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JEAN
Je dois dire quelque chose à propos de 
mon ami Jean, parce que cet homme-
là, qui a perdu presque tous ses che-
veux et la plupart de ses illusions, s’est 
mis en tête de m’accompagner en Rus-
sie. Au moins un bout, pas forcément 
loin, un peQit bout suRRira, d’après lui. 
Je pense savoir pourquoi il souhaite 
retourner dans ce pays où il n’a plus 
mis les pieds depuis quinze ans. La 
raison s’appelle Elena, et elle n’est ni 
longiligne, ni blonde, pas même ren-
versante, comme le sont toutes les 
femmes russes dans la tête des mâles 
occidentaux, et aussi sur papier glacé. 
En tout cas, quand elle avait vingt ans, 
Elena n’était pas blonde, ni grande. 
Mais détonante, oui. Et cruelle, si j’ose 
glisser cet adjecQif, alors que personne 
ne me demande rien et que j’ignore si 
elle est encore en vie aujourd’hui.
Le jour où Jean m’avait conRié qu’il 
souhaitait m’accompagner, pour le cas 
où je serais vraiment décidée à retrou-
ver la Russie, nous nous promenions 
bras dessus, bras dessous. Je venais 
de refermer la porte du cimeQière der-
rière moi quand je l’avais entendu dire, 
depuis le bas des marches où il se trou-
vait déjà, que ce serait une bonne idée 
de revoir ce Richu pays. En réalité, l’ex-
pression exacte avait été ce Richu pays 

de merde. Le temps que je le rejoigne, 
en faisant aQtenQion à mes talons hauts 
sur les escaliers moussus — tu es ridi-
cule avec ces chaussures, m’avait dit 
Jean au départ de notre promenade 
–, et mon compagnon en était déjà au 
chapitre de la misère des peuples. La 
misère des peuples qui ont besoin de 
héros. C’est ce qu’il disait en avançant 
seul dans une allée bordée de tombes. 
Ta propre misère, m’avait-il lancé au 
moment où j’avais repris son bras. Par 
la suite, nous avions accéléré le pas, 
parce que le monologue de Jean avait 
Rini par transformer notre balade en 
une sorte de marche militaire. Il Qirait 
à vue, mitraillait les peuples, la misère, 
sa vieille amie, moi, et aussi mon oli-
garque à la noix, ton embasQillé de 
luxe, c’est ce qu’il m’avait jeté à la tête, 
ce maQin-là du mois de mai.
— Tu dis ça à cause d’Elena!
J’avais mis un terme à son Rlot de cri-
Qiques, à l’aide d’un seul prénom. Jean, 
déjà pâle, avait viré au blanc brut.
— Tais-toi!
Je ne m’étais pas tue. Elena, arme de 
destrucQion massive, à uQiliser sans 
modéraQion. À Moscou, autrefois, Jean 
était tombé amoureux d’une jeune 
femme qui riait haut, souvent, et dont 
les yeux foncés ressemblaient à des 
pralines vendues chez un excellent 

pâQissier. Il avait développé envers 
ceQte musicienne qui jouait du violon-
celle — personne d’autre ne Qirait de 
cet instrument des notes aussi soli-
dement fragiles, selon Jean — une fer-
veur lente, longue, passionnée. Elena 
avait été touchée par tant de lenteur, 
de langueur et de passion, peut-être 
même émue. Mais elle avait surtout su 
parsemer d’une cruauté sublime toute 
ceQte banalité. Si bien que durant plu-
sieurs années, Jean avait terriblement 
souRfert d’aimer autant, et Elena avait 
beaucoup pleuré de n’aimer pas assez. 
J’avais pu goûter la saveur de ce tra-
gique roman, peu de temps après avoir 
commencé à les côtoyer tous les deux. 
D’abord, j’avais rencontré Jean dans le 
métro de Moscou. Il m’y avait sauvée. 
