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LEPOSTIEII

Temoavait perdusonbrasau front. Cest chargéde nombreuses
blessures
quil revint au village natal.ll ne restaitpresqueplus dhommesau village,
et les lourds travaux courbaient le dos des femmes et des enfants. Temo,

travailleur dans lâme, peinait à accepterson invalidité. ll essayabien,
commeautrefois,de travailler aux champs,mais sansrésultat.
<<Je saisque tu veux te rendreutile, lui dit le directeurdu kolkhoze,mais
tu ne peux effectuerde travauxdifficiles. Voici ce queje te propose: nous
avonsbesoindun postier.Cest un travail commeun autre,et il faut bien
quequelquun le fasse,nest-ce pas? ».
Cettepropositionne plut tout dabord pasà Temo.« Mêmeun enfantpourrait faire ce travail », se chagrinait-il. Mais aprèsavoir travaillé dans les
champsquelquesjours, il comprit quil nétait passimplementinefficace:

il étaitun poidspourlesautres.Et il neut dautrechoixquedaccepterde
devenirpostierdu village. Tout au moinspourrait-il se rendreutile...
Dès l&#39;aube,
Temo, le sac sur lépaule, était sur la place centrale,où les
villageois lui donnaientles lettresécritesla veille. Une fois réunies,il les

apportaità la poste,où il recevait,puisdistribuaitleslettresenvoyées
du
front ainsi que lesjoumaux. Temo était devenule l unissantle front au
lointainvillage, perdudanslesmontagnes.La postesetrouvaitau chef-lieu

du district,et la routequil parcourait
à piedchaque
jour étaitlongue.En
arrivantau chef-lieu,Temocommençaittoujourspardéposerles lettresqui
lui avaientétéconées au village, avantdaller chercherle courrierdujour.

En regardant
les lettresdu front, il voyaitdabordà quelpaysanil allait
faire plaisir. ll connaissaitbien l&#39;écriture
de chacundesjeunessoldatsdu
village,et si, par hasard,il tombaitsur uneenveloppesur laquelleladresse
était de main inconnue,lâme de Temo semplissait dagitation et dinquiétude.ll mettaitceslettresde côtépour lesporteren demier.« Peut-être,
Dieu, non, est-ce un décès ! pensaitTemo. Peut-êtreest-il simplement
blessé,et a-t-il demandéà un ami décrire soussadictée,ne pouvantécri-
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re lui-même! Et pourquoime presser? Si je ne peux apporterune bonne
nouvelle,je peuxau moinsretarder,mêmeun peu,unetriste nouvelle... »
Temoévitait dapporter ceslettresen personneet préféraitenvoyersonls
Oussiv.Cesjours-là, il rentraitchezlui abattu,et il lui semblaitquil avait
perduun morceaude sa vie.
Chagriné,il attendait,bon gré mal gré, que résonnent,dune desmaisons
voisines,despleurset deslamentations.Temone savaitoù seterrer,il avait
peurde sortir de la maisonet que les habitantsdu village le voient, sesentant coupabledu malheurquil avait apportéau village. Quandil apprenait

queladouleuravaitcontoumé
lune ou lautredesmaisons
duvillage,il se
calmaitalors,commesil sagissait de quelquun de sa famille. La douleur
des autresétait commesienne,et cesjours-là, sesanciennesblessuresse
ravivaienttant quil ne pouvaitpasmêmese lever; cétait alorssonls qui
distribuait

le courrier.

Le village de Temoétait reculédansles montagnes,et à cetteépoque,la
radio ne latteignait pasencore.Cétait uniquementpar lesjoumaux quil
pouvait suivre la progressiondu front, et, sur le chemin du retour, il les
feuilletait consciencieusement,
espéranty trouver un article concemantles
distinctionssur le champde batailledun compatriote-villageoisau front.

Celanétaitpasrare.À sonretourauvillage,Temorendait
dabordvisite
à cettefamille, impatientdapporter la bonnenouvelle.
Lorsqueles lettresdu front étaientnombreuses,la joie de Temoétait sans
bome.Enthousiaste,
la démarchelégère,il entraitdansle village et, sarrêtant sur le seuil de chacunedesmaisonspour lesquellesil avait une lettre,
il criait èrement

:

Vous devez une toumée, vous avez une lettre!

