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L’esprit est à soi-même sa propre demeure ; il peut 
faire en soi un Ciel de l’Enfer, un Enfer du Ciel. 
Qu’ importe où je serai, si je suis toujours le même 
et ce que je dois être…

Milton, Le Paradis perdu 
(traduction de Chateaubriand).
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1. Abel et Caïn 
Paris, avril 200…

Ce sera une bande de cagoulés, baraqués, tout en cuir et métal. 
Ils casseront la porte, l’odeur de la destruction et du saccage enva-
hira la boutique. Ils renverseront mes tiroirs, les jetteront à terre, 
les défonceront à coups de talon, en répandront et écraseront le 
contenu, fruit de dizaines d’années de collecte et de tri. Les tubes 
crevés colleront à leurs semelles et, furieux, ils se déchaîneront, les 
manches de leurs blousons balaieront l’établi et ils arracheront les 
étagères d’où dévaleront avec fracas les objets en cours de séchage, 
les presses, les porcelaines, les miroirs encadrés. Ils les piétineront, 
les émietteront, cracheront dessus et les lanceront à travers l’ate-
lier en ricanant. Mes outils délicats, mes rangements subtils, mes 
découpes de tissus, de peaux, de cartons classés par textures, par 
épaisseurs, par couleurs, les perles de verre, de céramique, les poi-
gnées de porte rangées suivant leur forme, style, matière, les bou-
tons, boucles de ceinture, chaînettes, fermoirs, les boîtes et les 
écrins alignés selon des critères de moi seul connus, en quelques 
minutes ne seront plus que débris. Les éclats de la vitrine sonne-
ront sur le trottoir, dispersant les lettres peintes qui composent 
ma raison sociale  : Basile Beloz réparateur, et il en éclora peut-
être braise, tuez, sali, berlue, zob ou autres sottises, ou bien, au 
contraire, un miraculeux Elisa B ressurgi d’un jeu d’enfant avec 
les lettres de mon prénom. Je n’aurai qu’un instant pour y penser. 
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Lorsque, haletant, soufflant, puant la sueur et rotant leur bière, ils 
en auront fini avec les derniers vestiges de cet ordre qu’ils exècrent, 
encore inassouvis, ils se tourneront vers moi. Poligraf se sera enfui, 
il aura bien fait, pas plus que ses prédécesseurs je ne l’ai dressé 
pour me défendre. Je serai resté là, debout contre le mur, mes deux 
cannes réunies sous ma paume comme les deux extrémités de mon 
existence ici-bas.

Fantasme, cauchemar éveillé ? Non, simple condensé de ce qui 
doit s’accomplir un jour ou l’autre. Je ne dis pas que ce sera sous 
cette forme, trop parfaite au point de vue tant de l’esthétique que 
du symbole. Il y a des processus plus lents, dispersés, moins lisibles, 
mais le sens est toujours le même, alors autant prendre le rac-
courci. Je m’en suis fait un objet de méditation, comme jadis dans 
les « vanités », tu sais, ces tableaux où l’on voit une jeune femme ou 
un jeune homme plongé dans les pensées que lui inspire la tête de 
mort posée sous ses yeux, près d’une bougie qui se consume. 

Dans le règne humain comme dans les autres, la catastrophe 
termine le cycle. L’ordre né à l’aube, divinement élaboré, perfec-
tion mère de perfection supérieure –  mais non absolue car elle 
laisse toujours un défaut où se glissera le germe inattendu d’un 
ordre plus fragile, plus exposé à mesure qu’il se ramifie –, appelle 
la dévastation comme la bibliothèque précieuse appelle l’incendie, 
l’innocence et la beauté le viol et le couteau.

