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L’inondation, « le bœuf des marais » et les épidémies 
d’après des extraits de Tsatsa Minnka  - édition spéciale -  

 
Cette première nuit fut inoubliable pour ceux qui la vécurent. Une pleine lune tardive, 

hissant son immense disque sur l’horizon, jeta une cascade de mercure sur une 
Embouchure transformée en mer. Dès son apparition, le joyeux bœuf des marais – gros 
cafard espiègle dont le cri gravement nuancé est à lui seul une vraie symphonie – s’empara 
de l’espace, le dominant de son concert qui retentit dans l’âme, à la fois comme une 
imprécation et une promesse de vie nouvelle : Bou-ou-ou ! Bou-ou-ou ! 

Il y a, dans ce long ou, une gamme de sentiments qui soude l’humain à l’inhumain, 
surtout lorsqu’on entend un cri isolé. Dans la même durée, d’une seconde, il contient un 
début qui vous rappelle, au plus profond de vous-même, un milieu qui vous immobilise la 
pensée et une fin qui vous précipite dans l’inconnu. On sent tout cela, en un même temps 
qui commence par un choc, le seul qui soit réel. Le reste est fait d’une traînée de vibrations 
qui disloquent l’âme. Quand tout est fini et qu’on revient à la banale réalité, on éprouve 
quelque peine à s’y retrouver.  

Le jour, les cris du « bœuf des marais » sont très rares, mais d’autant plus puissants, si 
l’on veut revivre et vérifier ce bref passage du réel à l’irréel et de l’irréel au réel. Cela n’est 
possible qu’à une condition : c’est de s’oublier soi-même, entre deux cris de l’étrange bête. 
Se tenant dans l’attente, ou frappé par des cris fréquents, l’effet diminue jusqu’à ne plus 
avoir de sens. Le concert des milliers de cris est alors préférable.  

Il n’a lieu que par les belles nuits, et provoque des sentiments bien différents. Il n’y a 
plus de long ou à la forme de comète, mais une vague de mélodies dépourvues de mesure et 
variées à l’infini, car, la nuit, ce concert est fait de toutes les voix, allant des plus jeunes aux 
plus vieilles, tandis que le jour, seules les dernières se font entendre, et irrégulièrement. 
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L’état d’âme dans lequel vous jette ce tumulte harmonieux est une balançoire qui oscille 
très lentement entre la frayeur et la joie, avec un long milieu transitoire fait d’une multitude 
de sentiments imprécis. Les phases et le rythme du concert ne jouent aucun rôle dans la 
détermination des sentiments. C’est son ensemble qui crée l’état d’âme et le varie. 

Phases et rythme sont d’une construction capricieuse que seule égale sa beauté. Les cris  
s’unissent parfois en un mugissement d’une même note et d’une même longue mesure, 
pour continuer ensuite en saccades et finir en roulements de tambour. Il y a alors une 
régularité qui surprend. Elle est de courte durée et peut ne pas se répéter pendant toute une 
nuit. Quelquefois aussi, quoique encore général, le beuglement est entremêlé de notes 
différentes et haché de silences inattendus, dont la longueur n’est jamais la même.  

Mais il arrive que le mugissement général d’une seule note épouse l’autre, aux notes 
variées. C’est la phase la plus belle du concert. Sur le rythme de deux masses qui s’abattent 
successivement sur l’enclume, les concertistes changent d’instruments pour se répondre à 
eux-mêmes. L’unité de la symphonie est alors comprise entre les notes moyennes du 
hautbois et les plus graves du basson. Et dès la première réplique, les musiciens se fâchent. 
Le dialogue se poursuit sur des tons qui sont une suite de grognements. Il y a des vaincus ; 
des voix qu’on ramène au silence.  

À la fin, tout sombre dans la criaillerie universelle qui est semblable à la surface d’une 
mer houleuse, avec ses sommets et ses abîmes, et qui constitue la phase la plus longue du 
concert. Elle est aussi variée, mais point si belle que les trois autres, qu’un seul élan domine. 

