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À mes enfants, Shay, Nava, Tahel et Eitan



« Il n’y a pas d’âge pour réapprendre à vivre. On dirait même qu’on ne 
fait que ça toute sa vie : repartir, recommencer, respirer à nouveau. Comme 

si on n’apprenait jamais rien sur l’existence, sauf  parfois une caractéristique 
de soi-même, une endurance, une vaillance, une légèreté, quand ce n’est pas 

une impuissance, une lâcheté. » 
 

[Françoise Sagan – Bonjour Tristesse]



Première partie
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1.

Markélla courait à toute allure sur la plage, ses longs cheveux 
lâchés.

La fillette, âgée d’une dizaine d’années, aimait sentir la chaleur 
des rayons du soleil dans son dos pendant qu’elle plongeait, la tête 
la première, dans l’eau fraîche de la Méditerranée. Elle fit plusieurs 
mètres en avant puis tout son petit corps fut en quelques instants 
englouti sous la mer. Elle se redressa, la respiration haletante, 
puis plongea à nouveau. Elle sentit une forme passer près d’elle. 
Lorsqu’elle reconnut son père, elle irradia de bonheur. Depuis 
qu’Adám lui avait appris à nager deux ans auparavant, ils aimaient 
se retrouver tous les deux, au plus loin du rivage. Gabriélla, la mère 
de Markélla, attendait patiemment sur le sable, mais ne les quittait 
pas du regard, inquiète. Les deux grimpaient sur les rochers qui 
longeaient la rive et, après avoir repris leur respiration, il suffisait 
que Markélla dise « Raconte-moi » pour que son père racontât à 
nouveau la même histoire. C’était un accord tacite entre le père et 
la fille qui avait commencé lorsqu’Adám lui narrait au lit, avant de 
s’endormir, des histoires fabuleuses provenant de l’autre côté de 
la Méditerranée, là-bas où il y avait le Gan Eden 1. Ils jouèrent au 
« jeu silencieux » cette fois aussi. Ils firent durer quelques minutes 
le plaisir de la question, puis Markélla dit :

1. Paradis.
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« Raconte-moi, papa. »
Adám Medina considéra sa fille. C’était un homme d’une 

trentaine d’années, « beau comme un dieu grec », avait dit Gabriélla, 
son épouse, lorsqu’elle avait voulu le présenter à ses parents. Et il 
l’était. Son corps mat était celui d’un nageur, grand et élancé, ses 
cheveux étaient très bruns et ses yeux rieurs noisette, comme ceux 
de sa fille. Il commença la fabuleuse histoire, pointant un doigt en 
se tournant vers le rivage derrière lui :

– Ici, c’est la Salonique. Nous habitons une merveilleuse contrée 
qui a été conquise par les Turcs puis par les Grecs. Nous sommes 
des milliers de Juifs à y vivre depuis l’expulsion des Juifs d’Espagne. 
Nos ancêtres parlaient espagnol, et nous aussi, en quelque sorte, 
mais nous parlons aussi l’hébreu et le français.

– Je parle hébreu aussi ? questionnait invariablement la fillette, 
heureuse.

– Mais oui Markélla-Myriam ! Tu parles le ladino, le judéo-espa-
gnol, et tu étudies le français à l’école de l’Alliance. Quelle richesse 
pour nous que de vivre dans cette région extraordinaire ! Ici, nous 
pouvons être ce que nous voulons, il y a de grands négociants 
et de simples vendeurs de limonades, il y a des professeurs et de 
simples pêcheurs. Des pêcheurs juifs, Markélla ! Il y en a seule-
ment en Terre d’Israël ! s’exclamait Adám.

Le cœur gonflé par l’émotion, Markélla continuait sa partition 
parfaitement jouée :

– La Terre d’Israël ?
Puis elle observait les traits de son père s’épanouir lorsqu’il 

scrutait, au loin vers la mer, un point qu’elle ne percevait jamais, mais 
qu’il semblait distinguer avec une acuité visuelle exceptionnelle :

– Là-bas Markélla, c’est la Terre d’Israël. Il y a nos rêves à 
quelques kilomètres. Il y a des grappes de raisins aussi grandes 
que nos mandarines, et les dattes sont aussi douces que le miel. 
On dit que la source de Jérusalem provient de celle du Gan Eden. 
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Nous sommes un peuple qui retournera dans ses frontières, c’est 
la volonté de Dieu, Markélla.

« Marcelle ? »
Il fallut plusieurs minutes à Markélla pour entendre la voix de 

Robert qui essayait de la réveiller. Le réveil, réglé à 6 heures du matin, 
avait sonné plusieurs fois, mais Markélla ne l’avait pas entendu. Son 
rêve avait été si réel qu’elle dut inspecter plusieurs fois autour d’elle 
avant de reconnaître sa chambre à coucher. En passant sa main dans 
ses cheveux secs, elle comprit qu’elle n’avait pas nagé avec son père. 
Elle resta les yeux ouverts quelques instants sans esquisser un geste 
pour dissiper ses souvenirs. Puis elle se leva vers la salle de bain 
adjacente. Elle s’observa dans le miroir. Son reflet lui renvoya un 
visage fatigué. Elle avait quarante-quatre ans et elle n’avait plus nagé 
avec son père depuis tellement d’années. Son corps était mince, 
presque maigre. Ses cheveux étaient toujours aussi bruns. Ses yeux 
étaient tristes, mais elle tenta de dessiner un sourire lorsqu’elle alla 
réveiller ses enfants avant de préparer le petit-déjeuner.

