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Leo Egerstein 

NAWRATILOWA, 
SZYMCZYKOWA 

(Cœurs enflammés) 

 

PERSONNAGES 

EWA NAWRATILOWA, née en 1937 

JARMILA SZYMCZYKOWA, née en 1939 

GERTRUDE MEISE, née en 1919 

SABINE NAWRATILOWA, née en 1965 

 

1ère SCENE 

 

17.3. 2009. Sur un lit dans une chambre de l’hôtel Etoile à Cheb, est assise une femme 

de 72 ans. Elle est de forte corpulence, entièrement tatouée. Elle porte un débardeur 

blanc, une culotte blanche, et des chaussettes blanches. Longue chevelure blanche. 

 

EWA NAWRATILOWA 

Je sais que c’était le matin. Très tôt. Le matin. A l’aube. Août ou septembre? Je 

pense que c’était encore les vacances. C’est ma mère qui m’a réveillée. Trudi était 

déjà partie. Je ne me souviens pas quand Trudi était partie. Elle n’a pas dit au 

revoir. Pas à moi en tout cas. 

Ma mère était calme. Elle souriait. Debout Ewa, dépêche-toi mon trésor. Et j’ai 

ressenti comme une tension. La lampe était éteinte, ma mère apparaissait en noir 

et blanc dans la lumière blafarde. En noir et blanc comme Marlene Dietrich. 

Pourtant, c’était Trudi qui aurait dû venir à sa place, allumer et gueuler : Morgen! 

Trudi avec ses dents brillantes, sa peau rose, ses cheveux rouges, ses ongles 

violets ! Et ses lèvres pourpres, sa langue écarlate, ses chaussettes bordeaux, son 

tablier orange. Mais à sa place, ma mère avec son boa beige, ses escarpins crème 

Steiner. 

Je ne sais pas pourquoi Trudi était partie. Il y avait encore à manger. Ma mère 

s’est penchée sur le lit, son parfum... Ewa, dépêche-toi s’il te plaît, Ewa. Tu ne 

dois pas te brosser les dents, je vais t’aider à t’habiller. Nous avons 5 minutes, 

peut-être 4. Quoi on est en retard ? Trudi ne s’est pas réveillée ? Mais c’est les 

vacances, et Trudi est partie. Prends un jouet pour la route, le petit singe Greta, 

ou le perroquet Egon, non pas la petite machine à coudre ! Mes pieds nus sont 

passés du lit chaud aux bras froids de ma mère ; jupe, blouse, foulard. Pendant 
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que je mettais mes chaussettes, on a tiré au rez-de-chaussée. Raus. On s’est 

sauvées par le jardin en passant par la terrasse et le toit de la remise. Autour des 

pommiers, et par-dessus la haie. On est parties. J’étais grande, j’avais 8 ans. J’ai 

oublié Greta sur le lit. Le téléphone sonne.  

Jarmila? C’est toi? Tu appelles d’où? Oui, je suis arrivée hier. J’ai tellement de 

choses à te dire. Non pas autant que ça, ne t’inquiète pas. Je loge chez Fritsche, 

une belle chambre au 2ème étage. Tout est rénové, avec une belle façade verte, 

c’est devenu l’hôtel Etoile. Tu te rappelles encore Fritsche? Bien sûr, tu avais 6 

ans, qui s’en souviendrait... J’allais chez lui avec Trudi pour manger des gaufres 

au zimtzucker, parfois il y avait de l’apfelmus… Tu sais, j’ai choisi une chambre qui 

donne directement sur la Marktplatz. Le réceptionniste a été si gentil avec moi. Un 

jeune gars, sans doute 25 ou 28 ans. Des yeux verts. Je sais, ça ne t’intéresse 

pas, tu sais où je loge, puisque tu m’as appelée. Mais tu as dû parler au 

réceptionniste, tu as entendu sa voix jeune... 

Tu arrives quand? Demain? Tu es encore à Hambourg? Si tu prends l’ICE pour 

Nuremberg à 9 heures, tu seras là avant 4 heures, on ira se promener et on 

mangera des couques. Tu arrives à l’aéroport de Prague? Comme ça tu prends 

l’avion! Et depuis Prague en bus!? Elle rit. Comme c’est romantique! Quand est-ce 

que j’ai pris le bus pour la dernière fois? Ca va faire 60 ans. C’est encore à 

Munich, quand j’allais à l’école à Schwabing. Tu es déjà venue à notre ancien 

appartement à Schwabing? J’aimais bien cet endroit. Après 68, plein de Tchèques 

se sont installés à Schwabing, je me souviens d’un petit guitariste avec une 

moustache, sans doute 5 ans plus jeune que moi. Je ne l’ai vu que quelques fois, 

on habitait déjà à Kiel... Après il est parti à Passau et y est mort très jeune. Moi 

j’aimerais mourir à Prague ! Je sais que c’est bête, je dis juste ça comme ça. 

Joyeuse. Tu as raison, casser sa pipe à Prague, c’est super-snob. On se 

contentera de crever à Hambourg et on se fera enterrer à Sankt-Pauli. Sankt-Pauli 

a gagné dimanche 3 à 1 à Aachen, tu as regardé sur Première? Hoilett a marqué 2 

buts? Il est beau, hein, ce petit Noir. 

Donc tu viens en bus... En fait non, ca devait être plus tard. J’ai encore dû 

prendre le bus en mai 49, a Wilhelmshaven, on était en visite chez la sœur de ma 

mère. Un mai froid, c’était les Pfingstferien, ça devait l’être, puisque j’étais à 

Wilhelmshaven et pas à l’école à Munich. Un peu derrière le chauffeur était assis 

le premier homme tatoué dont je me souvienne. Un marin. Juste en maillot de 

corps à rayures en cette froide journée de mai... Il avait un dragon sur l’épaule 

gauche, dont la queue lui descendait jusque sur l’avant-bras, et se transformait en 

motifs merveilleux, japonais sans doute. Sur son bras gauche était une sirène, et 

sur l’avant-bras une ancre, entre ses omoplates un visage de femme, je pense 
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que c’était la Méduse. J’ai l’impression qu’il devait avoir autour de 30 ans, je ne 

sais pas pourquoi, je n’ai pas vu son visage, ou alors je ne me le rappelle pas. Je 

sais que j’ai dit à ma mère que je le trouvais magnifique. La Méduse était comme 

dessinée par Alfons Mucha, elle me rappelait le bureau de mon père dans notre 

villa à Cheb, et puis il avait aussi un cœur enflammé, j’ai failli oublier, un cœur 

enflammé qu’il avait tatoué sur le poignet, le même que je me suis fait faire en 

87, quand on a été ensemble à Kingston. Je l’ai comme ce marin sur le poignet 

gauche. Tu vois, il est toujours aussi beau! Elle se met la main devant le front. Je 

sais que tu ne vois pas, mais j’ai l’habitude qu’on soit sur Skype. Je te regarde, tu 

as ton casque sur la tête comme une opératrice des télécoms, et j’aime tes 

mouvements saccadés et ton articulation une demi-seconde en retard. J’ai une 

connexion de 2 gigas, mais ça ne marche toujours pas comme il faut.  

Le marin n’a pas plu à ma mère. Elle m’a dit : ça ne se fait pas, ma petite Ewa. 

J’avais le sentiment que j’aurais dû avoir honte, mais je n’y arrivais pas... 

Ce n’est pas marrant de temps en temps de s’appeler avec un téléphone normal? 

J’ai déjà l’écouteur tout chaud, je dois te prendre sur l’autre oreille. Tu es là ? J’ai 

tellement hâte que tu arrives! On ira se promener, d’accord? Tu ne dois presque 

pas prendre de vêtements, aujourd’hui je suis sortie en manches courtes. D’ici un 

mois on pourra avoir les épaules nues. Oui, toi tu as toujours froid... Tu es trop 

maigre, c’est pour ca. Tu dois prendre du poids, sinon un jour tu vas geler sur 

place! C’est décidé, je vais aller au marché et t’acheter un truc ou l’autre à te 

mettre. Ne t’inquiète pas, ça ne sera pas trop grand, je pourrais t’acheter des 

vêtements les yeux fermés. Jarmila, tu m’appelles de l’aéroport, demain matin, 

d’accord? Tu atterris quand? A 9 heures?  

Je serai sans doute en bas pour le petit-déjeuner, mais appelle-moi s’il te plaît. 

Maintenant il faut que j’y aille, à demain Jarmila, à demain!  