C’était il y a longtemps, un mois de 
juillet pluvieux. J’avais perdu connais-
sance à la sorQie d’une rame, trop 
de faQigue, de dépaysement, d’abus 
d’alcool et de mauvaise nourriture. Je 
voyageais seule ce jour-là, tout juste 
capable de déchiRfrer les caractères 
cyrilliques pour ne pas me perdre 
complètement. Mes amis russes, qui 
habitaient loin du centre, étaient parQis 
vers leurs facultés respecQives. J’avais 
pour mission, comme durant toutes 
les journées que je passais à explorer 
ceQte ville, de m’y déplacer au hasard, 
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de la décorQiquer, étrangère sur une 
étrange planète. J’en Qirais des obser-
vaQions, surtout des eRfrois, qui nour-
rissaient nos longues nuits de discus-
sion. J’avais écopé d’un surnom, the 
capitalist shark, le requin capitaliste, 
qui sonnait pointu dans ce socialisme 
encore réel. Née de l’autre côté du Mur, 
j’avais grandi dans un peQit pays de 
rêve où tout est ordonné, même les 
nuages au-dessus des montagnes. De 
ce pays minuscule, presque ridicule, 
mes amis savaient peu de choses, sauf 
sa beauté. Ils se souvenaient aussi que 
la Suisse avait abrité tant d’écrivains 
russes en exil, et ceux-là étaient tou-
jours aimés, et tant de révoluQionnaires 
exaltés, et de ceux-ci, plus personne 
ne savait que penser. Merci encore 
pour le cadeau, me disaient-ils, ironi-
sant sur les fronQières d’où je venais, 
et qui avaient oRfert l’asile à presque 
tous leurs futurs héros sanguinaires. 
Oui, entre Genève et Zurich, du rouge 
clair au rouge vif, ces hommes avaient 
écrit, comploté contre un régime hon-
ni. Grâce au ciel, ils avaient Rini par 
reprendre un train vers l’Est, tschouf, 
tschouf, tschouf, les uns après les 
autres, bon débarras! Les montagnes 
helvéQiques étaient restées debout, les 
nuages suspendus, et c’est l’immense 
Russie démesurée qui avait explosé, 
boum, boum, boum, encore merci 
pour le cadeau. Je riais et pleurais 
avec mes nouveaux amis, nous éQions 
en 1987, la machine tournait à vide, 
un homme avec une tache de vin sur 
le front en avait pris les commandes, 
et nous, jeunes abruQis, nous ne dor-
mions plus. Nous buvions et gardions 
l’œil ouvert, parce que l’histoire allait 
bondir et le monde devenir inRiniment 
gai. Ni plus, ni moins. Des objecQions? 
Aucune. Alors, trinquons!
En tant que requin dûment homolo-
gué, je remontais avec applicaQion le 
courant de ceQte société dont, jeune 
étudiante fascinée, je n’avais jusque-
là pu prendre la mesure que sur du 
papier. J’observais la gabegie en 
vrai, à tous les coins de rue, et dans 
presque toutes les vies. Je contem-
plais les alignements d’êtres humains 
indisQincts devant des étagères vides, 
j’entendais sans les comprendre les 
injures qui s’échangeaient partout, et 
les insultes qui m’arrivaient dessus, 
parce que je regardais ce qui n’était 
pas à voir. Je sentais souvent mon 
corps devenir lourd, à cause de la 
crasse et du gâchis qui me rentraient 

dans les bronches comme une mau-
vaise poussière.
Ce jour-là, le jour où j’ai perdu connais-
sance dans le métro de Moscou, je 
n’avais pas pu prévenir mes amis 
qui aQtendaient mon retour dans la 
chambre collecQive où nous dormions 
les uns sur les autres. Ils s’étaient 
beaucoup inquiétés. Les téléphones 
portables n’existaient pas, et d’ailleurs 
pas grand-chose n’existait dans ceQte 
économie scienQiRiquement dirigée, à 
part une masse grise, informe, faisant 
la queue pour un oui, pour un non; à 
part un pays à l’agonie, restricQions, 
pénuries, et un vocabulaire sur me-
sure pour nier toute ceQte réalité. Il fai-
sait froid même en été. Pourtant nous 
avions chaud. Nous éQions jeunes, im-
paQients. Nous admirions l’homme à la 
tache de vin, imprimé sur des pages de 
mauvaise qualité. Nous lui trouvions 
un reste de vie au fond des yeux. Nous 
disions regarde, regarde, mais déjà 
nos voix tremblaient un peu. C’était 
la frousse. La peur que ces quelques 
éclats ne changent rien, ni ces trois ou 
quatre mots nouveaux, perestroïka, 
glasnost, ouskorenïe, espe11, que nous 
chuchoQions comme un extravagant 
poème.