Ces réflexions, je ne les confiais d’ordinaire qu’à Poligraf. Et 
voici que tu viens t’en mêler. Et que depuis l’annonce de ton pos-
sible retour je me surprends à m’adresser à toi, Victor, c’est-à-dire à 
un inconnu, que dis-je, un inconnu ? c’est pire que cela. Mais que 
je le veuille ou non, à tout moment ton œil indiscret se montre 
entre deux nuages ou bien au coin de la rue, ou sur mon établi entre 
le pot de colle et le pinceau. Eh bien ne te gêne pas, regarde-le, 
ce personnage, ce pantin qui avance le long du trottoir, suivi d’un 
chien jaunâtre. Il avance, mais on ne saurait dire qu’il marche, et 
quoique son déplacement soit assez rapide il ne s’agit pas non plus 
de course. Pour marcher et pour courir, il faut actionner deux 
jambes alternativement, or les siennes se projettent ensemble d’un 
seul élan, tandis qu’il prend appui sur deux cannes puis les relance 
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en avant dès que ses pieds touchent le sol. Ce mode d’ambulation, 
sûr et bien rythmé, et qui fortifie les muscles des bras, a l’incon-
vénient d’occuper les deux mains ; mais avec les années j’ai mis au 
point mes petites techniques, mes astuces. Tu sais combien dans 
notre enfance, contrairement à toi, j’étais déjà inventif et agile. Je 
le suis resté, j’ai seulement développé ces aptitudes d’une autre 
manière, avec la force et l’obstination de l’eau qui contourne les 
accidents du terrain, en trouve les points faibles et les érode avec 
patience. À ceci près que, dans mon cas, l’érosion est réciproque. 
Les passantes ne se retournent plus, comme autrefois, avec des 
regards d’apitoiement teinté d’effroi mais aussi d’admiration, sur 
ce paralytique bondissant qui dépassait tout le monde et avait des 
épaules d’athlète. Il va moins vite, à présent. Et un quinquagénaire 
avec une canne ou même deux, c’est déjà plus anodin et beaucoup 
moins intéressant. J’avoue que ces regards qui m’agaçaient si fort 
dans ma jeunesse, je les regrette presque, comme une femme vieil-
lissante les propos salaces dont naguère elle s’indignait. 

Le trottoir sur lequel ce quinquagénaire se meut de façon si ori-
ginale est celui des numéros impairs de l’avenue Watteau, dans un 
coin de Paris que ses habitants sont à peu près seuls à connaître. 
Il la parcourt quotidiennement entre son domicile du numéro 85 
et sa boutique sise au 27 ; et souventes fois il la remonte jusqu’au 
modeste jardin public, à peine plus étendu qu’un square, où il a 
coutume de s’asseoir sur un banc et de se livrer à certaines obser-
vations. J’ajoute que cette avenue, large de chaussée comme de 
trottoirs, s’ombrage de deux rangées d’arbres au feuillage fin, dits 
sophoras du Japon bien qu’ils soient, semble-t-il, originaires de 
Chine ; elle est bordée d’immeubles de trois ou quatre étages, pour 
la plupart précédés d’un jardinet, ce qui fait la part belle au ciel et 
donne à ce quartier l’air un peu provincial.

Ce n’est pas ici que nous avons passé notre enfance, mais dans 
un autre quartier, très loin, au fin fond du temps, là où replié sur lui-
même, encore immobile, il s’apprête à dérouler ses anneaux pour 
se muer en destin. La pratique du dessin m’a appris que le premier 
trait de crayon détermine tout ce qui va suivre, pour le meilleur ou 
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le pire. Notre hostilité mutuelle remonte au ventre de notre mère, 
quand j’étais dedans et qu’elle te tenait, toi, en son giron rétréci 
par ma faute et bien malgré elle. De l’intérieur je te lançais des 
coups de pied auxquels tu répliquais avec tes faibles petits poings 
rageurs. J’imagine ta figure renfrognée, ta bouche crispée pous-
sant ces cris pleurards que j’ai entendus longtemps avant de te voir, 
et notre mère prenant déjà ta défense contre l’intrus. Descendants 
d’Adam et Ève, des algues bleues ou des étoiles en ligne plus ou 
moins directe, tous les hommes sont frères et ils se haïssent. Ici, 
« et » signifie peut-être « mais » ou peut-être « donc », cela reste à 
voir ; ce qu’il y a de sûr c’est que nous n’avons pas dérogé à ce grand 
principe, n’est-ce pas, Victor ? nous qui sommes nés des mêmes 
parents, comme Abel et Caïn. Nous  ! Je trouve plutôt comique 
de devoir désigner, par ce « nous », toi et moi comme ajoutés l’un 
à l’autre alors que je n’ai eu de cesse de te retrancher de moi, et toi 
de m’esquiver. Nous avions, apparemment, atteint ce but quand 
tu avais neuf ans et moi huit, mais ce n’est pas nous qui en avions 
décidé et les comptes n’étaient pas réglés. Vont-ils l’être, après un 
demi-siècle ou presque ?

