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Pour ma femme, 
Affectueux témoignage de notre toujours 

belle aventure. 





Avant-propos 

Jusqu'au milieu du XIXe siècle, l'accouchement dans les materni- 
tés comportait des risques considérables 1. La fièvre puerpérale 
(septicémie à point de départ utérin) tuait jusqu'à 30 % des jeunes 
mères. A l'Hôtel-Dieu de Paris, en 1830, 163 accouchées 
moururent d'infection en moins de six mois. Des femmes bien 
portantes au moment de leur accouchement n'étaient plus, en 
quelques jours, que des cadavres transportés dans les morgues. 

Les causes les plus fantaisistes étaient incriminées pour expliquer 
ces décès : mauvaise montée laiteuse, saisons trop chaudes ou trop 
froides, miasmes délétères, génie épidémique malfaisant, etc. Tous 
les traitements étaient inefficaces. 

Malgré cela, les médecins, refusant de s'avouer vaincus, 
disséquaient à mains nues, dans les salles d'autopsie, les corps 
infectés des femmes mortes en couches, pour tenter de trouver 
l'origine de ces épidémies. Quelques instants plus tard, ils 
retournaient sans précaution examiner les femmes enceintes dans 
les salles de travail. 

A cette époque, on ignorait l'existence des microbes et on 
n'utilisait pas encore l'antisepsie et la désinfection. Il fallut 
attendre les découvertes de Pasteur, de Koch et les travaux de 
Lister jusqu'en 1875-1880. Et pourtant, trente ans auparavant, en 
1847, le docteur Ignace Philippe Semmelweis, jeune assistant 
hongrois à la Maternité de Vienne, avait trouvé la cause de la 
fièvre puerpérale et les moyens de la prévenir. Presque ignoré, 
souvent méprisé, persécuté même durant sa vie pour ses idées, 

1. Aujourd'hui, la mortalité maternelle oscille entre 2 et 3 pour 10000 accouchements. 



Semmelweis est actuellement réhabilité par les obstétriciens et les 
accoucheurs du monde entier; mais beaucoup de médecins et 
surtout le grand public ne connaissent 'rien de l'œuvre et de 
l'histoire tragique de ce savant qui devait finir ses jours dans un 
asile d'aliénés. 

En France, le professeur Adolphe Pinard, éminent gynécologue- 
accoucheur, prononça l'éloge de Semmelweis en 1906. Par la suite, 
l'œuvre du savant hongrois devait inspirer médiocrement la 
reconnaissance des gynécologues et des obstétriciens. Pourtant, le 
1er mai 1924, fut présentée à la Faculté de Médecine de Paris, sous 
la présidence du professeur Brindeau, une thèse pour le Doctorat 
en Médecine sur « La vie et l'œuvre d'Ignace Philippe Sem- 
melweis ». Thèse brève, sans rigueur scientifique ni historique, 
rendue confuse même par des incidences parfois saugrenues, mais 
curieuse par son éloquence impétueuse, pompeuse, voire véhé- 
mente. Le médecin, auteur de cette thèse, qui s'appelait Louis 
Destouches, devait prendre, huit ans plus tard, le pseudonyme de 
Louis-Ferdinand Céline pour publier le Voyage au bout de la 
Nuit 1. 

La thèse de Céline sur Semmelweis, il le dit dans sa préface, 
était un « plaidoyer pour la médecine, à travers la vie et l'œuvre 
d'un grand médecin ». Mais en fait, la vie étrange et tragique du 
Hongrois l'avait « pris au ventre », « envoûté ». Sans le savoir, 
c'est l'histoire de son double, rebelle coléreux, impatient, qu'il 
raconte avec des tirades véhémentes, déclamatoires. Cet incompris, 
martyr, mort fou, l'avait séduit et Céline brandit le récit d'une vie 
qu'il admire; si la médecine peut en tirer profit, tant mieux, mais 
lui s'était donné sa première joie d'écrivain. 

1. Dix ans après la thèse de Céline, en 1934, une autre thèse sur Semmelweis, plus précise sur le plan 
historique et scientifique, fut soutenue par le docteur André Sobel à la Faculté de Médecine de Paris. 



Mon propos n'est pas d'écrire un plaidoyer pour la médecine, ni 
une réplique de la thèse de Céline, ni une biographie de 
Semmelweis. Au départ, un problème avait piqué ma curiosité : 
Semmelweis était-il, oui ou non, un malade mental ? Quel trouble 
psychique avait-il pu présenter ? Sa grande découverte et le génie 
de ses observations scientifiques étaient parfaitement compatibles 
avec une personnalité psychopatique. Des écrivains, des poètes, des 
peintres, des scientifiques, sont morts fous, et il n'y a aucune honte 
à cela. Or, le fai t  historique est là : Semmelweis est mort dans un 
quartier d'aliénés à Vienne, où sa famille et ses amis l 'avaient 
conduit après les scandales provoqués pa r  son comportement à 
Budapest. 

