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« Je suis née en un temps de haine.
Je suis devenue femme en un temps de haine et de vengeance. »

Une nuit, une vie. Désormais une femme âgée, la Colonelle
se souvient de sa propre histoire au cours d’une nuit. Son père et 
son milieu ont fait d’elle une jeune fi lle impliquée dans les cercles 
nationalistes ; son mari, le Colonel, a fait d’elle une nazie fi nlan-
daise. Il avait trente ans de plus qu’elle et, très vite, leur relation 
et leur mariage ont été marqués par la passion et la violence. 

Avec La Colonelle, Rosa Liksom livre le portrait d’une femme 
complexe, à la fois libérée sexuellement et ouverte aux tendances 
les plus autoritaires, à la fois soumise à son mari et sujette à de 
véritables extases dans la nature. Dans un style âpre et lumineux, 
c’est l’histoire d’une femme qui, très tôt, a perdu le contrôle de 
son avenir. C’est le destin d’une femme emblématique de l’his-
toire de la Finlande, pays forcé de combattre à la fois la Russie et 
le Troisième Reich. Que peut-on pardonner ? Et combien de fois 
peut-on recommencer sa vie ? 

Rosa Liksom est née en Laponie en 1958. Elle a étudié l’anthropologie avant 
de se consacrer à la création littéraire, plastique et cinématographique. 
Les Éditions Gallimard ont déjà publié d’elle Compartiment n°   6 (2013), 
pour lequel elle a reçu le prestigieux prix Finlandia en 2011. Elle a été 
traduite dans le monde entier.
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De la rive tourbeuse d’un grand lac montent les
gémissements des madriers d’un grenier à poisson et le
grincement de la barque en bois qui y est appuyée, ren-
versée, tandis que du côté du petit village se dressent les
silhouettes de maisons obscures aux habitants endormis.
Un rideau bouge, laissant filtrer un faible rai de lumière.
Quelqu’un, sous un édredon fleuri, se retourne, un
autre, plongé dans un profond sommeil, se gratte le mol-
let, sur une taie d’oreiller blanche, de la bave coule
d’une bouche restée ouverte, ailleurs un dormeur au
sommeil léger se réveille en sursaut puis se rendort, un
autre ronfle par intermittence, un autre encore s’assied
sur le bord de son lit, rallume un reste de cigarette et,
après l’avoir fumé, pose un instant ses fesses sur un pot
de chambre émaillé, les yeux clos, puis le glisse sous le
lit, se recouche sur sa paillasse et retourne avec un soupir
à d’agréables rêves.
Seule une modeste lumière palpite à une fenêtre, à la

lisière du village. C’est là qu’habite la Colonelle. Vue du
lac, la maison semble tenir à la fois du chalet suisse et de





la cabane à toit de tourbe. Elle est haute de deux étages,
et ses vieux murs en bois sont gorgés d’eau.

Dans la profonde obscurité de la nuit, le froid s’insinue
dans la salle par les interstices des madriers et les fentes
du plancher. La Colonelle glisse la main sous sa tunique
en peau de renne, resserre, dessous, la ceinture du vieux
peignoir déchiré du Colonel, jette un coup d’œil à ses mi-
bas en poil de chameau et aux bottines en peau de renne
qui gardent ses pieds au chaud quand il gèle dehors, et se
dirige d’un pas chancelant vers la cheminée.

Elle dispose sur l’âtre des bûches de bouleau rentrées
par Tuomas.

Le feu prend à la sixième allumette. Le ronflement de
la flambée de bois sec s’engouffre dans le conduit et se
condense en une dalle blanche dans le ciel d’hiver.



Le bon côté du passé, c’est qu’il ne reviendra jamais.



Mais rien ne disparaît jamais pour autant.



