
sans confins 29

26.04.2020

revue quotidienne du printemps de la quarantaine



Dans un petit village d’un pays étranger, un Allemand d’allure 
juvénile, âgé d’une quarantaine d’années, s’installa pour y 
passer le restant de ses jours. Il s’appelait Hermann Vogel mais 
les villageois l’appelaient l’Ami car il devenait leur ami, et celui 
des autres étrangers qui venaient vivre dans le village, plus vite 
que les gens ne deviennent amis d’habitude. Il traînait dans leurs 
maisons l’air absent (à ce qu’il semblait) et passait la journée 
avec eux quand ils avaient des journées à passer. Il ne restait 
donc qu’à se faire une raison et à l’appeler l’Ami. Il se prétendait 
auteur de livres pour enfants bien qu’il ne s’intéressât pas aux 
enfants et que personne ne l’ait jamais vu travailler. Mais il y 
avait en effet quelque chose d’enfantin dans la manière qu’il 
avait d’accepter les services qu’on lui rendait sans jamais penser 
à les payer de retour. Il marchait d’un pas léger. Ses cheveux 
étaient fins et toujours soigneusement coiffés vers l’arrière sur sa 
tête ronde afin de dissimuler sa calvitie. Il était de petite taille, et 
sa voix montait parfois dans les aigus.

Les nouveaux venus, bien sûr, lui demandaient plus d’efforts. 
Avec eux, sa tactique consistait à leur demander leur opinion 
sur n’importe quel sujet en ayant la tête tournée vers eux, puis 
à détourner la tête pour réfléchir, avant de tourner à nouveau 
sa tête vers eux pour répondre calmement : «  Oui, vous avez 
raison. » Personne ne tenait vraiment à lui, personne n’avait 
rien contre lui. C’était seulement l’Ami – bien qu’on n’ait pas 
vraiment pu dire que c’était un type amical.

L’ Ami
Laura (Riding) Jackson
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Laurent Perez



Arriva dans ce village, venue d’ailleurs, une famille américaine 
composée d’une robuste jeune épouse, d’un grand mari 
blagueur, d’un grand frère de l’épouse, antipathique et inamical, 
et de trois chiens. L’Ami se présenta à eux comme auteur de 
livres pour enfants. L’épouse et le mari lui confièrent que c’était 
parce qu’ils n’avaient pas d’enfants qu’ils avaient trois chiens. 
C’étaient de beaux chiens pleins de vie. Au cours de la première 
nuit, ils firent beaucoup de dégâts parmi les poules, les chèvres, 
les chats et les autres chiens – avant qu’ils ne commencent à se 
sentir acceptés en tant que membres officiels de la population 
du village, en dépit de leurs défauts.

« Ils se conduisent toujours comme ça quand nous arrivons dans 
un nouvel endroit », dirent l’épouse et le mari. « Cela incite les 
gens à nous traiter comme des locaux plutôt que comme des 
nouveaux venus. Ils viennent et se plaignent à nous, nous leur 
disons que les chiens vont bientôt se calmer, et eux et nous 
attendons ensemble que les chiens se calment. » L’Ami tourna 
sa tête d’un côté et de l’autre et rit avec eux, tandis que le frère 
antipathique restait assis à l’écart, un livre posé sur ses genoux, 
qu’il ne lisait jamais vraiment, et regardait avec morgue les 
chiens, sa sœur, son mari, et surtout l’Ami.
« Mon frère, s’excusa sa sœur pour lui, est autrefois tombé 
amoureux d’une dame finlandaise qui a fini par devenir folle. 
Depuis il est d’une humeur de dogue. »
– Oui, plaisanta son mari, le frère d’Helen est notre environnement 
domestique. Nous l’emmenons partout avec nous, comme 
les chiens. Il transforme le meublé le plus minable en un vrai 
chez-soi. Son désespoir éponge toutes les tasses sans anse, les 
chaises inconfortables et les pièces inutiles. »
– Ha ha ha, gloussa Hermann, ah alors c’est comme ça.