Mais un autre fait  historique existe, de tous temps ancré dans 
l'esprit de l'homme : la folie, non seulement terrorise, mais elle est 
aussi honteuse. Voilà pourquoi, ni pour les scientifiques hongrois 
contemporains, si fiers de leur savant, ni pour Adolphe Pinard, ni 
pour Céline, Semmelweis ne pouvait être fou. Pour expliquer son 
comportement, on a accrédité l'histoire d'un accident survenu 
quelques semaines avant sa mort. Semmelweis se serait blessé à la 
main en pratiquant une autopsie, et la blessure infectée aurai t  
occasionné une septicémie avec méningite et troubles psychiques. 

Il est possible que Semmelweis se soit blessé quelque temps avant 
sa mort, mais il est puéril d'expliquer sa folie p a r  une septicémie 
qui aurait pu être soignée à Budapest, alors que sa famille et ses 
amis le firent interner à Vienne. 

Alors j 'a i  voulu savoir si je pouvais apporter quelques lumières 
dans cette énigme. L a  quête fut difficile, mais le personnage était 
passionnant pa r  son génie, sa fougue, son caractère, ses dépres- 
sions, ses exaltations, la rigueur de son raisonnement scientifique, 
et l'inconscience de ses propos coléreux et diffamatoires qui 
déclenchèrent la haine et l'injustice de ses adversaires. 

J ' a i  suivi Semmelweis à  Budapest, à Vienne et à Venise, pour 
vivre avec lui son ivresse de la découverte, ses colères, son 
désespoir, ses frénésies et ses terreurs tragiques. L a  folie de 
Semmelweis, c'était la raison d'un seul qui se heurtait à  l'injustice 
d'une raison qui était la folie aveugle de tous ses adversaires ; et 



comme, pour moi, la folie n'est pas honteuse, le médecin que je suis 
a tellement cru comprendre le médecin qu'il était, que je suis entré 
dans sa peau, pour jouer son personnage. 

Sans hésiter, j'ai choisi les scènes, le décor, j'ai créé d'autres 
personnages, j'ai un peu romancé l'aventure en accord avec 
l'auteur, Ignace Philippe Semmelweis. Ce que j'ai imaginé pour 
lui m'a paru plausible, car j'ai toujours respecté la réalité 
historique de sa carrière et de son œuvre. C'est pourquoi, sans 
crainte d'être désavoué, je lui passe maintenant la parole. 



Premier cahier 

FIKRIA 





« Dix-huit couleuvres, quatorze vipères. » Mon père comp- 
tait toujours soigneusement les serpents que lui apportait 
l'abbé Miklos. Il séparait les petites vipères jaunâtres des 
grosses couleuvres brunes dans deux cages grillagées posées 
sur le comptoir à côté des balances. Miklos hochait la tête ; il 
avait déjà vérifié sa chasse et il attendait patiemment qu'on lui 
en règle le prix. En fait, il exigeait rarement de l'argent ; la 
communauté des Paulistes était riche, mais il se faisait payer 
en équivalent d'épices pour les cuisines du couvent. Ce 
dimanche-là, il demanda du paprika fort, du poivre de l'île 
Maurice et de la cannelle. 

« Le poivre est de plus en plus cher, soupira mon père, les 
Vénitiens trouvent peu de navires qui croisent dans les 
Mascareignes. Je vous donnerai du poivre de Guinée. 

— Vos épices sont les meilleures de la ville, mais on dit que 
vous forcez les prix », plaisanta Miklos. Et il ajouta : 

« La charité requiert dans le négoce un bénéfice modeste. 
Vous le prenez trop gros. » 

Mon père ne se fâchait pas. Il connaissait Miklos depuis 
longtemps, et savait que le prêtre le taquinait ; il lui renvoya la 
balle. 

« Tous ces piments pour vos moines, ce n'est pas bon pour 
les garder calmes et chastes. Leurs entrailles sont trop 
remuées. » 

Miklos souriait : 
« Les choux et le lard sont aussi monotones que notre 

grande plaine de l'Alfold, monsieur Joseph. » 



Mon père n'aimait pas qu'on lui parle de ses gros profits de 
négociant d'épices. Il était fier de son métier et de la qualité de 
ses produits qu'il se procurait directement à Venise, chez les 
anciens correspondants de la Compagnie des Indes, et à 
Istanboul, chez les dépositaires des grainiers de Smyrne. 

« J'ai eu huit enfants ; avec mes employés et mon cousin 
Akos, j'ai quatorze bouches à nourrir chaque jour. Ma femme 
a droit à quelques robes, et je dois vous payer la pension et 
l'instruction de mes fils. Mon profit est légitime. » 

Il s'était mis à parler allemand comme à la maison ; quand il 
était en colère, il maîtrisait mieux cette langue que le hongrois. 

L'abbé Miklos le calma tout de suite. 
« Vous avez les meilleures épices, et un caractère qui ne 

supporte pas la plaisanterie ; mais je vous aime bien, et je suis 
très content d'emmener Ignace à la chasse. » 

Miklos était mon professeur de latin et de mathématiques au 
lycée de Pest, et je l'accompagnais souvent le dimanche dans 
les îles pour capturer les serpents. Il me taillait une fourche de 
noisetier, et j'étais devenu presque aussi habile que lui pour 
saisir les reptiles. 