Mais, à tout signede remerciement,il répondait:
Dieu merci, il est vivant, et cest pour moi le meilleur des

cadeaux.
Etdistribuant
ainsi
les
lettres
de
maison
en
maison,
son
sac
se
faisait
plus
léger.
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De retourchez lui, dhumeur joyeuse,il blaguaitavectoute la maisonnée.
Tous en devinaient immédiatement

la raison :

Beaucoupde lettresaujourdhui, nest-ce pas?
Temo se souvenaitbien des lettres reçuespar chaquefamille et de leur
périodicité.Et lorsquequelquun tardaità écrire,uneinquiétudeirrépressible montaiten lui. En prenantles missivessuivantesà la poste,il cherchait
en priorité ceslettres.« Cettefois encore,rien poureux », pensait-il,peiné.
ll tâchaitde passerle plus discrètementpossibledevantla maisonde ces
familles,alorsquil distribuaitle courrier.Sil devaitaller voir cettefamille
pour desraisonspersonnelles,il envoyaitsonls à saplace.« Mainsvides,
pensait-il.En me voyant,ils penserontimmédiatementà leur ls et à labsencede nouvelles.Que leur dire ? »

Samîlétait ls unique.Son pèreétait mortjeune et sa mère,Xezal, lavait
élevéseule.Samîl,aprèsavoir temiiné lécole, travaillait commedirecteur
du club du village. Lui et Temoétaienttrès proches.Aux premiersjours de
la guerre,Samîl,engagévolontaire,était parti pour le front.
Xezal était restéeseule.Les ls de Temo laidaient parfois. Xezal, bonne
et travailleuse,offrait souventaux enfantsde ceux qui étaientau front du
lait et du yaourt de sa vache.Personnene repartaitde chezelle les mains
vides.

Au nom de mon Samîl... disait-elleen mettantde la nourriture
dans les mains du visiteur sur le point de partir. Malgré sesmoyenstrès
réduits,elle faisait chaquesemainedu pain quelle distribuaitaux voisins.
Une à deux fois par mois, elle recevaitune lettre de Samîl.Cesjours-là,
aprèsavoir distribué son courrier,Temoallait chez Xezal pour lui lire la
lettrede son ls et en écrire la réponse,soussadictée.Ensuite,il rajoutait
quelquesmotsen sonnom an de lui transmettresesamitiéschaleureuses.
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Soudainement,
les lettresde Samîlcessèrentdarriver.
Un jour, Temoremarqua,dansle tas de lettres,un paquetépais.ll défaillit,
puis,examinantattentivementla lettre inhabituelle,il reconnutla signature
de Samîlet secalma.De retourau village, il vit Xezal assisesur le bancà
lentrée de la maisonet lui annonçagaiement:
Tu as un cadeau, Xezal !

Une lettre de Samîl ? sexclama Xezal, se relevant,les larmes
aux yeux.

Sansprendrele tempsdentrer dansla maison,Temosassit sur le bancet
déchirale paquet.ll contenaitune lettre et descoupuresdejoumaux.

Cest bien notreSamîl,dit Temo,souriant,en regardantla
photographiede son ami dansle joumal.
Xezal lui arrachale joumal desmains.Figée,elle regardaitson ls.
Mon Samîl !, sécria-t-elle.Je ne |ai pasreconnutout de suite,
mon ston ! Elle embrassala photo.« Queje soiston sacrice Commeelle
lui va bien l »

