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On avait enfin convenu du passage. Le jeune homme qui appor-
tait la bonne nouvelle a frappé à sa porte sans brutalité. Elle, toute 
menue et malingre, il ne l’a pas bousculée avec l’arrogance de ceux 
qui l’avaient précédé. Il n’a pas fait irruption dans l’appartement 
sans ôter ses godasses militaires. Elle a tout de suite remarqué ses 
yeux pudiques. Il s’est incliné devant elle avant même qu’elle ait 
pu lui dire qu’elle connaissait tous les détails du passage. Le temps 
d’ouvrir la bouche pour lui offrir un verre d’eau et de la confiture 
de roses, il n’était déjà plus devant la porte.

– Le valet de carreau ! a-t-elle murmuré.
Tout devait se dérouler discrètement, avec un minimum de té-

moins. Ce genre de passage est interdit.
Depuis la coupure des lignes téléphoniques entre ici et là-bas, 

des mois s’étaient écoulés dans l’attente. Seuls quelque chat perdu 
ou autre chien errant franchissaient parfois le pont entre les deux 
rives. Mais elle savait qu’en face, les siens feraient tout pour qu’elle 
pût les rejoindre. Bénis soient-ils. Même à présent, la nuit avant le 
passage, quand elle pense à eux, palpant de la main droite son an-
nulaire gauche, elle se sent rougir. Pourvu qu’une fois de plus elle 
ne leur fasse pas honte. Surtout pas ça. Dût-elle rester à jamais du 
côté où elle se trouve.

Au mur, dans le noir, bat une vieille horloge, à laquelle font 
écho les battements de son vieux cœur. Si la flamme vacillante 
d’une bougie n’était pas si ténue et si ses yeux étaient meilleurs, 
Dafna se tirerait les cartes pour savoir ce que demain lui réserve.

Sa défunte mère, sa vie durant, avait souvent raconté :
– Quand Dafna est née, à la cuisine, on a laissé brûler notre 

dernière livre de café.
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Cette grande dame avait eu un accouchement long et pénible. 
Elle avait serré les mâchoires avec tant de force qu’elle s’était abî-
mé une incisive gauche et depuis, au milieu de son merveilleux sou-
rire dont l’éclat illuminait la maison, cette dent était restée comme 
un mauvais présage. Tout comme Dafna parmi cette famille nom-
breuse et opulente, et qui avait tout pour rester heureuse au moins 
trois générations encore.

La servante qui ce matin-là torréfiait le café avait pris peur 
quand, de la grande chambre, lui étaient parvenus les cris de plus 
en plus véhéments poussés par sa belle maîtresse en couches. Éper-
due, elle avait contemplé stupidement ses mains inutiles. Quand 
elle avait senti l’odeur de café brûlé, il était déjà trop tard. Sachant 
la belle dame sensible aux mauvais auspices, on avait essayé de 
trouver un présage plus favorable. Et, ce jour où la fille cadette avait 
pour la première fois montré au monde ses grands yeux voilés d’une 
membrane opaque, tandis que dans la somptueuse cuisine brûlait la 
dernière livre de café, un signe de bon augure s’était manifesté : à 
trois reprises ce matin-là, dans le griottier de la cour familiale, avait 
retenti le chant d’un oiseau rare.

L’après-midi, comme chaque jour, le maître de maison était 
rentré de ses affaires. Un jeune homme le précédait, avec un panier 
rempli de présents et notamment deux kilos de café vert. Monsieur 
avait été prévenu de la naissance d’une fille. Épris de la beauté de 
sa femme, il l’était à l’avance de celle de sa progéniture féminine. 
D’autant que des hommes, à la maison, il y en avait à suffisance.

Malgré tout, c’est arrivé ! Même si le mauvais présage a mis 
quelque temps à se manifester.