« Puis-je prendre le venin pour Ragosi ? » 
Mon père maîtrisait ses emportements aussi vite qu'il les 

laissait exploser. Il répondit en riant : 
« Prenez, prenez, mais le Nain Jaune ne devrait pas avoir 

besoin de votre venin, il en sécrète bien assez sous sa langue. » 
Le baron Janos Ragosi, l'apothicaire à qui Miklos vendait le 

venin, était un petit homme au teint bilieux que mon père 
avait surnommé le Nain Jaune. L'apothicaire accusait mon 
père de lui faire de la concurrence en fabriquant avec ses 
épices des élixirs qu'il vendait comme remèdes. En fait, mon 
père préparait des extraits alcooliques de certaines épices, et 
fabriquait un seul élixir avec les serpents. « La liqueur de 
serpents a toujours été vendue par les épiciers de Buda, avait 
décrété Joseph Semmelweis, je continue la tradition. » 

Moi, j'attendais le moment où l'abbé Miklos prenait les 
vipères une à une dans ses longs doigts secs, et pressait leurs 



crocs à venin sur les bords évasés d'une fiole d'argent. Je lui 
tendais alors la cage, où il replaçait les vipères et, quand il 
avait terminé son extraction de venin, je plongeais la cage dans 
une grande bassine de cuivre pleine d'alcool pur où étaient 
déjà immergées les couleuvres. Les bêtes, agitées un moment, 
essayaient de maintenir leurs têtes hors du liquide mais 
retombaient bien vite au fond. Quand elles étaient inertes, 
mon père les prenaient par la queue, et les faisaient glisser 
dans les bouteilles à demi emplies d'une solution alcoolique 
d'épices, dont il gardait secrète la composition. Nous mettions 
un seul serpent par bouteille, jaune pour les vipères, et 
légèrement bleutée pour les couleuvres. Je complétais enfin le 
remplissage des flacons avec un sirop pimenté. 

Ce dimanche-là, Miklos s'attardait dans l'arrière-boutique. 
Mon père lui avait pourtant pesé ses épices dont il avait rempli 
trois boîtes de coudrier. Sur la colline de Buda, les cloches de 
Saint-Mathias sonnèrent l'angélus du soir ; en écho, celles des 
églises de la Cité et de l'Université lui répondirent. 

« Vous serez en retard pour les complies, et vous paierez 
une amende pour le pont de bateaux, déclara mon père en 
rangeant ses bouteilles. 

— Je suis dispensé de prières quand je chasse pour la 
communauté, et les religieux ne paient jamais les passeurs du 
Danube », répondit Miklos. Il ajouta : « J'ai un message à 
vous transmettre de la part du baron Ragosi et je ne sais 
comment remplir ma mission. 

— Ce serait bien la première fois qu'un tonsuré ne trouve- 
rait pas d'arguments, déclara mon père. Que me veut le Nain 
Jaune ? » 

En fait, l'abbé avait été chargé de proposer à mon père une 
transaction concernant la préparation d'un médicament essen- 
tiel, dont l'apothicaire ne possédait pas tous les composants 
nécessaires. 

« Le baron est légalement dépositaire du principe actif, 
mais il n'a plus de safran depuis six mois; il veut vous en 
acheter, à n'importe quel prix. 



— Le Nain Jaune n'est pas plus baron que moi, répliqua 
mon père, il n'a ni safran, ni cannelle, ni girofle car depuis le 
décès de mon collègue Vorty, je n'ai pas voulu lui en vendre. 
De plus, il sait que je peux acheter du principe actif aux 
marchands turcs, et qu'il m'est possible de faire la teinture... 

— Mais vous n'avez pas le droit de la vendre, dit Miklos. 
— J'ai tous les droits, cria mon père. Les épiciers ont droit 

de commerce d'épices et de drogues, de confitures, de cierges 
et de bougies. Les apothicaires nous ont volé nos droits. Si le 
Nain Jaune veut vendre sa mixture, c'est moi qui la fabrique- 
rai ici. » 

La conversation dura longtemps, mais il fut convenu que le 
baron Janos Ragosi, apothicaire de Buda, viendrait chez 
Joseph Semmelweis assister à la fabrication de sa teinture. Il 
fournirait le principe actif, et mon père tous les autres 
ingrédients. 

« Il vous apportera sa formule... 
— Je n'en ai pas besoin, j'ai trouvé celle de Sydenham dans 

l'édition complète de Londres... » 
L'abbé Miklos obtint qu'un prix correct soit proposé à 

Ragosi, et qu'on ne l'appelle plus le Nain Jaune. En bougon- 
nant, mon père déclara qu'il réfléchirait à tout cela. Néan- 
moins, la date de la préparation de la teinture fut fixée au 
deuxième dimanche du mois d'août. L'abbé Miklos et moi 
assisterions à cette cérémonie de réconciliation. 

L'abbé Miklos conduisit l'apothicaire dans la réserve où 
mon père avait installé ce qu'il appelait son laboratoire. Les 
stocks d'épices devaient être conservés dans des endroits secs, 
et les caves voûtées de la rue des Juifs, creusées dans le rocher, 
étaient parfaitement aménagées. Sur des tables de chêne, 
adossées aux murs, des coffrets mobiles à tiroirs renfermaient 
les précieux aromates, et au milieu de la pièce, un comptoir 
recouvert d'une ardoise polie servait pour les préparations. 
Dans tout le magasin flottait une odeur qui souvent m'eni- 



vrait, et quand j'y séjournais assez longtemps pour aider mon 
père, je faisais la nuit des rêves qui m'engourdissaient l'esprit, 
et me laissaient le lendemain une langueur durable. 

