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      À Patrick, Jérémy et Giulia 

À la mémoire de mon ami, Sacha Chtchoukine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Partie I 
 

«Alors, me revoilà à déambuler le long du fleuve 

sans savoir que faire de ma personne. Cependant, 

le soleil descend à l’horizon et les vagues de 

l’Amour virent au noir. Sur cette rive-ci comme 

sur l’autre, les chiens ghiliak élèvent un concert 

de hurlements forcenés. Pourquoi suis-je venu 

ici ? me demandé-je, et il m’apparaît qu’entreprenant 

ce voyage, je me suis comporté avec une terrifiante 

légèreté. » 

Anton Tchekhov, L’Île de Sakhaline, notes de voyage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 Il faudra dire la vérité, toute la vérité, me dit mon ami S. en 

frappant la table du dos de sa main droite. Il me regarde avec de la 

désolation dans les yeux, parce que cette vérité, il la connaît déjà, et 

d’ailleurs il l’énonce, je regrette de te le dire comme ça, mais une fois de 

plus, tu vas t’intéresser à un type minable et surtout sans scrupule (S. frappe 

deux fois sur la table en prononçant l’expression sans scrupule), et si ça se 

trouve, tu vas faire de ce personnage méprisable, haïssable, un héros. Oui, 

me dit S., tout peut arriver avec l’écriture, tout arrive dans un roman, en 

es-tu seulement consciente, me demande-t-il avec des yeux tristes et une 

voix triste.  

 

Autour de nous, les enfants courent dans le jardin, se bousculent, se 

disputent. Ils viennent, par petites grappes, demander aux adultes assis 

autour des tables s’il serait enfin possible, maintenant, d’entrer dans la 

maison pour jouer avec les ordinateurs ou avec la télé. Les adultes 

répondent non non non, pas de télé, pas d’ordinateur ce soir, ils interdisent 

l’accès de la maison aux enfants, et surtout l’accès aux écrans, allez ouste, 

amusez-vous dans le jardin, quel beau jardin, quelle belle soirée, quelle 

douce soirée de juillet.  



Mon ami S. boit beaucoup. Il parle et boit beaucoup. Ton fameux 

oligarque, reprend-il en me regardant par en dessous, est un type qui a pillé 

son pays, s’est enrichi au-delà de toute mesure, sans compter les meurtres 

crapuleux qu’il a dû faire exécuter, parfaitement, dit S., et ne viens pas me 

dire qu’il n’a fait liquider personne. 

Je suis en train de dépecer une figue et j’ouvre la bouche pour le fruit 

et aussi pour essayer de dire quelque chose, mais c’est trop tard. S. vide son 

sac, il ne veut pas connaître mon avis, il tient seulement à m’infliger le sien. 

Il dit quand on est dans le pétrole, comme ton copain Khodorkovski (je 

voudrais préciser que l’oligarque n’est pas mon copain, mais je ne peux pas 

le faire, puisque je suis en train de sucer une figue), et qu’on a réussi, 

comme il l’a fait en deux temps trois mouvements, à se mettre quinze 

milliards de dollars dans sa grosse poche personnelle (il faut savoir de quoi 

on parle, grimace S.), et cela dans un pays où le peuple crève de désespoir, 

frappe-t-il une nouvelle fois sur la table, ce qui est pire encore que de crever 

de faim, relève-t-il, eh bien, on a forcément des ennemis autour de soi, car 

la rapacité attire la rapacité, ma chère, et entre rapaces, on s’entretue.  

Mon ami S. qui a laissé pousser ses cheveux depuis quelques mois 

tient à me le dire franchement et il me le dit, je ne comprends pas pourquoi 

tu t’intéresses à ce genre d’individu qui ne vaut pas le début du 

commencement d’un vieux kopeck, vraiment, je ne comprends pas ton 

attitude, c’est carrément... 

carrément, répète mon ami S., 

carrément immoral, suggéré-je pour l’aider à trouver son mot introuvable,  

carrément dérisoire, tranche S. qui a mis la main sur le bon adjectif. 

Dérisoire, répété-je, étonnée, tu veux vraiment dire dérisoire? 

Je propose dérisoire ou amoral? 

Dérisoire, s’obstine S., sincèrement désolé pour moi. 



Il ajoute dérisoire, c’est pire. 

Puis il nous ressert du vin, alors que nous avons déjà beaucoup bu tous les 

deux.  

 

Des enfants pleurent dans l’obscurité, des voix de petits qu’on sent 

dépités et fatigués. Soudain, une femme dit qu’il faudrait coucher les petits, 

cette femme c’est Danielle, impeccablement sobre, toujours consciente de 

ses devoirs, bientôt suivie par d’autres voix féminines qui reprennent en 

chœur ce il faudrait coucher les petits, les petits, les petits, mais combien 

sont-ils, et où sont-ils, va-t-on les retrouver tous, cachés dans les buissons et 

dans les branches des arbres?  

 

J’observe mon ami S. qui boit vite, par à-coups précipités, comme si 

un train n’allait pas tarder. Je le vois qui boit et ne bronche pas, on dirait 

qu’il n’entend pas les larmes des enfants, qu’il n’a pas entendu la voix de 

Danielle et celles des autres femmes. Elles ont pourtant dit qu’il était temps 

de coucher les petits, elles s’adressaient à tout le monde, forcément, dans 

cette douce soirée de juillet, et aussi à mon ami S., qui est lui-même père de 

deux enfants en bas âge, et père de deux autres enfants d’âge moyen, et 

célibataire désormais, deux fois divorcé, quatre fois père, de nouveau libre à 

quarante-trois ans, avec des cheveux qui poussent facilement, plutôt poivre 

et sel, sur un crâne qui ne veut plus entendre parler du mariage, ni de la 

paternité, merci.  