2. Dans quel monde vivre ?

Le quinquagénaire va son train heurté et cadencé. Je ne t’ai pas 
attendu pour l’observer. « Toujours se regarder de côté », disait Fée, 
entre autres préceptes de fantaisie qui constituaient le fond de sa 
pédagogie improvisée, et que je continue de suivre. Nous avions 
mis au point, elle et moi, quantité de petites recettes qui nous allé-
geaient l’existence. Celle-ci est une pratique mentale qui consiste à 
créer je ne dirais pas un dédoublement, mais un modeste décalage 
entre soi et son pantin. Basile Beloz – le pantin, donc –, mis à part 
ses membres inférieurs auxquels ce qualificatif s’applique double-
ment, est un bel homme de forte carrure, arborant une épaisse cri-
nière châtaine noblement veinée de blanc au-dessus d’un front 
tourmenté (on lui trouve souvent une ressemblance avec Beetho-
ven), une lueur facétieuse dans ses yeux pers, la bouche étirée, 

MEP LE PROJET ALMAZ 27-05.indd   10 03/06/2015   12:30



11

à chaque élan, en un sourire grimacé ou une grimace souriante, 
comme on voudra. En contrepoint, les quatre pattes de Poligraf 
tricotent leur ritournelle, et sa queue balancée ajoute une troi-
sième ligne mélodique, aérienne comme son panache.

À l’entrée du square, Basile accroche sa canne droite à la grille, 
le temps de sortir la laisse de sa poche et de l’attacher au collier de 
Poligraf, qui se prête avec indulgence à cette formalité. Le portil-
lon claque derrière eux. Ils sont accueillis par le grand cèdre, dont 
les vénérables bras s’appuient, eux aussi, sur des béquilles. Nous 
échangeons un signe de connivence. Voici l’aire de jeux, petite 
place circulaire entourée de bancs. Là aussi, on connaît Basile 
de vue, on le salue d’un signe aimable, distant tout de même car 
au fond, je le sais bien, on se méfie de lui. Même avec un chien 
débonnaire et deux cannes, un monsieur seul qui vient réguliè-
rement s’asseoir non loin du toboggan et du bac à sable, ça ne 
plaît qu’à moitié aux mères et aux nourrices. En semaine il n’y a 
pas beaucoup de mères, ce sont surtout des gardeuses d’enfants 
qui bavardent entre elles, chacune un œil sur son troupeau et de 
temps à autre sur le monsieur ; pas hostile, cet œil, non, mais s’il 
fallait témoigner on se souviendrait tout de suite du monsieur sur 
le banc avec ses cannes et son chien. Et j’ai sûrement l’air d’un col-
lectionneur. Si on savait. Ce ne sont pas les enfants qui m’inté-
ressent, pas en tant qu’enfants veux-je dire. Je les observe parce que 
leurs comportements résument ceux de l’humanité. Comme j’ai 
très peu accès aux divers théâtres des opérations humaines, cette 
observation m’a toujours été instructive, et maintenant que j’en 
sais assez long elle demeure un moyen d’entretenir mes connais-
sances (le spectacle est assez répétitif, il faut bien le dire). Mais 
mon gibier de collectionneur, ce sont les jeunes filles. La banalité 
n’est qu’apparente, car il s’agit d’une espèce devenue rarissime, et 
difficile à repérer pour le non-spécialiste. 

