots. Flattée, Éva écoute en secret la crème des collectionneurs de Brûle31

Peste s’extasier devant le fruit de ses vagabondages. Deux curateurs de musées
privés, apercevant une peinture presque indemne de Mihály Munkácsy17,
bataillent tels des chiffonniers. Les enchères montent. Le directeur se frotte les
mains. Les tiroirs grippés des caisses enregistreuses dégorgent de billets. Les
sacs craquent sous le poids des pièces. Jamais le chiffre d’affaires du quai
numéro neuf n’a atteint de si insolents sommets.
Voguant de succès en succès, la môme en conçoit un certain orgueil. De
son arrivée lundi à l’aube jusqu’au crépuscule du vendredi, le temps s’écoule
pour elle plus bref qu’un battement de paupières.
Au moment de lui verser sa paie, l’Économe, avec une contrefaçon de
sourire, lui propose également un contrat de travail. Un « vrai ». À durée
indéterminée. Un rêve pour lequel n’importe quel bleu vendrait père et mère.
Sentant poindre en elle l’ombre d’un doute, le comptable fait miroiter son offre :
— Nous vivons une drôle d’époque, Mademoiselle. Les places se
raréfient. Signer avec nous vous garantirait un emploi stable dans une entreprise
en plein essor. Ne souhaitez-vous pas faire carrière ? Qui sait ? Au prix de
patients efforts, vous pourriez un jour prendre ma relève…
Mieux vaut pauvre qu’Économe, songe-t-elle. Toutefois, Éva ne peut
s’empêcher d’additionner les gains que représenterait une année d’une telle
besogne. À cette cadence, sa mère et elle mèneraient le reste de leur existence
sans manquer de rien. Aussi hésite-t-elle.
Peut-être l’heure d’agir en adulte a-t-elle sonné ?
Sa résolution va fléchir, lorsque Nyx la rabroue : Ne signe pas ! Ils ont

besoin de nous, plus que nous d’eux. Pense aux fortunes que nous amasserons sans
leur intermédiaire ! Ne les laisse pas t’exploiter !

17

Mihály Munkácsy (1844-1900) : célèbre peintre hongrois, auteur de près de six cents toiles appartenant à des
genres variés : portraits, natures mortes, scènes de genre… La plupart de ses œuvres pâtissent de l'emploi d'un
fond de bitume, dont l'oxydation provoque le noircissement des tableaux.
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La gamine décline poliment. Détail étonnant : l’Économe, homme
pourtant peu coutumier des refus, ne s’offusque pas de sa réponse. Remisant la
convention dans un tiroir, il darde sur la gosse un regard pénétrant :
— J’ai côtoyé d’innombrables scorpailleurs, dit-il. Je sais discerner ceux
qui ont les Cendres dans le sang. Nous nous reverrons, Mademoiselle Vargà. Je
gage que le Destin, dans son grand livre de comptes, a déjà tracé ses projets pour
vous…
Après cette réplique à lui glacer la moelle, Éva plie bagage en un clin
d’œil puis mouline des pattes jusqu’au car. Le chauffeur-chauffard prévient ses
passagers que sa vieille guimbarde rafistolée démarrera avec retard, la faute à
une révision de dernière minute. « Deux fois rien, les rassure-t-il. Juste les freins
qui sont kaput. » Les enfants pâlissent.
Éva chargeait ses bagages encombrés de brûlots mineurs dans les soutes
du bus, lorsqu’elle reçoit une aide inattendue. Celle d’une main gantée de noir, à
la force herculéenne. Elle se retourne. Sombrement vêtu, Fantôme lui fait face.
Après l’avoir aidée à hisser tout son barda, il lui tend la main.
— Viszlát18, petite Vargà.
— Je n’ai pas prévu de revenir.
— La vie réserve des surprises. Notre porte te sera toujours ouverte.
— Alors vous risquez des courants d’air.
La môme observe la pogne foncée qui attend son bon vouloir. Ne pas la
serrer serait faire insulte. Ne désirant pas inscrire Fantôme à la liste de ses
ennemis, elle échange une poignée de main avec lui. Les doigts de l’homme
affirment leur prise. Une douleur cuisante secoue la gosse. De leurs paumes
soudées l’une à l’autre, une âcre fumerolle s’élève. Des flammes embrasent le
gant du grand escogriffe. Il les étouffe en fourrant sa paluche dans sa poche.
— Quelque chose en toi a changé, Éva.