 

 

Quand je regarde mon ami S. et que je pense à ce temps lointain où 

il prétendait ne plus m’aimer et où je prétendais ne l’avoir jamais aimé, 

tandis qu’ensemble nous regardions l’amour de haut, je me dis que nous 



aurions mieux fait de lire moins et de vivre davantage. Aujourd’hui, nous 

écrivons tous les deux. À dire vrai, nous écrivions déjà dans ce temps-là, 

certes avec moins de constance, mais tout cela ne témoigne pas d’une 

évolution foudroyante de nos vies. En cette nuit de juillet où mon ami S. 

me dit qu’il ne comprend pas du tout l’intérêt que je porte à l’oligarque 

russe Mikhaïl Borissovitch Khodorkovski, emprisonné dans un bagne 

sibérien, et où il me laisse entendre qu’il méprise cet intérêt, et tout autant 

la fascination que ce type de personnage (il prononce le mot personnage 

avec dégoût) exerce sur moi, une chose m’apparaît certaine: si j’avais 

épousé S. à l’époque où il prétendait ne plus m’aimer et où j’affirmais ne 

l’avoir jamais aimé, et où il voulait m’épouser tout de même, alors mon bel 

ami compterait trois divorces à son actif, en lieu et place de deux, en cette 

douce nuit d’été. Cela sans considérer l’enfant que nous aurions sans doute 

eu et qu’il nous faudrait, à l’instant, aller décrocher d’un arbre, pour le faire 

coucher en même temps que tous ceux qui hurlent à la mort dans ce jardin. 

 

Assise sur une chaise, sous le tilleul qui a heureusement cessé de faire 

couler sa sève sucrée depuis quelques semaines, je respire l’air parfumé de 

cette soirée entre amis et je cherche des yeux, dans les buissons 

environnants, l’enfant que nous n’avons pas eu, mon ami S. et moi. 

Pourtant, je me sens prête à me lever et à courir dans le jardin avec les 

autres femmes, et à mettre la main sur des jambes ou des bras de bambins, 

et à traîner ces membres jusque vers des lits, impitoyablement, ce qui me 

permettrait d’échapper aux reproches non formulés de mon cher S. qui, 

ajoutés à tous ceux qui le sont, font beaucoup de reproches pour une seule 

nuit d’été. 

 



 Depuis quelques minutes, Marine s’est approchée de notre bout de 

table. Elle porte désormais une coupe au carré qui ne lui va pas du tout, 

alourdit encore son visage, mais qui n’ôte rien à sa principale 

caractéristique, une joie de vivre inépuisable, sans doute d’origine divine. 

D’ailleurs, Marine rit en s’assoyant tout près de S., et elle rit encore 

davantage en lui tapotant les joues, comme elle le faisait déjà il y a plus de 

vingt ans. Elle me regarde et elle sait que nous pensons toutes deux à la 

même chose, aux trémolos qui se coinçaient dans la gorge de S., et qu’il 

fallait décoincer, quand, étudiant autrefois ensemble, S. monopolisait déjà 

la parole. En deux décennies, notre ami commun n’a jamais cessé d’avoir 

des choses à dire. Cette constance bordée de suffisance nous irrite, tant 

Marine que moi, mais d’abord elle nous rassure. Au milieu de nos rêves 

abrégés, de nos renoncements multiples, les théories de notre ami sont 

comme une vieille armoire posée dans un coin. Inutile, démodée, mais qui 

libère toujours le même parfum quand on l’ouvre. Marine et moi aimons 

humer cette odeur-là, et plus encore constater qu’à l’intérieur, le temps 

n’est qu’un coléoptère sans intérêt, traversé par une grosse épingle.  

 

Si tu tiens absolument à retourner en Russie, me dit Marine en 

continuant à caresser le visage de S., tu ferais mieux de t’intéresser à leurs 

tueurs en série. Ils ont là-bas des modèles invraisemblables et qu’on ne 

trouve nulle part ailleurs, crois-moi, pas même aux États-Unis. 

Exactement, dit S., comme s’il lui était arrivé, une seule fois dans sa vie, de 

songer aux tueurs en série russes. 

Je regarde S., puis Marine, et une furieuse envie de fumer me prend. 

Tu n’as jamais entendu parler du tueur à l’échiquier? 

Du boucher de Rostov? 

Alors du monstre d’Irkoutsk? 



Marine me le demande. 

Je réponds que non. 

Je précise que je me fiche des tueurs en série, quel que soit le pays où ils 

officient. 

Tu as tort, me dit Marine, c’est un sujet fascinant, et la question de savoir si 

chaque pays ne produit pas les tueurs en série qu’il mérite n’a pas été 

tranchée. Il serait temps que quelqu’un s’y attelle, dit-elle encore, ajoutant 

son inévitable crois-moi.  