Je n’ai jamais vraiment voulu être un collectionneur. Si je le 
suis, c’est à la façon du tueur en série, en anéantissant, sitôt acquise, 
chaque pièce de ma collection. Mais je ne tue pas, je ne touche 
même pas. Les jeunes filles et moi vivons dans deux bulles dis-
tinctes. Un quinquagénaire infirme n’entre pas dans leur champ 
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visuel, une seule de ces deux caractéristiques suffirait déjà à le leur 
rendre invisible. C’est donc en tout bien, toute virtualité que je 
m’empare d’elles. Après, ce que je fais de ma capture ne concerne 
que moi, moi et la Putoise, pour laquelle je chasse. Qu’est-ce que 
la Putoise, demandes-tu ? Elle n’est rien sans moi, et pourtant, moi 
le chasseur, j’en suis la proie. Elle joue avec moi comme un félin, 
me laissant m’éloigner puis, lorsque je me crois libre, me rattra-
pant avec les griffes qu’elle ne possède pas car elle n’est qu’une pâte 
molle entre mes mains et je puis en faire ce qu’il me plaît. Voilà 
une jolie définition en forme de devinette, non  ? Eh bien, Vic-
tor, tu n’en auras pas la solution, du moins pas tout de suite. On 
n’entre pas comme cela dans mon intimité, même si je présume 
que tu as toi aussi tes petits compromis et qu’ils ne doivent guère 
être plus reluisants que les miens. D’ailleurs, en ce moment, je suis 
justement en froid avec la Putoise. Mais en voilà assez. Il est l’heure 
de tirer les fils du pantin afin qu’il se saisisse de ses cannes, se lève 
de son banc, et sorte du square pour reprendre le chemin de sa 
boutique, suivi de Poligraf débarrassé de sa laisse. 

Depuis l’âge de douze ans j’ai un chien qui s’appelle Poligraf. 
Celui-ci est le quatrième du nom. La succession ne se fait pas 
comme celle des rois, Poligraf est mort vive Poligraf ; elle s’appa-
renterait plutôt à celle des dalaï-lamas, car c’est de réincarnation 
qu’il s’agit. Je parcours les refuges et en examine les pensionnaires 
jusqu’à rencontrer l’élu. Je le reconnais à ses yeux, car seul Poligraf 
peut poser sur moi le regard de Poligraf. Chaque fois, il m’attend 
paisiblement dans sa cage ou son box de la SPA et m’accueille sans 
surprise, calme et joyeux, « te voilà, me dit-il, c’est bien, rentrons à la 
maison ». Poligraf III, qui succédait à une sorte de caniche marron à 
queue longue lui-même héritier d’un pseudo-fox tricolore, était un 
mélange blanc et roux d’épagneul, de boxer, et d’autre chose. Poli-
graf IV n’est guère plus définissable, avec son crin fauve de paillas-
son et son museau allongé, couleur de pain brûlé comme ses oreilles 
triangulaires, dont l’une se dresse et l’autre reste couchée.