Hermann logeait chez une famille du village dont la fille aînée 
alla travailler comme domestique dans la famille américaine. 
Elle avait seize ans et était belle et vigoureuse, et aimait faire 
de l’œil aux hommes et prendre ensuite un air fâché quand ils 
s’approchaient d’elle. Les trois chiens l’adoraient. Bien après 
qu’ils se soient calmés, elle continuait à les inciter à faire des 
bêtises. Elle aimait surtout taquiner Hermann. « Sur lui ! » disait-
elle aux chiens à chaque fois qu’il venait, et ils couraient sur 
lui et grognaient autour de lui tout au long de sa visite. Cela 
donnait beaucoup de plaisir au frère antipathique, et l’épouse et 
le mari trouvaient que c’était une fille très agréable. L’Ami était 
bien obligé de tout prendre à la plaisanterie, mais cela le rendait 
malheureux.

Les dimanches après-midi, quand la fille était à la maison, il la 
taquinait timidement devant son père et sa mère en disant : « Ah, 
va-t-elle me laisser tranquille, cette fille. » Un dimanche après-
midi, le père dit alors : « Bon ! Eh bien, épousez-la ! » L’Ami ne 
sut pas dire si le père blaguait ou pas. Il sourit nerveusement 
et demanda : « Sérieusement ? Sérieusement ? » À ces mots, 
toutes les personnes présentes rirent bruyamment, sauf la fille 
elle-même, qui avait l’air en colère. Il ne savait pas à quoi s’en 
tenir et continua donc de sourire jusqu’à ce qu’ils cessent de 
faire attention à lui. Puis il s’éclipsa et rendit plusieurs visites, 
mais l’incident l’inquiétait. Il voulait se marier, mais à quelqu’un 
de riche et qui le respecterait. À chaque fois qu’il rencontrait 
une riche Américaine sans attaches, il lui donnait un exemplaire 
d’un livre appelé L’Armée des enfants qu’il avait écrit longtemps 
auparavant. C’était l’histoire d’une armée d’enfants qui 
conquérait le monde et de ce qu’ils en faisaient. Il ne donnait 
le livre qu’aux femmes qui, d’après lui, pourraient peut-être 
l’épouser, ou à des gens qui ne lisaient pas l’allemand : il ne 
voulait pas qu’on lui vole son idée. Plusieurs écrivains avaient 
déjà volé son idée, bien que peu d’exemplaires du livre aient été 
imprimés à l’origine, et que peu aient été vendus.



La fille n’avait jamais vu son livre. Elle ne le considérait même pas 
comme un écrivain. Par ailleurs elle était pauvre, bien qu’elle dût 
hériter de la maison de sa grand-mère lorsqu’elle se marierait. 
Tout le reste de cette journée, son esprit fut en désordre. Et 
s’ils attendaient de lui qu’il l’épouse ? Il ne voulait pas paraître 
inamical. Quel dommage que le frère antipathique ne soit pas 
une femme. Il devait à tout prix essayer d’être plus gentil avec 
lui. Il lui donnerait un exemplaire du livre demain. Il se coucherait 
tôt. Mais il dormit mal.

Le lendemain, il rendit visite à la famille américaine, son livre 
sous le bras. La fille ne lança pas les chiens sur lui. Il remarqua 
qu’elle fixait le frère antipathique avec colère et que le frère 
antipathique n’était pas aussi antipathique que d’habitude. Un 
désagréable sentiment de rivalité s’éveilla en lui envers la fille à 
propos du frère. Il donna son livre au frère, le frère l’accepta sans 
aucun signe d’inimitié, les trois chiens se mirent à lui rapporter 
des choses pour qu’il les leur lance, et l’épouse et le mari le 
traitèrent comme un quatrième chien. Mais la fille lui jetait des 
regards furieux. Il se sentit très nerveux et rentra chez lui les 
joues rouges.