D’une façon générale, je n’hésite pas à croire Marine, et dans les cas 

particuliers non plus, pour la bonne raison que cette amie de longue date, 

désormais américaine, travaille outre-atlantique pour le compte de divers 

États en tant que profileuse très recherchée, comme on dit aujourd’hui, sur 

les dossiers criminels les plus vertigineux qui soient. Quand il lui arrive 

d’insister beaucoup pour m’en raconter certains, je tombe sous l’emprise de 

terreurs telles que, durant plusieurs semaines, je n’ose même plus entrer 

seule dans ma propre voiture. Rarement paradoxe ne m’aura paru plus 

saisissant que cette débonnaire Marine, que je placerais volontiers comme 

animatrice socioculturelle dans un home pour personnes âgées, occupée en 

réalité à remonter la trace des plus grands pervers de la planète. Or, je sais 

non seulement que cette petite femme arborant une coupe au carré 

déplacée dort d’un sommeil de plomb et mange avec appétit, mais qu’elle 

se rend aussi, presque tous les samedis soir, à son club de danses 

folkloriques du Nevada, revêtue d’une épaisse robe de dentelles et d’un 

tablier jaune.  

Marine insiste avec ses tueurs. 

Ne me dis pas que tu n’as jamais entendu parler d’Alexandre 

Pitchouchkine? 

Je fais non de la tête. 



D’Andreï Tchikatilo? De Sacha Spesivtsev?  

Je nie une nouvelle fois. 

Ce n’est pas possible. Marine s’impatiente et cite des noms à la chaîne. Je 

secoue ma tête comme s’il fallait en faire tomber des figues.  

J’allume une cigarette exprès sous son nez, car je sais que seule la fumée est 

en mesure d’instiller chez cette femme imperturbable le début d’un 

sentiment proche de la panique.  

Tu prononces extrêmement mal les noms russes, lui lancé-je. Et je souffle la 

première bouffée en direction de son visage, qui se contracte terriblement, 

malgré sa rondeur. 

 

S. est furieux. Il me regarde furieusement. Il dit arrête avec ça, sans 

préciser la nature de son « ça ». 

S. a toujours aimé s’interposer entre Marine et moi, comme si nous 

étions deux sœurs à la fois trop liées et trop différentes, et lui une sorte de 

sage, avec tignasse et auréole, au-dessus de la mêlée. Je sais qu’il a aussi 

voulu épouser Marine en son temps, et peut-être le souhaite-t-il encore, 

puisque Marine l’admire en tant qu’écrivain, et n’écrit pas elle-même, 

tandis que j’écris de mon côté, et que je pense ce que je pense des livres de 

S. Mon ami n’a jamais cessé non plus de s’interposer entre mes propres 

livres et moi, se comportant comme si, très en avance sur le chemin vers le 

sommet, il lui fallait m’encourager, afin de réduire un peu la distance.  

Tout en m’ôtant la cigarette de la bouche, non pour l’écraser, mais 

pour la placer entre ses lèvres de non-fumeur depuis dix ans, S. nous 

annonce, à Marine et à moi, ainsi qu’à tous ceux qui veulent bien l’écouter 

autour de la table: 

- Cette fois-ci, ça y est, je vais être traduit aux États-Unis. 



On entend des formidable, incroyable, il était temps, bravo, et aussi 

le baiser sonore que Marine vient de déposer sur un coin des lèvres de S., 

presque sur sa bouche. Tu le mérites, lui dit-elle, tu verras, les Américains 

vont adorer tes bouquins, ils ne sont pas aussi obtus que vous le croyez en 

Europe, ils aiment les histoires bien ficelées, comme tu sais les écrire, 

ajoute-t-elle en se penchant encore vers notre ami commun, qui sourit à 

Marine, à la tablée, à la vie, à la planète entière.  

Les histoires bien ficelées et qui finissent bien, comme tu sais les écrire, dis-

je, pour féliciter S. à mon tour. 

Qu’est-ce que tu veux dire par là? S. le demande aussitôt, tirant comme un 

damné sur ma cigarette, en tant que non-fumeur depuis une décennie.  

Je dis que les Américains adorent les histoires bien ficelées et qui finissent 

bien et que ça tombe bien, puisque tu écris des histoires bien ficelées et qui 

finissent bien. 

C’est-à-dire, insiste S., sur le qui-vive, lui qui souhaiterait plutôt se resservir 

du vin dans la joie et la bonne humeur, et fêter ses futures traductions 

américaines en toute sérénité.  

Eh bien, dis-je en agitant mon paquet de sans filtre avec perversité, eh bien 

les Américains vont enfin pouvoir lire..., et je ne finis pas ma phrase, parce 

que je suis en train de penser à toutes sortes de choses désagréables.  

 

À notre table, plusieurs personnes se sont mises à parler de cinéma, 

preuve que nous ne sommes pas capables de tenir en haleine un minuscule 

auditoire avec des livres, S. et moi.  

La littérature écrasée par le cinéma.  

Le cinéma écrasé par le sport.  

Le sport écrasé sous le fric.  

Quel gâchis ! 



Un gâchis, où ça, veut savoir Danielle. 

Ce film n’a rien à voir avec un western, assure Camille. 

Un titre pareil, c’est nul, estime Sophie, on sait déjà tout, rien qu’en lisant 

le titre. 

C’est qui le réalisateur? 

Jamais entendu parler. 

Tu me fais rire avec ton cinéma italien, il est foutu ton cinéma italien, mort 

et incinéré. 

Cronen-qui? 

Cronen-qui, insiste Gonzague, qui travaille trop pour se permettre d’aller 

au cinéma. 