Ce fut Jean qui me sauva dans le métro. 
Je m’étais eRfondrée peu après avoir 
quiQté une rame bondée, à la staQion 
Maïakovskaïa. J’avais d’abord ressenQi 
une nausée pesante, même si j’étais 
habituée à l’odeur aigre, omnipré-
sente, comme du vieux lait caillé, qui 
émanait de tous les lieux de concen-
traQion humaine. CeQte fois-là, ce Rluide 
épais m’avait troué l’estomac. Puis 
ma tête, vidée d’un coup de son oxy-
gène, écrasée par l’angoisse, m’avait 
quiQtée, et j’étais tombée au pied d’un 
escalator verQigineux. Je n’avais pas 
eu le temps d’appeler à l’aide, ni même 
de me raccrocher à l’une de ces sil-
houeQtes voûtées, les neQtoyeuses du 
métro, piliers de la jusQice économique 
soviéQique. Mes amis m’avaient conRié, 
en y croyant à peine eux-mêmes, que 
ces souillons gagnaient davantage 
que n’importe quel intellectuel, dans 
ce pays renversant qui avait mis tout 
en haut les valeurs d’en bas, et vice-
versa. La foule s’était à peine écartée. 
Je l’ai su par la suite, à cause des tumé-
facQions qui m’ont longtemps fait souf-

1 Réforme (perestroïka); transparence 
(glasnost); accéléraQion (ouskorenïe); 
entreprise mixte, joint-venture (espe) .

frir. Des centaines de chaussures, mo-
dèles victoire du prolétariat, avaient 
repoussé ma masse gênante sur le 
sol superbement marbré de la staQion 
Maïakovskaïa. Un corps est un corps, 
et seulement cela, depuis longtemps, 
dans ce pays-là. Un homme avait Rini 
par disQinguer un être humain sous 
le tas, un étranger qui s’était porté à 
mon secours. C’était Jean. Le Jean de 
ceQte époque, mince, nerveux, visage 
étroit, pommeQtes hautes, portant un 
blouson qui n’avait à l’évidence pas 
été produit par les usines naQionales. 
L’image de ce vêtement, son excentri-
cité même, avait frappé mon esprit dès 
que j’étais revenue à moi. L’inconnu 
m’avait d’abord secouée en russe, puis 
dans la panique, il avait parlé sa langue 
maternelle, le français. Depuis ce jour-
là, depuis que nous sommes ressorQis 
tous les deux de dessous la terre pour 
retrouver la pluie de juillet, à Moscou, 
il y a vingt ans, Jean est devenu mon 
ami le plus proche et je suis son amie 
la plus proche.
Dans le cimeQière où nous nous 
sommes promenés en mai dernier, 
Jean et moi, bras dessus, bras des-
sous, j’avais pu constater qu’il n’avait 
pas oublié les mots russes du quoQi-
dien, contrairement à moi.
— Te souviens-tu des glaces, du goût 
des glaces?
— Marojnaïe.
— Elles étaient à quoi, à la vanille so-
viéQique?
— De toute façon, elles n’existent plus. 
Comment veux-tu qu’elles existent 
encore?
Nous avions tant aimé ce pays, surtout 
les gens. Nous les avions aimés en dé-
pit du bon sens, sans jamais chercher 
à savoir pourquoi, comme si, dans ces 
lointaines années, senQir nous avait 
suRRi, et vivre. Vivre et senQir là-bas 
tout ce que nous ne pourrions jamais 
éprouver chez nous. En Russie, enRin 
nous éQions dans l’immensité, l’éter-
nité. EnRin l’Histoire nous écrasait. Et 
la folie, par-dessus le marché.