Basile salue au passage son jeune voisin Christopher, le mar-
chand d’ordinateurs, qui dans son œuf en plexiglas  a déjà plié 
son grand corps en Z devant un de ses écrans. Son échoppe est 
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de nature aussi éphémère que le champignon auquel elle res-
semble. Elle ne lui appartient pas, bien sûr ; l’un et l’autre, comme 
leurs semblables disséminés sur la planète, ont échoué là de par 
une volonté supérieure et mystérieuse, mais non divine. Toutes 
ces bulles brillantes, blanc et vert, portant l’enseigne Point Com, 
constituent non pas un réseau comme on pourrait le croire à pre-
mière vue, mais le niveau le plus bas d’une hiérarchie pyramidale 
dont la pointe se dissimule dans les nuées stratosphériques de la 
mondialité. C’est ce qu’il m’a expliqué lui-même, Christopher. La 
maison mère dont il dépend directement a son siège à Marseille, 
et dépend à son tour d’un échelon supérieur dont, pour sa part, 
il ignore tout. Il ne s’en inquiète pas ; ici aujourd’hui, demain ail-
leurs, et s’il ne vend plus d’ordinateurs il vendra des téléphones. Il 
est natif du Cantal. Il a l’allure, le visage anguleux et rude, la séche-
resse robuste des paysans de sa lignée, on le verrait derrière une 
charrue plutôt que devant un écran. Ses aïeux, déjà, avaient paru 
insolites, au comptoir de leur bistrot parisien, puis on s’était habi-
tué, ainsi l’artificiel se patine en deuxième nature et fait oublier 
la première. On s’habituera aussi à la troisième. D’ailleurs il s’ap-
pelle Christopher, pas Christophe. Et il ne sait pas que je le vois 
en veste et pantalon de velours noir côtelé et qu’autour de sa tête, 
sa bonne tête dure d’Auvergnat, se dessine un chapeau rond. Je le 
regretterai s’il s’en va, et ce sera réciproque. Au début il me mani-
festait un respect interrogateur, devenu amical. Je lui ai expliqué 
que si je n’avais pas le téléphone, c’était pour éviter les malenten-
dus : si l’annuaire mentionnait ce qui figure sur ma vitrine, Basile 
Beloz, réparateur, je serais assailli par des ménagères désireuses de 
faire opérer leur aspirateur d’une occlusion intestinale et je devrais 
expliquer à chacune que cela ne relève pas de mon art. Or, cet art 
est minutieux et requiert la tranquillité. Les gens qui poussent ma 
porte, c’est différent, ils voient tout de suite de quoi il ne retourne 
pas  ; certains sont intrigués, veulent en savoir davantage, et l’on 
peut alors converser à loisir sans que j’interrompe mon travail. 
Christopher dit que le terme de « réparateur » définit trop vague-
ment mon activité, et il m’a promis de réfléchir à une dénomi-
nation plus appropriée ; à ce jour, il n’a pas encore trouvé. Il me 
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plaisante aussi, naturellement, parce que je n’ai pas d’ordinateur, 
mais gentiment, sans prendre des airs, et moi je m’intéresse à ses 
machines, je lui rends visite dans sa coquille transparente, je me 
tiens au courant des innovations et je navigue sur Internet. Je lui 
parle du bistrot qui existait ici naguère, un bougnat justement, où 
je prenais quelquefois mon repas de midi pour ne pas obliger Fée 
à faire la cuisine. Maintenant qu’elle n’est plus là et que je reste à la 
boutique où Poligraf se sustente de biscuits en forme d’os et moi 
de biscuits pour humain, Christopher vient parfois nous apporter 
des aliments plus appétissants, des plats chauds qu’il va chercher 
je ne sais où à vives enjambées. Il entre, les bras surchargés de vic-
tuailles prêtes à leur échapper, se jette en trombe dans l’atelier, « ne 
te dérange pas Basile je m’en occupe », décharge in extremis sur 
l’établi ses barquettes et sa baguette, rayonnant comme si c’étaient 
des cadeaux de Noël, et se laisse enfin choir sur un tabouret en 
poussant un soupir d’aise. Le fumet des cornets de frites submerge 
provisoirement les odeurs des colles, des enduits, des peintures et 
tous les parfums exquis des cuirs, des cartons, de matériaux répu-
tés inodores que je perçois néanmoins et différencie à coup sûr : 
en matière d’odorat, je ne le cède qu’à Poligraf. Celui-ci exécute 
une danse du panache autour de notre hôte, et nous nous asseyons 
pour déjeuner et deviser en bons voisins. Revenant à la charge une 
fois de plus, de sa forte voix où je décèle des traces de rocaille chan-
tante il me dit :

– Tu sais, Basile, je peux te proposer un petit PC d’occase que 
j’ai entièrement révisé, et je te le garantis un an pièces et main-
d’œuvre, c’est à saisir… (Notre grande différence d’âge n’a pas 
empêché Christopher de me tutoyer dès le premier jour, comme 
c’est l’usage chez les gens de sa génération.)