La belle dame avait tout de suite remarqué que Dafna était 
laide. Et par le choix du prénom, déjà, elle s’était vengée. Dès que, 
le lendemain de l’accouchement (ce n’est pas d’usage le premier 
jour, ça ne porte pas chance), on lui avait tendu un miroir d’argent 
et qu’elle avait, sous sa lèvre supérieure au sensuel dessin, décou-
vert l’incisive abîmée, elle avait su. L’enfant portait la poisse. Par 
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malveillance, elle l’avait ainsi prénommée. Dafna. Et elle s’était 
illuminée d’une joie mauvaise tandis que la maisonnée, abasourdie, 
prêtait l’oreille à la collision entre les deux syllabes de ce prénom 
étrange, qui n’existait dans nul calendrier.

Quand un premier malheur avait fondu sur Dafna, suivi de bien 
d’autres, toujours plus graves et fréquents, le plus souvent annon-
cés par un fracas de précieuse porcelaine familiale, on avait ajouté 
à l’étrange prénom un patronyme assorti. Dans le registre des nais-
sances, Dafna était inscrite sous un long et prestigieux nom de fa-
mille en ić. Ce nom avait connu des jours de gloire. Il se proclamait 
à la longue table familiale au milieu des cliquetis d’argenterie et de 
porcelaine marquée du sigle doré Alt Wien.

Lorsque s’était fracassée la première pièce, que s’était brisé en 
deux le sigle doré, l’oncle de la belle dame, moins par malveillance 
que par une réminiscence de ses années de jeunesse à Vienne et à 
Peć, s’était écrié :

– Pehfogl  1 !
C’est ainsi que Dafna avait reçu son deuxième patronyme, en 

souvenir de l’unique et puissante réplique prononcée par son oncle 
en tant que figurant au dernier acte d’un spectacle viennois, du 
temps où il avait encore belle prestance, épais favoris juvéniles, et 
flamme dans les yeux. Quand il entrait en scène, la hallebarde à la 
main, et clamait d’une voix de stentor « Pehfogl », il y avait déjà 
cinq morts.

Cette fois encore, sans hallebarde, sans épais favoris, sans 
flamme dans les yeux, mais d’une voix toujours aussi puissante, il 
avait clamé en fixant Dafna, toute saisie, qui clignait des yeux de-
vant les débris d’Alt Wien :

– Pehfogl !
Tous s’étaient tournés vers elle. Il s’était fait un solennel silence, 

comme lorsqu’un prêtre baptise un enfant. Et ils avaient constaté 
que, dans les grands yeux, la membrane opaque avait disparu, dé-

1  Porteur de poisse, oiseau de mauvais augure… (en allemand : “Pechvogel”)
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voilant un regard sans relief ni profondeur. Nulle beauté. Aucune 
valeur, des pions délaissés après une partie perdue.

Est-elle restée célibataire à cause de ses yeux ou d’un autre mo-
tif ? Son deuxième patronyme s’était répandu hors de la grande 
maison.

Non qu’elle ait manqué de prétendants. Mais ils n’étaient ja-
mais dignes de cette demeure, de ce patronyme qu’on prononçait 
en retenant son souffle. Lorsqu’on s’est aperçu dans la grande mai-
son que Dafna restait vieille fille, sans le crier trop haut, il a fallu 
se résoudre à rabattre sur ses prétentions. Qu’à tout le moins elle 
pût se marier. Sur ces entrefaites, le temps, et pas uniquement la 
malchance de Dafna, avait emporté nombre de signes de l’ancienne 
opulence. Il en restait la table avec les lourdes chaises, mais plus la 
moindre pièce du service Alt Wien, et pas seulement parce que la 
pauvre Dafna avait deux mains gauches.

Donc, il fallait marier Dafna. Qu’un prétendant vînt à la mai-
son, se présentât et s’assît. Tout se passerait sans tapage, comme il 
sied à une telle demeure, surtout quand la promise risque de rester 
vieille fille.

Le printemps était bien avancé, le griottier précoce de la cour 
ployait déjà sous les fruits. Mais c’était un jour humide et froid, 
égaré par malchance dans le calendrier.

Tout le monde s’assied, la famille, Dafna, et le prétendant, mo-
deste employé de banque. Son nom et son origine ne sont peut-être 
pas dignes de cette maison, mais il a le front haut et clair. Son re-
gard a juste la pudeur requise. Ses doigts sont longs et fins.