Et puis il y avait ce roman d’amour 
entre Elena et Jean, si subQil et si triste 
que nous autres, leurs amis, pensions 
goûter le sel d’un romanQisme nou-
veau qui nous conduirait un jour à 
composer des livres sublimes. Nous 
le pensions dans un mélange de joie et 
de désespoir, conscients que ceux qui 
avaient écrit avant nous, bien qu’enQiè-
rement morts, demeuraient aRfreuse-
ment vivants. Nous allions dans les 
rues de Moscou, par tous les temps, 
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suçotant des glaces dont le parfum 
restera introuvable à jamais, nous col-
lant les uns aux autres et nous racon-
tant les derniers chapitres. Elena avait 
cousu des œillets rouges, partout sur 
le manteau de Jean. Ce n’était pas vrai. 
Si, c’était vrai. Jean venait de passer la 
nuit recroquevillé sur un palier glacial, 
parce qu’Elena s’en était allée rejoindre 
un éphémère amant. Encore un amant. 
Pauvre Jean. Toutes ces ténèbres déli-
cieuses, nous les avons touchées d’un 
doigt gourmand, et aussi ces pages 
frémissantes qui déRilaient sous nos 
yeux, dans un pays noir et blanc.
Quand le Mur est tombé, Jean a bas-
culé lui aussi. Il a Rini par perdre Ele-
na et, avec elle, une géographie, une 
armature du monde. Maintenant, il se 
meurt, comme tant d’autres de notre 
généraQion, de n’avoir plus aucune rai-
son valable de mourir.
Ni lui, ni moi, ne savons ce qu’est deve-
nue la Russie. Ni lui, ni moi, ne savons 
si Elena existe encore, son violoncelle, 
Alexandre, ses ambiQions, Igor, ses 
dons, Antonina, ses écrits, Lev, son dé-
sespoir, Ekaterina, ses amours. Nous 
avons tout laissé de côté. Trop de tra-
vail, de nouveautés dans une époque 
nouvelle. Les rêves ne sont pas faits 
pour devenir réalité. Aujourd’hui, Jean 
et moi n’avons que des supposiQions 
à faire valoir et, la plupart du temps, 
elles s’opposent. Nous connaissons 
l’histoire médiaQisée des nouveaux 
barbares, de ceux qui se sont empa-
rés des morceaux de la dépouille pour 
s’en meQtre plein les poches, et qui 
conQinuent. Nous ne connaissons pas 
l’histoire non médiaQisée des centaines 
de milliers de Russes qui sont restés 
sur le carreau, mais notre imaginaQion 
est capable d’y pourvoir. Là-dessus, 
je reproche à Jean d’avoir la tête coin-
cée dans le passé, et lui m’en veut de 
maintenir la mienne dans le futur. Il rit 
quand je lui parle de Mikhaïl Khodor-
kovski. Il s’émerveille devant ma naï-
veté. J’incarnerais à moi toute seule 
une naïveté parfaitement tragique. Il 
me l’a dit en mai dernier, quand nous 
nous promenions sous les cyprès. À 
ses yeux, Khodorkovski est un oli-
garque comme les autres, un pourri de 
son espèce. Dans mon regard à moi, le 
desQin de cet homme-là consQitue un 
signe. Un signe qui ne trompe pas.
— Ah, ah, ah.
— Je te dis que c’est un signe. Peux-
tu m’expliquer ce que Riche un homme 
comme lui, mulQimilliardaire, roi du 
pétrole, dans un bagne russe, alors 

qu’il aurait pu fuir en avion privé, ou se 
compromeQtre face au pouvoir, comme 
tous ceux qui se sont jetés à terre pour 
conQinuer à faire des aRfaires? Lui, il 
n’a pas fui, il a pris des risques. Il s’est 
laissé arrêter, juger, condamner, tout 
en sachant parfaitement ce qui l’aQten-
dait, à qui il avait à faire. Et maintenant, 
il purge sa peine, exilé en Sibérie. Dans 
le régime commun.
— Quelle horreur!
— Tu n’es pas drôle, Jean.
— Non.
— Tu pourrais m’écouter.
— Oui.
— Les choses ne sont pas toujours si 
simples.
— Les choses, non. Mais les êtres hu-
mains, oui.
Le jour où Jean avait accepté de faire 
ceQte promenade, alors qu’il refuse 
presque toujours de sorQir, et qu’il avait 
de surcroît envisagé d’entreprendre ce 
voyage avec moi, j’avais ressenQi une 
joie aussi légère que celle du papil-
lon dans le premier air du printemps. 