Elle traversa le grand salon pour arriver dans la cuisine. Robert 
se préparait pour aller ouvrir la pharmacie, située à plusieurs rues 
de leur domicile situé sur la rive gauche de Rouen. Elle entendit 
ses enfants, Sébastien et Ella, qui commençaient à se chamailler :

– Je t’interdis de toucher à mes affaires, menaça Ella.
– Tu t’es prise pour Jean-Paul Sartre ? Tu crois que tu es capable 

d’écrire quelque chose ? Au moins, je t’évite la honte en lisant 
avant tout le monde, ricanait Sébastien.

– Tu n’as pas le droit de lire sans me demander la permission, 
crétin.

Lorsqu’ils s’installèrent à table tous les quatre, Marcelle lança 
mollement un « laisse ta sœur tranquille », que Sébastien ignora.

Robert lisait le journal. Il se tenait très droit sur sa chaise, ses yeux 
clairs parcourant les titres. En cette fin du mois de février 1965, 
Robert Marge lisait la page des sports pendant qu’il buvait son 
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café. Cette 23e journée de championnat de France de football était 
mauvaise pour Rouen, qui n’avait obtenu qu’un nul et se classait 
seulement 9e avec 22 points.

Revenant aux titres internationaux, il parcourut avec une excla-
mation étonnée les articles consacrés au mariage du prince Michel 
de Grèce avec l’artiste grecque Marina Karella. La romance de ce 
prince, descendant des Romanov et des Orléans, qui dut renoncer 
à ses droits dynastiques en raison de son union avec une femme 
de rang inférieur, passionnait les journaux. Markélla était silen-
cieuse et s’interrogeait. Peut-être que les événements en Grèce 
provoquaient ses rêves et faisaient remonter des fragments de 
son enfance depuis quelque temps. Ses enfants se lançaient des 
regards, l’un courroucé, l’autre moqueur.

Son fils aîné avait 19 ans, il était étudiant en pharmacie, ce que 
son père avait exigé. Il avait les mêmes yeux clairs que Robert, 
mais Sébastien était brun comme sa mère. Ella était aussi brune 
qu’elle, la peau, les cheveux, les yeux, il semblait qu’elle n’avait 
rien hérité de son père, mais d’Adám, son grand-père. À 17 ans, 
elle était en terminale littéraire, ce qui attirait les sarcasmes des 
hommes de la famille. De toute façon, il était hors de question 
qu’elle travaille, donc quelle importance avait ce qu’elle souhaitait 
étudier ? avait déclaré son père lorsqu’Ella avait fait part de ses 
souhaits d’orientation.

Ils mangeaient silencieusement quand, sans quitter le journal 
des yeux, Robert s’adressa à sa femme :

– Marcelle, je suis revenu hier de mes rendez-vous à la banque 
et chez le comptable.

De légers tremblements commencèrent à secouer Markélla qui 
tenta de garder son calme lorsqu’elle répondit à mi-voix :

– Et cela s’est bien passé ?
– Oui, très bien, la pharmacie fonctionne parfaitement bien.
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Soulagée, Markélla tenta de reprendre une respiration régulière, 
mais après un bref  moment, Robert reprit :

– Mais les comptes ne correspondent pas aux reçus. Il manque 
plusieurs centaines de francs. Marcelle, tu ne sais pas où ils 
pourraient se trouver ?

Sébastien et Ella, frappés de terreur, lancèrent des yeux affolés 
vers leur père, puis vers leur mère qui essayait de répondre :

– Est-ce que tu en es sûr ? Le comptable a peut-être commis 
une erreur dans ses calculs ?

– Tu veux dire que je paie un comptable qui ne sait pas travail-
ler ou que mon comptable est un voleur ? demanda Robert d’une 
voix cassante tout en restant parfaitement maître de lui-même. 
Markélla bégaya, tétanisée par ses propos :

– Je… je veux dire qu’il a peut-être fait une erreur d’inattention, 
avec tout son travail… c’est quelque chose qui peut arriver…

Robert posa son journal puis s’adressa à ses enfants sans un 
regard pour sa femme :

– Vous voyez ? Je travaille dix heures par jour, six jours par 
semaine pour vous donner tout ce dont vous avez besoin, et votre 
mère vole dans la caisse, vous vole…

– Ce n’est pas vrai, s’écria Markélla, je n’ai jamais rien touché…
Le regard glacial de son mari la réduisit au silence. Elle baissa les 

yeux, honteuse d’être humiliée devant Sébastien. Son fils était un 
homme maintenant. Quelle image avait-il d’elle depuis qu’il était 
adolescent, depuis qu’il avait commencé lui aussi à la repousser, à 
lui faire des remarques, à la rabaisser ?

– Marcelle, si tu as besoin de plus d’argent pour le budget 
familial, il suffit de le demander. Je trouve inacceptable que tu 
voles l’argent de tes enfants.

– Mais enfin, même un comptable peut faire une erreur… 
C’était la voix d’Ella qui tentait de défendre sa mère.

– Tais-toi, rugit Robert hors de lui qu’on osât le contrarier.