Je m’étais inscrite au camp d’été de l’organisation
Lotta Svärd. J’ai pris le car pour Kittilä, puis je me suis
enfoncée à pied dans la forêt, avec mon barda, jusqu’à
une pinède qui séparait un lac d’une rivière maréca-
geuse. Les autres filles et femmes étaient déjà occupées à
dresser les tentes et je me suis jointe à elles. Au sud, la
rivière s’élargissait en un étang presque déjà entièrement
envahi de sphaignes, tandis qu’au nord, les eaux calmes
et pures du beau petit lac étaient bordées, de notre côté,
par une plage de sable. J’avais l’habitude des randonnées
en pleine nature. Mon père, qui avait été conquis par le
scoutisme en Allemagne, en avait introduit la pratique
à Rovaniemi et m’avait emmenée chez les louvettes
dès mes sept printemps. J’y ai appris que pour être quel-
qu’un de bien, il fallait être fiable, serviable, poli, obéis-
sant, responsable, travailleur, courageux et patriote.

Sous couvert de ces beaux principes, nous nous bagar-
rions, nous martyrisions les unes les autres, brutalisions
plus petites que nous et apprenions la vie. J’étais une
scoute enthousiaste et j’ai pu me rendre plusieurs fois à





des camps d’été en Allemagne, où j’ai en même temps
appris la langue du pays. Juden raus ! Comme ça sonnait
magnifiquement, alors, à mes oreilles, et comme ça sonne
mal aujourd’hui. Mes sœurs et moi étions déjà aussi de
petites lottas dix ans avant la fondation officielle de la
branche jeunesse de la Lotta Svärd. Notre famille était un
pilier de la Garde civique et un exemple pour tous les
Finlandais.

Chez les Petites Lottas, j’ai appris à dresser une table et
à crocheter des napperons de dentelle. Après la guerre
civile, qui n’avait pas pour nous d’autre nom que la guerre
de la Liberté, nous récoltions des bouts d’os pour fabri-
quer du savon et des racines de pissenlit pour faire du
café. J’ai aussi ramassé une telle quantité de pommes de
pin que j’ai pu coudre une étoile sur la poitrine de mon
petit uniforme. J’ai gardé depuis toutes mes tenues régle-
mentaires, malgré l’ordre qui a été donné de les détruire
une fois la paix revenue, en . Plutôt que de m’exécu-
ter, je les ai rangées au fond du coffre de mariage qui est
là, dans un coin de ma chambre.

La générale du camp de Kittilä était femme de pasteur.
Elle était attentionnée, perspicace, précise et méticu-
leuse, et défendait toujours la vie de préférence à la mort,
ce qui en faisait, en un sens, une pacifiste. Elle nous a
enseigné les moyens de faire du bon café, de nourrir un
millier d’hommes à la fois, de soigner les blessés, de col-
lecter des fonds pour la Garde civique. J’en ai retenu
qu’une femme doit être travailleuse, disposée à se sacri-
fier, obéissante, et se préparer avec soin à son futur rôle
de mère de soldats. Qu’il entre nécessairement dans la
virilité une part de tyrannie et que l’homme se doit d’être





moralement supérieur à la femme. Que l’amour est un
combat qui, pour lui, commence par de la haine et se
termine par une victoire psychologique, et que la femme
doit apprendre à l’accepter et à aimer malgré tout son
mari d’un amour innocent et pur.

Un jour, au camp, on nous a accordé un moment de
liberté que chacune a pu utiliser à son gré. Qui à lire la
Bible, qui à chanter des cantiques, qui à jouer à chat. Je
suis partie voir dans la plus proche tourbière si les plaque-
bières étaient déjà en fleur et si la récolte s’annonçait
bonne. Je m’étais à peine frayé un chemin à travers les
buissons d’aulnes que j’ai senti le sol sec, sous mes pieds,
commencer à s’enfoncer et le monde entier tanguer
comme si je m’étais assise dans un fauteuil à bascule. Un
aapa d’une incroyable beauté s’étendait sous mes yeux. Je
me suis lancée, caracolant tel un renne sauvage, sautant
d’un radeau de sphaignes à l’autre et criant comme une
possédée. Mes bonds ont troublé l’eau et fait remonter
des profondeurs de la vase tant d’odeurs et d’émanations
que j’ai dû, prise de vertige, m’agripper à la branche d’un
pin tourmenté. Mon esprit tourbillonnait de couleurs,
d’ombres et de lumières, d’innombrables reflets. Les pins
aux flancs brun-roux bruissaient dans le vent, les sapins
barbus de lichen rugissaient, l’écho roulait dans les
rochers et un vol de grues craquetait au firmament.
Comme saisie de fièvre, j’ai perdu la tête et ri à gorge
déployée. J’ai continué d’avancer, pataugeant pieds nus
dans l’eau, les orteils chatouillés par le souffle éternelle-
ment glacé de la tourbière. Déjà trempée jusqu’à la taille,
j’ai plongé dans les sédiments, les plantes palustres et la
vase. Toutes sortes de carex et de fossiles se sont pris