Berg, répond Alexandre qui n’aime pas les films de Cronenberg. 

J’en profite lâchement pour rejoindre le clan du cinéma et j’annonce tenir A 

History of Violence pour un très grand film, enfin peut-être pas un très grand, 

dis-je, mais un grand film, ou en tout cas pour un film excellent, je l’ai vu 

cinq fois au moins, précisé-je, je ne m’en lasse pas, c’est quand même un 

test, ça, non, vous ne trouvez pas, pour savoir si un film est bon, ou si un 

livre est bon, le voir et le revoir, le lire et le relire, et ne jamais s’en lasser, 

affirmé-je en essayant d’éviter les yeux de S. Vous n’avez pas vu A History of 

Violence? Je regarde Pierre, Camille, Alexandre, Marion, Jean, Gonzague, 

Sophie et même Danielle, je la regarde aussi, elle vient de s’asseoir à table, 

elle veut savoir de quoi nous sommes en train de parler, de quoi êtes-vous 

donc en train de parler, d’un film, répond Pierre, personne ne l’a vu, non, 

personne à part elle, dit S. en me désignant du menton, on parle d’un film 

que personne n’a vu.  

Je vais être traduit aux États-Unis, confie S. à Danielle, qui n’était pas là 

tout à l’heure, qui n’a rien entendu de la bonne nouvelle, occupée à 

coucher les petits, taisez-vous les enfants, mais c’est formidable ça, dit 



Danielle, oui c’est formidable, renchérit Marine, et ils vont faire des films 

avec tes livres, ces Américains? Jasmina a posé la question. Je réponds 

avant que S. n’ait le temps d’ouvrir sa prompte bouche. Je dis oui, 

sûrement, oui, oui, ils vont faire des films avec ses livres, surtout avec ceux 

qui sont bien ficelés et qui finissent bien, ajouté-je, parce que les Américains 

adorent ça, précisé-je à l’attention de Danielle qui a tout raté à cause des 

enfants.  

Tu ferais mieux d’avoir le courage de tes opinions, murmure S. entre ses 

dents bien entretenues, au moment précis où j’étais en train de penser que 

je ferais mieux d’avoir le courage de mes opinions. 

Vous n’allez pas encore vous fâcher tous les deux et gâcher la soirée. 

Marine nous empoigne par les épaules. J’ai quand même traversé un océan 

pour vous revoir, nous glisse-t-elle encore, avant de lancer à voix haute, en 

direction de Danielle, oh oui les desserts, quelle bonne idée, passons aux 

desserts. 

 

Il est question des desserts, de l’heure des desserts. Ne serait-il pas 

l’heure des douceurs, a demandé Danielle, et tout le monde a répondu oui 

oh oui, et Marine encore plus fort que les autres, tous les autres, sauf S. et 

moi, qui n’avons pas bronché.  

On pourra déguster des figues fraîches avec les tartes. Où sont-elles ? Où 

sont ces fichues figues, la corbeille est vide, mais qui les a mangées, c’est pas 

vrai, c’est pas drôle, et quand sortira ta première traduction américaine? 

Dans trois mois. 

Tu dois être terriblement impatient? 

Oh tu sais... j’ai tellement de travail. 

Et toi, tu es traduite en quoi, me demande Sophie en découpant de larges 

parts de gâteau. 



En tchèque. 

C’est une plaisanterie? 

Oui, sûrement, tu la connais. 

Tout de même, avec des figues, qu’est-ce que ça aurait été meilleur!  

Elle sera bientôt traduite en russe, annonce S. qui en profite pour écraser 

une pâtisserie sous ses belles dents.  

En russe, répète le chœur des mangeurs de dessert. 

La chienne Amirale se met à couiner d’une voix mâle. C’est la faute de 

Jacques, qui est en train de lui envoyer dans les flancs des coups de pied qui 

font des bruits mous, inaboutis, presque ridicules. L’animal souffre, les 

babines enduites de crème fouettée. Sa voix serait sujette à caution, si nous 

n’étions tous dûment informés qu’Amirale est bel et bien une fille, 

inséparable compagne du couple Sophie-Gonzague.  

Saloperie de morveuse, lance Jacques, qui tient à placer quelques paroles 

après les coups. 

Viens ici mon bébé, dit Sophie à sa chienne. 

Connard, dit Gonzague, père du chien, à l’adresse de Jacques le frappeur, 

son frère. 

Ils lisent, les Russes? 

Qui ça?  

Pas tellement non, mais c’est beaucoup plus chic d’être traduit pour des 

Russes qui ne lisent plus vraiment que pour des Américains qui n’ont 

jamais beaucoup lu. S. l’explique en passant un doigt dans ses cheveux 

abondants. 

Tu devrais refuser, conseille Marion. 

Refuser quoi, demande Danielle. À force de courir entre le jardin et la 

maison, elle ne parvient pas à suivre les conversations, sans compter qu’il 



faudrait faire taire cet animal, enfin cette chienne, non, elle va finir par 

réveiller les petits.  

Viens ici mon bébé, redit Sophie à la couinante Amirale qui ne veut pas 

rejoindre sa maîtresse. 

Moi, je refuserais d’être traduite en russe. En plus, ces gens-là sont de 

nouveau armés jusqu’aux dents. 

Ils ont déjà fait assez de mal comme ça. 

Tout le mal qu’ils ont fait. 

Des sauvages dans un pays de sauvages. 