 

2ème SCENE 

 

15.2.2009. Un appartement à Hambourg. Dans un fauteuil à oreilles capitonné est assise 

une femme de 70 ans, émaciée, en sous-vêtements. Taille 34. Elle a les cheveux noirs 

courts, est entièrement tatouée. Sur la table, un gâteau avec 70 bougies. A la fenêtre, le 

port, la mer, des mouettes, des ferrys.  

 

JARMILA SZYMCZYKOWA 

Je suis née le 15 du 2.1939 à Hindenburg OS, en Haute-Silésie. Papa était 

médecin, il a disparu quelque part pendant la guerre, j’ai même pas appris pour 

quel camp il était tombé. J’ai pas demandé. On a déménagé avec maman chez ma 
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tante à Cheb. Jusqu’à sa mort, maman n’a pas su parler correctement allemand. 

On rigolait toujours de ses barbarismes et approximations. Une Silésienne pur jus. 

Après la guerre, on a quitté Cheb pour Hambourg, maman voulait s’installer dans 

le nord. J’ai pris la mer pour la première fois à 16 ans, il y avait peu de mecs, 

sans doute une moitié de filles. A 18 ans, j’ai arrêté mon voyage au Chili et j’y 

suis restée. De Santiago, j’ai pris la route du sud, je voulais voir la Terre de Feu. 

J’ai fait à peine deux cents bornes, et j’l’ai rencontré à Santa Clara. Une petite 

ville. Une place carrée, dans un coin un grand parallélépipède, la tour en grès 

d’l’église, sur un ciel gris pâle. Sur la tour une cloche, sans doute pas si haut qu’il 

m’semblait. Y’était assis sur les marches blanches devant l’église. Chemise noire, 

gilet noir, foulard noir autour du cou, l’seul sans chapeau. Quel nez, quels yeux 

noirs, le nez surtout! Un verre d’eau, de la poussière sur les g’noux. Il r’ssemblait 

à John Wayne quand il jouait Ringo Kid dans Stagecoach… Mon seňor. Seňor… 

plutôt muchacho. 

Les autres dansaient. Un p’tit garçon jouait à la guitare et une fille d’8 ans environ 

assise à côté d’lui sur un cajon faisait les percussions. Les ombres des couples de 

danseurs se déplaçaient doucement sur les pavés, s’étiraient, le soleil couchant les 

étirait. Un moreau était aux portes de l’église, et il s’ébrouait en rythme. Le 

flamenco s’accélérait, l’moreau avait les yeux noirs comme lui, mon John Wayne. 

C’t idiot de penser ça, mais comment arrêter d’y penser? Je pensais seul’ment que 

je l’voulais. Puis j’me suis dit qu’il devrait sortir un harmonica, et il a vraiment 

commencé à en jouer. Elle rit. Evidemment qu’non, j’invente comme d’habitude.  

Je suis restée tout l’temps dans l’coin d’la place sous l’marronnier, en maillot 

d’corps de marin, le poncho sur l’épaule, sur la tête le chapeau tricoté d’la tante 

de Waldmünchen. Elle avait chipoté 3 mois avec cette dentelle. Les hivers sont 

longs à Waldmünchen. La bouille rouge vif avec les taches de rousseur, j’devais 

avoir l’air d’une moule en chaleur d’amanite tue-mouche. J’suis restée là 3 heures, 

si pas plus. Je l’regardais assis sur les marches en grès devant l’église. Je suis 

allée le voir quand l’soleil était couché. Il s’appelait Jose. Joyeuse: Seňor José. Le 

mariage a eu lieu 4 mois plus tard sur c’te même place, dans l’église d’vant 

laquelle on s’était rencontrés. Le prêtre était maigre, c’était marrant comme ses 

fringues flottaient. J’me rappelle pas plus. Si: on a fumé des espèces de drôles de 

cigares chiliens qu’avaient un goût d’poivre et d’anis. 

J’étais horriblement nerveuse, y voulait pas coucher avec moi avant l’mariage. 

J’avais un soutien-gorge blanc, sûr, de la tante de Waldmünchen. J’ai donné 

l’argent qu’y m’restait pour un télégramme à maman à Hambourg – Je me marie 

avec Jose, il a un beau nez, je l’aime. J’avais une ancre tatouée sur le ventre. 
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J’avais peur de c’que Jose en dirait. J’étais pas vierge. 100 fois pas vierge. Il a 

rigolé. 

 

3ème SCENE 

 

5.5.1985. Une villa à Kiel, le bureau. Ewa Nawrátilová trie le courrier. A côté d’elle, une 

servante déguisée en lilas.  

 

EWA NAWRATILOWA 

Trudi! 

GERTRUDE MEISE 

Oui, madame. 

EWA NAWRATILOWA 

Assieds-toi s’il te plaît. 

GERTRUDE MEISE 

Comme vous voulez, madame. 

EWA NAWRATILOWA 

Tu y étais quand je suis née. Tu me connais depuis 48 ans. Je... Tu sais bien que 

je ne suis pas heureuse. Au contraire. Je suis renfermée, renfermée sur moi-

même comme un scarabée. L’entreprise prospère, Sabina fait des efforts, Franz... 

Franz me dégoûte moins que jamais, en fait c’est tellement gentil à lui de 

m’éviter, c’était son idée à lui, ou c’est toi qui l’a conseillé?  

GERTRUDE MEISE 

Madame, je ne conseille monsieur que sur ses chaussettes. 

EWA NAWRATILOWA 

Oui, il en a besoin. Il est capable de choses horribles. Des chaussettes à carreaux 

dans des mocassins à poils longs, avec ça un pantalon avec une fine rayure. Une 

veste en tweed avec un mouchoir en dentelle dans la poche poitrine. 

GERTRUDE MEISE 

Il est en fait assez élégant, pour un inspecteur de la police de la route. 

EWA NAWRATILOWA 

Oui mais comme il mange! Des saucisses au chou, du poisson mariné, du 

camembert à la confiture de framboises. Et avec tout ça de la bière au jus de 

citron.  

GERTRUDE MEISE 

Vous êtes avec lui depuis 20 ans. 

EWA NAWRATILOWA 

Et lui avec moi. Pourquoi ne part-il pas?  
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GERTRUDE MEISE 

Pourquoi l’avez-vous épousé? 

EWA NAWRATILOWA 

Tu sais bien comme j’aime les gens simples. Les cuisinières, les acrobates, les 

gardeuses de vaches, les tourneuses-fraiseuses, les infirmières, les nettoyeuses, 

les glacières... 

GERTRUDE MEISE 

Vous ne savez pas y faire avec eux. 

EWA NAWRATILOWA 

J’adore les gens simples, je me sens si bien avec eux... 

GERTRUDE MEISE 

Mais pas eux avec vous... 

EWA NAWRATILOWA 

Un flic, ça m’a toujours semblé un compromis raisonnable. 

GERTRUDE MEISE 

Mais enfin, madame, c’est un idiot. 

EWA NAWRATILOWA 

Ça me plaisait, comme il était asexuel, avec ses trois poils ridicules sous le nez, sa 

minable boucle d’oreille sous ses cheveux gras, pour qu’elle y soit mais qu’on ne 

la voie pas... Il dégage toujours cette froideur intérieure naturelle et calme. 

Quand tu le touches, c’est comme si tu caressais... une carotte. Elle rit. Un navet. 

Je dirais qu’un bonhomme de neige a plus de chaleur animale que Franz.  

GERTRUDE MEISE 

Oui au moins il a des yeux de braises... 

EWA NAWRATILOWA 

C’est seulement pour ça que j’ai tenu le coup avec lui. Parce qu’il est fade comme 

un légume trop cuit. Comme des petits pois bouillis. Au moins à côté de lui, j’ai pu 

respirer un peu. Des restes d’air... Elle se dirige vers la fenêtre fermée, regarde 

longuement le jardin. Trudi, tu aimes le mois de mai? 

GERTRUDE MEISE 

Quand il ne pleut pas... 

EWA NAWRATILOWA 

Tu sais qu’on va supprimer les trams? Ça fait 100 ans qu’ils vont du centre-ville à 

la rive Est... 

GERTRUDE MEISE 

Le dernier a roulé hier 

EWA NAWRATILOWA 

Tu croirais que je n’ai jamais pris le tram à Kiel? J’habite ici depuis 23 ans...  
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GERTRUDE MEISE 

J’étais justement occupée à acheter des oignons chez Horst, et des enfants avec 

leur institutrice faisaient signe au dernier tram...  

EWA NAWRATILOWA 

Des oignons blancs ou rouges? 

GERTRUDE MEISE 

Des échalotes. Des échalotes roses. 