Le baron Ragosi serra la main de mon père et le compli- 
menta sur la qualité et l'importance de son commerce. Les 
deux hommes parlèrent un bon moment de leurs métiers qui 
dans le temps se confondaient. 

« Vous êtes pour les gens bien portants et qui mangent, 
disait l'apothicaire. 

— Et vous pour les commandes de mort », plaisantait mon 
père. 

L'abbé Miklos, devant cette réconciliation confirmée, 
amorça le sujet de la rencontre. 

« Janos Ragosi a trois cents grains de poudre d'opium, mais 
il n'a ni safran, ni girofle, ni cannelle pour faire le laudanum. 
Joseph Semmelweis, voulez-vous l'aider à réaliser sa teinture 
d'opium ? 

— Nous sommes là pour ça, dit Joseph. Janos Ragosi, vous 
aurez cinq pichets de laudanum. » 

Le laudanum est cette teinture d'opium qui fait la fortune 
des apothicaires ; c'est la panacée de bien des maux, elle calme 
la douleur, resserre les entrailles, apaise l'esprit. Les mourants 
y trouvent aussi leur compte, quand la souffrance leur arrache 
la vie. 

« Combien mettez-vous d'alcool au tiers ? demanda Ragosi. 
— Baron, j'ai la formule de Sydenham. » 
Mon père était allé prendre sur un pupitre un gros in-octavo 

relié, et l'ouvrit à une page marquée d'un signet de maroquin 
rouge. 

« Vous avez les Opera omnia »,% s'extasiait l'apothicaire. 
Tous deux se penchaient sur le Traité du fameux médecin 

anglais; l'abbé Miklos et moi échangeâmes des sourires; la 
réconciliation de l'épicier et de l'apothicaire paraissait com- 
plète. Mon père avait même donné son titre à Ragosi. 

L'apothicaire pesa son opium, l'épicier le safran, le girofle 
et la cannelle. 



« Trois cents grains d'opium d'Anatolie, disait Ragosi. 
— Cinq pichets d'alcool sec, dilué au tiers. Vingt tresses de 

safran égyptien. Quarante grains de girofle des Moluques, et 
vingt-quatre lignes de cannelle de Ceylan, précisait l'épicier. 

— Comme les stigmates de votre safran sont longs ! Qu'ils 
ont de belles couleurs ! » s'émerveillait l'apothicaire. 

Joseph Semmelweis, tout heureux de démontrer son savoir- 
faire, pesait, versait, filtrait, moulait, broyait avec une dexté- 
rité admirée par chacun de nous. 

Une étrange odeur, qui s'était répandue sous les voûtes du 
dépôt, semblait stimuler les opérateurs. Le petit apothicaire 
tournait autour de mon père, reniflant les alcools et les épices, 
l'aidant à soutenir les entonnoirs et les filtres de mousseline. 
Par une lucarne, percée dans la voûte de la cave, les derniers 
rayons du soleil tombaient dans le laboratoire, et éclairaient 
d'une lumière rougeâtre le ballet que dansaient les deux 
hommes autour du grand comptoir. Mon père me paraissait 
très grand, et j'étais fier de lui; l'apothicaire près de lui 
semblait minuscule et méritait bien le surnom de Nain Jaune. 

Ainsi furent préparés cinq pichets de laudanum de Syden- 
ham : macération de poudre d'opium, pesée titrée, dans 
l'alcool sec dilué au tiers, ennoblie et colorée par le safran, et 
aromatisée par le girofle et la cannelle. 

Dois-je dire que lorsque j'ai porté quelques jours plus tard 
le laudanum au baron Ragosi, j'en ai prélevé, dans chacun des 
cinq pichets, de quoi remplir une fiole à baume ? Ni mon père 
ni l'apothicaire ne s'en sont aperçus. 

Longues, interminables, ces études au lycée catholique. Le 
départ à l'aube de la maison de Buda, les rues sombres pour 
monter jusqu'au collège sur la colline du château. Longues, 
interminables ces journées d'études, entrecoupées de médita- 
tions, de prières. Les repas en commun du réfectoire nous 
groupaient sous les voûtes d'un ancien baptistère dont les 
vieilles pierres s'effritaient dans nos assiettes. On y faisait 



honneur à de bons repas chauds l'hiver, quand le mauvais 
temps nous bloquait dans le collège ; c'était la seule distraction 
avec les sorties du jeudi à l'île Marguerite. L'amitié de mon 
père pour l'abbé Miklos me valait une surveillance attentive 
qui ne m'épargnait pas dans mes leçons, mais que j'appréciais 
dans les promenades que nous faisions ensemble à la belle 
saison. Je me souviens seulement de ces parcours quotidiens 
de la colline de Buda au collège et du collège à la colline du 
château. Enfin le temps passa et je suis sorti du secondaire 
avec le diplôme de fin d'études et le « secundus eminens ». 

Le soir de l'examen final, nous sommes allés avec des amis 
dans un café du Belvaros boire et fumer ; Istvan Bellacha, qui 
avait organisé le repas, nous avait demandé une somme 
supplémentaire pour inviter des filles. Elles étaient belles, 
mais vulgaires. Elles parlaient fort. Quand elles voulurent 
danser, nous éclatâmes tous de rire : aucun de nous ne savait. 