L’arrivée de l’aube brise, net, tous les instruments. Notre cœur s’arrête aussi.  
Le « bœuf des marais » – booul baltsi – est un insecte noir, de forme ovale et de la 

grosseur d’une noix moyenne. Il n’a pas d’antennes.  
On ne le connaît bien que pendant les inondations, quand il arrive en masse compacte et 
vit intensément.  

Le matin qui suivit cette nuit trouva tous les inondés au bord du plateau. L’eau avait 
deux mètres de haut. On ne voyait plus que le toit des chaumières et les branchages 
supérieurs des arbres. Les poteaux de télégraphe se distinguaient à peine. C’est tout ce 
qu’on pouvait relever sur l’immensité aquatique, à part la digue de la voie ferrée qui la 
coupait en deux.  

Entre le firmament d’en haut et celui d’en bas, seul un silence étouffant. On eût cru 
qu’un coup de tonnerre allait d’un moment à l’autre se produire.  

L’eau montait toujours, à vue d’oeil. Vers les dix heures, des meules de foin, des cadavres 
de bétail et des arbres déchiquetés vinrent lentement s’aligner en bas du plateau.  

[...] 
La poussée catastrophique du Sereth avait dirigé toute Japsha Rouge dans la direction 

naturelle du cours de la rivière : celle du Danube. Mais le Danube ne pouvait plus rien 
recevoir, ayant monté plus haut que son affluent. Ainsi s’expliquait l’arrivée des épaves.  

Père Andreï en était une, encore assez vaillante. Balançant froc et barbe, le dos tourné 
aux spectateurs qui le saluaient de hourras frénétiques, il gouvernait courageusement, 
rejetant sa longue silhouette de droite et de gauche, les bras bien haut à son gouvernail.  

[...] 
Quand elles affluent sur l’Embouchure, les eaux sont pareilles à un amour intempestif 

qui envahit un coeur paisible, l’effraye de tout l’inconnu qu’une telle visite peut comporter. 
Quand elles s’en retirent, leur adieu vide les âmes, dans un mélange égal de regrets et de 
reproches, semblable à celui que nous ressentons le jour où une passion violente nous 
abandonne, après nous avoir fécondés de tout son bien et de tout son mal.  
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Sous le soleil tiède d’un début d’octobre plutôt frais, les innombrables mares que le 
déluge avait laissées derrière lui croupissaient à l’infini, rendaient impossible la réintégration 
des foyers, tandis qu’au loin, la ligne argentée des eaux en retraite semblait sourire  
malignement à l’oeuvre de destruction que son recul révélait aux paysans : maisons ruinées 
ou effondrées ; récoltes de maïs ensevelies sous la vase ; arbrisseaux et vignes desséchés ; 
parcs de fourrage disparus ; puits bouchés ; clôtures renversées et enfouies dans leurs 
fossés, presque nivelés.  

Silence. Solitude.  
La vie des inondés s’en allait avec les eaux, car la vie était plus douce pendant qu’elles 

étaient là : on y pêchait. On avait même connu une abondance qui faisait à bien des gens 
bénir l’inondation. Elle aurait pu se stabiliser. Maintenant, au seuil de l’hiver, un pays mort 
et aucun moyen de vivre, voilà ce qui restait à chacun.  

[...] 
On était vers le milieu d’octobre. Le temps se maintenant sec, chacun put, tant bien que 

mal, rafistoler son foyer et le réintégrer. Alors commença une misère noire, que les 
maladies rendirent plus atroce encore. 

Maisons humides. Aucun moyen de chauffer ni d’activer le desséchage. Le roseau, cet 
unique matériel de combustion, étant toujours inondé, personne ne pouvait se le procurer. 
On brûla arbrisseaux, vigne, palissades dégoulinant d’eau. On n’en obtint que de la fumée.  

