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Ronaldo Wrobel
Traduire Hannah

Max arrive de Pologne dans les années 30, il est 
cordonnier dans le quartier du port à Rio de 
Janeiro. Quand la dictature décide de surveiller 

les “subversifs” étrangers, la police oblige Max à traduire 
tout le courrier échangé en yiddish. Et traduire Hannah, les 
lettres si sages, si édifiantes qu’elle écrit à sa sœur Guita à 
Buenos Aires, bouleverse la vie du cordonnier. Il part à sa 
recherche.
Entraîné dans une avalanche de péripéties cocasses, 
Max va recevoir une étrange éducation sentimentale, au 
centre d’un monde où personne n’est ce qu’il dit être. La 
traduction des lettres d’Hannah va devenir un défi plus 
incontrôlable que les sentiments du cordonnier.
Pris dans un imbroglio politique et familial, entre flics et 
prostituées, entre désespoir et humour, tous les héros de 
cette histoire vont laisser tomber les masques et nous 
découvrir une réalité absurde et complexe.
L’un des charmes du roman réside dans le contraste 
entre la vie des Juifs arrivant de shtetls glacés de Pologne 
et d’Ukraine et le brouhaha joyeux du pays d’accueil, 
où le plus grand danger pour le peuple du Livre serait 
l’assimilation, car “les Brésiliens ne savent pas haïr” et “la 
religion y ressemble plutôt à un caprice, à une prédication 
fortuite”.
Un délice de lecture hautement recommandable !

Ronaldo Wrobel est né en 1968, il est avocat et vit à Rio de Janeiro.
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1

Rio de Janeiro, 1936

Encadré sur le mur du commissariat, le président Vargas ne 
quittait pas Max des yeux. “Que me voulez-vous ?” implorait 
le malheureux. Des problèmes de papiers, de tampons, de 
timbres ? Lui pourtant si ordonné et si discret. “Un entretien 
urgent”, telle avait été l’explication du soldat qui était venu le 
prendre chez lui. Un entretien avec qui, pour quoi ? On l’avait 
enfermé depuis plus d’une heure dans cette horrible petite 
pièce, sans même un pauvre verre d’eau.

L’expulsion menaçait des milliers d’immigrants qui avaient 
fui des guerres, des tyrannies, des pénuries auxquelles ils pou-
vaient être renvoyés s’ils ne se tenaient pas à carreau. Et le 
paradoxe : des foules de gens arrivaient chaque année à la place 
Mauá, certains ignorant ce qu’était cet endroit, dont d’autres 
n’avaient même jamais entendu parler. Pour la majo rité, le 
Brésil n’était qu’un marécage où poussaient des bananes, et où 
des serpents s’enroulaient autour des jambes imprudentes.

Derrière la porte, des pas et des voix diffuses. La routine 
suivait son cours au commissariat : emprisonnements, arres  ta-
tions, interrogatoires. En 1935, la tentative de coup d’État 
commu niste avait précipité le pays dans un enfer sans pré-
cédent. Les matraques saccageaient maisons, ate liers, magasins 
et tout ce qui sentait la subversion pour les molosses du major 
Filinto Müller, chef de police. Un tribunal d’excep tion complé-
tait le service par des rituels sommaires, condamnant la moitié 
des gens sans les retards de la justice ordinaire. Du nord au sud, 
les prisons étaient pleines. Même les navires servaient de 
pénitenciers, dérivant sur l’Atlantique avec leur cargaison 
nocive. Max se voyait déjà en haute mer, traité de gringo et 
mangeant du riz froid. Mais, enfin, qu’avait-il fait de mal ?
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Dans la rue Visconde de Itaúna, c’est à peine si l’on remar-
quait le petit comptoir qu’il ouvrait à sept heures pile pour 
réparer les chaussures de la place Onze avec l’application de 
ses ancêtres. Son grand-père attribuait cette vocation au sort 
errant de la famille : de bonnes chaussures venaient à bout 
du froid et des distances. Et qu’avait donc fait le peuple juif 
au long des derniers millénaires, si ce n’est errer à travers 
le monde ou ajourner la prochaine expulsion ? À  combien 
d’“entre tiens urgents” ses ancêtres n’avaient-ils pas dû faire 
face en Russie, en Espagne ou au pays de Vargas ?