EWA NAWRATILOWA 

Je voulais te dire que j’ai décidé de partir. 

GERTRUDE MEISE 

Où ça? 

EWA NAWRATILOWA 

Tu t’occuperas de la petite. De la petite... Elle va avoir 20 ans. J’enverrai de 

l’argent directement sur son compte. Tu la tiendras juste un peu à l’œil. Je... Je ne 

serai pas loin. 

 

4ème SCENE 

 

8.5.1985. Un espace commercial vide, Hambourg. Ewa Nawratilowa avec une grande 

valise. 

JARMILA SZYMCZYKOWA 

Voilà. Au départ il y avait un commerce de fruits et légumes. Des pastèques et 

tout ça. Je sais, pour un salon de tatouage c’est un peu grand, mais pourtant, ce 

lieu... c’est tout simplement parfait. 

EWA NAWRATILOWA 

Oui ça me plaît ici. 

JARMILA SZYMCZYKOWA 

On te fera un petit appart dans la réserve. Une salle de douche, une kitchenette. 

C’est bien qu’un salon de tatouage n’ait pas besoin de réserve. On n’aura quand même 

pas besoin de tant d’encre. Elle rit. Tu vois comme c’est mieux de faire des tatouages 

que de vendre des fruits et légumes. Elle sort une farde. J’ai des nouveaux motifs, 

certains que j’ai faits moi-même. 

EWA NAWRATILOWA 

Un berger allemand – et ici 

JARMILA SZYMCZYKOWA 

Un cœur enflammé. On pourrait le mettre en enseigne: Salon Flammendes Herz. 

EWA NAWRATILOWA 

Si on gagne de l’argent, on partira en vacances en Jamaïque. A Kingston. 
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JARMILA SZYMCZYKOWA 

Ou à Berlin. Une semaine à glander à Kreuzberg. Fumer des joints. Manger du 

poulet à Henne, faire la pub de not’ salon en graffitis sur les murs... 

EWA NAWRATILOWA 

Un cœur enflammé 

JARMILA SZYMCZYKOWA 

Faire des photos de quelques anciens potes de la mer. Ils doivent avoir déjà 

autour de la soixantaine, j’étais la plus jeune du lot... 

EWA NAWRATILOWA 

Tu devrais sortir un livre avec ces photos. 

JARMILA SZYMCZYKOWA 

Tu ne veux pas appeler à la maison, Sabina, Franz? Y a une cabine derrière le 

coin. Y savent où tu es?  

EWA NAWRATILOWA 

Je suis juste partie. 

JARMILA SZYMCZYKOWA 

Tu as dit où? 

EWA NAWRATILOWA 

J’ai tout simplement disparu. Je leur ai laissé l’entreprise, tout l’argent, la voiture, 

les cartes de crédit... 

JARMILA SZYMCZYKOWA 

Toutes? 

EWA NAWRATILOWA sort une carte très dorée 

Juste pour les débuts. Tu sais, ils ne savent même pas que tu existes. Même Trudi 

ne sait pas où je suis. Combien de fois j’ai voulu que tu me fasses des tatouages, 

mais ils auraient tout de suite posé des questions. Maintenant je vais rattraper le 

temps perdu. On va se lancer et tu vas t’occuper de mes tatoos. J’en veux 

partout, partout! C’est une vraie libération. Ce bête épisode à Kiel est derrière 

nous, je veux être avec toi et je serai avec toi, tu seras mon chef, mon maître-

cobra, nous sommes une tribu nous deux, toi et moi, moi ton apprentie et toi qui 

va éclairer ma voie. Dis-moi par quoi je commence. Elle prend la farde et regarde 

les motifs. 

JARMILA SZYMCZYKOWA 

C’est comme une infection. La première piqûre de l’aiguille dans ta peau et tu es 

perdue. Sans espoir. Elle montre la paume de sa main. "The ghost of tatoo" - 

notre démon. Il te pénètre dans le sang, et chaque nouvelle piqûre augmente ta 

dépendance, ton accoutumance, ton obsession, il te court dans les veines, vit 

dans ton cœur, partout en toi, et si tu voulais l’arrêter tu n’y arriverais pas. C’est 
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une fièvre, ton corps délire, tressaute, et tu dois lui donner la dose suivante, le 

tatouage de plus, mais tu sais que la fin est proche, tu sais qu’il ne reste plus que 

quelques centimètres carrés de peau libres, tu t’racontes qu’y en a plus, mais t’as 

déjà les paupières bleues, tu t’étires les lobes des oreilles, pour au moins une 

ancre pliable, d’abord sur le lobe gauche, puis le droit, la dernière ancre, t’essayes 

de la remettre à demain, de postposer la fin... 

EWA NAWRATILOWA se déshabille 

Regarde tout ça, mes bras, mes épaules, mon dos, mes cuisses, mes mollets, 

tout... 

JARMILA SZYMCZYKOWA 

Doucement Ewa, doucement, s’il te plaît sois patiente, je t’en prie. 

 

5ème SCENE 

 

20.8.2000. Domaine à Waldmünchen, Sabina Nawratilowa a un beau seau à lait en fer 

blanc. Partout autour, des prés et des vaches. 

 

SABINA NAWRATILOWA 

Quand maman est partie, on n’a plus entendu parler d’elle pendant 2 ans. Les 

premières nouvelles sont arrivées par une certaine Jarmila Szymczykowa, elle a 

envoyé une lettre. Mais j’en ai pas pigé grand-chose. C’était envoyé de Kingston. 

Bonjour de Jamaïque. Ça disait que la Jarmila Szymczykowa en question avait 

hérité d’un domaine à Waldmünchen, qu’elle avait pas d’enfants, son seul fils était 

mort il y a longtemps, puis des trucs à propos de ma maman, et bref, que je 

garde pour moi ce domaine à Waldmünchen, qu’ça f’ra mon éducation, que j’ai 

jamais eu de famille à la campagne, que je sais même pas de quoi a l’air un lapin, 

enfin un vivant, quand il est pas préparé aux pruneaux, ou un coq et du fumier, et 

que j’en profite bien. A l’époque j’étais à Fribourg à l’unif, je sortais avec un Noir 

de deux mètres cinquante de Bâle, Jean-Baptiste, un super-chouette gars. Et avec 

tout ça une villa à Kiel et maintenant un domaine à Waldmünchen – C’est-y bien 

normal tout ça ?  

Maman m’a écrit début 1996, peut-être en février. On d’vait s’voir le 16 mars à 

Hambourg, à la gare, près des distributeurs de billets. Ça m’a semblé 

complètement idiot, pourquoi justement un samedi, Sankt-Pauli jouait contre 

Gladbach, je savais de Jarmila qu’elles allaient à tous les matchs, il faisait beau, 

elle m’a appelée, donc j’y suis allée, mais j’y croyais pas trop, qu’on allait se voir. 

Ça faisait 11 ans que je l’avais pas vue, alors j’espérais pas trop. Elle était même 
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pas venue a l’enterrement de papa. J’avais mis une annonce dans le Bild, toute 

une page, Jarmila achète le Bild tous les jours, elle avait pas pu rien remarquer... 

J’aime beaucoup venir ici à Waldmünchen. J’ai pas de lapins, personne n’en a ici, 

ou du moins j’en ai pas encore vu. J’suis ici toute seule, je bois du lait, et je flirte 

un peu avec les gars du coin. Des gentils. Le plus vieux des célibataires a 21 ans, 

ils espèrent tous que je vais leur sauter dessus et leur apprendre des trucs, 

comme si j’étais pilote d’essai ou cow-boy d’un western américain à la con sur les 

concours de rodéo. Elle rit. Y a pas de lapins ici mais j’ai mes lapinous! Combien 

de puceaux y doit encore y avoir dans les villages de Bavière! 

J’étais à temps aux distributeurs de billets, maman bien sûr non. Puis je l’ai vue, 

elle était dans le coin opposé du hall de gare, ou au moins j’ai supposé que c’était 

elle. D’immenses lunettes noires, rondes, à la Ornella Muti, de longs cheveux 

clairs tombant sur ses épaules, une veste en cuir ocre, les doigts tatoués, un 

foulard en soie autour du cou. Elle a dû me voir. J’étais près des distributeurs, je 

la regardais, et j’attendais de voir ce qu’elle allait faire. J’avais fait quasi 800 

bornes depuis Fribourg, elle pouvait bien faire ces quelques mètres... 

On a dû rester l’une en face de l’autre un quart d’heure. Après, je me suis 

retournée, et j’ai continué jusque Kiel. 

