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Mon ami le sang affolant le cœur
L’épouvantable audace d’un instant de faiblesse
Qu’un siècle de prudence ne saurait racheter

T.S. Eliot, La Terre vaine.
(traduction Pierre Leyris, Seuil, 1995)
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I  
 

UNE OREILLE INDISCRÈTE

Tout le monde l’avait vu. Certaines nuits, il y avait de 
la lumière aux fenêtres de la vieille maison. L’hiver, il 
arrivait que le givre fonde sur les carreaux : quelqu’un 
à l’intérieur allumait le poêle de faïence. Tout le monde 
le savait, mais personne ne disait rien.

La maison en mélèze était une bâtisse construite 
selon la tradi tion russe. On pouvait encore y percevoir 
la peine que s’étaient donnée les artisans pour décorer 
l’embrasure de la porte, la petite terrasse, le chambranle 
des fenêtres. Si la frise joliment sculptée qui courait 
tout le long du toit avait été peinte à une époque, il n’en 
restait plus aucune trace aujourd’hui. La maison, toute 
grise, était en piteux état. Son emplacement, dans un 
environnement pelé, à l’écart, dans la grande pente qui 
séparait les habitations des vilains entrepôts sur le quai 
en contrebas, renforçait encore l’impression d’abandon 
que l’on éprouvait en la regardant.

Il était évident que personne n’y habitait. Souvent 
la porte d’entrée pendait, bancale, dans le vent ; elle 
ne tenait plus que sur un seul gond. Le toit aurait eu 
grand besoin d’être réparé. Les tuiles en bois, sculp-
tées à l’ancienne, étaient pourries, rongées par les élé-
ments. D’aussi loin que l’on se souvienne, cette 
maison avait toujours existé, se renfermant peu à peu 
sur elle-même.
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Et pourtant, quelqu’un devait être attaché à cette 
vieille baraque, car elle avait été retapée, ici et là, dis-
crètement. On pouvait voir que la charnière de la porte 
avait été revissée ou qu’un carton avait été apposé sur 
une fenêtre cassée pour la protéger. Quand la cheminée 
en brique s’était écroulée un hiver, quelques années 
auparavant, on l’avait remise en état.

Il était rare que des gens pénètrent dans la maison 
sans y être invités. Pourquoi viendraient-ils donc, il 
n’y avait aucune  raison de traîner par ici. Toutefois, 
si quelqu’un s’était aventuré à l’intérieur, cela n’au-
rait guère pu être qu’un touriste qui aurait pourtant dû 
savoir qu’on ne fouine pas dans des endroits où on n’a 
rien à faire. Ce visiteur inopiné aurait alors pu consta-
ter que l’intérieur aussi était soigneusement entretenu. 
L’intrus aurait probablement été étonné de voir que 
l’entrée était propre et le sol balayé, que la cuisine n’était 
ni poussiéreuse, ni à l’abandon, et que le salon sem-
blait étrangement… habité. C’était un peu comme si 
quelqu’un avait quitté la pièce quelques instants 
 auparavant seule ment, en oubliant de rapporter sa tasse 
de thé à la cuisine – une vieille tasse fêlée aux motifs 
délavés, mais en porce laine française fine et délicate. 
Que faisait donc de la  vaisselle aussi jolie dans une 
petite cité minière russe à proximité du pôle Nord ?

Jusqu’ici personne n’y avait touché. Aucun touriste 
curieux ne l’avait indûment emportée en souvenir.

Quelques rares fois, il arrivait qu’une fine colonne 
de fumée s’élève au-dessus de la cheminée. En hiver, 
généralement, et presque toujours au beau milieu de 
la nuit. Même si personne ne disait rien parmi les huit 
cents habitants que comptait à peine Barentsburg, 
nombreux étaient ceux à savoir qui, dans la  maison, 
se réchauffait auprès du poêle rond à charbon, en 
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mangeant des gâteaux sucrés, en buvant du vrai thé 
russe mélangé à de la confiture de framboise, et en 
trinquant avec précaution dans des tout petits verres 
bleus remplis de la meilleure vodka qui soit.

« Ah, Liouda, enfin… Tu as eu du mal à te libérer ? »
La femme n’était plus toute jeune. Selon les stan-

dards occidentaux, on pouvait même dire qu’elle était 
vieille. Mais la voix de l’homme était chaude et il y 
avait de la tendresse dans son regard lorsqu’il la sui-
vit des yeux tandis qu’elle s’asseyait dans le fauteuil 
miteux avec précaution, les deux mains appuyées sur 
les accoudoirs. « T’as encore mal ? »

Elle secoua la tête et lui sourit : « C’est ce foutu 
hiver. J’ai telle ment peur de tomber. Tu sais, je suis 
grosse et lourde. Imagine que je dévale tout l’escalier 
entre la ville et le quai ? Marche après marche, comme 
une énorme commode. » Il lui rendit son sourire et une 
dent en or scintilla dans sa bouche.