Je le vois en blouse noire, un jour de marché aux bestiaux, dis-
cutant avec un maquignon à une table d’auberge. 

Il sait très bien que je n’achèterai pas d’ordinateur, c’est un jeu 
entre nous, un rituel, un exercice de rhétorique :

– Mais enfin, mon cher Basile, dans quel monde tu vis ?
– Tiens ! C’est la question que j’allais te poser : dans quel monde 

vis-tu, cher Christopher ?
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Nos deux commerces sont les enseignes de nos deux mondes. Sa 
bulle lumineuse, lisse, son œuf de grenouille comme nous disons, 
expose à tout venant, avec une apparente candeur, les machines 
les plus complexes et les plus performantes jamais conçues par 
l’humain en général, mais dont aucun particulier ne maîtrise l’en-
semble du fonctionnement. Ma vieille boutique à la devanture 
déteinte et aux recoins obscurs, remplie d’objets –  les uns bêtes 
et laids, les autres d’une beauté bizarre, tous blessés, tous en souf-
france – et d’outils rusés dont on chercherait en vain les pareils au 
Bazar de l’Hôtel de Ville, est comme son tenancier et comme ses 
clients une âme qui se débat dans une carcasse éclopée. 

3. Ordre et désordre 

Fée va passer de ce monde dans un autre qui lui est déjà familier, 
qu’elle a toujours fréquenté. Moi, j’entre dans un monde inconnu, 
un monde sans Fée pour la première fois. Et toi, Victor, c’est ce 
moment que tu choisis pour ressurgir, ou que l’on choisit pour 
toi. J’ai observé que les événements de la vie, loin de se répar-
tir dans le temps de façon équilibrée, s’agglutinent, forment des 
nœuds absurdes et disgracieux. Quant à toi, je parie que ce n’est 
pas non plus l’harmonie qui a régi ton existence. Le dessin du des-
tin m’apparaît plein de ratés et de ratures ; il me déplaît fort, et ce 
déplaisir m’a toujours incité à chercher la bonne distance, le point 
de vue à partir duquel ce fouillis s’ordonnerait et prendrait sens. 
C’est sans doute un tel déplaisir qui est à l’origine de la création 
artistique. Sinon, pourquoi peindre des paysages qui seront infi-
niment moins riches que la réalité, pourquoi prendre la peine de 
capter avec un pinceau une illusion de lumière, à quoi bon super-
poser des personnages imaginaires à ceux qui déjà surpeuplent la 
terre et sont tellement plus complexes  ? Est-ce pour cela qu’au-
jourd’hui les anti-artistes méprisent ces tentatives désespérées de 
comprendre et d’ordonner, et ajoutent au contraire à la confusion, 
à la laideur qui sont autour d’eux et en eux ? Moi aussi j’ai cessé de 
dessiner et de peindre, et la véritable raison n’en est pas, comme 
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tu pourrais le croire, la vilaine affaire dans laquelle Léonid et toi 
m’aviez embringué. J’ai trouvé une autre manière, humble, insi-
gnifiante aux yeux du monde et peut-être dérisoire, mais pas plus 
qu’une autre, de diminuer un tant soit peu le désordre, et le mal-
heur qu’il cause. Il m’a fallu un détour considérable pour y arriver. 
Pourtant, elle s’offrait à moi dès le début. Dès que j’ai pu consta-
ter les dégâts et évaluer les conséquences de mon foudroiement, 
à l’âge de huit ans, j’ai vu mon salut dans l’économie des mouve-
ments et l’ordonnance des choses. Moi dont le corps était devenu 
désordre et déséquilibre, j’ai aimé passionnément l’ordre vivant 
qui inspirait mon esprit et que mes mains restaient capables de 
mettre en œuvre.