 

6ème SCENE 

 

16.3.1996, en soirée. Sankt-Pauli, une auberge sur la Reeperbahn. Nawratilowa et 

Szymczykowa boivent de la bière. 

 

EWA NAWRATILOWA 

Ça l’a pas fait, aujourd’hui...  

JARMILA SZYMCZYKOWA 

Un match à la con, ouais! J’étais prête à tout avaler sans broncher, mais putain de 

merde ce gorille fort en gueule d’Efienberg avait pas à nous mettre un but. Fait 

chier, 3 minutes avant la fin! 

EWA NAWRATILOWA 

Si Super-Dieter s’était pas fait sortir à la 25ème, tout aurait pu être différent... 

JARMILA SZYMCZYKOWA 

Touche pas à Dieter! 

EWA NAWRATILOWA 

Mouais, tu sais pourtant bien que ses belles années sont derrière lui. Qui sait, 

c’était peut-être son dernier match... 
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JARMILA SZYMCZYKOWA 

Et toi tu es toute jeune, hein, ma blonde! 

EWA NAWRATILOWA 

Tu ne dois pas toujours revenir avec mes 2 années de plus. 

JARMILA SZYMCZYKOWA 

L’année prochaine t’as 60 berges, tu sais. 

EWA NAWRATILOWA 

Ça ne me paraît pas tant que ça, 60. 

JARMILA SZYMCZYKOWA 

Ben non, c’est la mi-temps de la vie. C’t’à dire si tu comptes vivre jusque 120 ans.  

EWA NAWRATILOWA 

Il y a toujours des tas de choses que je voudrais faire, des endroits que je 

voudrais voir, ça me fait toujours plaisir de vivre.  

JARMILA SZYMCZYKOWA 

Eh bien t’as d’la chance. La s’maine dernière j’ai croisé Dracula et lui il avait plus 

vraiment l’air d’encore s’amuser.  

EWA NAWRATILOWA 

Tu serais pas un peu agressive? 

JARMILA SZYMCZYKOWA 

Mais putain, on merde à domicile 2:0 contre Gladbach et j’dois sauter d’joie? A la 

serveuse. Donne-moi encore une Astra. 

EWA NAWRATILOWA 

Moi aussi. 

JARMILA SZYMCZYKOWA 

T’avais dit qu’tu viendrais pas aujourd’hui. 

EWA NAWRATILOWA 

Hmm. 

JARMILA SZYMCZYKOWA 

Alors, pourquoi t’es venue? 

EWA NAWRATILOWA 

Ça s’est pas fait, pour finir... 

JARMILA SZYMCZYKOWA 

Comment ça s’est pas fait? Tu joues les mystérieuses? Alors, accouche ! 

EWA NAWRATILOWA 

Ça n’a pas marché. 

JARMILA SZYMCZYKOWA 

Quoi, elle est pas venue? 
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EWA NAWRATILOWA 

Si. Ou du moins je pense bien que c’était elle. 

JARMILA SZYMCZYKOWA 

Comment, tu penses? 

EWA NAWRATILOWA 

Eh bien, avec ma tête, je pense. 

JARMILA SZYMCZYKOWA 

Ouais, sûr, sûr... 

EWA NAWRATILOWA 

C’était pas mon idée, qu’on se revoie. 

JARMILA SZYMCZYKOWA 

C’est pas toi qui lui as écrit cette lettre? 

EWA NAWRATILOWA 

J’ai juste répondu à la sienne... Elle était sans doute à côté des distributeurs de 

billets, je ne suis pas sûre, ça fait 11 ans que je ne l’ai pas vue. Moi j’étais en 

face, à côté du vendeur turc de kebabs, j’avais justement une terrible envie de 

bière, c’est idiot, je sais. 20 mètres. J’ai pas pu aller jusqu’à elle, qu’est-ce que je 

lui aurais dit? C’était trop pour moi. Je... Je lui ai écrit, pour lui demander de 

considérer que j’étais morte. Quoi, c’est si compliqué, elle a 31 ans, moi on a tué 

mon papa quand j’en avais 8, et maman est aussi morte avant mes 30 ans. 

Qu’elle pense à moi comme si j’étais morte, point final. J’ai trouvé mon équilibre 

avec toi, enfin, pour la première fois de ma vie, alors bon dieu, qu’elle me fiche la 

paix! 

JARMILA SZYMCZYKOWA 

Hmm. Tu bois rien. Bois un coup. A la serveuse. Helga, amène-nous encore deux 

sliwowitz. 

 

7ème SCENE 

 

Ostsee 2002. Une petite table au bar sur la plage. La mer, des sièges en osier, et des 

vacanciers. Jarmila sifflote un air tchèque et fait des nœuds de marin. Sabina est assise 

en face d’elle, et la regarde sans un mot.  

 

JARMILA SZYMCZYKOWA 

Des nœuds de marins. Celui-là tu le prépares, tu attends que le bateau s’approche 

de la bite d’amarrage, tu lances... Elle lance et rate... pas comme ca, attends, je 

le défais, c’est justement ce qu’il y a de bien avec les nœuds de marin, on peut 

leur donner du jeu facilement... Elle lance et rate à nouveau... Enfin, c’est égal. 
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J’ai toujours aimé les garçons, Sabina... D’ailleurs tu vois combien j’en ai ici? Elle 

montre ses tatouages. José, le muchacho. Il est mort l’année dernière. Et notre 

fils, Pedro. Il est mort à 6 ans. Et puis ici, et là. Sur la jambe. Ici j’ai mon fidèle 

marin. Tu vois, ils sont comme ça, fidèles. Ils existent. Et encore un ici. Et là, 

entre les omoplates, il y en a un aussi, non? Il est là? 

SABINA NAWRATILOWA 

Là vous avez un perroquet. 

JARMILA SZYMCZYKOWA 

Un perroquet? Plutôt une mouette, non? Une mouette, l’océan, la croix du sud. J’ai 

vu ça sur un marin de Riga. Un beau gars... L’homme le plus important de la vie, 

pour une femme je pense, c’est son papa. C’est c’qu’on dit. C’que disent la plupart 

des femmes. Moi j’ai grandi sans papa. Et c’est qu’après ma trentaine que je me 

l’suis fait tatouer là. Tu vois, ici. Tu sais, depuis que Jose est mort, Ewa est 

devenue complètement dingue, elle dit que j’dois m’installer chez elle, ou elle chez 

moi, et qu’on va vivre ensemble... Qu’elle se trouve enfin quelqu’un, mais pas 

moi! J’peux quand même pas être avec elle comme elle le voudrait. J’vais même 

plus à notre salon, j’en ai marre des disputes. Elle y est toujours fourrée, et moi 

j’ai dû laisser tomber pour m’occuper de Jose... ouais, qu’elle en profite la vieille. 

Sûr, j’ai envie d’y retourner, j’ai des nouveaux motifs, des idées, mais j’irai quand 

même pas tant qu’elle s’incruste. C’est moche. Le mieux, ce serait qu’elle 

déménage, elle a toujours dit qu’elle finirait toute façon par retourner à Cheb, elle 

a assez d’argent pour, et c’est quand même pas moi qui vais déménager? A Cheb. 

Moi j’m’en rappelle vraiment plus rien. J’avais 6 ans, quand on nous a chassés. 

Puis j’y suis plus r’tournée. Même si j’suis r’tournée en Bohème, en Moravie. 

Toujours seule ou avec Ewa, Jose disait qu’après les Allemands il survivrait plus à 

un nouveau choc culturel. Elle rit.  

Et moi j’aime ça. Les chansons, le violon. Leur troulalaïtou. J’allais à Hradiště pour 

les fêtes de Moravie... Il avait aussi les ch’veux noirs, au moins 15 ans plus jeune 

que moi, Jura, on l’appelait que "Not’ Jura" là-bas... J’me l’suis fait tatouer ici. 

Avec le violon. Jura. Ça ressemble à Jose... Un Jose de Moravie. T’es quequ’part 

quequ’z’années, comme gosse, t’as l’impression qu’c’est une fois pour toutes très 

loin, oublié. Des clous, ouais, tu l’as en toi toute ta vie, et tu t’en débarrasses 

plus, même si tu voulais. Et moi j’veux pas, pourquoi y faudrait? Imagine, à 

Hambourg maman faisait pour Noël de la carpe au beurre noir encore jusque 10 

ans après la guerre. Tu te rends compte de c’que c’était de trouver une carpe à 

Hambourg? Et à Noël encore bien. 