C’était elle qui s’occupait du samovar et lui qui se 
chargeait d’apporter l’eau fraîche. Elle apportait le 
thé, les gâteaux et la confiture, en les emballant dans 
des torchons de cuisine blancs qu’elle rangeait au fond 
d’une sacoche de toile rigide toute tachée. Il avait avec 
lui la vodka, une demi-bouteille d’authentique Sto-
lichnaya cette fois-ci, achetée en fraude sur le conti-
nent et mise de côté pour ce type d’occasion.

Elle voulut se lever, mais il bondit de sa chaise. 
« Assieds-toi, assieds-toi ! Je vais chercher les verres. » 
Ses gestes étaient étonnamment prestes pour un 
homme aussi imposant dont le gros ventre bombait 
sa chemise et son gilet. Il alla d’abord chercher les 
assiettes à dessert et les verres dans un petit meuble 
d’angle, puis il transporta avec précaution les tasses de 
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thé jusqu’à la table entre eux – il posa la vieille tasse 
en porcelaine française devant elle, et celle sans anse en 
porcelaine blanche épaisse devant lui.

Ils n’avaient pas besoin de dire grand-chose, ils se 
rencontraient ainsi depuis de nombreuses années, deux 
ou trois fois par mois, mais guère plus, ils n’osaient 
pas. Ils se rendaient bien compte que beaucoup de gens 
étaient au courant de ces misérables rendez-vous et 
qu’ils acceptaient de fermer les yeux. Mais ils avaient 
compris, aussi, que s’afficher sans discrétion et consi-
dérer cette loi du silence comme acquise, rendrait leur 
lieu de rendez-vous secret nettement moins sûr.

« Dis-moi Vania, comment ça va à la mine ? » Elle 
parlait d’un ton solennel, comme si elle et lui étaient 
des personnes importantes discutant d’affaires dont 
ils pourraient changer le cours pour peu que celui-ci 
leur déplaise. Il esquissa un sourire, elle n’avait pas 
tout à fait tort.

« Je ne nierai pas que les temps sont durs. Mais on a 
connu pire. Tu te souviens de l’automne 1996 ? Quelle 
tragédie, ce terrible accident d’avion… Durant toute 
cette année-là, j’ai cru que l’exploitation minière à 
Ba rentsburg était condamnée.

— Et le 23 septembre, l’an passé ? » Elle le dit avec 
circons pection, sachant qu’il n’aimait pas en parler.

« Oui.
— Vingt-trois morts, dont sept corps gisant tou-

jours dans les galeries. Il faut mettre le holà à cette 
gestion calamiteuse. Nous auraient-ils oubliés sur le 
continent ? L’approvisionnement que nous recevons 
est insuffisant… De quoi allons-nous vivre cet hiver ? 
De la charité de Longyearbyen ? »

Il ne répondit pas et se pencha en avant, les mains 
jointes entre ses genoux.
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« Tu es un héros, Ivan Sergueïevitch. Ils t’admirent. 
Après tout ce que tu as fait pour eux lors de l’accident 
de la mine… au péril de ta vie. Tous ces camarades 
que tu as sauvés, et en te débrouillant seul le plus sou-
vent. Si tu n’avais pas été là… pas étonnant qu’ils ne 
fassent confiance qu’à toi et à personne d’autre.

— Une telle confiance est dangereuse, Liouda ! Le 
directeur n’est pas un homme facile… Nous devons veil-
ler à ne pas pousser le bouchon trop loin. Beaucoup de 
gars dans le groupe rongent leur frein, mais… on ne peut 
pas changer le système comme ça, il faudra des années 
encore. Nous devons nous montrer patients et respecter 
coûte que coûte les principes. Ne pas oublier, ne pas nous 
laisser miner par l’avidité et l’égoïsme. Nous devons res-
ter soudés et continuer à nous serrer les coudes.

— Mais Vania, tu es prudent j’espère ? » Elle le dit 
si doucement qu’il l’entendit à peine.

« Prudent ? Un vrai cosaque du Donbass comme 
moi ? » Il se tourna vers elle en souriant. « Eh non, ma 
vieille. Je refuse d’être prudent. Mon devoir en tant que 
dirigeant du syndicat est de me battre pour défendre les 
droits des travailleurs. Cet hiver, nous ne souffrirons ni 
de la faim ni du froid à Barentsburg. J’ai de quoi faire 
pression sur le directeur… »

Brusquement il se figea et tendit la main vers elle. 
« Chut, tu as entendu ?

— Non… il y a quelqu’un dehors ? » Elle chucho-
tait, l’air effrayé.

« Ne bouge pas. Je vais voir. » Il traversa le salon 
à pas de loup et alla dans la cuisine sombre et froide. 
Jeta un coup d’œil par la fenêtre et regarda jusqu’en bas 
du long escalier qui descendait au quai. Rien. Il retenait 
son souffle, immobile. Pas le moindre bruit. Il traversa 
l’étroit couloir, ouvrit la porte d’entrée avec précaution. 
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La maison était entourée d’une étroite terrasse. Il se 
plaqua contre le mur, dans l’ombre, et fit le tour du 
bâtiment. Il n’y avait personne, où que ce soit.