Non, Max n’arrivait pas à l’accuser des tensions natio nales. 
Comment désigner des causes où tout n’était que consé-
quences ? C’était le monde qui tournait mal, emportant le 
Brésil dans son sillage. Pour le cordonnier, Getúlio n’était rien 
d’autre qu’un laquais, moins commandant que commandé, 
tampon d’un canon forgé au long des siècles. Personne, pris 
isolément, ne pouvait être tenu pour responsable, ni chargé 
de résoudre un imbroglio qui avait commencé bien avant 
qu’Hitler ne proclame ses folies et que Staline n’extermine 
ses propres alliés. Moins pardonnables en revanche étaient les 
projets urbains du président. L’autre jour, on parlait encore 
de construire une grande avenue entre l’Arsenal de la Marine 
et la Cidade Nova, sonnant le glas de sa chère place Onze. Oï 
veï *, il ne manquait plus que ça : finir rasé !

Un ventilateur sur pied grinçait nerveusement et l’horloge 
indiquait 4 h 30. Pour la première fois, Max avait fermé son 
atelier plus tôt. Qu’allaient dire les clients, les commères, les 
clientelshiks, les dames qui venaient le saluer ou les idéa listes 
avec leurs causes perdues ? Qui pouvait imaginer le cor donnier 
bouclé au commissariat, convoqué pour un “entretien urgent” ? 
Tout le monde savait que Max n’avait pas de cause plus noble 
que ses chaussures, toujours hostile aux controverses de la colo-
nie. Communisme ou capitalisme ? Israël ou diaspora ? Yiddish 
ou hébreu ? Peu lui importait. Un jour, il avait insulté un 
communiste en casquette et salopette qui essayait de l’embri-
gader à son comptoir de la Visconde de Itaúna. Un doigt dressé :

* Les mots en italique sont expliqués à la fin du livre.
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– Si tu veux réparer le monde, apprends tout d’abord à 
faire tes lacets !

Et il lui rappela la parabole de Rebe Zussia qui, dans sa 
jeunesse, avait voulu lui aussi réparer le monde, mais qui, en 
voyant qu’il était si grand et si complexe, se résigna à réparer 
son pays. Cependant, comme son pays aussi était grand et 
complexe, Zussia décida de réparer sa ville. À  l’âge mûr, 
il batailla pour réparer sa famille, et ce n’est que sur son lit 
de mort qu’il confessa à un ami : “Aujourd’hui, tout ce que je 
souhaite, c’est me réparer moi-même.”

– C’est une histoire triste, dédaigna le communiste. 
D’après ce que j’ai compris, Rebe Zussia a fini par devenir 
égoïste.

– Détrompe-toi ! Il voulait encore réparer le monde, sauf 
qu’il avait changé de tactique.

Cinq heures de l’après-midi, le soleil qui se déversait par 
la fenêtre ne rehaussait déjà plus le président Vargas. Max 
ruminait une prière quand un officier entra dans la petite 
salle. Corpulent, il lui tendit la main :

– Comment ça va, Kutner ?
C’était le capitaine Avelar, un client sporadique mais 

cordial du cordonnier. Il portait un képi rouge, un uniforme 
kaki et des bottes noires. Il avait la peau brune et le ventre 
gros. Il tourna autour de la table d’un pas rigide, tout en 
extirpant un petit papier de sa poche :

– Trouvé sur la place Onze. Qu’est-ce que c’est ?
Max lut un court texte en lettres hébraïques.
– Les Juifs, grogna le militaire. Qu’est-ce qu’ils ont inventé 

cette fois-ci ?
Le cordonnier tenait une innocente liste d’ingrédients.
– Quel genre d’ingrédients ? – Avelar alluma une cigarette.
Et Max, avec un accent prononcé :
– Quatre betteraves, deux patates, un kilo de viande…
– Des betteraves ?
– … de la crème fraîche. C’est une recette de bortsch, 

capi taine. Une soupe rouge.
– Rouge ? Communiste ?
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– Parce qu’elle contient des betteraves.
Avelar ôta son képi et se lissa longuement les cheveux. Il 

était hors de lui, prêt à étrangler ce petit Juif insolent. Ou bien 
le vaillant capitaine de la police, illustre patriote, décoré pour 
tant d’héroïsmes, fin connaisseur de tous les hymnes et de 
tous les drapeaux, serait-il devenu un chasseur de betteraves ?