SABINA NAWRATILOWA 

Nous on avait toujours des pinkelwursts avec de la salade de pommes de terre. 
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JARMILA SZYMCZYKOWA 

Comme tout le monde. D’la saucisse bouillie! Quelle idée d’ bouffer d’la saucisse à 

Noël! En 46, la première carpe nous a été amenée à Hambourg par la tante de 

Waldmünchen, vivante, dans un seau. Elle a soufflé avec une paille dans l’seau 

pendant 10 heures de train pour lui donner d’l’air. A la maison, on l’a mise dans le 

bain, et notre carpe, championne, d’vait s’sentir comme Johnny Weissmuller. Et 

l’lendemain elle flottait l’ventre en l’air. Personne a compris pourquoi. Peter, mon 

p’tit frère, a avoué que 20 ans après. Y m’a dit qu’il lui avait lavé la tête au savon 

en secret pendant la nuit. Il la trouvait sale. Enfin, au moins la carpe est morte 

propre. C’est la seule fois du vivant de maman qu’on a mangé d’la saucisse à 

Noël. Pour Jose je f’sais d’la côtelette fumée, mais maintenant qu’il y est plus, je 

fais d’nouveau d’la carpe. Au beurre noir. 

Bin tu vois, Peter! J’avais complètement oublié que j’lai aussi tatoué – ici ! Y s’est 

fait écraser par le tram, il avait même pas 60 ans...  

Quel vent, hein? 

 

8ème SCENE 

 

A la pêche, environ 2004. 

 

EWA NAWRATILOWA 

Si c’est pas beau, Trudi, la brume du matin sur la rivière, la brume grise, rien que 

nous deux et nos cannes, nous deux et peut-être le poisson, qu’on attend et qui 

nous attend... Je suis si contente que Jarmila m’ait appris à aller à la pêche.  

GERTRUDE MEISE 

Moi je suis déjà bien vieille pour ça.  

EWA NAWRATILOWA 

Ça ne me semble pas physiquement trop exigeant, la pêche... 

GERTRUDE MEISE 

Oui mais ce froid. Cette humidité. J’ai 85 ans. 

EWA NAWRATILOWA 

C’est l’âge idéal. Il faut de la patience. Elle sort de son sac une bouteille avec un 

bouchon en porcelaine. Tu prends une bière?  

GERTRUDE MEISE 

Mais madame Ewa! Il est 5 heures et demie du matin! 

EWA NAWRATILOWA 

Bin oui, mais y a pas d’heure pour les braves. 
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GERTRUDE MEISE 

Jarmila vous a appris ça aussi? 

EWA NAWRATILOWA 

Non, c’est Adrian qui m’a appris ça, aussi un Silésien. 

GERTRUDE MEISE 

C’est une non-alcoolisée? 

EWA NAWRATILOWA 

A 95%. 

GERTRUDE MEISE 

Bon, juste une alors... 

EWA NAWRATILOWA sort une bière, l’ouvre et la donne à Trudi 

I faut boire de la bière à la pêche, sinon les poissons ne mordent pas. 

GERTRUDE MEISE boit 

Mais c’est du café! 

EWA NAWRATILOWA 

Doucement, ils vont nous entendre! Là, dans l’eau, ils ne voient pas ce qu’il y a 

dans nos bouteilles.  

GERTRUDE MEISE 

Qui? 

EWA NAWRATILOWA 

Eh bien les poissons. Parce qu’ils nous regardent, évidemment, ils nous écoutent, 

ils observent. Il faut avoir l’air saoul, endormi, ou du moins inattentif, comme ça 

les p’tits poissons, tu les embrouilles, et quand ils croient que tu ne vois rien, ils 

viennent chercher l’appât. D’où la bière. C’est un must. 

GERTRUDE MEISE 

Vous croyez? 

EWA NAWRATILOWA 

Et même si ce n’était pas vrai, on ne va quand même pas rester assises ici sans 

bouteille. Si quelqu’un passe, il pensera quoi? Tu as déjà vu un pêcheur sans sa 

bouteille?  

GERTRUDE MEISE 

Non, c’est vrai, je n’en ai jamais vu. 

EWA NAWRATILOWA 

Tu vois! Et c’est pourtant pas une raison pour boire de la bière à 5h30 du matin 

comme des... Tchèques. C’est pour ça que j’achète des bouteilles de bière avec 

des bouchons en porcelaine. C’est pratique, j’y mets aussi du thé, du jus de 

pomme. Elle sort une autre bouteille du sac. 
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GERTRUDE MEISE lit l’étiquette 

Bière Bernard de Noël sur lie. Humpolec. Un beau leurre. Elle boit. Du très bon 

café. Elle boit encore. Ne le prenez pas mal, madame Ewa, mais il n’y aurait pas 

avec le café, par exemple, une petite pâtisserie? 

EWA NAWRATILOWA continue à déballer le contenu du sac 

Evidemment, ça ne ressemble à rien du café sans un petit gâteau. Voilà des 

blechkuchen au fromage frais et aux prunes, et bien sûr un gâteau aux cerises du 

Schwarzwald!  

GERTRUDE MEISE mange 

Finalement ce n’est pas si mal, la pêche. Avec le temps ça pourrait me plaire. Très 

longue pause. Ça n’a pas fait mal? 

EWA NAWRATILOWA 

Qu’est-ce-qui n’a pas fait mal? 

GERTRUDE MEISE 

Les... tatouages. 

EWA NAWRATILOWA 

Pourquoi ça devrait faire mal? 

GERTRUDE MEISE 

On dit ça. 

EWA NAWRATILOWA 

C’est juste des histoires. Et même si ça faisait mal, ça changerait quoi, tu penses? 

On a tous ça en nous, à l’intérieur, et on ne peut rien y changer. Il faut juste 

l’accepter. Accepter son tempérament, sa... nature, qu’est-ce-que j’sais, 

s’accepter soi-même. J’ai lutté contre moi-même presque 50 ans, et pourquoi? J’ai 

rencontré Jarmila pour la première fois à 30 ans, elle était belle! J’ai tout de suite 

remarqué comme ses tatouages me plaisaient, elle m’a dit "je vois bien que ça te 

plaît, tu n’as qu’à l’accepter, te dire que c’est comme ça. Fais-toi tatouer si ça te 

plaît, tu n’as rien à craindre que toi-même, j’ai vécu ça aussi, j’avais 17 ans, on a 

tous vécu ça une première fois. Tu n’imagines pas la joie que me donne chaque 

nouveau tatouage, comme j’en ai envie, comme c’est toujours aussi beau. Comme 

la première fois. Si tu essayes de refouler ça, tu te sentiras toujours inférieure, 

frustrée. Ta vraie nature intérieure est toute ton énergie, d’où tu puises la force 

de vivre." 

GERTRUDE MEISE 

Pourquoi avez-vous fini par vous séparer? 

EWA NAWRATILOWA 

On ne s’est pas séparées, elle est toujours avec moi. Je l’ai ici, tatouée.  
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9ème SCENE 

 

Janvier 2009. Ewa Nawratilowa et Jarmila Szymczykowa sur des chaises, chacune dans 

son appartement, derrière chacune un grand miroir, qui reflète leur dos, plein de motifs 

mystérieux, de fleurs, de bêtes. Toutes deux ont des lunettes et lisent des vieilles lettres. 

 

EWA NAWRATILOWA 

Kiel, 3 février 1985. Chère Jarmila, merci beaucoup pour ta lettre du 21 janvier. 

Je te remercie également pour le temps que tu m’as consacré il y a deux 

semaines à Hambourg. J’ai trouvé en toi une femme à qui je peux faire confiance, 

une femme qui aime les tatouages autant que moi. 

Je ne sais comment commencer ma lettre. J’ai 48 ans, je ne suis plus toute jeune, 

et pourtant je me sens comme une innocente de 16 ans, pleine de doutes et 

d’incertitudes... Il m’est difficile de parler de l’objet de mon désir, de ce que j’aime 

en tant que femme... 

JARMILA SZYMCZYKOWA 

Chère Ewa, je suis si heureuse que tu te sois décidée pour les tatouages, que tu 

aies décidé de devenir l’une d’entre nous. Je... Je suis fière de mes tatouages. Je 

n’y renoncerais pas pour un million de marks, pour rien au monde. Quelle fierté 

quand j’enlève ma blouse, que je l’attache à ma ceinture, et que je m’arrête au 

milieu d’une rue animée en plein après-midi juste en t-shirt sans manches. Mes 

épaules nues bleues, mes bras nus bleus. Je me délecte du regard de mes 

concitoyens, je bois à leurs yeux, alors qu’ils m’évitent avec horreur, n’arrivant 

pas à cacher leurs préjugés... Comme ils ont peur de me mépriser, comme ils 

voudraient être corrects, mais ils n’y arrivent pas. Ils n’y arrivent ni le matin, ni le 

soir, ni l’après-midi. Et à ce moment je me sens vraiment libre, avec mes bras 

sveltes, mes épaules nues... Je suis majestueuse! 