Point de ménage qui n’eut son malade. Et certains étaient devenus de vrais hôpitaux, 
tous les membres de la famille gisant à terre. Pneumonie, pleurésie, malaria, tuberculose. En 
plus, la faim.  

[...] 
Il pleuvait depuis quelques jours sur toute l’Embouchure, la vilaine « pluie du berger » 

qui vous passe à travers l’âme. C’était la bruine. Matin et soir, pendant de longues heures, 
un brouillard irrespirable la rendait encore plus insinuante. Tout le village toussait, hommes 
et bêtes. Parfois, la brume était si épaisse qu’on ne découvrait le village qu’au choeur 
assourdissant des toux qui montait de mille poitrines, comme d’une fosse, et qu’on 
entendait surtout lorsqu’on abordait l’Embouchure par la haute digue de la voie ferrée, en 
marchant à côté du rail.  

[...] 
On était las, et de la longue maladie, et de la santé inébranlable. La lutte était tout aussi 

dure pour combattre l’une que pour supporter l’autre. Chacun désirait ardemment la fin de 
cette lutte, au prix même d’un cataclysme : incendie général, nouvelle inondation ou mort 
collective.  

On se voyait lentement envahir par la mort et la pourriture. Tout mourait autour de soi 
et tout pourrissait. Dans les ménages, la putréfaction commençait avant la mort et 
continuait après l’enterrement du cadavre, certains vivants étaient eux-mêmes à moitié 
pourris.  

La mortalité parmi les bestiaux et les volailles allait de pair avec celle des humains. Le 
hameau était plein de brebis, de pourceaux, de dindes, de poules, parfois de chiens et de 
chats crevés, dont la charogne, souvent introuvable, empestait les alentours de la maison. 
Dans les mares, dans les fossés des chemins en rase campagne, du gros bétail noyé ailleurs 
et entraîné par les eaux surgissait de la boue qui les couvrait et rendait l’air du pays chaque 
jour un peu plus irrespirable.  

Les végétaux mêmes, des cultures surprises par les flots, formaient d’immenses cloaques 
qui exhalaient des miasmes fétides, presque aussi insupportables que ceux des cadavres. Les 
vieux habitants de l’Embouchure ne se souvenaient pas d’avoir vécu pareille calamité.  
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On voyait parfois des gens qui couraient à travers champs, à la recherche d’une bouffée 
d’air pur. On souffrait moins de la faim que de la puanteur, et il était plus facile de calmer la 
première que de remédier à la seconde. 

Cela dura pendant tout l’automne qui fut doux. Des cieux de plomb alternaient avec des 
journées ensoleillées. À la fin, les paysans parvinrent à avoir raison des épidémies qui s’en 
allèrent, satisfaites. Alors on ramassa les charognes, que chiens et chats dévoraient, et on les 
enterra.  

Vers le début de décembre, un gel sec purifia tout. 
  

C’était le mois de mai de l’année suivante qu’on appela plus tard : le « mois des 
géraniums et des bébés de la forêt de maïs ».  

Le géranium est une fleur qu’on aime beaucoup chez nous. Jeunes filles et jeunes 
femmes la portent au-dessus de l’oreille. Elle ne fleurit que rarement dans les jardins au 
mois de mai.  

Quant aux « enfants de la forêt de maïs », ils ne pouvaient fleurir que ce mois-là, car ils 
avaient été tous conçus à l’époque des huttes, pendant que l’inondation battait son plein et 
que les couples amoureux se promenaient un peu trop au clair de lune, sur le plateau 
couvert de haut maïs. 
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Illustrations : premier plat de la couverture et pages 174-175 de la première édition de 
Tsatsa Minnka illustrée par Henri-Paul Boissonnas, limitée à 725 exemplaires,  

aux éditions Mornay, portant la date du 10 mai 1931, celle de Rieder étant du 9 juin 1931 
Tsatsa Minnka est disponible dans Panaït Istrati, Œuvres III, Phébus, coll. Libretto, 2006  
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