L’après-midi suivant, le frère fit une longue promenade avec lui 
et lui raconta l’histoire de la dame finlandaise folle. « Mais c’est 
du passé maintenant, dit-il d’un ton triomphal. Je vais me marier 
avec la fille, même si ma sœur et son mari ne le savent pas. »

Quand l’Ami entendit cela, quelque chose se passa en lui. Il ne 
voulait pas que le frère épouse la fille. Le frère semblait remplacer 
la riche Américaine qu’il avait rêvé d’épouser mais qu’il n’avait 
jamais trouvée. Et puis il y avait la fille. Il aurait bien aimé se 
marier avec elle ; elle était jeune, belle et vigoureuse. Mais elle 
n’avait que la maison de sa grand-mère et, par ailleurs, il ne 
voyait pas comment lui offrir un exemplaire de son livre. Il essaya 
d’expliquer ces choses au frère, mais les mots s’entrechoquaient 
entre ses dents. Il voulait dire quelque chose que le frère 
comprendrait sans s’offenser, mais il avait peur d’exprimer un 
point de vue personnel. Après tout, quel était son point de vue ? 
Il restait silencieux et tremblait. L’anglais était une langue cruelle.
– Avez-vous froid ? demanda gentiment le frère.
Le soleil avait en effet déjà sombré derrière les montagnes, on 
n’était encore qu’à la fin de l’hiver – oui, il avait froid.
– Oui, j’ai froid, cria-t-il presque.

Il avait froid. Il commença à courir. Le frère ne le suivrait pas, 
il n’avait pas de longues jambes. L’Ami n’avait pas de longues 
jambes mais il se sentait maintenant comme un enfant qui a 
froid, ou pris dans une situation au-dessus de son âge. Il y avait 
quelque chose qui ne lui plaisait pas. Ce quelque chose, était-il 
possible que ce soit le fait d’être lui-même ? Il courut plus vite. 
Il atteignit l’école. Les enfants venaient de sortir de classe. Ils 
le virent approcher et crièrent de façon stridente autour de lui 
tandis qu’il essayait de les éviter en courant. Il n’était plus lui-
même. Ils coururent après lui.



« L’Ami fait du sport », se criaient les villageois les uns aux autres, 
et quelques-uns d’entre eux se joignirent aux enfants à sa suite 
pour découvrir ce qui se passait. Où les emmenait-il ? La fille ! 
Les chiens ! Il n’était plus lui-même. Il était une armée d’enfants 
à la conquête du monde. Le monde, c’étaient la fille et les 
chiens. La fille ! Les chiens !

Son armée entra en trombe dans la maison de la famille 
américaine. L’épouse et le mari n’étaient pas là. La fille était 
dans la cuisine avec les chiens. Le feu était faible, elle devait le 
ranimer pour le dîner. Un jour, le facteur l’avait surprise en train 
de souffler sur le feu et lui avait dit : « N’aie pas peur d’utiliser de 
l’alcool, les étrangers ont les moyens de se payer de l’alcool. » 
Dès lors elle avait toujours utilisé de l’alcool. C’était vrai que 
les étrangers avaient les moyens. Et à présent, elle utilisait de 
l’alcool, et tout se serait passé comme d’habitude quand elle 
faisait du feu avec de l’alcool si les chiens n’avaient pas été 
excités par les enfants qui criaient à la porte, si elle n’avait pas 
trébuché sur la pelletée de charbon posée entre elle et le feu, si 
elle n’était pas tombée au-dessus du feu avec le bidon d’alcool 
qui se déversait, et n’était pas morte brûlée, et les chiens avec 
elle.

L’épouse, son frère et son mari quittèrent le village aussi vite 
qu’ils purent. « Il faut que nous trouvions trois nouveaux chiens », 
disaient-ils.

Les parents de la fille leur demandèrent de l’argent, puisqu’elle 
était morte à leur service. Ils reçurent l’argent. « C’est de leur 
faute, ils avaient qu’à ne pas utiliser de l’alcool, disaient-ils ; 
mais les étrangers ont les moyens. » Quant au frère, il pleura 
sincèrement sa mort et s’en alla sans plus penser à la dame 

finlandaise folle.