Pour contourner la crise, le cordonnier improvisa :
– Vraiment délicieuse. Elle peut être salée ou sucrée, 

chaude ou froide…
Un coup de poing sur la table trancha la discussion :
– Une soupe de merde ! Qu’elle soit chaude, froide, sucrée, 

salée…
Le cordonnier hasardait déjà un soupir de soulagement 

quand le capitaine s’éclaircit la voix :
– Je t’ai envoyé chercher pour une autre raison, Max 

Kutner. – Raclements préliminaires. – Rien de grave, tu es un 
bon Juif. D’ailleurs, c’est pour ça que nous avons besoin de 
toi. Tu vois cet homme ?

Il désignait Getúlio Vargas.

**

L’horloge frôlait minuit quand Max rentra chez lui. Il avait 
marché sans but sur les trottoirs de la place Onze, ressassant 
l’ordre du capitaine :

– As-tu déjà entendu parler de la censure postale ? Nous 
avons des traducteurs qui vérifient le courrier dans toutes les 
langues et tous les dialectes de cette planète. Ils travaillent 
sans relâche pour le bien du Brésil. Tu parles couramment le 
jargon judaïque, n’est-ce pas ? Es-tu prêt pour une mission 
patriotique ?

Avelar se référait au yiddish. Parlé par des Juifs de l’Europe 
orientale, c’était un allemand bâtard en alphabet hébraïque, 
écrit de droite à gauche. Pendant mille ans, le “dialecte” s’était 
forgé dans les banlieues de l’Histoire, loin des académies et 
des pouvoirs. Au siècle dernier, le yiddish était monté sur 
les scènes et les étagères du monde entier, horrifiant ceux 
qui n’y voyaient qu’une conspiration maligne, une toile 
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astucieusement tissée par les Sémites pour dominer l’huma-
nité. Il n’y avait ni communisme, ni fascisme, ni démocratie 
qui fût épargné par le “danger mosaïque”. Des livres comme 
Les Protocoles des Sages de Sion prédisaient que, un jour, Mos-
cou, Washington et Berlin se verraient soumis au credo et aux 
manies de ces hommes barbus, qui parlaient yiddish et ne 
mangeaient pas de jambon.

Le cordonnier avait adhéré à la “mission patriotique” faute 
de pouvoir faire autrement – ce qui, d’ailleurs, était conso-
lateur. Y avait-il culpabilité sans libre arbitre ? S’il avait refusé 
la mission, les remplaçants n’auraient pas manqué, ni les 
tampons pour sa déportation sommaire. Mais il était effrayant 
de se voir jeté dans le chaudron de l’Histoire, transformé en 
marionnette des puissants. Travailler pour la police marquerait 
la fin d’une routine aimable, sans aspirations ni polémiques. 
Depuis son arrivée au Brésil, en 1928, Max aimait vivre comme 
l’herbe rase : au-dessous des lignes de tir, quoique piétiné par 
les circonstances. Il évitait même les gentillesses, sachant que 
l’enfer pouvait être pavé des meilleures intentions. L’épisode 
du miroir avait été emblématique.

La matinée s’écoulait paisiblement quand Roberto Z., un 
monsieur distingué, surgit dans son atelier en demandant 
à Max de réparer la poignée de la mallette dans laquelle il 
rangeait l’attirail qu’il vendait de porte à porte : tissus, cosmé-
tiques, stylos. Bref, encore un clientelshik qui bataillait dans 
les rues de la ville. Max ne demanda rien pour la réparation, 
et Roberto Z. le rétribua d’un miroir de poche au dos duquel 
se trouvait une rose émaillée en porcelaine. Extrêmement 
reconnaissant :

– Un héritage de ma belle-mère, ça vaut de l’or !
Quelques jours après, en se regardant dans ce miroir, Max vit 

un homme sommé de faire justice. Non seulement il savait où 
habitait Roberto Z., mais aussi avec qui : Frida avait dû tabasser 
son mari en éprouvant le manque de ce miroir. Le moment 
était venu de racheter le pauvre vendeur, décida le cordonnier.