dans mes cheveux, mais plus rien ne pouvait m’arrêter ;
j’en avais oublié la floraison des plaquebières et je me
sentais si libre, si entière, si incoercible et si pleine de sève
que j’étais prête, si la mort était venue à cet instant, à
l’accueillir à bras ouverts. Je n’étais qu’extase et force
surnaturelle. Les mouches, moustiques, simulies, sco-
lytes et taons bourdonnaient, les grenouilles coassaient
des invites et les grues criaient comme si on leur avait tiré
dans le ventre. J’ai fermé les yeux et je me suis laissé
porter par mes sens. Mon odorat me poussait vers le sud,
mon toucher vers l’ouest, et quand, à la tombée du soir,
je me suis arrêtée exténuée et que j’ai ouvert les yeux, je
ne savais plus où j’étais. Sans m’en inquiéter, j’ai regardé
mes pieds boueux. Ils étaient couverts d’égratignures
rouge sang, d’entailles faites par les feuilles aux bords
acérés des plantes palustres et de morsures d’insectes et
autres bestioles. J’avais le corps enduit de vase, noir
comme un vieux pin calciné par un incendie de forêt.
Une curieuse sensation de brûlure, à l’entrecuisse, m’a
fait y porter la main et j’ai senti, sous mes doigts, une
sorte de boudin visqueux, pendouillant. J’ai soulevé ma
jupe et compris que c’était une sangsue qui s’était accro-
chée là. Elle avait dû me sucer le sang longtemps, grosse
et belle comme elle était. Je l’ai délicatement détachée et
jetée dans la bruyère. Totalement épuisée, je me suis
allongée sur mon radeau de tourbe et j’ai soudain eu une
vision fugitive du monde tel qu’il pourrait être un jour. À
la fois homme et femme, débordant de rires et d’amour,
de tendresse et de plaisir, où tous seraient bons les uns
envers les autres, où chacun serait accepté tel qu’il est, où





il n’y aurait ni bien ni mal, ni plus aucune parole, juste
des sensations.

Je me suis endormie sur cette merveilleuse image. Le
radeau de tourbe m’a emportée, voguant toute la nuit ;
quand je me suis réveillée, la lune décroissante avait pâli
et je m’étais échouée au bord d’un étang. L’eau était noire
comme de la poix, et, lorsque j’ai scruté ses profondeurs
sans fond, j’ai vu à sa surface miroitante les ombres et les
lumières d’un nuage, ainsi que ma personne. Il y avait là
le visage serein d’une belle jeune femme et un mât, planté
à l’envers. Il y flottait l’étendard de la Lotta Svärd. Je me
suis retournée et j’ai reconnu notre camp, un peu plus
loin sur la rive. Tout le monde y dormait d’un sommeil
douillet. Je me suis faufilée jusqu’à l’emplacement du feu
de camp, j’y ai disposé du petit bois que j’ai enflammé à
l’aide d’écorce de bouleau et j’ai préparé un grand pot de
café. Quand les autres se sont réveillées, elles ont été
ravies de pouvoir aussitôt en boire une tasse.