On mettra de l’ananas à la place des figues. Qui va chercher l’ananas? 

C’est gentil, mais je suis complètement allergique à l’ananas.  

Tu es vraiment traduite en tchèque, veut savoir Louise. 

Oui, répondé-je. 

Je ne pensais pas que l’ananas pouvait provoquer des allergies, c’est 

nouveau, ça. 

Viens mon bébé, ici, ici, crie Sophie.  

Quand tu iras aux États-Unis pour tes traductions, tu pourrais me 

rapporter un iPhone?  

Pourquoi veux-tu qu’il t’achète un iPhone en Amérique, c’est ridicule, les 

prix sont les mêmes partout, sans compter que tu peux tout commander 

par le Net.  

Avec cette mondialisation... 

C’est Jonas qui vient de dire avec cette mondialisation trois petits points. 

Personne ne l’a entendu jusqu’ici. Jonas est le fils de Gonzague, mais il n’est 

pas le fils de Sophie qui pourtant vit avec Gonzague. Gonzague et Sophie 

sont un couple recomposé. Jonas vit dans cette nouvelle composition, avec 

son père et sa belle-mère, et aussi avec Amirale, une gourmande golden 

retriever à poils longs. C’est bien que Jonas s’exprime un peu, même si, à 



dix-huit ans et demi, il possède une voix éraillée d’adolescent, dans un 

corps d’homme prêt à être envoyé au front. Heureusement, personne ne 

veut envoyer Jonas nulle part, pas même dans une guerre absurde. Nous 

vivons dans un pays en paix, un petit pays neutre, tranquille, sûr, suffisant. 

Autosuffisant. Et nous mangeons des gâteaux faits maison dans une douce 

soirée de juillet qui peut-être ne finira jamais. À l’automne, Jonas entrera à 

l’université, section philosophie et économie. C’est son choix. Jonas est un 

jeune homme doué qui préfère se préparer à tout. Il a déjà une obsession, 

donc une idée de thèse et aussi un titre, la société de consommation ou le nécessaire 

échec d’un modèle illusoire dans une économie capitaliste mondialisée, par Jonas 

Schumpeter, printemps-été 2010. Voilà à peu près l’objet du futur pensum de ce 

jeune esprit, et qui devrait le tenir occupé le temps que sa voix ne s’éraille 

plus. Dans notre petit pays sûr, tranquille et suffisant, cela fait longtemps 

que nos Jonas ne sont plus de la chair à canon vendue aux plus offrants, 

mais des têtes aux rouages bien faits et qui tournent dans le sens des 

aiguilles d’une montre. Autour de la table, tout le monde est fier de Jonas. 

Tout le monde approuve son projet, ses ambitions, mais malheureusement, 

personne ne s’intéresse de près aux modèles, au capitalisme, à l’absurdité, à 

la mondialisation.  

Alors Jonas répète dans le vide, de sa voix toute râpeuse: 

- Avec cette mondialisation...  

 

Dans les faits, c’est Adrien qui souhaiterait que S. lui rapporte un 

iPhone des États-Unis, puisque S. devra s’y rendre pour serrer la pince à 

son éditeur d’outre-atlantique. Autant qu’il en profite pour faire quelques 

courses.  

Adrien se fâche avec Pierre, car Pierre estime d’abord, citons-le, que les 

iPhones et tous les iMachins sont de parfaites entourloupes, et que, quoi 



qu’il en soit, ça ne vaut vraiment pas la peine de les acheter là-bas, pour 

autant qu’on persiste à vouloir gaspiller son argent avec ce genre de bidules, 

toujours selon notre ami Pierre, professeur invité de physique-

mathématique.  

Tu racontes n’importe quoi et, dans ta position, c’est impardonnable, dit 

Adrien à Pierre.  

Le ton monte.  

Aux États-Unis, tu peux avoir les dernières générations, en Europe, on ne 

reçoit que les vieilleries. 

Ah, ah, ah, rit Pierre. 

C’est pas plutôt au Japon qu’il faut aller? Marion croit le savoir. 

Pourquoi tu parles du Japon? 

Le kiwi aussi, c’est très allergisant, non, voudrait s’assurer Jasmina. 

 

L’assiette de S. ne désemplit pas. Son verre non plus. Mon ami a pris 

soin d’entreposer, à faible distance de sa main, trois bouteilles du même 

vin, même année de production. Je peux lui faire confiance et fermer les 

yeux quand il pense à me resservir, il aura su choisir le meilleur au milieu 

du très bon. Je m’étonne de son mutisme, depuis quelques minutes, cela lui 

ressemble si peu, mais je n’ai pas à m’interroger longtemps, car S. a une 

annonce à faire. 

Notre auteur, jette-t-il sur la table, sans même me désigner, s’intéresse à un 

pauvre oligarque qui moisit dans une horrible prison russe. 

Tout le monde me regarde. 

Un quoi? 

Un oligarque. 

Je ne sais pas qui a fait ces profiteroles, mais j’en reprendrais volontiers.  

Ajoute de la crème fouettée, c’est meilleur. 



Ça va pas la tête ! 

C’est quoi un oligarque? 

Un salopard déguisé en homme d’affaires. Ça porte une cravate, répond S. 

en clignant ses yeux verts, des yeux d’homme absolument splendides. 

Ah. 

Un oligarque pille aussi son pays mais sait ne plus mettre les coudes sur la 

table. En mangeant. 