18

Hongrois : Au revoir.
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Son haleine pue la chair grillée et le charbon. Sauve-toi ! hurle Nyx dans
sa tête. Cet homme est dangereux ! Elle sent son feu intérieur se ratatiner au
tréfonds d’elle-même, comme s’il redoutait d’être découvert.
— Les Cendres t’ont marquée, observe le bras droit. Tu disposes d’un
inestimable talent.
— J’ai seulement mis vos conseils en pratique, Bácsi, répond-elle en
s’efforçant de demeurer impassible.
Le klaxon nasillard du car vient mettre un terme à leurs adieux
chaleureux. Éva quitte Fantôme pour monter sans un dernier regard.
Sur la route du retour, pour la première fois, elle accepte la cigarette que
lui propose un vétéran. Elle trouve à la fumée une saveur étrangement acidulée,
mélange de cannelle et de mélancolie. Rien de ce qu’elle a mangé cette semaine
n’a eu autant de goût.
Istenhozzád les Cendres ! songe-t-elle. En ce jour, nos routes se séparent.

[Leckét 10] Petit beigli de Noël
Sur la table bancale, la coquette somme de 67 000 forints s’organise en
petits tas de billets de mille à l’effigie du roi Mathias. Éva et sa mère les ont
comptés à deux reprises en versant de chaudes larmes.
La fillette, enhardie par le soulagement maternel, propose de prolonger
son travail de scorpailleuse un temps encore. Anya Vargà soupèse cette offre.
— Non, répond-elle. C’est aux parents de prendre soin de leurs enfants et
non l’inverse. Toi, drágám, tu retournes à l’école.
La nuit venue, Éva s’endort à poings fermés, bercée par la symphonie de
Bartók que Nyx souffle à ses oreilles. Elle dormira jusqu’au repas de midi, sans
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être réveillée par les quintes de toux de sa mère. Le traitement acheté sur son
salaire semble produire ses effets.
Après un déjeuner copieux, la famille Vargà, réduite à deux membres, sort
pour sacrifier à la coutume des emplettes de Noël. Anya Vargà et sa fille
achètent un sapin qu’elles décorent ensemble avec des pommes, des noix et des
gâteaux Bella19.
Parce que la tradition hongroise veut que le réveillon soit temps propice
aux prophéties, Éva et sa mère rédigent leurs vœux pour l’année à venir. Onze
espoirs notés sur autant de bouts de papier, plus un douzième laissé vierge. À
chaque heure, et ce, jusqu’aux douze coups de minuit, elles en piocheront un et
le brûleront dans la cheminée. Les anciens affirment que le souhait qui réchappe
aux flammes se réalisera.
Avant que l’unique boulangerie des corons ne ferme, Éva s’occupe d’aller
quérir le plus succulent beigli20 qu’elle trouvera. Au moment de partir, elle
pioche une prophétie qu’elle fourre dans la poche de sa parka neuve. Elle la lira
plus tard.
À son retour les bras chargés de plus de beiglis qu’une légion de petites
filles n’en pourraient engloutir, Éva découvre sa mère en pleurs. Le peu de
mobilier de leur chaumière a été saccagé. Que se passe-t-il ? La porte se referme
derrière elle. L’atmosphère empeste le cigare.
— Jó estét21, Éva. Je passais prendre des nouvelles de notre employée
modèle…
Dixit une voix rauque de poumons à l’agonie qu’elle espérait ne plus
entendre…
Celle du directeur.