Dans Lapa, il appuya sur la sonnette avec un sourire 
angélique.



12

– Qu’est-ce que c’est que ça ? s’étonna Frida. Comment 
c’est arrivé entre vos mains ?

– Votre mari me l’a donné…
La grimace de la femme lui fit soupçonner le bobard : 

héritage, mon œil ! En frémissant :
– Eh bien, excusez-moi, je crois que je me suis trompé… 

Bonne année, madame Frida !
– Bonne année ?? Nous sommes en mars, monsieur 

Kutner ! Et roulant ses petits yeux, les mains sur les hanches : 
J’ai déjà tout compris, tout, tout !

Max esquissa un sourire de soulagement avant que Frida ne 
lui arrache le miroir et ne tambourine à la porte de sa voisine :

– Ouvre tout de suite, traînée ! Ouvre, catin !
Quand une rousse lui ouvrit, Frida lui jeta le miroir au 

visage :
– Laisse mon mari tranquille, délurée du diable ! Messa-

line !
Et la rousse, en ramassant les éclats :
– Alors c’est lui qui me l’a volé ! Sale voleur ! Mon miroir 

de Limoges !
Résultat : Frida et la délurée furent hospitalisées. Quant à 

Roberto Z., on n’entendit plus parler de lui.

Deux heures du matin, l’ordre du capitaine Avelar affli-
geait le cordonnier insomniaque. Un seul luxe décorait sa 
petite chambre : le portrait du grand-père Shlomo, regretté 
conseiller. Et maintenant, zayde, est-ce acceptable ou pas de 
surveiller ses compatriotes ? Qu’est-ce qu’en disent les sages ? 
Shlomo dressa l’index, en rappelant les trois types d’erreurs 
appris à l’école : la consciente, l’involontaire et la rebelle. Max 
attrapa le portrait : et l’erreur forcée, zayde ?

– L’erreur forcée n’est pas une erreur, expliqua le grand-
père. S’il n’y a ni mauvaise foi ni mépris, pourquoi s’accuser ? 
Ce sont eux qui commettent une erreur à travers toi.

Max réagit :
– Ça alors ! Et qui donc insultait les “exécuteurs d’ordres” 

qui tuaient et volaient au nom du tsar ? Qui m’a toujours 
enseigné que la conscience est ce qui distingue l’homme des 
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animaux ? Combien de héros ont donné leur vie pour que 
d’autres ne commettent pas d’erreurs à travers eux ?

En secouant le portrait :
– Ça veut dire que tu pardonnes au soldat russe ?
Shlomo se tut, revenu à l’hiver 1915. La Guerre dévastait 

l’Europe et les Polonais avaient fui vers l’ouest. Les Russes 
étaient sur le point d’envahir le village, mais l’entêté Shlomo 
restait planté à l’endroit où il était né, où il avait prié pendant 
quatre-vingts ans et où il comptait bien marier son petit-fils. 
Il errait à travers les rues désertes, feignant de ne pas entendre 
le tonnerre des canons, critiquant ses compatriotes. “Si les 
macchabées avaient été aussi lâches, le judaïsme serait fini 
depuis des millénaires !” Un jour, Shlomo s’était assoupi au 
salon quand il entendit la sonnette. Il alla même jusqu’à 
donner l’accolade au Juif russe qui se tenait à sa porte, un 
soldat roux et couvert de taches de rousseur.

– Shalom ! le salua le vieillard, qui fondit en gentillesses 
avant qu’un coup de poing ne le terrasse. À terre, il eut du mal 
à comprendre la fureur avec laquelle le jeune homme pillait sa 
maison. Aliments, ustensiles, vêtements, même les cendriers 
étaient mis dans un sac de toile.

– Guevalt ! – C’est tout ce que Shlomo put dire. – 
Comment peux-tu faire ça à un frère ?

Il fit de Rebeca une veuve à cet endroit même.

**

Le commissariat central occupait tout un pâté de maisons 
de la rue de la Relação, avec ses trois étages et ses portails 
en fer. C’était dans cet endroit que le major Filinto Müller 
dirigeait sa troupe d’élite, entraînée dans l’Allemagne nazie 
pour combattre la “subversion moscovite”.