Ce sentiment de fierté, de fière liberté, tu ne le comprendras pas tant que tu ne te 

feras pas tatouer. A ce moment, les autres te paraîtront si misérables dans leurs 

pauvres corps blancs, comme si la fadeur de leur corps reflétait la pauvreté de 

leur âme, ils sont oppressés, emprisonnés en eux-mêmes, et tu te sens comme 

une Harley-Davidson dans une concentration de mobylettes communistes, tu vois 

qu’il leur manque le courage d’exprimer de quelque manière leur personnalité, 

que peut-être ils n’ont pas de personnalité, qu’ils l’ont perdue, depuis longtemps, 

déjà sur le chemin de l’école maternelle, quand ils ont pour la dernière fois osé 

écouter leur cœur enflammé, oui, pour la dernière fois sans doute. 
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EWA NAWRATILOWA 

Kiel, 12. mars 1985. Chère Jarmila, je te remercie pour ta lettre et pour la photo. 

Tu es superbe. Tes yeux sont pleins d’amitié, je vois en eux la bonté et l’amour. 

Qui pourrait ne pas croire en tes yeux. Les tatouages sur tes bras sont 

monumentaux, grandioses, si beaux. Et pourtant si doux. 

JARMILA SZYMCZYKOWA un peu vers Ewa, de l’autre côté, Sankt-Pauli 

Je ne l’ai pas cette lettre, je l’ai peut-être perdue, je ne sais pas, ou je l’ai donnée 

à Sabina? De toute façon, elle m’a fait assez peur. Elle devait être d’avril 85. 

C’était peu de temps après qu’on se soit rendu compte que ton dingue de flic, 

comment il s’appelait? Franz? Que ton Franz, il avait flairé quelque chose ce p’tit 

Columbo, il s’était mis à ouvrir ton courrier. T’écrivais qu’ ta vie avait aucun sens, 

qu’Sabina avait 20 ans, qu’ton instinct maternel était mort, 3 fois mort, qu’la vie 

t’amusait plus, et qu’il était temps de se barrer. A c’t’ époque, j’te connaissais 

depuis 18 ans, mais on s’voyait combien de fois par an? Une, deux fois? T’as 

débarqué à Hambourg, t’as roulé des billes avec envie sur mes tatoos, t’avais des 

beaux yeux, ça oui, mais la bouche, là t’as toujours été 100% germanique, avec 

des lèvres fines à la prussienne. Pourquoi toutes les Allemandes doivent toujours 

avoir un air d’institutrice, et les mecs aussi, y m’ont toujours foutu en rogne avec 

ça, c’est pour ça aussi qu’ j’me suis trouvé Jose. En fait, j’ai même jamais couché 

avec un Allemand, sauf des marins, sur le bateau, en service. Là on choisit pas. Et 

même un marin allemand ça a un air d’instit...  

J’suis restée en arrêt sur cette lettre, et je m’demandais si notre Ewa voulait 

vraiment s’barrer ou si elle avait juste le spleen, le spleen de la p’tite dame à la 

ménopause, et puis j’me suis dit, putain Jarmila, c’est pas comme de jouer aux 

dés, c’est pas juste la bibille elle est sous le pot d’gauche ou l’pot du milieu, pariez 

ma p’tite dame, par ici les 500 balles, ici pas d’pari, pas de risques à la con. J’ai 

décroché le téléphone. J’tai appelée à Kiel et l’premier truc que j’t’ai dit, j’m’en 

souviendrai toujours, c’était, "Ewa, ça va pas". Tu merdes complètement, là, ça va 

te m’ner nulle part, ou alors si oui, ce s’ra droit au mur, alors laisse tout tomber, 

prends l’train, j’veux toute façon ouvrir un nouveau salon, alors au moins on s’ra 

deux, Jose, lui il est d’jà hors course, donc ramène-toi et tâche de r’prendre la vie 

depuis l’début. 

EWA NAWRATILOWA pose la lettre, se parle plus ou moins à elle-même. 

12. mars 1985. Ça fait... 14 ans. Non, 24. Ça fait presque une vie. Ma nièce n’a 

pas vécu 24 ans. Ma deuxième vie... Je n’ai jamais regretté mon départ de Kiel. 

Pas un seul jour, pas une seconde. Pas une seconde en 24 ans. 
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10ème SCENE 

 

Plus ou moins 2008. Ewa Nawratilowa joue avec Sabina au billard, probablement dans 

l’auberge où nous avons déjà été, à Sankt-Pauli. Ewa est une tres bonne joueuse, elle 

donne parfois des conseils à Sabina. 

 

SABINA NAWRATILOWA 

Donc c’est ici qu’on s’est retrouvées pour la première fois. Ça pouvait être quand? 

En 2000?  

EWA NAWRATILOWA 

Sankt-Pauli jouait en 2ème division... J’avais déjà le papillon ici ? 

SABINA NAWRATILOWA 

Je pense que oui. 

EWA NAWRATILOWA 

Jarmila me l’a offert au Nouvel An 99, on était à Majorque.... Joue pas comme ça, 

prends-le par l’autre côté, par la 8 orange. Un autobus. 

SABINA NAWRATILOWA 

Quel autobus? 

EWA NAWRATILOWA 

La blanche sur la 8 orange, qui envoie la 4 rouge dans le trou. 

SABINA NAWRATILOWA 

Qu’est-ce que ça a à voir avec un autobus? 

EWA NAWRATILOWA 

Blanc, orange et rouge. 

SABINA NAWRATILOWA 

Hmmm. 

EWA NAWRATILOWA 

A Pilsen on appelle ça comme ça, un autobus. Les couleurs sans doute. 

SABINA NAWRATILOWA 

T’as joué au billard à Pilsen? 

EWA NAWRATILOWA 

J’y ai été pour une exposition. 

SABINA NAWRATILOWA 

C’est toi qu’on exposait? 
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EWA NAWRATILOWA rit 

Ouais, Toute nue sur une table de billard. Et à 6 heures quand ils ont fermé, j’ai 

baisé dessus jusqu’à l’aube avec la proprio de la galerie. Puis j’ai continué avec la 

nettoyeuse jusqu’à l’ouverture. Ou c’était l’inverse? 

SABINA NAWRATILOWA 

Maman! 

EWA NAWRATILOWA 

Tu penses que j’ai des lèvres fines? 

SABINA NAWRATILOWA 

Jean-Baptiste me dit que j’ai les lèvres fines. 

EWA NAWRATILOWA 

Mais ces gars de la Jamaïque, ils ont des critères complètement différents, ils 

n’ont pas les mêmes références, ils jouent dans une autre catégorie. 

SABINA NAWRATILOWA 

Je pense que pour une Allemande tu n’as pas les lèvres fines. 

EWA NAWRATILOWA 

Et pour une blanche? 

SABINA NAWRATILOWA 

Ça j’sais pas. C’est cette femme à Pilsen qui t’a dit ça? 

EWA NAWRATILOWA 

Quoi? 

SABINA NAWRATILOWA 

Que tu as les lèvres fines. 

EWA NAWRATILOWA 

Hmmm. 

SABINA NAWRATILOWA 

C’est ces bouilles de Slaves, moi je changerais pas. 

EWA NAWRATILOWA 

Changer de quoi? 

SABINA NAWRATILOWA 

De bouche. 

EWA NAWRATILOWA 

Hmmm. Sabina, je suis très contente que vous ayez déménagé à Hambourg avec 

Jean-Baptiste, que nous puissions vivre ensemble. 

SABINA NAWRATILOWA 

Il a un peu froid ici. 

EWA NAWRATILOWA 

Bon, c’est pas la Jamaïque... Mais il a la mer. 
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SABINA NAWRATILOWA 

Tu parles, c’t’ici qu’y va nager… 

EWA NAWRATILOWA 

Je ne sais pas... Il pourrait... S’endurcir un peu. 

SABINA NAWRATILOWA 

Ou bien laisser tomber la mer et apprendre le patinage, je sais. 

EWA NAWRATILOWA 

C’est plutôt toi qui devrais apprendre le billard, regarde ce que tu fais! 

SABINA NAWRATILOWA 

Tu sais ce qui était le pire? 

EWA NAWRATILOWA 

Quoi? 