« Que vous a-t-on appris au collège ? » dirent-elles. 
On ne nous avait rien appris de la vraie vie ; seulement des 

phrases de latin et de grec, un peu de mathématique et 
l'histoire de mon pauvre pays, ballotté entre les hordes 
barbares, les Turcs et les Autrichiens. 

Ce soir-là, au café Arpad, les filles de Pest nous ont appris à 
chanter, à danser et à faire l'amour ; elles nous enseignèrent 
aussi la comédie et le mensonge en nous faisant oublier que 
nous les avions payées pour cela. 

Dans les salons où se déroulaient nos agapes, les serveurs 
venaient de temps en temps renouveler gratuitement les 
chandelles ; mais après minuit, il fallait payer pour en avoir 
d'autres. Comme les frais de notre fête avaient vidé nos 
bourses, nous nous trouvâmes au milieu de la nuit dans une 
quasi-obscurité. J'avais avec impatience attendu ce moment, 
car je préparais une surprise à mes amis. Mon père, que j'avais 
informé de ma sortie nocturne et qui avait contribué à la 
payer, m'avait donné un fort utile renseignement. 

« Après minuit, les auberges de fêtes font payer les chandel- 
les. C'est un moyen de chasser les importuns qui s'attardent. » 



En souriant, il m'avait tendu alors un paquet qu'il avait 
préparé à mon intention : 

« Prends ces bougies et fais-en bon usage. » 
Je me rappelle encore la joie de mes amis quand je brandis la 

première botte de chandelles. La fille qui se trouvait près de 
moi, quand j'ouvris mon sac, me murmura à l'oreille : 

« Gardes-en pour toi quand nous irons dans ma chambre. » 
Au petit matin, quand elle me raccompagna, dans la salle du 

café, nous nous assîmes quelques instants pour boire un lait 
ferré à la cannelle. Le jour filtrait au travers des fenêtres 
hautes et prenait les couleurs des vitres enchâssées de fonds de 
bouteilles roses, blanches et vertes. Près de l'une d'elles, deux 
hommes assis à une table fumaient déjà des pipes turques à 
long tuyau ; ils avaient ouvert les battants pour y voir plus 
clair, et un léger vent soulevait les feuilles de papier qu'ils 
couvraient de leur écriture. Je remarquai que l'un d'eux 
portait une redingote verte à revers comme celles des avocats, 
l'autre avait posé sur un tabouret de bois près de lui une veste 
doublée de peau de mouton. 

« Ce sont des journalistes qui écrivent leurs papiers politi- 
ques », me dit-on. 

J'avais entendu parler des gens qui commentaient les débats 
de la Diète et placardaient dans les rues des « chroniques » qui 
leur valaient souvent la prison. Ce matin-là, j'ai peut-être 
rencontré sans le savoir Taucsics ou Kossuth préparant leurs 
gazettes. 

Mon père voulait que je fasse du droit. Un poste de 
fonctionnaire assermenté dans l'armée autrichienne l'aurait 
comblé de joie. J'y consentis sans peine. L'idée de passer 
plusieurs années à Vienne pour ces études me plaisait. Mon 
ami Markusovszky devait y aller aussi pour étudier la méde- 
cine, et aussi Bylas Maruva et Jokay. Nous nous retrouverions 
dans un cercle d'amis. 

Mon départ fut décidé pour le début novembre, par les 



relais de Tatabanya, Gyor et Presbourg. Dès le printemps, 
j'avais commencé mes préparatifs. Mon père m'avait fait 
confectionner par le corroyeur Jancso une cantine à comparti- 
ments et quatre sacs de cuir de différentes tailles. Ma mère se 
levait une heure plus tôt chaque matin pour coudre une 
provision de chemises et de linge de corps. J'avais acheté des 
almanachs qui racontaient la vie à Vienne. Le temps passait 
lentement. J'étais désœuvré. 

Un jour, l'abbé Miklos me fit demander par le laitier Pakofi 
qui nous approvisionnait chaque matin, de venir le voir. Il 
s'était fait une entorse, ne pouvait marcher, et me priait d'aller 
chercher pour lui, chez le Nain Jaune, le saint chrême que 
l'évêque de Saint-Mathias devait bénir le jeudi saint. Chaque 
année les saintes huiles étaient renouvelées à Pâques ; Miklos 
en surveillait la préparation chez l'apothicaire, qui les livrait 
les premiers jours de la semaine sainte. Le baron Ragosi me 
remit les huiles dans des pots d'étain que je rapportai à 
Miklos. 

« Je vais te demander un autre service, me dit l'abbé. Je dois 
baptiser les Tziganes de Marguerite le lundi de Pâques. Je 
marcherai encore mal, pourrais-tu m'accompagner ? Nous 
serons invités à la fête. » 

Je ne pouvais rien refuser à Miklos, et je savais que les 
Tziganes de Marguerite avaient de magnifiques chevaux. 