Le va-et-vient accablé des couloirs étouffait les cris des 
sous-sols pendant que, escorté par deux hommes en uniforme, 
Max montait un escalier. Il tourna à droite, à gauche, il entra 
et sortit d’allez savoir où, avant d’arriver dans une petite pièce 
avec une table carrée, une chaise et l’implacable portrait de 
Getúlio Vargas.
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– Je m’appelle Onofre, dit un petit gars rachitique à mous-
taches noires. Il apportait un paquet étiqueté : Argentine.

Onofre en retira une liasse de lettres, un crayon de papier et 
un cahier quadrillé à compléter en portugais. Les documents, 
qui arrivaient déjà tout dépliés et sans enveloppe, devaient 
être manipulés avec le plus grand soin.

Max débuta sa “mission patriotique” par une lettre datée 
de la pampa. Sobre et concis, un boucher demandait des 
nouvelles de son fils. Dans une autre lettre, les détails d’un 
mariage aux confins de la Patagonie : friandises, flûtes, den-
telles. Depuis un froid marécage, quelqu’un demandait de 
l’argent dans la troisième lettre. Max suait des tempes : qu’est-
ce que tout cela avait à voir avec la souveraineté brésilienne ? 
Mon Dieu, pourquoi espionner des innocents ?

– Vous semblez nerveux, dit Onofre. Au début, c’est 
comme ça, après on s’habitue.

Max épia le jeune homme avec un vague dédain. Les 
Brésiliens n’avaient pas de vocation pour les rigueurs de la 
caserne : il leur manquait le port, l’ossature, la froideur. Non 
pas que cela fût rassurant. Bien au contraire, des soldats inaptes 
pouvaient être aussi dangereux que les pires cosaques. Max 
essuya ses tempes, médita, rechercha la paix qu’il n’arriverait 
plus jamais à trouver, même si le passage des jours diminuerait 
sa culpabilité – et ses réticences à recevoir le salaire mis sous 
enveloppe par la Police centrale.

Son travail au commissariat lui prenait deux après-midi par 
semaine. Il entrait et sortait emmitouflé dans des chapeaux 
et des manteaux, confiant son atelier à un jeune homme 
qu’il avait engagé en hâte pour apaiser la clientèle – non, le 
cordonnier n’était pas malade ! Veillant pendant la nuit, Max 
entretenait son insomnie en réparant des chaussures et en se 
remémorant le passé.

Une fois, son grand-père lui avait dit que “si la parole est 
d’argent, le silence est d’or”. Ce que Max ne comprit qu’à 
douze ans. À quatorze, il osa contredire son grand-père, en 
prétendant que la parole n’était ni d’argent ni d’or, parce que 
“le silence qui cache des bêtises peut aussi taire le savoir”. 
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Mais les élans de la jeunesse auraient la vie brève. À vingt ans, 
Max décida de ne dire et entendre que l’indispensable, évitant 
les regards insinuants, fuyant les rages et les commérages 
qu’on chuchotait au comptoir de l’atelier. À quoi bon savoir 
la dernière ? Peu lui importaient les dernières, les avant-
dernières ou les avant-avant-dernières. Il adorait vivre seul 
et vivrait ainsi pour toujours. Des femmes, uniquement en 
payant et sur rendez-vous. Il n’était pas non plus adonné aux 
courbettes. À quoi bon sourire sans le vouloir ? Que sourient 
les clientelshiks, avec leurs valises pleines de babioles, qui 
vous persuadaient d’acheter ce dont personne n’avait besoin 
avec l’argent que peu de gens possédaient ; ou que sourient 
les défenseurs de causes perdues comme l’État juif que les 
sionistes prétendaient implanter au Moyen-Orient.

– C’est un coffre du Keren Kayemet LeIsraël, avait souri 
la fille, la veille, en brandissant une caisse en fer bleuâtre. 
Contribuez à la création de l’État juif !

– L’État juif ? – Max martelait une semelle. – Quel rêve 
idiot !

La fille trembla :
– Un rêve idiot ? C’est comme ça que vous parlez d’Israël ? 