Temolut dabord la lettredanslaquelleSamîldisait brièvementquil allait
bien, quil était en bonne santé, et quil avait des difficultés à voler
quelquesinstantspour écrire.ll envoyait,disait-il, un article dujoumal du
front qui lui était dédié.
Temolut larticle à voix haute.On y apprenaitcommentSamîlavaitanéanti
un tank ennemiet commentSamîl,alorsque son commandantétait blessé,
avaitréussi,avecquelquessoldats,à prendreà lennemi unecolline, arrêtant
ainsi lavancéede lennemi. Pourcet exploit, il reçutunedécoration.
Regardela décorationl dit Temo,montrantà la mèrelinsigne
bien visible sur la photographie.
Queje sois le sacrice de la décorationde mon ls !
Xezal embrassaà nouveaulimage de son ls, plia soigneusement
le journal et le cacha sous sa ceinture.
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Xezal ne savaitque faire de sajoie. Où était passéson malaise? Joyeuse,
dun pasléger,elle entradun air décidédansla maison,et sansécouterles
refus de Temo,elle alluma le réchaudà pétrole,t bouillir du lait et le t
boire à Temo.Content,il la saluaet promit de passerla voir aprèsavoir distribué le courrier,pour écrire une réponseà Samîl.Mais Xezal lui dit :
Viensplutôt demain.Jaurai besoinde toi.
Jene peuxpasle matin.Tu saisbienqueje doisaller à la poste.
Je sais,réponditXezal, fais-le pour moi, sil te plaît, passepar
la maison.Tu iras à la posteun peu plus tard.
Cest ainsi que,plustôt quà lhabitude, Temose mit en routele lendemain
matinpour la maisonde Xezal,an quelle lui dictâtla réponsepoursonls.
Xezal,sur le pasde la porte,lattendait.Lui montrantun couteau,elle lui dit :
Aujourdhui, tu dois tuer mon taurillon. Javais promis que le
jour oùje recevraisune lettrede Samîl,je sacrierais le taurillon et en distribueraisla viande.Je ne vais pastuer la vache,Samîlpourrale faire luimêmeen lhonneur de son retour.Jen ai décidéainsi depuislongtemps,
maisnouspouvonssacrier le taurillon maintenant.
Temo neut pasdautre choix que daccepter : quels que soient les argumentsquil évoquait,Xezalrestaitcampéesursespositions.ll sortit le taurillon de létable, lallongea au sol aveclaide de Xezal,toumantla tête de
la bêteen direction du soleil. Xezal tint fennementles piedsdu taurillon
tandis que Temo,dun mouvementbrusqueet rapide, lui tranchala tête
dun coup de couteau.Le sangjaillit en un jet. Xezal courut vers la maison. Elle décrochadu mur le portrait de son ls, le sortit dansla cour, et,
ayanttrempésa main dansle sang,elle en badigeonnale front de Samîl.
La viande du sacrice fut distribuéeà sept maisons,y compris celle de
Temo.Ce mêmesoir, sousla dictéede Xezal,Temoécrivit une lettre relatant, entreautresnouvelles,le déroulementde la joumée.
Deux ou trois lettresde Samîl arrivèrentpar la suite, puis, à nouveau,le
silence. Xezal était dans lattente

de nouvelles de son ls.

Temo en était

fort conscient,et il regardait,chaquefois quil recevaitle courrier,sil y
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avaitunelettrede lui. Maisde lettre,point.La visionde Xezal,paniquée
surle pasde saporte,danslattentedu courrier,étaitunevéritabletorture
pourTemo,|orsqui|rentraitde la poste.ll lui étaitinsupportable
denten-

drecetteétemelle
question:
Y a-t-ilunelettrede Samîl? Lespoiret le
désespoir
étaientà tel pointmêlésdanssavoix,quelecSurdeTemosebrisait en mille morceaux,et les blessures anciennesrecommencèrentà sou-

vrir.Temotentaitdéviter Xezal,sanstoujours
y arriver.Quand,parhasard,
elle navait pasvu Temode lajoumée,il lui arrivaitde lui rendrevisitele

soir,coupant
toutepossibilité
defuite.ll la rassurait
comme
il pouvait,
la
sommaitde patienterencoreun peu,maisen vain. Commentcalmerle
cSur dune mèreéreintéepar une longueattente? Atteintede nostalgie