Je suis passé chercher l'abbé Miklos et je lui ai servi sa 
messe dans la chapelle du prieuré. Nous avons remonté la rive 
gauche du Danube jusqu'à l'île Marguerite et traversé le fleuve 
à sa pointe sur le bateau du passeur Ratos qui nous attendait. 
En réalité, les Tziganes de Marguerite campaient sur la rive 
droite, au nord du quartier de Vizivaros qui s'allonge au pied 
de la colline du château, le long du Danube. C'étaient des 
Lovaris, éleveurs et marchands de chevaux qui venaient de 
Valachie, et s'arrêtaient au printemps à Buda, avant d'aller 
prendre leurs quartiers d'automne et d'hiver dans les environs 



de Vienne. Les roulottes bariolées, avec leurs cages de poulets 
entre les roues, étaient alignées par deux, et formaient entre 
elles des ruelles qui aboutissaient à une petite place. Une 
femme nous accueillit et nous conduisit devant une table 
couverte d'un drap très blanc, sur laquelle on avait disposé des 
écuelles d'étain qui étincelaient comme de l'argent, et des 
assiettes coloriées, pleines d'œufs peints posés sur plusieurs 
sortes de grains. 

L'abbé ouvrit son sac sur la table, et disposa son petit 
matériel : sel et saint chrême, pendant qu'une vieille femme 
versait de l'eau dans des bassines. Peu à peu, Miklos et moi 
fûmes entourés d'une foule de plus en plus dense, qui s'écarta 
pour laisser passer la procession des familles qui avaient des 
enfants à baptiser. Le défilé commença avec les parrains et les 
marraines qui, à cette occasion, avaient fait un peu d'effort 
pour s'habiller et se laver les mains, car toute la population du 
camp était assez sale et mal vêtue. Miklos officiait très vite, 
les parrains et marraines savaient à peu près leurs prières, et 
répondaient bien à ses questions. Arriva enfin le dernier 
enfant porté par une femme qui paraissait chercher quelqu'un 
dans la foule; elle discutait vivement en romani avec son 
compère le parrain, et quand l'abbé Miklos voulut commencer 
les prières du sacrement, elle leva sa main pour l'arrêter. La 
vieille Tzigane qui nous avait aidés à disposer les cuves servant 
de baptistères, nous expliqua que ce n'était pas la marraine qui 
tenait l'enfant, mais la mère. La marraine était en retard, elle 
avait disparu. 

« Prenez une autre marraine, dit Miklos en jetant un regard 
sur la foule qui se pressait contre nous. Ce n'est pas ce qui 
manque ici. 

— Non, répondit la vieille, car c'est notre faute à tous si la 
marraine est en retard; nous l'avons envoyée acheter les 
cochons de lait pour le repas de baptême. 

— Je l'ai vue rentrer depuis un moment, déclara un jeune 
garçon, elle est allée aux chevaux. 



— Oui, elle est aux chevaux, dit encore une femme qui 
appela : Fikria ! Fikria ! » 

Et la foule reprit en choeur : 
« Fikria ! Fikria ! » 
Nous entendîmes alors un long hennissement et un bruit de 

galop derrière les roulottes, et soudain, à quelques pas de 
nous, surgit un cheval monté sans selle par une fille bottée qui 
vint le faire buter contre la table de baptême. Mettant aussitôt 
pied à terre, elle chassa sa monture d'une claque sur la croupe 
et s'avança vers nous. Elle prit à la mère son enfant et se 
présenta à l'abbé : 

« Je suis la marraine, lui, c'est Joseph, le parrain. » 
Elle s'essuyait le front avec les cornes d'un foulard rouge 

noué sur sa chemise de toile blanche. 
« Excusez-moi, il fallait aller chercher la viande pour la fête, 

et faire boire les chevaux. » 
Le parrain la regardait sans rien dire, et la mère, s'adressant 

à l'abbé Miklos, déclara comme pour l'excuser : 
« C'est ma sœur, la marraine, ma sœur Fikria. » 
Ainsi fut baptisé, ce lundi de Pâques 1837, Joseph Krasno, 

fils de Maria Vekerdi et de Rodolph Krasno, décédé; le 
parrain étant Joseph Akar et la marraine Fikria Vekerdi. 

Après ce dernier baptême, dès que l'abbé Miklos eut ôté son 
surplis et son étole, des vociférations et un concert de 
tambourins et de casseroles frappées éclatèrent dans le camp. 
En même temps, nous fûmes aveuglés par des jets de grains de 
riz, de blé et de maïs, que des volailles errantes venaient 
picorer dans nos pieds. Au bout d'un moment, les clameurs 
cessèrent et un calme relatif suivit, pendant lequel on nous 
servit à boire. J'avais rangé les objets du culte de Miklos dans 
le sac de l'abbé, et j'allais le rejoindre quand derrière moi une 
voix me demanda : 

« C'est toi, le sacristain de l'abbé ? » 
Déjà le passeur de l'île Marguerite m'avait posé la même 

question et j'étais furieux de provoquer cette méprise. 19 



« Je suis un ami de l'abbé Miklos. Je suis étudiant en droit. 
Je suis venu pour lui rendre service. » 

Je m'étais retourné pour voir des yeux moqueurs et une 
bouche dont le sourire se figea devant mon courroux. 

« Excuse-moi, monsieur l'étudiant, mais tu tenais si bien le 
cierge, tu passais si bien le linge, l'huile et le sel, tu disais si 
bien les prières... 