19

Gâteaux traditionnels hongrois à base de miel et de noisettes.
Gâteau traditionnel hongrois roulé aux graines de pavot et aux noix.
21
Hongrois : Bonsoir.
20
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[Leckét 11] Jouer avec le feu
— Tu détiens quelque chose qui nous appartient, déclare sans détour
l’homme d’affaires bedonnant. Nous t’avions pourtant mise en garde contre le
feu qui couve dans les Cendres…
Il secoue son énorme figure avant d’ajouter :
— Les enfants, de vraies têtes brûlées. La flamme de Vent solaire en toi
reste la propriété exclusive de la Compagnie, comme n’importe quel brûlot.
Techniquement, nous pourrions t’accuser de vol, et vous, sa tutrice, de recel…
Éva nie en bloc. Elle n’a rien dérobé. Libre à eux de fouiller la maison,
non qu’ils s’en soient privés en son absence. Qu’ont-ils trouvé ? Rien ? Alors,
dehors et bon vent !
Le directeur la gifle tandis que deux hommes de main retiennent Anya
Vargà. Serein, il l’invite ensuite à baisser d’un ton et cesser de le confondre avec
un aimable benêt. Tout en frottant sa joue cuisante, Éva s’interroge : comment
ce bibendum a-t-il pu deviner l’existence de Nyx ?
— Nous devrions te faire écrouer, menace l’obèse.
— Non ! hurle sa mère.
— … Ou bien récupérer ce que tu nous as pris. Connais-tu le triste sort
des personnes marquées par les Cendres après qu’on leur a extirpé leur feu
intérieur ?
C’est au tour de Nyx de s’insurger : refuse, Éva, tu n’y survivrais pas !
— Vous êtes des monstres ! rugit sa mère.
Une main gantée de cuir la fait taire.
— Nous pourrions t’abandonner à la justice, petite Éva, ou à cette clinique
dont nul ne revient, marmonne le directeur en mâchonnant son Havane.
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Heureusement pour toi, la Compagnie aime les enfants. Tu n’avais pas de
mauvaises intentions. Aussi t’offrons-nous l’opportunité de nous dédommager…
Éva serre les poings.
— … Magnanimes, nous nous contenterons d’une signature. Ici.
Un sous-fifre balaie d’un revers de manche leur repas de Noël. La dinde
lardée, le pörkölt et les beiglis vont nourrir les rats. À la place, la brute déroule
un vélin sec et craquelé, couvert d’une écriture en pattes de mouche et constellé
d’éclaboussures comme autant de fientes d’encre. L’auteur de ce torchon
mériterait de tâter de la règle de Maîtresse Kovács. Éva lit cette piètre prose
truffée de fautes. Il s’agit d’un contrat par lequel elle s’engage à travailler pour
la Compagnie à un salaire de misère.
Le cœur gros, elle va saisir le luxueux stylo posé sur la table. Le directeur
l’arrête d’un geste :
— Noble initiative, ma petite. Tu n’es pas en âge de signer toutefois…
Messieurs, amenez donc la mère.
Éva et Anya Vargà se retrouvent face à face.
— Ne me demande pas de signer cela, drágám.
Le directeur et ses hommes de main échangent un signe de tête. L’un
d’eux saisit le flacon contenant les médicaments, qu’il approche de la flamme
d’une bougie. Déjà le verre noircit, son contenu se gâte.
La matriarche patraque tousse, comme si la phtisie regagnait du terrain.
— Maman, je t’en prie !
Alors, avec une grimace de dégoût moins pour ces barbares que pour ellemême, Anya Vargà signe.
— Prépare tes affaires, triomphe le directeur. Aux Cendres, le labeur à
abattre ne tarit jamais. Ce jour chômé te sera décompté de ton salaire. Et pas
d’entourloupe. Nous te voulons concentrée sur la besogne. Aussi seras-tu
rassurée d’apprendre que mes hommes veilleront sur ta charmante maman.
Il se tourne vers la mère abasourdie :
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— Quant à vous, Anya Vargà, dormez sans crainte : je ne quitterai pas
votre fille des yeux. Un conseil entre gens bien éduqués : abstenez-vous des
initiatives inconsidérées. Un geste, une parole pourraient être mal interprétés. Et
vous seriez déçue de découvrir à quelles extrémités un honnête homme doit
s’abaisser, parfois, pour entretenir sa réputation.
Sur ce, le directeur écrase son mégot dans le bocal qui contient les vœux.
Les bouts de papier s’étiolent, se recroquevillent puis se délitent en tas de
cendres. Comme les espoirs de la famille Vargà.
Preuve que la tradition ne ment pas : à Noël, les prophéties se réalisent, à
une allure qui a de quoi inquiéter.
Éva est escortée jusqu’à une grosse berline étrangère qui coûterait à un
ouvrier les salaires de plusieurs vies. Elle reconnaît l’homme qui lui ouvre la
portière. Il s’agit de Fantôme, serviable comme à son habitude.
— Désolé, murmure-t-il. Un jour peut-être me remercieras-tu.
La môme en doute.
Tout le long du chemin, Éva ne dit rien, coincée entre les deux gorilles.
Elle comprend qui l’a mouchardée. Fantôme, bien sûr. Ce grand corbeau noir, ce
fichu oiseau de malheur ! Si seulement les flammes qui l’ont rongé avaient fini
leur œuvre !
En écho à ses pensées, Nyx intervient. Je t’avais dit de t’en méfier. Lui aussi