profonde,
Xezalfondait
à vuedSil : elleavaitmaigri,
vieilli.Courbée,
elle
sortaitde plusen plusrarement
de la maison...
Lhiver arriva,toujourssanslettredeSamîl.Le tempset le manquedenouvellesfaisaientleurtravail: Xezaltombamaladeet salita. Temoallaitparfoislui rendrevisite.Chaquefois,le regarddeXezalseportaitsurla vigoureusemain,danslespoirdy voir la lettretantdésirée.En un instant,son
regardséteignait,et elle demandait
dune voixéteinte:
Pourquoinarrive-t-il rien ? Et, détoumant
la tête,dune voix
tremblante,à peine audible,elle prononçait:Serait-il arrive quelque
chose?... Ma langueelle-mêmene peutplusrienarticuler.
Quedis-tu?... Patience.
Temoessayait
de la calmer.
ll ny a riendegrave.Cest la guerre,peut-êtrelui est-ilimpossibledécrire,peut-êtrequela postene marchepas....
Temoparlait,parlait,maisil necroyaitpasunmotdecequil disait.ll narrivaitjamaisà tenirlongtemps
danscetteatmosphère,
et trouvantun prétextequelconque,
il saluaitet sen allait.
La situationallaitde mal en pispourla pauvremère.La nostalgie
du ls
absent et la maladie la brisaient.
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Unjour, Temodécouvritunelettrepour Xezalau milieu descourriersà distribuer. Lécriture lui en était inconnue. Son cSur se mit à battre très fort,

et, ne pouvantsupporterlattente, Temoouvrit la lettre. ll y était écrit que
Samîlétait mort en hérossur le champde bataille.
Dessueursfroidesperlèrentsur le front de Temo,sesjambesanchèrent et

samainquitenaitlecourriersemit à trembler.Sapremière
pensée
fut pour
la pauvremèredeSamîl,malade: comment
survivrait-elle
à lannoncedu
décès? Le cSur de Temoseserra.Quefaire, commentannoncercettenou-

velleà Xezal? Quoiquon fasse,unechoseétaitsûre: la mèremaladene
survivrait pasà cettenouvelle.

Soupirantlourdement,
Temojeta sonsacsurlépauleet prit le chemindu
village. ll ne savaitquefaire. quelleattitudeobserver.Absorbepar sespensées,il atteignit le village sanssen rendrecompte. Mais il neut pas la
force dy entreret sassit sur le bord du cheminpour sereposerun instant.
La lettreannonçantle décès,la situationde Xezalne quittaientpassespensées.Aprèsde longueset sombresélucubrations,il décidad&#39;attendre
avant
dannoncercettehorriblenouvelleà la mère. ll atteignitavecpeinesamaison,demandaà son ls de distribuer le courrierà saplace,et se mit au lit.
La nouvellede la mort de Samîl avait rouvert de vieilles blessuresqui ne
le quittèrentplusjusquau soir.

Le lendemain
matin,Temopartitpourla poste.Abattuet hagard,il marchait dun paslent et indécis.ll pensaità Xezal et à la lettre reçue.ll cherchait un moyenpour adoucircettenouvelleet laider à la sunnonter,mais
il ne savaitque faire. Une penséene le quittait pas... et il décidade suivre
cetteidée.Accélérantle pas,il prit le courrieret rentraau village.
Ce mêmejour, Temorendit visite à Xezal et, ouvrant la porte, il annonça
dune voix joyeuse larrivée dune lettre de Samîl.Xezal se redressaavec

peinedu lit, parvintà sassoiret regarda
Temosansencroiresesoreilles.
Le foudroiementétait tel que, durantquelquessecondes,elle ne put pro-

noncerun mot. Puis,reprenant
à sesesprits,elle sadressaà la maison
entière :
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ll estvivant,il estvivant,monls estvivant! Mon Samîlest
vivant...Jeten prie,lis, vite,lis-donc!
Temosassit,toussaet ouvritlentement
lenveloppetriangulaire.
Un peu
perduet conJs,il lutla lettreà voixhaute.Quelsqueirent seselïorts,il ne

putdonner
à savoixtremblante
la touche
dinsouciance
etdejoiequieût
chassé
touteslesinquiétudes
de la mèremalade.Balbutiant,
il rougitdeplus
en plus,serrantla feuilleplusfortentresesmains.La transpiration
couvrait

sonvisage,
et réussissant
à tenniner
la lecture,
il pliala lettre,la tendità
Xezalen évitantsonregardet cherchant
maladroitement
sonvieuxsac.