— J'ai étudié chez les Pères au collège. Je sais le latin et le 
grec et la liturgie de tous les offices. 

— Et quel mal y a-t-il à être sacristain ? » 
Je haussai les épaules. Je ne voulais pas continuer à parler de 

baptême, de prêtre et de sacristain. J'étais venu pour voir les 
chevaux des Lovaris. Je pouvais le demander à cette fille qui 
était arrivée sur un magnifique cheval. 

« Plus tard, après le repas, me répondit-elle, je te les 
montrerai. » 

Elle m'entraîna dans un autre quartier du camp où l'on avait 
dressé les tables du banquet, près des feux où cuisaient les 
cochons de lait. Il y en avait douze qu'on avait embrochés sur 
des baguettes de troène, et qui grillaient devant des braises 
d'écorces de peuplier. 

« C'est toi qui les a achetés ? Comment les as-tu rapportés ? 
Combien les as-tu payés ? » 

Je posais toutes ces questions, dont les réponses ne m'inté- 
ressaient guère, uniquement pour entretenir la conversation 
avec cette fille. 

Au milieu du camp, je trouvais soudain Fikria étrangère à 
tous ces Tziganes qui s'agitaient autour de nous. Elle avait 
pourtant les mêmes traits, la même couleur de peau, le nez 
fort, les lèvres rouges et épaisses, et cette démarche légère, 
chaloupée, comme celle des gens qui nous entouraient. Mais 
elle n'avait pas la peau grasse et sale des femmes aux haillons 
multicolores qui cuisaient le pain dans les fours de terre ; ses 
lèvres étaient plus minces que celles des filles qui agitaient de 
longues cuillères en bois dans les chaudrons où mijotaient les 
ragoûts de haricots rouges ; ses jambes n'étaient pas arquées 



comme celles des hommes qui faisaient tourner les broches des 
porcelets. Je les voyais ses jambes, longues et fines dans ses 
bottes brunes, sous une jupe brodée de fleurs et de guirlandes 
de feuilles de laurier. Non, Fikria était différente de ces filles 
qui, en chantant, installaient les tonnelets de vin blanc de 
l'Alfôld sur les tables de la fête, et qui étaient vêtues d'une 
chemise de grosse toile qu'elles porteraient jusqu'à ce qu'elle 
tombe en pourriture. Non, Fikria avait dû être différente de 
ces enfants sales qui allaient tout nus sous les roulottes jouer 
avec les poulets dans leurs cages et les chiens attachés, tirant 
sur leurs laisses. 

« Je n'ai pas acheté les cochons, me répondit-elle, on me les 
a donnés. Je les ai ramenés dans la charrette de ma sœur. » 
Elle ajouta en souriant : « C'est dans la même charrette que je 
te ramènerai avec l'abbé à Buda, ce soir. » 

Elle m'accompagna jusqu'à la table d'honneur où l'on avait 
installé l'abbé entre deux hommes à longues moustaches, qui 
gardaient sur la tête leurs chapeaux de feutre noir. Derrière 
eux, des femmes restaient debout et servaient à boire. 

Les garçons et les filles s'étaient groupés près d'une roulotte 
et jacassaient en se passant des assiettes de bois où l'on avait 
placé la nourriture. 

Une table étant réservée aux parrains et marraines, Fikria 
m'y invita. 

Les cochons de lait étaient délicieux, la peau craquante et 
bien saupoudrée de saumure pimentée. 

« Tu aimes le cochon empoisonné ? » 
Comme je m'étranglai de surprise, Fikria m'expliqua com- 

ment les Tziganes n'achètent jamais le cochon qu'ils 
mangent : 

« Les hommes repèrent chez les paysans les jeunes cochons ; 
pendant ce temps, on trempe une éponge pressée dans du lard 
fondu et quand elle est refroidie, on la coupe en petits 
morceaux et on la fait manger au cochon. Pendant la digestion, 
le lard fond, l'éponge gonfle et fait éclater les intestins du 
cochon. Alors on va trouver les paysans et on demande le 



cochon pour les chiens, et les paysans sont contents de s'en 
débarrasser. Et les Tziganes mangent le cochon qui est le 
meilleur du monde... » 

On passait maintenant, sur des assiettes de bois décorées, 
des morceaux de viande coupés en dés, qu'on avait extraits de 
grosses boules grises, que des hommes cassaient sur des 
pierres. C'étaient des hérissons enrobés de terre glaise qui 
avaient cuit sous la cendre. Le repas se termina par des 
volailles et des poissons, et de grosses tartes aux pommes 
parfumées à la cannelle. On avait beaucoup bu, et des hommes 
commençaient à chanter. J'avais vu, par les portes entrouver- 
tes des roulottes, des violons accrochés au-dessus des lits 
d'alcôve, mais personne ne s'en servit. Comme je m'en 
étonnais, Fikria m'expliqua que les jours de fête, les Tziganes 
chantent avec leur musique. 