Ben Yehuda a ressuscité l’hébreu, Tel-Aviv s’agrandit, Jéru-
salem possède une université hébraïque et des milliers de 
frères font alyah. Vous appelez ça un rêve idiot ?

Max ne répondit pas. Et la fille, plus curieuse qu’irritée :
– Kutner, avez-vous un rêve dans la vie ?
Sans la regarder :
– Réparer des chaussures.

Max n’était ni beau ni laid. Il portait des chemises blanches 
et des pantalons noirs – pourquoi faire plus ? Même s’il se 
plaignait de sa calvitie et de sa pâleur, il trouvait pratique 
d’incarner cela et de vivre sa vie sans séduire personne. L’amour, 
pas question. Les amours n’étaient que des traînées de poudre. 
Ils remplissaient tout d’abord les places, puis les temples, les 
maternités et, finalement, les bordels. Le célibat était encore le 
plus court chemin vers les putes. Quand il en avait usé, Max 
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aimait se balader sur les fronts de mer, fixant l’horizon, rendu 
à un quant à soi qui n’affleurait que dans le silence.

Car maintenant, et maintenant seulement, à trente-sept 
ans, il se doutait que la parole n’était ni d’argent ni d’or, mais 
un grand gisement aux filons colorés.

Romantiques ou triviales, épiques ou futiles, les lettres 
parlaient de tout : santé, privations, religion, argent. Le fils 
d’Unetelle était né, Untel avait grossi, des nazis avaient défilé 
dans Buenos Aires. Un jeune homme se plaignait de sa femme 
à son frère, auquel la débauchée s’offrait dans une autre lettre. 
Des jeunes citaient Baudelaire, des vieux, le Talmud. On 
possé dait beaucoup ou peu, jamais assez : le riche manquait 
d’amour, et l’amant, de richesses. Personne n’était satisfait. 
À vrai dire, ceux qui avaient plus qu’il ne fallait étaient jus-
tement ceux auxquels il fallait plus qu’ils n’avaient. Chaque 
âme renfermait un monde. Il y avait les lacs tranquilles et 
les mers déchaînées, les sommets et les plaines. La condition 
humaine se racontait en paragraphes très souvent annexés à 
des mèches de cheveux ou des dessins d’enfants. Parfois Max 
tombait sur des choses imprécises – asbib, lj, hps –, qu’il 
s’empressait de recopier dans le cahier quadrillé. Les phrases 
complexes ou incohérentes connaissaient le même sort. Il 
avait pour fonction de traduire, pas d’interpréter ni de cen-
surer. Le soir, il quittait le commissariat en éprouvant une 
douce fatigue. Avant de prendre le tramway, il passait chez 
un Chinois de la place Tiradentes et mangeait des beignets de 
viandes douteuses, sa secrète adoration.

La correspondance avec l’Argentine n’épargnait pas son 
poignet (rien qu’à Buenos Aires, il y avait plus de Juifs qu’au 
Brésil). Parfois, Max essayait de calculer combien de collègues 
étaient chargés de traduire le reste du monde. Ses propres 
clients en faisaient peut-être partie ? D’après le capitaine 
Avelar, l’Amérique du Nord et l’Europe étaient attribuées à 
une “commission” à laquelle Max serait promu si jamais il 
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travaillait bien. Mais, pour le cordonnier, la seule promotion 
désirable était l’affranchissement.

Ou non ?

**

Aïda ouvrait la saison lyrique du Théâtre municipal. Max 
contempla les vitraux et l’opulence des portes qui donnaient 
sur Cinelândia, le Broadway carioca. Il marcha sur les trot-
toirs, épiant les bars bondés et le va-et-vient acrobatique des 
garçons avec leurs plateaux de demis. L’élégance faisait la 
queue à la porte des cinémas, d’où les amoureux sortaient 
enlacés pour aller occuper les bancs de la place et roucouler 
avec les pigeons. Dans les alentours, il y avait des théâtres, 
des salles de billards, et des cafés où les acteurs donnaient la 
réplique au public et où les hommes politiques conspiraient 
ce que des journalistes notaient dans leurs carnets.