SABINA NAWRATILOWA 

Qu’on a dû entendre que tu t’étais cassée de la bouche de notre avocat. Tu 

comprends, c’est quand même complètement dingue, tu plantes toute ta famille là 

comme une jeune punk avec la chatte en chaleur, et tu nous le fais savoir par 

notre avocat. 

EWA NAWRATILOWA 

Mais je n’ai jamais vraiment ressenti le besoin d’assumer. 

SABINA NAWRATILOWA 

Maman, j’t’en prie. 

EWA NAWRATILOWA 

Je ne l’aimais pas cet avocat. C’est pour ça que je lui refilé la patate chaude. 

SABINA NAWRATILOWA 

Mais tu m’emmerdes avec ton baratin. C’est déjà comme le coup de ton suicide. 

EWA NAWRATILOWA 

Mais moi je ne voulais pas me pendre. Je n’ai menacé personne de ça. Je ne sais 

pas d’où ça vient. Jarmila a paraît-il compris ça d’une de mes lettres, mais je ne 

comprends pas du tout pourquoi ni comment... 

SABINA NAWRATILOWA 

Qu’est-ce qui se passe en fait... avec Jarmila.  

EWA NAWRATILOWA 

Elle va bien, je pense. 

SABINA NAWRATILOWA 

Ça fait combien de temps que vous ne vous êtes pas vues? 

EWA NAWRATILOWA 

7, 8 ans... Tu sors de la vie de quelqu’un, puis quelqu’un de la tienne... 
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SABINA NAWRATILOWA 

Là t’as un peu eu la monnaie… 

EWA NAWRATILOWA 

...de ma pièce, je sais. J’ai écrit à Jarmila  que je veux la rencontrer à Cheb. Elle a 

vécu là-bas pendant la guerre. Je ne sais pas pourquoi elle me tire la tète, et 

d’ailleurs, pourquoi je devrais le savoir? Je lui ferai mes excuses pour n’importe 

quoi. On a encore tellement de temps, j’ai tout juste 72 ans, on pourrait être 

amies encore pour 15 ou 20 ans... se tatouer les mollets, les doigts, les pieds... 

SABINA NAWRATILOWA rit 

Vous avez sûrement plus de temps que de place. 

 

11ème SCENE 

 

15.2.2009. Fête d’anniversaire de Jarmila Szymczykowa, chez elle à la maison, toutes les 

70 bougies sont encore allumées. 

 

SABINA NAWRATILOWA 

On a amené un gâteau 

GERTRUDE MEISE 

Bonjour. Gertrude Meise, mais appelez-moi Trudi, s’il vous plaît, madame 

Szymczykowa. 

JARMILA SZYMCZYKOWA 

Jarmila. 

SABINA NAWRATILOWA 

Je le pose sur la table, le gâteau? 

JARMILA SZYMCZYKOWA 

J’en ai déjà fait un. 

GERTRUDE MEISE 

Ça se mangera. 

JARMILA SZYMCZYKOWA a Trudi 

Etrange qu’on ne se soit pas encore rencontrées. 

GERTRUDE MEISE 

Tout le plaisir est pour moi. 

SABINA NAWRATILOWA 

Je le découpe? 

GERTRUDE MEISE 

Jarmila doit d’abord souffler les bougies. 
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JARMILA SZYMCZYKOWA 

Coupe celui de Trudi, il sera sûrement meilleur que le mien. 

SABINA NAWRATILOWA 

C’est moi qui l’ai préparé. Un au beurre avec de la crème. De nos vaches de 

Waldmünchen. 

GERTRUDE MEISE 

Moi je ne fais presque plus de pâtisseries. 

JARMILA SZYMCZYKOWA 

Tu en as fait assez dans ta vie, Trudi. 

GERTRUDE MEISE 

90 ans. J’ai fait mon premier gâteau à 6 ans, une spécialité tchèque. 

JARMILA SZYMCZYKOWA 

De la babovka? 

GERTRUDE MEISE 

Non, un gâteau genre crème-gelée blanc, jaune et rose, avec une cerise pour 

décorer.  

SABINA NAWRATILOWA 

Tu as un couteau à tarte, Jarmila? 

JARMILA SZYMCZYKOWA 

Il doit être là quelque part. Sabina va chercher le couteau. A Trudi: Tu as dû 

passer plus de temps à faire des pâtisseries que moi des tatoos.  

GERTRUDE MEISE 

Ça ne fait pas une grande différence, c’est du travail manuel. 

JARMILA SZYMCZYKOWA 

Tu as raison. D’ailleurs maintenant que je me suis mise à la pâtisserie, tu devrais 

te mettre aux tatouages, Trudi, qu’on soit égales. 

GERTRUDE MEISE 

Pourquoi pas. Au moins je ne dois pas m’en faire à penser que je ne me 

débarrasserai pas des tatouages d’ici à ma mort. Pour moi la question est plutôt 

de savoir si ça vaut encore la peine pour ces quelques jours, semaines, ou mois... 

JARMILA SZYMCZYKOWA 

C’est comme la blague sur les deux vieilles au cimetière. 

GERTRUDE MEISE 

Meierowa dit: si on rentrait a la maison, madame Reinerowa... 

JARMILA SZYMCZYKOWA 

Et Reinerowa lui répond: ça vaut-y encore bien la peine, madame Meierowa? 

GERTRUDE MEISE 

Oui, est-ce que ça vaut encore la peine? 
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JARMILA SZYMCZYKOWA 

Ça vaut toujours la peine. 

GERTRUDE MEISE 

Hmmm. C’est ma blague préférée. Ces derniers 80 ans. 

JARMILA SZYMCZYKOWA 

Je la connais d’Ewa. 

GERTRUDE MEISE 

Je lui ai raconté il y a bien longtemps à Cheb. Je me souviens comme elle a ri, elle 

devait avoir 7 ans... Elle est... Je n’ai plus personne d’autre qu’elle, elle ne m’a 

jamais traitée comme une servante, juste un peu. Tous mes amis sont déjà 

morts. Ma fille, on l’a fusillée en 77. 

JARMILA SZYMCZYKOWA 

Astrid. 

GERTRUDE MEISE 

Elle était institutrice. Puis, elle s’est embrouillée dans une affaire, je n’ai rien 

compris, la police a dit qu’elle avait trempé dans le grand cambriolage à la 

Ruhrbrudigrundsparkasse. C’était dur pour elle. De grandir sans père. Il ne m’est 

rien resté d’elle, juste une lettre pas finie pour un certain Rudi Kruger... 

SABINA NAWRATILOWA revient 

J’ai vu sa photo, elle ressemblait très fort à sa maman. 

GERTRUDE MEISE 

A l’époque, à Cheb, quand j’ai découvert que j’étais enceinte, j’ai voulu me tuer. 

Ça avait été dégueulasse. En plein dans la rue. Des soldats. Tchèques. La garde 

révolutionnaire. Ils étaient 4. Ou 5? Je ne sais pas, après le 3ème, j’ai arrêté de 

compter. Mais tout de même, quand Astrid est née, j’étais si contente. 

SABINA NAWRATILOWA 

Leur flanquer dans le cul un hérisson tout chaud et le faire tourner tout 

doucement. A sec, bien entendu. 

JARMILA SZYMCZYKOWA 

Des obsédés comme ça, ça pourrait encore leur plaire. 

GERTRUDE MEISE 

Aujourd’hui ils sont tous morts. 

JARMILA SZYMCZYKOWA 

Je te tatouerai Astrid sur l’épaule. 

GERTRUDE MEISE 

Tu es gentille, Jarmila. 

SABINA NAWRATILOWA 

Maman voudrait encore te revoir, là-bas, à Cheb. 
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JARMILA SZYMCZYKOWA 

Je sais, elle me l’a écrit. 

GERTRUDE MEISE 

J’irais peut-être bien aussi. 

SABINA NAWRATILOWA 

Trudi? 

GERTRUDE MEISE 

A mon âge plus rien ne fait mal, ou plutôt tout fait mal, mais ça revient au même. 

SABINA NAWRATILOWA 

On est vite à Nuremberg en train, et de là, c’est plus si loin. 

JARMILA SZYMCZYKOWA 

Si j’allais en Tchéquie, je voudrais sûrement encore aller à Prague. 

GERTRUDE MEISE 

J’ai mangé le meilleur strudl de ma vie dans un café en bord de Vltava. J’avais 15 

ans tout au plus, et à la table à côté était assis un écrivain à succès avec une jolie 

Juive. C’était des liebe Lenka par-ci, fräulein Lenka par-là... Elle était belle. Je 

pense que je le retrouverais encore, ce café. 