« La musique tzigane des cafés, c'est la musique hongroise 
jouée par les Tziganes ; notre musique est une musique sans 
instrument. » 

Les hommes chantaient dans la langue romani, accompa- 
gnés par des battements de pieds, des claquements de langue, 
le bruit des cuillères ou des doigts repliés, frappés sur la table. 
C'étaient de mélancoliques chansons de table, des mesalako 
dyila, auxquelles succédèrent d'endiablées chansons pour 
danser. Fikria voulut m'entraîner, mais je refusai, et elle fit 
danser son compère Joseph Akàr. Pour la danse du bâton, 
seuls les hommes s'élancèrent en soulevant des tourbillons de 
poussière. Vint ensuite le moment des pergetés, ces chants 
rauques où ne figurent que les syllabes ta, ra ou va. Je fus 
étonné d'entendre l'abbé Miklos les scander, mais je savais 
qu'il connaissait bien les Tziganes et qu'il parlait couramment 
le romani. L'abbé me fit signe et je m'approchai de lui. 

« Si tu veux voir les chevaux, c'est le moment. » 
Il avait demandé à l'un de ses voisins de table de me montrer 

le petit haras du camp, mais alors qu'il allait se lever, Fikria 
survint. 



« Nador, je vais le conduire, c'est mon tour pour les 
chevaux aujourd'hui. » 

Heureux d'échapper à la corvée, Nador se rassit et remplit 
autour de lui tous les gobelets qu'il trouva vides. Nous 
n'avions bu qu'un seul vin depuis le début de la fête, un 
furmint doux, mais entre chaque plat, on nous avait versé une 
eau-de-vie de prunes dans des gobelets. Fikria se pencha sur 
Nador et lui prit son gobelet qu'elle vida d'un trait. 

« Tu le rempliras encore pour toi », lui dit-elle, puis elle 
m'entraîna par la main. 

Les chevaux étaient parqués à la limite nord du camp, entre 
la dernière ligne des roulottes et des soubassements de murs en 
ruine, qui se prolongeaient jusqu'aux thermes d'Aquincum. 
Une clôture naturelle permettait ainsi de garder facilement les 
bêtes. Il y avait des chevaux de gros traits, mais aussi des 
chevaux de traits légers qui pouvaient se monter comme des 
chevaux de selle. La plupart provenaient d'un croisement de 
chevaux turcs et de pouliches de Transylvanie. 

« Nous sommes des Lovaris, des marchands de chevaux, de 
vrais Tziganes. » 

Elle avait dit cela en flattant une pouliche qui hennissait 
doucement sous la caresse. 

Les Lovaris, pour Fikria, représentaient la noblesse du 
peuple rôm; on s'entendait bien avec les chaudronniers 
kalderash, les creuseurs de baquets, les cordeliers, les van- 
niers, mais seulement avec condescendance ; et même les sinti 
de Bohême ne valaient pas les marchands de chevaux. 

Elle me raconta avec orgueil comment on l'avait instruite de 
tout ce qu'il fallait connaître sur le cheval, depuis la monte 
jusqu'à l'abattage. Elle savait aussi maquiller les dents des 
vieux chevaux pour leur donner une denture jeune, en 
remplissant de goudron les couronnes ; et pour masquer les 
yeux caves d'une vieille haridelle, elle connaissait l'endroit 
exact où il fallait percer la peau, au-dessus de l'œil, pour y 
souffler de l'air avec une paille. 



Elle me présenta les plus belles bêtes de l'élevage, et 
chevauchait sans selle à n'importe quelle allure. 

« Je sais tout faire pour vendre le grast », me dit-elle 
fièrement. 

Le « grast », c'était le cheval en romani hongrois, le cheval 
qui fait le Tzigane, autant que les yeux noirs, la longue route, 
la prédiction de l'avenir, ou la roulotte décorée. 

« Sais-tu monter à cheval ? » 
Je ne savais pas ; j'aurais bien voulu apprendre. 
« Je t'apprendrai. » 
Cette promesse un peu vaine et problématique ne me parut 

pas irréalisable et je répondis aussitôt : 
« Oh, oui ! 
— Il faudra que je demande au conseil du camp, parce que 

tu es un gorgio, un non tzigane, mais ils seront d'accord pour 
un ami de Miklos... » 

Quand nous sommes revenus à la fête, les femmes avaient 
débarrassé les tables, mais sur les tréteaux on avait placé 
d'autres verres, plus petits que les gobelets d'étain, pour boire 
l'eau-de-vie d'abricots, la barack palinka, qui terminait le 
repas. Il était déjà tard, et une légère brume voilait le soleil 
couchant sur les montagnes derrière Buda. J'avais rejoint 
l'abbé Miklos qui continuait ses conversations en romani avec 
ses amis. Son visage enluminé par la bonne chère et les 
boissons rayonnait d'une joie franche que je lui avais rarement 
vue. Il me prit par l'épaule pour faire quelques pas et se 
dégourdir les jambes qui étaient restées plusieurs heures sous 
la table. Il s'arrêta soudain, parut hésiter, puis me confia : 

« Tu sais, mon grand-père était tzigane. » 
Fikria vint nous chercher pour nous conduire à l'entrée du 

camp où se trouvait la carriole qu'elle avait attelée. Tous les 
Tziganes nous avaient accompagnés. Quelques hommes 
embrassèrent Miklos. Nous montâmes dans la charrette, moi 
devant avec Fikria et l'abbé derrière, allongé sur une caisse 
couverte de coussins de cuir. Fikria fit claquer un fouet à long 
manche sur le dos du cheval et les hommes nous crièrent : 
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