T’es sérieux, Gonzague, t’as jamais entendu parler des oligarques, des 

Eltsine’s Boys? 

Non. Enfin oui. Un peu, répond Gonzague, qui travaille trop pour aller au 

cinéma et s’intéresser au monde extérieur.  

Tout de même, ça te dit quelque chose? 

Oui, oui. 

Notre auteur veut partir en Sibérie, précise S., et ceux qui le souhaitent 

peuvent constater à quel point ses dents sont blanches et ses yeux verts. 

Tout le monde me regarde. 

En Sibérie? 

Tu vas aller en Sibérie? 

Ils parlent le tchèque, là-bas? 

Qu’est-ce que tu veux aller foutre en Sibérie?  

C’est pas un peu le pôle Nord? 

Tu vas vraiment y aller, s’inquiète Danielle. 

Oui, répondé-je. 

Non, c’est pas le pôle Nord. 

Est-ce que quelqu’un me filerait une clope? 

Tu fumes toi? 

C’est en Russie, la Sibérie? 

Alors pourquoi tu veux une cigarette? 



Il y a aussi des tueurs en série en Sibérie, si, si, je vous assure, croyez-moi, 

glisse Marine. 

Pourquoi tu veux fumer, si tu fumes pas? 

Fumer tue. 

Penser aussi. 

 

Le couple Gonzague-Sophie est en train de se disputer. Il essaie de le 

faire à voix basse, mais tout le monde l’entend. Tout le monde apprend que 

le vétérinaire a recommandé un régime strict-strict à la chienne Amirale, et 

surtout sans sucre. Sophie reproche à Gonzague, avec lequel elle gère 

l’animal en garde-commune-coresponsable, de lui avoir déjà donné en 

douce trois gros morceaux de tourte Sacher, si, si, je t’ai bien vu, fais pas 

l’innocent, trois morceaux, tu vas la tuer, elle est diabétique, je te dis que 

cette chienne est diabétique, et moi je te dis qu’elle ne l’est pas, avec toi, elle 

va le devenir, pauvre bébé, elle va attraper le diabète, et aussi l’obésité, 

arrête de la couver, je la couve pas, tu vas la tuer, arrête, je te dis d’arrêter. 

Viens ici, mon bébé, dit Jacques le cogneur, frère de Gonzague, à l’adresse 

de la chienne, en imitant la voix de Sophie. 

Tout le monde rit. 

Ainsi donc, notre amie très chère connaîtrait un oligarque caché en Sibérie, 

s’étonne Pierre qui déteste les conversations décousues, et m’avait avertie 

qu’il ne participerait pas à cette soirée. 

Pas caché, enfermé. Dans un goulag. S. le précise en attaquant la forêt-

noire.  

Comment ça, un goulag? Mais ça n’existe plus ! Eh, oh, faudrait se mettre à 

la page, il est mort, le vieux Djougachvili! 

Qui ça? 



C’est qui qu’est mort? Y’a quelqu’un qu’est mort? Danielle a encore raté 

des étapes de la conversation en allant jeter un coup d’œil dans les 

chambres des enfants. 

Qu’est-ce qu’il fout dans un bagne, ton mec? 

Ce n’est pas mon mec, précisé-je. 

Ils sont pas bourrés de pognon, ces oligo-truc? 

Bourrés est un faible mot, glisse S., qui croit toujours avoir l’esprit plus fin 

que les autres, et qui boit aussi davantage.  

Djougachvili, c’est Staline, ma grande, reprend Alexandre. Iossif 

Vissarionovitch Djougachvili, à savoir Joseph Staline soi-même. Il est mort 

en 1953 et nous sommes en 2007. 

Ah, bon, tu m’as fait peur! 

C’est bien ce que je pensais, dit Pierre. Et je repose ma question: qu’est-ce 

qu’il fout au goulag, ton oligarque? Ils sont pas tous à s’acheter des A380, 

des châteaux à trois cents milliards de dollars et des clubs de foot, ces cons-

là? 

Qui va s’intéresser à une histoire pareille, s’inquiète Jasmina. 

Quelle histoire? 

Cette histoire russe. 

Est-ce qu’il reste de l’ananas, je reprendrais bien de l’ananas. 

Il est beau au moins, cet oligarque? 

Pas mal, répondé-je. 

Attends, mais c’est plein de beaux types ici, dit Sophie. T’as pas besoin 

d’aller en Sibérie. 

Tout le monde me regarde. 

C’est vrai ça, regarde autour de toi. 

Tout le monde regarde S. 

En plus, tu parles pas le russe toi, non, tu parles le russe? 



On n’avait pas déjà mangé ces profiteroles pour l’anniversaire d’Anna? 

Il parle russe, ton type? 

Ce n’est pas mon type, signalé-je. 

Alors pourquoi tu t’occupes de lui? Adrien s’interroge. 

Tu devrais répondre à cette excellente question, me conseille S., 

doucereusement. 

Je le fusille du regard et je caresse la chienne Amirale qui s’est réfugiée dans 

mes jambes. Je m’accroche des deux mains à ses poils extraordinairement 

soyeux, pourtant je n’aime pas les chiens, seulement les chats, mais jamais 

je ne la frapperai, et cela, l’animal le sent, même un ver de terre le sentirait.  