Il prend sa tasse de café avec distinction, bien qu’elle ne porte 
pas le fameux sigle. Le modeste employé de banque hoche poli-
ment la tête. Il dit bien Oui, merci ! Il dit aussi bien Non, merci ! 
Ne souffle pas sur le café brûlant. N’aspire pas bruyamment. Boit 
à gorgées mesurées. La tasse qu’il repose sur la soucoupe tinte 
comme autrefois l’Alt Wien. Il porte délicatement la confiture de 
roses à sa bouche et ne lèche pas la cuiller en argent. Sa main décrit 
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un arc élégant pour la déposer ensuite dans le verre en cristal où ses 
lèvres viennent de siroter une gorgée d’eau. Après quoi, il pousse 
un soupir discret et distingué.

La famille contemple satisfaite la cuiller en argent, comme un 
poisson de luxe dans un aquarium. Encore deux ou trois soupirs 
et l’on pourra mette à cette scène un beau point final, digne de la 
maison. C’est à ce moment que pénètre dans la pièce la sœur aînée 
de Dafna, digne héritière de la beauté maternelle. Tel un figurant 
mal préparé, confondant l’ordre des entrées en scène, qui brandit sa 
hallebarde à contretemps.

L’eau du verre s’est troublée, la cuiller en argent a perdu son 
éclat. La sœur a fait son entrée, avec la mauvaise grâce de celle qui 
a toujours été la plus belle. Elle a regardé de haut le front clair et, 
après un vague salut, a demandé :

– À qui est ce manteau trois-quarts au portemanteau ?
C’en était fini. Non seulement Dafna n’a plus voulu du modeste 

employé de banque, mais elle a été incapable d’en donner la raison 
à sa famille qui l’exhortait et la pressait de questions. Toujours, le 
mot lui résonnait à l’oreille : manteau trois-quarts. Et l’obsédait 
l’image du modeste employé de banque devant la porte, dans un 
manteau auquel manquait le quart de la longueur. Avec le temps, 
elle est devenue de plus en plus sûre qu’en ce jour funeste, sa sœur, 
la belle, tenait dans sa main droite une hallebarde et que son visage 
rose s’ornait d’un long favori rouge, il est vrai peu fourni. Quand 
Dafna a commencé à tirer les cartes, la belle, sa sœur, lui est appa-
rue sous les traits d’un valet de cœur. Elle avait oublié son oncle 
mort depuis longtemps, celui qui, pour se faire de l’argent de poche 
ou gagner les faveurs d’une actrice capricieuse, avait paru jadis 
comme figurant au dernier acte d’une pièce de théâtre.

Ainsi s’est refermé le modeste chapitre de la vie de jeune fille 
de Dafna Pehfogl, laissant place à une passion de vieille fille, les 
cartes. Dafna avait appris à en lire les symboles et s’en servait pour 
prédire l’avenir. Un léger duvet ornait déjà sa lèvre supérieure, il 
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était trop tard pour songer au mariage. Au fond du verre en cris-
tal, la petite cuiller en argent était tombée comme une ancre jetée 
en vain. Après le départ du modeste employé de banque, disgracié 
dans son manteau trois-quarts, lorsque la lourde porte s’était refer-
mée sur lui, Dafna avait bu d’un trait l’eau tiède et croupie restée au 
fond du verre, qu’elle avait ensuite cassé par maladresse. Seule était 
restée la cuiller en argent, qui reposait depuis comme une douleur 
secrète parmi d’autres menus objets du temps où Dafna était jeune 
fille.

Les malheurs se sont acharnés sur elle. Même après que, dans 
la demeure fameuse, eut disparu le tintement de l’Alt Wien. Le plus 
terrible a été l’histoire du moulin à café électrique. Encore mainte-
nant, la nuit avant le passage vers l’autre rive, à y repenser, Dafna 
presse vivement sa main gauche de la droite.

Elle ne s’est endormie qu’à l’aube. Les battements précipités de 
la vieille horloge l’ont tirée du sommeil.