est marqué par les Cendres. Il a conclu un pacte avec un brasier vorace qu’il peine à
contenir. Cet homme se meurt, consumé vif…
Éva lui demande si une telle chose pourrait lui arriver. Nyx se montre
évasif. Pour l’heure, repose-toi, l’enjoint-il. Bientôt, nous aurons besoin de toutes

nos forces.
Un frisson parcourt la fillette. Pour se réchauffer, elle glisse ses mains
dans ses poches. Ses doigts entrent alors en contact avec la prophétie qu’elle n’a
pas eu le temps de lire.
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La seule à avoir réchappé aux flammes.
Elle déplie le bout de papier, dont elle prend connaissance.
Entre ses larmes, Éva trouve la force de sourire.

Ainsi s’achève Décembre

aux Cendres,

Un conte poussiéreux arraché aux escarbilles de RêvesCendres.
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Décembre aux Cendres

Décembre aux Cendres
Aventure écrite en 2012 pour l’appel à textes des éditions Griffe d’Encre avec le
« Feu » pour objet.
Ce texte s’inspire de la mythologie grecque, et du mythe de Prométhée notamment. Ce
Titan aurait créé les Hommes à partir d'eau et de terre. Selon Platon, Prométhée aurait ensuite
voulu compenser l'erreur de son frère Épiméthée qui avait donné aux animaux les dons les
plus prisés : force et rapidité, griffes et crocs… Aussi Prométhée aurait-il échafaudé un plan
afin de favoriser l'Humanité. Il aurait volé une parcelle du « Feu sacré » des dieux pour nous
l’offrir, avant de nous enseigner la métallurgie et les arts.
Le feu dépeint dans cette nouvelle renvoie donc au Savoir, à cette lumière qui éclaire
l’esprit, réchauffe le cœur, repousse les ténèbres. La Connaissance constitue une richesse que
nous pouvons accumuler sans limite, et partager avec autrui sans nous appauvrir.
Décembre aux Cendres détaille un univers post-apocalyptique dans lequel l’Humanité
paie un lourd tribut à son aveuglement. Dans une Budapest écorchée par les flammes, nous
suivons le quotidien de travailleurs opprimés, ignorants, que l’on croirait arrachés aux pages
de Germinal. Un tableau d’un noir de suie, teinté de réalisme social.
Le choix de la Hongrie comme cadre d’intrigue ne doit rien au hasard. Un sondage
Ipsos en date de 2011 indiquait que les Hongrois seraient les plus tristes des Européens.
En 2011 toujours, le travail obligatoire y a été instauré pour les chômeurs et les Roms.
Navrante initiative prise par le Premier ministre hongrois, Viktor Orbán, qui a choisi de passer
à la Postérité par la petite porte, celle réservée aux étroits d’esprit.
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Un témoignage à propos de la situation en Hongrie
« Avant d’arriver sur le lieu de travail, les personnes doivent parcourir environ sept
kilomètres et demi. Elles enchaînent dix heures de travail sur la journée. Elles nettoient un
terrain boisé en vue de la construction de résidences pour la classe aisée. Les outils semblent
tout droit sortis du XIXe siècle : on travaille à la faucille ! Il n’y a rien à disposition : pas
d’eau, pas de toilettes, pas d’abri contre le soleil, pas de protection contre les guêpes… C’est
humiliant. Le dirigeant du chantier, du parti d’extrême-droite Jobbik, n’a pas hésité à
brusquer une dame de cinquante-huit ans à demi-paralysée pour qu’elle aille plus vite. La
paie est de cent quatre-vingts euros bruts mensuels, pour un travail qui aurait pu être fini en
une après-midi par des tracteurs. »
Septembre 2011, Sandor Szöke, dirigeant du Mouvement des droits civiques hongrois,
après s’être rendu sur le chantier de Gyönggyöspata au nord-est du pays.

Face à la barbarie, le Savoir est une arme. Indétectable. Légale. Universelle. À même
de servir en toute occasion. Le seul arsenal dont on puisse être fier.
Le Savoir, c’est la parure de l’âme. Le joyau à côté duquel les autres font toc.
Une leçon que la jeune Éva, au fil de cette nouvelle, ne risque pas d’oublier.
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