Mon atelier ne tolère ni la poussière ni les tas inertes engrais-
sés d’oubli ; rien n’y est figé. D’un côté les objets en observation, 
de l’autre ceux qui, guéris, attendent leurs propriétaires. Entre les 
deux, les patients en cours de traitement – collage, séchage, pon-
çage, peinture, finitions. Dans les casiers de l’établi, les outils ran-
gés selon leur fréquence d’emploi, système un peu approximatif car 
cette fréquence dépend en partie des cas qui se présentent, mais c’est 
aussi par l’approximation que l’ordre respire. Des tiroirs étiquetés 
contiennent les matériaux, d’autres les pièces détachées ; certaines 
attendent leur heure depuis des années mais ne sont jamais bannies 
pour inutilité ; quelques-unes au contraire doivent être constam-
ment renouvelées. Puis il y a les nouveaux venus, matériaux et 
menues choses qu’on m’apporte ou les trouvailles récentes, étalés 
sur la table du fond ; leur quantité varie avec la chance sans tou-
tefois excéder le rythme auquel je puis les trier, assortir, nettoyer, 
découper, plier, placer en fonction de leurs mérites et promesses. 

Je n’ignore pas qu’en créant l’ordre je me mets du côté défensif, 
c’est-à-dire du côté faible. Ma boutique est des plus vulnérables, 
mais même sous des dehors de puissance, remparts, forteresses, 
toute situation défensive est une situation d’infériorité, déjà du 
seul fait qu’elle suppose l’offensive, mais surtout de par leur dis-
symétrie. Il suffit de comparer le temps et les savoirs nécessaires 
à la fabrication d’un objet ou à sa réparation, et ce qu’il faut pour 
le détruire : quelques secondes de fureur. Ce sont les deux aspects 
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d’une même réalité. L’un ne va pas sans l’autre et plus le premier 
gagne en finesse, plus il suscite la rage du second. De même, mal-
gré le temps écoulé, et malgré nous, nous n’allons pas l’un sans 
l’autre, toi et moi. Reste à savoir qui attaque et qui se défend.

La scène de saccage s’est déjà jouée maintes fois dans mon ima-
gination, tel un cauchemar récurrent. Elle s’est aussi jouée en réa-
lité, à deux reprises, sous deux formes différentes. Deux formes 
de dévastation auxquelles toi, Victor, tu as présidé. Et qui chaque 
fois, sans que je puisse prouver l’intervention d’autre chose que du 
hasard, ont en apparence accompli tes vœux. En apparence, dis-je, 
car nos histoires se trament hors de nos volontés conscientes. Toi, 
Victor le mal nommé, le faible-né qui n’as pu recourir contre moi 
qu’aux malédictions et aux complots, si tu as cru laisser derrière 
toi un ennemi deux fois brisé, tu vas bientôt t’apercevoir de ton 
erreur. Je ne suis pas ton ennemi, je ne suis pas brisé. Tu pourrais 
m’objecter que c’est moi, surtout, qui ne sais rien de toi. En effet, je 
n’ai qu’une seule source de renseignements à ton sujet, aujourd’hui 
comme il y a vingt ans : ton émissaire, Léonid. Et le moins qu’on 
puisse en dire c’est qu’elle est plutôt trouble, cette source. 

4. Le rastaquouère de la Néva

C’était mercredi. J’avais passé la matinée avec Pierrot au marché 
aux puces. Le mercredi, c’est son jour. Il ne vient plus tous les soirs 
en sortant de l’école, comme avant, pour que je l’aide à faire ses 
devoirs. À treize ans, il s’estime assez grand pour s’en acquitter 
tout seul et aller chez Christopher confectionner les « dossiers de 
recherche en 100 % pur copié-collé » (selon l’expression de Chris-
topher) que, sans avoir perdu son temps à prendre connaissance 
de leur contenu, il remet à ses professeurs en leur en souhaitant 
bonne lecture. S’il vient à la boutique, c’est pour emmener Poli-
graf en promenade. Mais le mercredi, à neuf heures du matin, 
nous partons ensemble « pour la chine », autrement dit les puces. 
Depuis trois ans qu’il travaille avec moi, Pierrot sait parfaitement 
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