Lorsqu’une frontière implacable s’était dressée entre les deux 
rives et que, seule des siens, Dafna était restée là-bas, la famille, in-
quiète, s’était concertée. L’ex-belle, de méchante humeur, avait dit :

– Évidemment, ça ne pouvait arriver qu’à elle.
Les autres s’étaient tus, quelqu’un, dans un soupir, avait chu-

choté :
– Eh oui, Pehfogl !
Mais après cette scène, le rideau n’était pas tombé. Ils avaient 

tout fait pour que Dafna revînt de leur côté.
À six heures trente, deux jeunes gens armés, en uniforme, 

conduisent Dafna Pehfogl au pont. L’un d’eux est grand, avec un 
nez pointu auquel reste accrochée une gouttelette. Chaque fois qu’il 
renifle, la gouttelette tombe, mais aussitôt une autre, plus grosse, la 
remplace.

– P’tain d’automne ! maugrée le grand.
L’autre se tait. Il est petit, foncé. Quand elle s’est adressée à lui, 

rien que pour tester sa chance, il l’a regardée d’un air malveillant, 
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elle et son imperméable, son petit chapeau démodé, ses yeux sans 
relief. À trois mètres du pont, Dafna ressent une présence ennemie 
et un mauvais pressentiment. Elle avait retourné un valet de cœur, 
alors que celui-ci, dans ses mains, ne tient qu’un fusil.

Ils l’ont conduite au pont et ont battu en retraite. L’enrhumé l’a 
poussée en avant et lui a crié :

– Vas-y, maintenant, dépêche-toi !
Dafna s’est avancée pas à pas, comme dans le grand salon, à 

la veille de Noël, quand les enfants jouaient des tableaux vivants. 
C’était toujours elle qui répétait avec le plus d’ardeur et toujours 
elle qui, reniflant, toussant ou trébuchant, gâchait la scène. Mais 
cette fois, elle est sur un pont où elle doit s’avancer. Un pont entre 
là-bas et ici. Elle serre fortement son sac.

Elle marche d’un pas décidé. Libérée des regards d’autrui et des 
longs soupirs. Ses jambes volent, légères, sur le pont désert entre 
là-bas et ici. Elle va bientôt atteindre le milieu du pont, l’autre rive 
lui paraît proche.

Mais le tableau vivant n’est pas encore fini, elle ressent un cha-
touillement dans le nez. Il lui faut encore s’incliner, faire une gen-
tille révérence, obtenir les applaudissements de la maisonnée.

Son cœur bat la chamade, même si ce n’est plus en écho aux 
battements de la vieille horloge. Une odeur de café brûlé lui monte 
aux narines. Si elle venait de derrière, Dafna presserait le pas pour 
lui échapper. Mais elle vient de la rive dont elle s’approche, celle 
de l’incisive abîmée sous la belle lèvre sensuelle, du sigle d’or brisé 
en deux, du tintement funeste de l’ancienne porcelaine. Peut-être, 
si elle presse le pas, forcera-t-elle la chance. Peut-être échappera-
t-elle au regard de celui qui, sa hallebarde à la main, la fixe dans le 
dos.

Elle se retournera, fera la révérence, le saluera de la main. Et à 
mi-chemin, elle essayera d’amadouer le bonheur. Peut-être ne sera-
t-elle plus Pehfogl. Le malheur, c’est affaire de quelques dixièmes 
de seconde que l’on expie des années durant.
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Elle s’est retournée. A levé la main gauche. (C’est la seule par-
mi nous à être gauchère, disait souvent sa sœur, la belle.) Celui qui 
la regardait d’un air malveillant avait perdu aux cartes la veille et, 
comme une bête enragée par la faim, il flairait tout autour en quête 
de malheur. Dafna n’a pas eu le temps de sourire. Et la nouvelle 
gouttelette n’a pas eu le temps de se détacher du nez de l’enrhumé 
que l’autre avait déjà saisi son revolver.

– Qu’est-ce qui t’a pris de tuer cette vieille bête ? a demandé le 
grand sans s’arrêter d’éternuer.

– T’as vu le geste qu’elle nous a fait, la maudite vieille !
Dans son malheur, Dafna Pehfogl a cette fois eu de la chance. 

La balle l’a frappée en plein cœur. Peut-être a-t-elle rendu l’âme 
persuadée que ce n’était qu’une petite halte, une brève pause né-
cessaire pour que sa vie malheureuse se remette sur les rails du 
bonheur. Dans le grand salon, les enfants interrompent le tableau 
vivant et tout de suite en reforment un nouveau.