Au retour du camp de Kittilä, je débordais d’un
enthousiasme irrépressible. J’étais pleinement acquise à
la philosophie des lottas et des gardes civiques, fondée
sur un sentiment de supériorité ainsi que sur l’idéalisme
allemand, la haine des Russes et la conviction que nous
avions pour devoir de réunir dans une Grande Finlande
tous les peuples de langue finnoise. Avec pour socle une
sainte trinité : famille, religion, patrie. Ça m’allait. Je
m’étais donné pour mission de convertir le monde entier
à ma foi dans la Garde civique. J’étais incapable de me
taire, même à table. Maman n’en pouvait plus de mes
discours, car ses sympathies allaient fondamentalement
aux fennomanes et aux sociaux-libéraux, à l’instar de





papa dans sa jeunesse. Et le jour où la Lotta Svärd a
organisé un grand rassemblement, à Kemi, et que j’ai
absolument voulu y aller, elle a d’abord dit non et ne s’est
laissé convaincre que quand ma sœur Rebekka a promis
de veiller sur moi. Imitant celle-ci en tout, j’ai revêtu ma
tenue de lotta et j’ai tenu là-bas le premier petit discours
de ma vie, dans lequel j’ai dit que la patrie était une valeur
pour laquelle il n’était jamais vain de se sacrifier. La jour-
née s’est clôturée par une parade à laquelle participaient,
en plus des lottas, de fiers gardes civiques en uniforme.
La beauté et l’harmonie de ce défilé nous ont gonflés de
combativité et d’enthousiasme à l’égard de la future
guerre contre les Russes.

Mon père, Juho, était issu de la plus riche lignée de
paysans de Kittilä, et de son unique famille de commer-
çants. Il a aussi été le premier habitant du bourg à devenir
agronome. Son père, pépé Frans, est mort avant ma nais-
sance, tandis que ma grand-mère paternelle, mémé Elve,
qui était une Same de pure souche, a vécu jusqu’à cent un
ans. Ses parents n’étaient pas de misérables pêcheurs,
mais des nomades éleveurs de rennes, et, déjà toute
gamine, elle escaladait et dévalait les pentes des monts,
telle une vraie princesse, dans un traîneau tiré par un
renne. À l’approche du printemps, elle jetait du lait de
renne en direction du soleil, dispensateur de chaleur et de
lumière après le froid et l’obscurité de l’hiver. Le pasteur
de Kittilä la traitait de femelle lubrique et de chienne pos-
sédée par le démon parce qu’elle dédaignait ses prêches
sentencieux et simplistes. J’étais sa chouchoute, et elle
m’apprenait toutes sortes de secrets de l’ancien monde.





Ma mère, Ida, était née dans une famille de l’aristocratie
suédophone de Helsinki. Ma grand-mère maternelle,
bonne-maman Hiltrud, avait été la fiancée secrète du
gouverneur-général Bobrikov, et mon grand-père, bon-
papa Thomas, était un homme d’affaires réputé qui avait
amassé une fortune, puis tout perdu. Je n’ai aucun souve-
nir d’eux, car ils sont morts avant que je ne voie le jour.
Je n’aurais rien su du krach des marchés mondiaux et

de la crise économique née à New York si je ne les avais
pas pris en pleine figure le jour où la maison natale tant
aimée de papa, aux abords de Kittilä, a été saisie. C’était
l’oncle Matti qui en était propriétaire depuis la mort de
mémé Elve. Il avait contracté des dettes, avec la caution
du plus riche agriculteur de Kittilä, Paksuniemi, un
ancien camarade de classe de papa. Au moment de rem-
bourser, l’oncle Matti s’était trouvé à court d’argent et
Paksuniemi, qui s’était avisé qu’il avait besoin de deux
chambres supplémentaires du côté sud de sa maison,
avait eu l’idée de les prendre à son obligé. Je séjournais à
l’époque chez l’oncle Matti et j’étais occupée à boire une
infusion de feuilles de framboisier tout en m’épanchant
dans mon journal et en écrivant des poèmes quand ce
rupin s’est présenté avec des ouvriers. Il ne leur a fallu
que la matinée pour scier les chambres du fond et, dans
l’après-midi, ils ont emporté les madriers dans une char-
rette à cheval. La chère maison d’enfance de papa est
restée là à pleurer, violée et déshonorée. Seuls les riches
ont encore de l’argent, qu’a dit l’oncle Matti, les chô-
meurs aptes au travail ont été jetés sur les routes quand
les emplois ont disparu, et comme en plus de la pauvreté
et des pénuries généralisées les récoltes ont été mauvaises
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