S. s’est encore rapproché de la coupe au carré de Marine qui a tout 

de même traversé un océan pour participer à cette soirée et qui va sans 

doute en profiter pour passer quelques jours dans la vieille Europe, loin de 

ses tueurs up to date. Ainsi protégée par S. qui la couve de son vert regard, 

Marine décide d’informer tous ceux qui ne sont pas déjà occupés à parler 

d’obésité, de diabète et d’incurie chez les vétérinaires, que tant qu’à faire, 

notre auteur (elle se croit drôle de reprendre l’expression de S., pour parler 

de moi) pourrait très bien, du moment où elle persiste à vouloir retourner 

en Russie, et cela pour une raison qui échappe à chacun, s’intéresser à un 

sujet en or, un sujet suggéré par Marine soi-même, à savoir les tueurs en 

série russes, qui sont d’une trempe incomparable, explique-t-elle en citant 

quelques noms et quelques affaires, pas même comparable aux tueurs 

américains, c’est dire, croyez-moi, assure-t-elle, et tout le monde la croit. 

Tout le monde frissonne aussi un peu, parce que la planète est peuplée de 

sadiques, de pervers, de monstres des pieds à la tête, et bien que nous 

préférions ne pas y penser, il est bon de s’en souvenir, de temps à autre. 

Ah ça oui, ah ça c’est bien vrai, elle a raison Marine, les tueurs en série, 

c’est beaucoup plus passionnant que les olimparques, 



les oquiraques, 

les olyquarres. 

Les oligarques, Sophie, c’est un mot qui vient du russe, de la racine euh... 

de la racine... 

Pas du tout, ça vient du grec, intervient prestement le jeune Jonas en 

montant dans les aigus.  

Son enthousiasme fait plaisir à voir, ainsi que sa science, puisque oligo 

signifie peu nombreux, et que et que, bégaie-t-il, il y a encore une autre 

racine, arkhê, qui veut dire commandement, et que donc et que donc... 

Oui, quoi. Sophie coupe la chique à son beau-fils recomposé, ce qu’elle 

semble malheureusement habituée à faire. 

La tablée murmure et se lance dans quelques apartés et autres t’en-penses-

quoi-pis-toi. Une unanimité se dégage malgré tout, les tueurs en série, c’est 

vraiment plus intéressant que les oli-choses, on te l’aura dit, hein, on te 

l’aura bien dit. 

C’est plus mobilisant. 

Plus questionnant. 

Au niveau du vécu et aussi au niveau de... 

T’as entendu, me demande S., ton pauvre Khodorkovski n’intéresse 

personne. 

Il en a tué combien, celui-là? 

Qui ça? 

Le type que tu viens de citer. 

Mikhaïl Khodorkovski? C’est pas un tueur en série. Lui, c’est l’oligarque du 

bagne, justement. Tu es sûr que tu n’en as jamais entendu parler, insiste S.  

Pas possible, c’est comme ça qu’il s’appelle, ton oligarque? 

Tout le monde me regarde. 

Ce n’est pas mon oligarque, rappellé-je. 



Je vous ai déjà dit que le tueur à l’échiquier s’appelle Alexandre 

Pitchouchkine, se fâche Marine, il a assassiné quarante-huit personnes, 

enfin, à peu près, parce que les enquêtes en Russie, ce n’est pas tout à fait 

ça..., bref, il voulait en tuer soixante-quatre, je vous l’ai aussi dit, 

exactement le nombre de cases qu’il y a sur un échiquier, d’où son surnom, 

précise encore notre profileuse, toujours très factuelle.  

Ouais, bon, avec tous ces noms russes, y’a de quoi confondre, après tout! 

Je m’excuse, s’en mêle Alexandre, mais Kodakovski, ça ne sonne pas tout à 

fait comme Pichouchtaline. 

La voix de Jonas se glisse dans un vide aussi soudain qu’inattendu pour 

faire entendre qu’une oligarchie désigne un régime politique où l’autorité 

est concentrée entre les mains de quelques personnes ou de quelques 

familles puissantes et que et que… bref, avec des variantes en fonction de la 

latitude géographique, évidemment. 

Tout le monde regarde Jonas, épaté.  

Et Jonas sourit, parce que sa belle-mère recomposée ne l’a pas interrompu, 

pour une fois.  

Alors, il n’y rien de nouveau sous le soleil, observe Pierre, des oligarchies, 

on en trouve partout, c’est même le régime le plus répandu sur la planète.  

T’entends ça, me demande S., et j’ai envie de lancer la chienne Amirale à 

l’assaut de ses longs cheveux poivre et sel et de ses splendides yeux rieurs.  

  

Heureusement, Danielle a eu le temps de saisir quelques bribes de la 

conversation, tout en s’occupant de servir les cafés. En conciliante hôtesse, 

ainsi que le sont toutes les hôtesses, elle estime que je devrais m’occuper en 

même temps des tueurs en série et des oligarques. Il n’y a pas de raison de 

laisser tomber un des deux sujets, me conseille-t-elle, et puis ça ferait une 



trame pleine de rebondissements. En plus, ajoute-t-elle, personne ne verrait 

qu’il s’agit d’une histoire russe, donc plein de monde serait intéressé.  

Bonne idée, disent plusieurs voix autour des tables. 

C’est possible d’avoir du café sans caféine? Jasmina assure que si elle avale 

de la caféine à cette heure, elle ne fermera plus l’œil de la nuit. 

Qui te demande de fermer l’œil cette nuit? 

Des intrigues, des paquets de pognon, des baquets de sang, qui dit mieux 

dans la vulgarité,  interroge Jean. 