La mèreavaitdesdoutes
qui la terriaient.Le soupçon
et la joie se
mêlaienten elle. Elle auraittantvouluquelajoie lemportâtsurle doute,
maissoncSurdemèrelui soulait le contraire.
Leursregards
secroisèrent
soudain,
et Temotressailliten voyantle soupçon
danssesyeux.Effrayéà
lidée quelle ait toutdeviné,il détoumale regard,sapprêtantà partir.Sur

le pasdelaporte,furtivement,
leregard
dansle vague,
il dit:
Jepasserai
ce soirpourécrirela réponse.
Il chercha
vainement
la forcedaller chezXezallesoir,maisil envoyanalement son ls.

Xezalreçut
encore
quelques
lettres.
À leurarrivée,
linquiétude
delamère
sampliait, maisla peurde découvrirquelquechosedirréversibleétouffait et refoulaitce sentiment,
sanspouvoircependant
le chasserentièrementde sonesprit.
CeslettresnaidaientpasXezal,sasituation
empirait.Ellemourutaudébut
du printemps,
à lépoqueoù la neigese transfonne
en boue.Lesvoisins,
selonle rituel,veillèrentla défunte.Lesfemmespleuraient,
chantaient
des
lamentations
à la mémoirede Xezal,danslesquelles
ellesne manquaient
pasde sesouvenirde Samîlet de leursproches
absents.
Temoétaitlà aussi.Assisaveclesvieillards,il fumaitunecigaretteaprès
lautre,têtebaissée.
Puisil selevait,inquiet,et sonait.Uneoudeuxminutesplustard,il étaitde retour.ll étaitclairquil étaittounnenté.
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Soudain,alors que tout était calme,Temose leva,sapprochadu corpsde
Xezal, et, deboutau pied du cercueil,il sadressaà lassemblée:
Jevoudraisconfesserun actedevantvoustous,je suiscoupable
envers elle.

Mais quest-ce que tu racontes? dit un vieil homme.
Si, si, je suiscoupable! répétaitTemo.ll souhaitaitcontinuerà
parler,maisles lanneslen empêchaient.ll sortit un mouchoirde sapoche,
sessuyales yeux, et dit :
Pardonne-moi,
Xezal,je ne suispascoupable,jelai fait pour toi.
Voustous Temosetoumaitverslassemblée voilà maintenantquelques

moisquunfaire-part
dedécès
deSamîlestarrivé,maisje nai pasréussià le
donnerà Xezal.Elle étaitmaladeetje navais pasle cSur à lui annoncerune
nouvellesi tragique.Cettelettreestchezmoi. Jevoyaiscombienelleattendait
desnouvellesde sonls, commentaurais-jepu lui donnercettelettre.7Jene

savaisquefairepourallégercechoc.Etcest pourcelaquejai décidédelui
mentir:jai écritquelques
lettresà la placedeSamîl.Jepensais
quelleallait
serétabliret qualorsje lui annoncerais.
..
La respirationde Temo sétait coupée,il ne pouvait continuerà parler.
Dune mainhésitante,il sortit la lettre,enveloppéedun papier,de la poche

intérieuredesaveste,et, sapprochant
du corps,la déposasurla poitrine
de la mère.

Tu attendaistant une lettre de Samîl,la voilà l
Et il sortit rapidement,les yeux emplis de lannes.
On enterra Xezal. De retour chez lui, Temo salita. Ses vieilles blessures le

faisaientsouffrir commejamais...
La vacheque la mère gardait pour le retour de Samîl fut sacriée et la
viandedistribuéepour le reposde lâme de Xezal.
La guerre prit n. Certainsrentrèrentau village, mais nombreuxfurent
ceux que leur famille attendraiten vain.
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Temone pouvaitplusêtre postier.Malade,il ne se
levaitplusde sonlit. La guerreavaitbeauêtrenie,
elle avait accomplisonsombredestin,et, aprèsla
victoire, Temo mourut.

Quelquesannéesplustard,lorsquunmonument
fut
érigé à la mémoiredessoldatsdu villagemortsau
front,on décidadinscriresurlobélisquemortuaire
le nomdeTemo.Et cest ainsi quelesnomsdeTemo
et Samîlsetrouvèrent
à nouveau
côteà côte.
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