J’avais regardé mon compagnon, 
prête à troquer sa pâleur et son crâne 
dégarni contre ses aQtributs d’autre-
fois, prête à remeQtre une Elena à ses 
côtés, et toute la Russie décolorée que 
nous avions connue, aRin qu’il pleure 
à nouveau de vraies larmes. J’étais si 
heureuse que j’avais eRfacé au fur et à 
mesure les mots durs qu’il avait pro-
noncés.
— Fais-nous une peQite génuRlexion, 
ma chérie, ici entre les croix, pour ton 
Jésus-Christ du bagne. Allez, rampe!
— Tu m’ennuies, Jean.
— Il est tellement émouvant, ton mil-
liardaire sacriRiciel.
— S’il te plaît.
— Ô mon doux agneau des puits de 
pétrole, amen.
— Je t’ai posé une quesQion. J’aQtends 
la réponse. Dis-moi ce que ce type fait 
dans un bagne?
— Il s’est cru plus malin que les autres, 
plus fort, voilà tout, cher cœur inno-
cent. Ton Khodorkovski, il a pensé qu’il 
les aurait, mais ce sont les autres qui 
l’ont eu.
— Que va-t-il se passer?
— À la Rin, le héros meurt, mon enfant.
— Je n’ai jamais parlé de héros, Jean, 
c’est toi qui uQilises ce mot à tout bout 
de champ.
— Toi, tu y crois, c’est pire.
— Tu te trompes.
— On va l’empoisonner, ton pauvre 
type. Ou aQtendre que les radiaQions 
fassent leur eRfet.

— Pourquoi ne veux-tu pas com-
prendre ce que j’essaie de te dire?
— Parce que tu ne le dis pas.
— Je dis que tout individu devenu ri-
chissime n’a qu’un choix à faire: accu-
muler encore. C’est enfanQin, et c’est ce 
que font tous les richissimes sur ceQte 
terre, à n’importe quel prix. Sauf Kho-
dorkovski.
— Ton héros de notre temps.
— Arrête avec ça, Jean.
— Il n’y a pas plus égocentrique qu’un 
héros, le savais-tu?
— Qu’aurais-tu fait à sa place?
— Le héros conduit toujours les 
choses à leur ruine, quelle que soit son 
idéologie, note-le bien dans ton peQit 
carnet rose.
— Je t’ai posé une quesQion.
— De l’extrême gauche à l’extrême 
droite, en passant par le centre et le 
milieu, l’extrême centre et l’extrême 
milieu, ma chérie, tout a été expéri-
menté, je dis bien tout, voilà le verQige 
de notre époque. Des livres noirs sur 
toutes les étagères. Tu devrais lire et 
douter davantage.
— Tu es désespérant, Jean.
— Des dizaines d’hommes altruistes, 
excepQionnels, ont fait des choix admi-
rables, courageux, et tout s’est tou-
jours terminé avec du napalm, du gaz, 
de l’uranium enrichi, appauvri, des 
mines anQi-personnelles, des balles à 
fragmentaQion, du phosphore, un vrai 
traité de physique-chimie.
— Jean.
— Veux-tu savoir pourquoi les af-
faires tournent mal avec les héros? 
Parce qu’ils ont de grandes mains, de 
grands yeux, de grandes dents, et sur-
tout un grand cœur, pour n’aimer en 
Rin de compte qu’une seule et unique 
chose, leur propre posture. Si tu étais 
un héros, ma ValenQine, tu t’aimerais 
encore plus que tu ne t’aimes déjà, si, 
si, c’est possible, et moi aussi, si j’avais 
de telles aspiraQions. Hélas, même de 
cela, je n’en ai pas la force.
— Tu…
— Veux-tu savoir ce que j’aurais fait, 
si j’avais été à la place de ton Khodor-
kovski?
— Oui.
— J’aurais fait tout comme lui. J’aurais 
mangé ma soupe dans l’écuelle sans 
broncher et j’aurais aQtendu sagement 
d’être assez humilié pour qu’on Rinisse 
par m’admirer. 
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