Oh Jean! 

Tout de même, Jean! 

On sait bien ce que tu lis, Jean, mais on n’est pas obligé de faire comme toi. 

Regarde dans quel état tu es!  

Pierre a osé le dire. Et c’est vrai que Jean est dans un drôle d’état, à force de 

promener sa vie sans cesser de marcher sur la crête. À gauche, les abîmes 

de la dépression, à droite, ceux de la psychose.  

Pour ma part, j’aime profondément Jean. Sans doute qu’autour de cette 

table, les autres l’aiment aussi, mais ils s’en méfient d’abord. À mes yeux, en 

revanche, Jean est un ancrage, comme si un passé lointain nous unissait, 

une sorte de liquide amniotique que nous aurions partagé.  

J’adresse un clin d’œil à Jean, et ce signe n’échappe pas à S. 

Mon ami S. m’a toujours mise en garde contre mon ami Jean. Il est cinglé, 

Jean, tu entends ce que je te dis, fou à lier. De son côté, Jean n’a jamais fait 

de commentaire à propos de S., ce qui est encore la façon la plus simple de 

me signifier qu’à ses yeux, S. n’existe pas. Ou si peu. 

 

Me voici prise, en cette longue soirée de juillet, entre le sourire que Jean fait 

durer à mon attention, et le regard long et vert et appuyé que S. me 

destine. Quant aux poils du chien, je ne les ai plus sous la main. Amirale a 



disparu dans le jardin noir. Sophie est partie à sa recherche, Gonzague est 

parti à la recherche de Sophie, et Danielle a entendu des bruits en 

provenance de la maison, sûrement des petits qui se sont réveillés. Mes 

différents étuis de cigarettes, avec et sans filtre, sont presque vides, alors que 

j’ai peu fumé et que je suis exclusivement entourée de non-fumeurs 

définitifs. Les non-buveurs sont presque aussi nombreux, pourtant les 

multiples bouteilles sont terminées elles aussi. On dirait que même les 

bougies à la citronnelle ont été aspirées, boulottées, tant les flammes 

faiblissent.  

Pierre profite d’une somnolence en voie d’installation pour poser sur la 

table l’un de ses sujets de prédilection, à savoir la physique- mathématique 

que l’on ne peut plus, sacrebleu, morbleu, enseigner aujourd’hui comme on 

le faisait autrefois.  

En sommes-nous seulement conscients? 

Et sait-on pourquoi? 

Pas vraiment. 

Les élèves sont trop nuls. Voilà tout. Même à l’université, ils sont trop nuls, 

et en français aussi, ils sont absolument nuls, incapables d’écrire une phrase 

qui tienne la route. Pour un seul brillant Jonas, combien d’imbéciles 

patentés, demande Pierre, le pire étant encore qu’on leur délivre à tour de 

bras des diplômes qui ne valent plus un clou. Un clou tordu et rouillé. Un 

clou pour s’y pendre. 

Adrien est parfaitement d’accord avec Pierre, et Jasmina aussi, et même 

Marion, qui ne connaît pas grand-chose au sujet, juste assez pour alimenter 

la conversation. 

Jonas ne dit rien. Il a l’air fatigué. Il n’a sûrement pas l’habitude de veiller si 

tard, ou peut-être la compagnie des adultes l’épuise-t-elle, des adultes qui 

pensent tout et n’importe quoi, surtout n’importe quoi, ne l’écoutent pas et 



lui coupent sans cesse la parole. Et puis ces grands corps d’homme, à peine 

sortis de l’adolescence, se fatiguent vite, on n’imagine pas, on serait même 

prêt à croire le contraire, que des charpentes pareilles, ça résiste à tout, et 

beaucoup mieux que des os de quarante-cinquante ans, mais pas du tout, 

ça s’effondre à la moindre occasion, ça dort des dix-sept heures d’affilée 

sans broncher, et puis ça parle peu, juste ce qu’il faut, qu’est-ce qu’on 

mange, j’ai plus d’argent, t’as pas fait la lessive? 

 

Sur les tables dressées dans le jardin, la lumière mouvementée des 

photophores joue avec des restes de forêt-noire, des profiteroles écrasées, 

des morceaux de Sacher qui ne se ressemblent plus. Au fond des plats, on 

ne distingue pas le blanc de la crème fouettée du jaune de la sauce vanille, 

on ne saurait plus dire que les yeux de S. sont verts et ceux de Jean bleus. 

Tout le monde a l’air d’avoir trop mangé et aussi trop bu, y compris ceux 

qui ne boivent pas, et aussi beaucoup trop fumé, surtout ceux qui ne 

fument plus. Les tables ressemblent à un champ de bataille, et autour 

d’elles, cela y ressemble aussi, des silhouettes affaissées, légèrement 

empâtées, des voix un peu plus traînantes, des santés un peu plus 

flageolantes, des horizons moins radieusement radieux,  

l’ont-ils jamais été?  

Quelle belle soirée de juillet, et douce avec ça, et longue, et pleine d’amitiés 

partagées. Merci Danielle, merci, merci, quels délices !  

Et puis ces profiteroles,  

et puis ces vacances,  

ces prochaines vacances,  

cette incertitude,  

et l’avenir aussi,  

effrayant, effrayant.  



Attention, les amis, vous tournez en rond. 

Nous tournons en rond.  

Oh là là. 

   
 
 
 
 
 