L’Ami souffrit de spasmes d’estomac pendant quelque temps 
après la catastrophe et dut rester très calme au lit. Il reposait et 
languissait. La mère de la morte veillait sur lui. Tout le monde 
essaya d’être désolé pour lui, mais les gens étaient plus agacés 
que désolés. Ils continuaient à l’appeler l’Ami, mais ils le disaient 
plus par dérision que par sympathie. Il parlait trop de la fameuse 
journée. Il était parti se promener avec le frère et, sur le chemin 
du village, il avait commencé à avoir froid. Il ne portait que son 
chandail gris. Le frère lui suggéra de courir à la maison. Il était 
d’humeur joyeuse et commença à courir vers la maison, laissant 
le frère derrière lui. Lorsqu’il atteignit l’école, les enfants venaient 
de sortir et se joignirent à son humeur joyeuse. Ils coururent 
avec lui et il eut l’idée de les emmener à la maison de la famille 
américaine. L’épouse et le mari américains adoraient les enfants 
– c’est pour ça qu’ils avaient des chiens. Ils avaient souvent 
parlé de faire une fête pour les enfants du village mais avaient 
peur que les enfants puissent être farouches et gênés. Mais une 
fête spontanée, c’était différent. Ils avaient un gramophone et 
toujours plein de bonnes choses à manger dans des conserves et 
des boîtes. Comme ils seraient contents. Ils aimaient les choses 
faites sans y penser. Puis c’était arrivé.

« Je suis vraiment désolé, disait-il, je suis vraiment désolé. » 
Ensuite il avait envie de vomir et la mère de la morte lui apportait 
une bassine.
Il ne rendait plus visite aux habitants ni aux nouveaux venus, 
c’étaient eux qui lui rendaient visite en se demandant combien 
de temps cela allait durer.
« Il est vraiment désolé, disaient-ils en haussant les épaules, il est 
vraiment désolé. »

Tandis que l’Ami, malade, gardait le lit, une riche Américaine 
arriva au village et décida de s’y installer pour le restant de ses 
jours. Cela l’inquiéta beaucoup. « Il faut que je me lève et que je 
lui rende visite », disait-il.



Il s’habilla et partit, un exemplaire de son livre sous le bras. Elle 
était sympathique et avait une physionomie agréable. Elle avait 
appris l’allemand à l’école et s’en souvenait un peu. Toutes ses 
camarades de classe avaient choisi le français, mais elle avait 
choisi l’allemand, elle ne savait pas pourquoi. C’était une femme 
sérieuse ; à l’évidence, elle avait l’intention de se marier de 
façon sérieuse et honorable. Mais l’Ami n’avait plus le cœur à 
ses anciennes galanteries. Il rentra, son livre sous le bras, et se 
remit au lit. Il n’était plus lui-même. La sœur de la morte n’avait 
que douze ans. Elle devait hériter de la maison de sa grand-mère 
lorsqu’elle se marierait mais, quelques années plus tard, ce serait 
un vieil homme.
« Au revoir, chers amis, dit-il, je suis vraiment désolé. »
« Il était vraiment désolé », dirent-ils de lui quand il fut parti, en 
haussant les épaules.

En Allemagne, il ouvrit une boutique de jouets. Quelques années 
plus tard, c’était un vieil homme. Tous les matins, il remontait 
tous les jouets automatiques et les regardait ralentir. Quand 
des gens entraient pour acheter, il les faisait attendre un peu 
devant la boutique, puis il sortait de l’arrière-boutique en disant : 
« Excusez-moi de vous avoir fait attendre, je suis écrivain, vous 
savez. » À l’extérieur, au-dessus de sa boutique, l’enseigne 
disait : Hermann Vogel – Poète et Écrivain – Jouets. Sur le papier 
dont il emballait les achats, figurait le dessin d’une fille qui jouait 
avec trois chiens et, au-dessous, les vers :

Pourquoi le cœur de l’enfant est-il si doux ?
La nuit, il dort, et le jour, il joue.
Le monde n’est qu’un jouet
Et la peine qu’une joie brisée.
Demain, que ferons-nous donc ?
Chez Hermann Vogel nous retournerons.



« Ce qu’il a, il n’en veut pas 
et ce qu’il veut, il ne l’a pas.»  
(Folklore alsacien)

Laura (Riding) Jackson
Laurent Perez Paris
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