« Nous sommes sans doute un peu nerveux. Aurions-
nous mauvaise conscience ? » Il avait dit cela sur le 
ton de la blague, mais il y avait beaucoup de choses 
qu’il taisait à Lioudmila. « Peut-être devrions-nous 
trouver un autre lieu de rendez-vous ? »

La déception assombrit les yeux de Lioudmila. 
« Oh non, Vania… c’est tellement agréable ici… c’est 
comme…

— Comme ce foyer que nous aurions pu avoir à 
Louhansk ? » Il traversa la pièce d’un pas lourd et 
se rassit dans le vieux  fau teuil. « Je t’ai privée de… 
toute une vie. »

Ils abordaient là un sujet tabou. Le ton de Lioudmila 
se fit sévère. « C’était par bonté, je ne veux rien entendre 
d’autre de ta part. Tu l’as sauvée d’une existence sor-
dide, de la pauvreté, des humiliations, elle était peut-être 
même en danger de mort… Personne ne pouvait être 
absolument certain qu’un jour tout ne finirait pas par lui 
revenir en mémoire. Tout ce que tu as fait pour elle… »

Il secoua la tête, s’étira au-dessus de la table pour 
mettre une cuillère de confiture de framboise dans son 
thé. Il y avait entre eux ce qu’il savait être l’autre réa-
lité, hors de la maison en bois délabrée.

Leurs rendez-vous secrets se déroulaient toujours 
de la même façon, une succession de petits rituels 
confortables. Ils mangeaient d’abord les gâteaux en 
buvant du thé, puis trinquaient à la vodka. Venait alors 
la surprise tant attendue.

Chaque fois, il répétait la même chose. « Tu croyais 
que c’était tout ? Ou que je l’avais oubliée ? »
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Il sortait alors de la poche de son blouson une petite 
bouteille rouge de Streletskaya, la vodka forte, à la fois 
amère et sucrée, à base de blé et distillée d’après une 
recette secrète de la ville de Samara. Il en détestait le 
goût, mais la buvait pour elle. Ce luxe secret lui pro-
curait un tel plaisir.

Et chaque fois, elle exprimait la même joie, fai-
sait mine d’être étonnée, éclatait de rire. « Non, je 
n’y crois pas… il t’en reste encore ? Mais où peux-tu 
bien cacher tout cela ? Les filles du groupe de théâtre 
tueraient père et mère pour quelques gouttes de ce 
breuvage. En plus c’est bon pour la santé, je suis con-
vaincue que c’est le remède parfait contre les coups de 
froid… c’est le miel… Tu n’as qu’à voir, ai-je toussé 
une seule fois cet automne ? »

De nouveau, ils évoluaient en terrain sûr. Ils étaient 
heureux dans ces moments-là, plus qu’un couple qui 
aurait partagé la grisaille du quotidien. Ils jouaient les 
conspirateurs, ils étaient complices. Et amants. Elle 
minaudait, lui demandant s’il devinait ce qu’elle avait 
reçu de Longyearbyen. Il ne tarderait pas à le savoir, 
de toute façon. Et ainsi ils se rapprochaient du dernier 
point figurant au programme.

Elle alla jusqu’au divan sous la grande fenêtre du 
séjour donnant sur le quai en contrebas, s’assit et 
tapota de la main la bonne couverture en laine qu’il 
avait apportée quelques mois auparavant. Il la suivit, 
masquant pendant quelques secondes la porte ouverte 
du poêle et la lueur rouge des morceaux de charbon 
incandescents à l’intérieur. L’espace d’un instant, la 
pièce fut plongée dans le noir.

Il buta dans la table, les verres et les bouteilles tin-
tèrent. C’est pourquoi il n’entendit pas le bruit sourd 
derrière la porte fermée au fond du salon. Ils n’allaient 
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jamais dans cette pièce froide, à cause de la terrible 
odeur de renfermé due aux moisissures et au bois 
pourri.

C’était fini. Ils allaient bientôt retourner dans leurs 
logements froids et décrépis de l’immeuble réservé aux 
ouvriers. Il se leva du canapé, s’habilla, puis s’avança 
jusqu’à la table entre les  fauteuils. Il débarrassa avec 
précaution les tasses de thé et les verres et les cacha 
au fond de l’encoignure, effaçant ainsi les traces de 
leurs agapes nocturnes.

Du lit elle le suivait des yeux, un bras nu sous la 
tête, les  longues boucles de ses cheveux étalées sur 
l’oreiller. Il la regarda et se dit que sur l’étroit divan en 
piteux état – dans la faible lueur du poêle et dans cette 
pièce par ailleurs si miteuse – elle était presque jolie.