Au milieu du pont gît Dafna Pehfogl. Elle apparaît aux gardes 
qui observent des deux rives comme un étrange et grand oiseau 
touché par une balle perdue et oublié des chasseurs.

On l’a rendue aux siens au terme d’une longue et difficile procé-
dure. La femme qui faisait sa toilette mortuaire a eu un mouvement 
de recul. En passant l’éponge mouillée sur le vieux corps flétri, elle 
est arrivée à l’annulaire gauche, difforme, recourbé, raide. Tout à 
fait pareil au geste d’insulte que font les hommes avec la main.

– On voit vraiment de tout ! a murmuré la laveuse de morts 
avant de se remettre à la tâche.

Ce doigt n’avait jamais porté de bague de fiançailles. Mais 
il avait été pris, cet annulaire gauche de Dafna Pehfogl, dans un 
moulin à café électrique. En ce jour lointain où la grande maison 
célébrait les noces d’une de ses jolies cousines, voulant se rendre 
utile tout en évitant verre et porcelaine, Dafna s’était proposée pour 
moudre le café. Tandis qu’elle tenait dans sa main droite le mou-
lin électrique et avec le pouce enfonçait le bouton rouge, elle s’est 
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absorbée dans la contemplation du motif décorant un plateau en 
porcelaine posé sur la table de cuisine. Distraite, elle a retiré le cou-
vercle du moulin avec la main gauche, et son annulaire est resté 
entre les grains de café que les lames étaient en train de moudre. On 
l’a transportée au dispensaire, à demi inconsciente, dans la voiture 
des jeunes mariés.

La noce s’est achevée dans la confusion. Les mariés sont partis 
en voyage dans une voiture plus modestement décorée. Deux ans 
après ce mariage raté, la cousine a divorcé. La sœur, la belle, a dit :

– Une fois de plus, Dafna a été Pehfogl.
Depuis ce jour, son annulaire gauche avait pris cette vilaine 

forme recroquevillée. Qui, lorsqu’elle tirait les cartes, faisait penser 
à un bizarre et inquiétant crochet.

Il faisait étrangement calme le jour de son enterrement. On n’a 
pas tiré de l’autre rive. C’était une journée d’automne, chaude et 
ensoleillée pour la saison. Autour de la fosse fraîchement creusée, 
les membres de la famille ont pleuré. Les femmes ont soupiré en 
se tamponnant les yeux et le nez avec de petits mouchoirs. Au re-
tour du cimetière, seulement, quelqu’un a observé que, sur le faire-
part où regardaient de grands yeux sans relief, à côté du patronyme 
qu’on prononçait en retenant son souffle, on avait écrit « Danfa » 
au lieu de « Dafna ».

– Parce que tu voudrais que dans cette pagaille, on ne fasse pas 
d’erreur à un prénom aussi bizarre, a répondu quelqu’un.

Ils se sont installés dans le grand salon de la maison familiale. 
Ils ont bu du thé à la place de café, disparu depuis que la ville avait 
été coupée entre ici et là-bas. Après la première gorgée, les tasses 
reposées en même temps sur les soucoupes ont tinté comme aux 
temps révolus. Si quelqu’un était entré, il se serait cru devant un 
tableau vivant. Ils ont poussé quelques longs soupirs.

– Pauvre Pehfogl !
La sœur, la belle, a jeté un coup d’œil au sac abandonné dans un 

coin. Elle y avait trouvé la veille une petite cuiller en argent, l’ancre 
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oubliée d’un navire depuis longtemps par le fond. C’était comme 
au dernier acte, avant l’entrée en scène du figurant à la hallebarde et 
aux épais favoris. Le rideau de velours s’apprêtait à tomber.

Et le silence s’est appesanti dans le grand salon. Chargé d’an-
goisse et de mauvais présage. Vers qui, à présent, le figurant tour-
nera-t-il son regard au moment de clamer de sa voix de stentor : 
Pehfogl ? Maintenant que s’est éteint le malheureux oiseau Dafna, 
sur le pont entre là-bas et ici ?