Max s’arrêta devant le Ciné Odéon pour regarder une affiche 
de Charlie Chaplin. Le clochard légendaire était compressé 
par les roues dentées d’une machine. En lettres capi tales, 
Les Temps modernes. L’autre jour, quelqu’un avait taxé le film 
de “pamphlet communiste” se moquant du capitalisme. Qui, 
quand ?

Six heures, la lumière migrait du ciel vers les enseignes, les 
lampadaires, les fenêtres. En haut du Corcovado, le Christ 
Rédempteur estompait les premières étoiles et bénissait la 
splendeur à ses pieds. La capitale du Brésil s’illuminait pour 
un nouveau spectacle, émerveillant des gens du monde 
entier. Mais tout n’était pas qu’enchantement et hospitalité. 
Rio pouvait être cruelle avec ceux qui ne s’adaptaient pas à 
son ambiance festive. Cette fête ne rappelait en rien les jour-
nées troubles de la Pologne, avec ses gens repliés et la neige 
jusqu’aux chevilles. Des compatriotes nostalgiques essayaient 
de recréer une Europe dans les clubs et les bars de la place 
Onze, en écoutant des musiques et en prenant du bortsch. 
C’étaient des tranchées grises assiégées par la pagaille. 
D’autres préféraient oublier le Vieux Continent, émerveillés 
par ces tropiques. Les religieux, quant à eux, voyaient Rio 
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avec réserve, conscients que le plus grand danger se trouvait 
dans les impasses désertes, dans la luxure œcuménique qui, 
de février à février, faisait le pont entre deux carnavals. Les 
colonisateurs ibériques l’avaient bien dit : le péché n’existe pas 
sous la ligne de l’équateur. L’esprit grégaire des Brésiliens était 
ce qui avait manqué pour disperser le Peuple Élu et effacer de 
la Terre son héritage millénaire. Ni les guerres ni les massacres 
n’avaient obtenu ce qu’une demi-douzaine de métisses avaient 
allègrement réussi : dix-huit divorces rien qu’à l’automne 
dernier ! Aussi Adam S. le marieur professait-il : “L’ennemi de 
notre foi n’est pas la discrimination. Au contraire, elle s’est 
toujours révélée notre alliée.”

Dans Lapa, Max chercha une Bahianaise dont l’étal avait 
la meilleure cocada* de Rio. Tout près, on pouvait manger 
une viande grillée bien tendre et bien assaisonnée au Club 
des démocrates. Qui aimait la morue se devait de visiter un 
bistroquet de la rue des Inválidos et de boire ses liqueurs 
maison. En somme, Max était devenu un spécialiste en bars, 
restaurants et étals – non pas parce qu’il les fréquentait, mais 
grâce à Carlos, un cuisinier de Nilópolis qui cuisait son propre 
pain et envoyait des recettes à ses parents en Argentine.

Au fait, c’était une certaine Amália W. qui avait critiqué 
Charlie Chaplin et qui suivait toutes les sorties de Hollywood, 
cataloguant les stars, comparant les prestations, les décors, les 
vêtements et les musiques. Les commentaires d’Amália  W. 
abordaient des détails techniques comme la lumière et les 
enchaînements, donnant au cordonnier l’envie d’entrer dans 
un cinéma pour la première fois.

À 9 heures du soir, Max se promenait sur le front de mer 
de la Glória. Il était pensif, contraint de vivre avec les savoirs 
intrus que les lettres lui inculquaient. Cela n’avançait à rien 
de mépriser les secrets de Mme Berta, sa vieille cliente, ni la 
santé fragile du mohel qui circoncisait les bébés de la place 
Onze. Il avait eu un choc en découvrant que la pétulante 
Rosa F. détestait son gendre, un menuisier superstitieux qui 

* Friandise à base de noix de coco râpée. (Toutes les notes sont du traducteur.)
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lui confectionnerait son cercueil. Isaac P. se vantait quant à 
lui d’une richesse qu’il n’avait pas. Et la pauvre Helena, qui se 
privait de tout sauf de problèmes ? Elle était très heureuse. De 
lettre en lettre, Max dévoilait des mystères, les bénédictions 
qui rôdaient autour des maudits, et les malédictions qui 
rôdaient autour des bénis. Un même fait obtenait des versions 
divergentes et des allégations pas toujours défendables. Beau-
coup avaient leurs raisons sans, nécessairement, avoir raison. 
La rose qui parfumait Raquel piquait Samuel. Et l’amour, 
décanté en prose et en vers, n’était souvent rien d’autre que 
deux solitudes compatibles, unies par les liens sacrés de 
l’oppression.