SABINA NAWRATILOWA 

ČSA a des vols directs de Hambourg à Prague. 

JARMILA SZYMCZYKOWA 

Tu viendras avec nous, Sabina. 

SABINA NAWRATILOWA 

Si Trudi accepte que tu la tatoues. 

GERTRUDE MEISE 

Et toi? 

JARMILA SZYMCZYKOWA 

Jean-Baptiste? 

SABINA NAWRATILOWA 

Alors plutôt un cœur en flammes. On ne sait jamais. Avec les mecs. 

GERTRUDE MEISE 

Un cœur en flammes et une ancre 

JARMILA SZYMCZYKOWA 

J’allume l’ordinateur et j’achète tout de suite les billets. 

SABINA NAWRATILOWA 

Vois d’abord avec maman quand elle y sera. 

JARMILA SZYMCZYKOWA 

Tu connais son pseudo Skype? 
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SABINA NAWRATILOWA 

Ewa 37. 

JARMILA SZYMCZYKOWA 

Moi je suis Jarča volante, comme le Hollandais volant... 

GERTRUDE MEISE 

Et moi juste "mésange" Meise. Mésange. 

SABINA NAWRATILOWA 

Mésange combien? Juste "mésange"? 

GERTRUDE MEISE 

La première mésange sur Skype, c’était moi. Ça fait combien de temps. 5 ou 6 

ans? Elle rit. Je me rappelle même ce que j’avais fait comme pâtisserie ce jour-là. 

 

12ème SCENE 

 

A Cheb, le 18.3.2009. 

 

EWA NAWRATILOWA 

Où est Jarmila? Elle n’est finalement pas venue? 

SABINA NAWRATILOWA 

Elle a pris l’avion avec nous, mais elle est restée un peu avec Trudi à Prague. Elles 

sont allées prendre le p’tit-déj dans un café en bord de Vltava, puis jeter un coup 

d’œil sur l’un ou l’autre salon de tatoo. Cette aprem, elles veulent emprunter une 

bécane, pour venir à Cheb en meule, paraît qu’elles sont trop jeunes pour le bus... 

EWA NAWRATILOWA 

Trudi va venir à moto? 

SABINA NAWRATILOWA 

Elles veulent louer un side-car. Trudi a raconté comment elle a un jour roulé à 

moto avec une pilote de course des années 30, entre Zbraslav et Jíloviště, elle 

avait plus ou moins 14 ans. Elle se souvient comme la pilote fumait clope sur 

clope avec un long porte-cigarette en ivoire. Elle voulait se remémorer ça, 80 ans 

après... 

EWA NAWRATILOWA 

Comme larrons en foire, les filles. 

SABINA NAWRATILOWA 

Hmmm. 

EWA NAWRATILOWA 

Ça se loue encore, un side-car? 
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SABINA NAWRATILOWA 

Trudi a dit que tout le monde en loue. 

EWA NAWRATILOWA pour elle-même. 

Sûr, ça se trouve sous le sabot d’un cheval. Pause. Je voulais te montrer notre 

maison. 

SABINA NAWRATILOWA 

C’est encore loin? 

EWA NAWRATILOWA 

Un peu après le théâtre. Sur la butte rouge. 

SABINA NAWRATILOWA 

On s’arrête boire une bière en route? 

EWA NAWRATILOWA 

Plutôt sur le chemin du retour. A l’auberge de la Marmite Trouée, pour une 

Staropramen ou ce qu’ils ont là au fût.  

SABINA NAWRATILOWA 

Je ne connais pas. 

EWA NAWRATILOWA 

Mais tu n’es jamais venue ici. 

SABINA NAWRATILOWA 

Non mais je ne me souviens pas que tu en aies parlé... 

EWA NAWRATILOWA 

Voilà le portillon. Les propriétaires sont en vacances, ils m’ont prêté la clé. Elle 

ouvre. Ici c’était la remise. Pour le bois, le carton. Avec un toit bas. 

SABINA NAWRATILOWA 

J’imaginais le jardin plus petit. 

EWA NAWRATILOWA 

Il s’est vidé. Même les pommiers n’ont pas survécu. Le grand hall, l’escalier en 

colimaçon. Je descendais toujours sur la rampe. En bas, il y avait un grand vase 

en porcelaine de Chine. Une fois j’ai atterri de la rampe en plein dessus. Je devais 

avoir 6 ans. J’étais sur le dos, au milieu de milliers d’éclats multicolores, et je n’ai 

pas eu une seule coupure. 

SABINA NAWRATILOWA 

Vous chauffiez au bois? 

EWA NAWRATILOWA 

Mon père n’a pas dit un mot. Il ne s’est pas fâché du tout... On chauffait partout 

au bois à l’époque. La chaudière était dans la cave. Ou bien c’était déjà au 

charbon? 
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SABINA NAWRATILOWA 

Si ça fonctionne au bois, ça fonctionne aussi au charbon, non? 

EWA NAWRATILOWA 

Avec tout ce qui brûle, sans doute. 

SABINA NAWRATILOWA 

Et Trudi? 

EWA NAWRATILOWA 

C’est Trudi qui s’en occupait. Tu as raison, tu dois lui demander. 

SABINA NAWRATILOWA 

Non, je veux dire, Trudi a dit quoi du vase cassé. On entend le bruit d’une moto 

qui passe. 

EWA NAWRATILOWA 

Qu’est-ce que tu veux qu’elle dise? Ça ne se fait pas, mademoiselle Ewa, ou 

quelque chose comme ça. 

GERTRUDE MEISE arrive 

Ça ne se fait pas, mademoiselle Ewa. 

EWA NAWRATILOWA 

Trudi! 

SABINA NAWRATILOWA 

Vous êtes déjà là? 

GERTRUDE MEISE 

On est allées tout de suite à la maison. 

EWA NAWRATILOWA 

Jarmila est avec toi? 

GERTRUDE MEISE 

Elle se gare dehors. 

SABINA NAWRATILOWA 

Vous avez emprunté quoi? 

GERTRUDE MEISE 

Une Jawa 350 rouge avec un side-car Steib. Jarmila l’a dénichée chez des vieilles 

connaissances dans un quartier excentré. 

JARMILA SZYMCZYKOWA arrive et montre la moto de la fenêtre. 

Elle est pas belle? 

EWA NAWRATILOWA 

Et toi? Tu es ravissante. 

JARMILA SZYMCZYKOWA 

Regarde plutôt Trudi. 
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EWA NAWRATILOWA 

Qu’est-ce qu’elle a? 

SABINA NAWRATILOWA 

Trudi, tu as un cœur enflammé tatoué sur l’épaule! 

GERTRUDE MEISE 

Jarmila me l’a fait il y a 2 semaines à Hambourg. C’est déjà cicatrisé. 

JARMILA SZYMCZYKOWA 

Maintenant c’est ton tour, Sabina. 

SABINA NAWRATILOWA 

Il faut boire un coup là-dessus. 

EWA NAWRATILOWA 

On va à la Marmite Trouée? 

JARMILA SZYMCZYKOWA 

Oui mais à moto, pas à pied. C’est tout près, vous pouvez aller sans casque. 

GERTRUDE MEISE 

Il y aura de la place pour tout le monde? 

JARMILA SZYMCZYKOWA 

Sabina se mettra sur tes genoux et Ewa derrière moi. 

EWA NAWRATILOWA 

Avec plaisir. 

SABINA NAWRATILOWA 

On y va. J’ai soif. Elles sortent de la maison et s’asseyent sur la moto. 

JARMILA SZYMCZYKOWA se retourne vers Ewa assise derrière elle. 

Mets tes bras autour de ma taille. 

EWA NAWRATILOWA 

Enlève ton casque. Jarmila enlève son casque, Ewa se met à l’embrasser 

fougueusement. Jarmila lui rend son baiser. Toutes deux se mettent à rire. 

JARMILA SZYMCZYKOWA met le casque à Ewa 

Prends plutôt ça, ou tu me laisseras pas tranquille. Elle rit 

SABINA NAWRATILOWA 

Allez, c’est parti, on y va. 

Elles rient toutes les 4, la Jawa 350 et le side-car Steib aussi. Elles prennent un 

long virage de la butte rouge en direction du théâtre et de la Rue Juive. Elles 

s’installent en terrasse sous un parasol Staropramen et commandent 4 bières 10 

degrés et 4 camemberts marinés. C’est le mercredi 18 mars 2009, une après-midi 

froide, pluvieuse, et pourtant belle.  
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