Bien sûr, Adam S. le marieur ne pensait pas de même. 
Per sonnage habituel du comptoir de Max, il feuilletait son 
album de bonnes jeunes filles :

– Celle-ci a déjà sa robe, il ne lui manque qu’un mari. 
Celle-là est veuve pour la troisième fois, richissime. 

Et aussitôt il s’indignait : 
– Tu comptes rester célibataire pour toujours ? Tu veux la 

fin du peuple juif, Kutner ? “Croissez et multipliez-vous”, c’est 
bien le premier des commandements, n’est-ce pas ?

Max avait coutume de renvoyer l’homme en l’injuriant. 
La scène se répétait en fin d’après-midi, quand Adam S. avait 
fini de tourmenter les célibataires des alentours. Mais ne voilà 
pas qu’un jour, l’inhabituel se produisit ? Adam S. se méfia 
en tombant sur un sourire affable et une tasse de café dans la 
rue Visconde de Itaúna. Ils échangeaient des amabilités tandis 
que Max appréciait les jeunes filles. Au bout d’un moment, 
en fermant l’album :

– L’une d’elles, par hasard, ne s’appellerait pas… Hannah ?
Adam S. se gratta le menton :
– Pas que je me souvienne… Célibataire ou mariée ?
– Je ne sais pas.
– Il en existe beaucoup, des Hannah. Comment elle est, 

cette Hannah ?
– Je ne sais pas.
– Tu ne sais pas ? Comment ça, tu ne sais pas ?
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Max changea de sujet. Et le marieur, après une pause 
solennelle :

– Ne me prends pas pour un idiot, Max Kutner ! Quarante 
années sur la Terre m’ont appris certaines choses. Celles qui 
ne figurent pas ici ne sont pas à marier ! 

Rangeant son album : 
– Rappelle-toi le septième commandement pendant qu’il 

en est encore temps. Ne va pas détruire la vie des autres !

Belle, intelligente, sage, courageuse. Guita ne se lassait 
pas de complimenter sa sœur dans ses lettres. “Personne ne 
te rencontre par hasard, Hannah. Et qui te rencontre, ne 
t’oublie jamais. Comment peux-tu être aussi merveilleuse ?” 
Dans la lettre suivante, Guita réitérait : “Le monde est devenu 
meilleur le jour où tu es née. Un comédien d’ici, de Buenos 
Aires, a dit qu’il vaut mieux épouser une femme physiquement 
acceptable et spirituellement agréable, plutôt qu’une femme 
physiquement agréable et spirituellement acceptable. Mais 
qui te connaît, Hannah, n’éprouve aucun dilemme. Tu es 
splen dide sous tout rapport.”

Hannah brillait par l’humilité. “Merci de tes attentions, 
chère sœur, mais je ne me sens pas à la hauteur de tes éloges. 
Comme disent les poètes, la valeur est dans les yeux de ceux 
qui la voient.” Quinze jours plus tard, Guita insistait : “Ne sois 
pas modeste, Hannah ! Tu séduis tout le monde. Ton premier 
mari était complètement fou de toi. Bon, c’est du passé. 
Maintenant, parle-moi de José. Où l’as-tu connu, qui est-il, 
que fait-il ?” Hannah définit son fiancé comme un homme 
“pauvre, mais décent”, précisant qu’ils se contenteraient 
d’un mariage civil parce que, à trente-quatre ans, elle ne se 
voyait pas avec une couronne et des rubans. De plus, les lois 
judaïques lui interdisaient de se marier une nouvelle fois.

Les lois judaïques ? s’étonna le cordonnier. Pourquoi Hannah 
ne pouvait-elle pas se marier à la synagogue ?

Si Max avait été en Pologne, il aurait bien trouvé quelqu’un 
pour lever ses doutes. Dans les villages de province, la vie tenait 
dans un certain nombre de commandements et l’on faisait 
appel aux rabbins pour prévenir ou résoudre les disputes, 
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