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aux dames blanches de la pouponnière à lausanne, 
même si je ne garde d’elles aucun souvenir.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
mais c’était surtout en moi que j’en
tendais avec ivresse un son nou
veau rendu par le violon intérieur.

MARCEL PROuSt, la prisonnière.
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La terre est rouge à cause de la rouille. Le soleil très 
haut. L’horizon sans mer tremble. La chaleur monte 
d’un désert sale.

tu es livide.
Il faut que tu boives un peu. Il faut rentrer à Na-

dezhda pour consulter un médecin. tu es négligente. 
Avec toi-même plus encore qu’avec moi. J’ai débus-
qué un camp d’ombre sous la carcasse oxydée d’un 
chalutier. Je t’y ai installée. tu retrouves tes couleurs. 
Le navire échoué tient en équilibre sur le sable et la 
roche sèche. La quille énorme s’enfonce dans le sou-
venir de la mer devenue roc. un mât cruciforme 
s’élance dans le ciel caniculaire. Pas un souffle.

Nous restons quelques instants encore à agoniser 
dans le lit à sec de la mer d’Aral. Quand nous étions 
enfants, nous pêchions ici. A cet emplacement pré-
cis. Je le sais à cause de la forme que prend le som-
met du plateau situé face à nous. Je fixais le tchink 
quand je lançais ma ligne. Il y a des siècles, à ce que 
les vieux racontent, ce relief de craie sculpté par le 
vent était recouvert d’eau et composait les fonds ma-
rins de l’Aral. En ces temps, les Sarmates, guerriers 
alliés aux Scythes, massacraient les soldats de Darius 
sur le Kyzyl-Kum en fleurs. Nos ancêtres aimaient, 
paraît-il, les femmes, les grands arbres et le soleil.
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Légende. 
Au fil du temps, je me suis éloigné des fausses 

religions (qui engendrent toujours de faux espoirs) 
et j’ai appris à trouver mes repères dans le paysage 
des hommes, la mer n’étant pas une confidente assez 
sûre.

Le gouvernement russe a détourné l’eau des 
fleuves Syr-Daria et Amou-Daria l’année de ma 
naissance en 1960 pour intensifier l’irrigation des 
champs de coton. C’est à cette date précisément 
que la mer a commencé à se vider comme une bai-
gnoire.

Zena, j’aime baisser les yeux devant toi pour t’of-
frir l’illusion de la pudeur. Lorsque j’observe la mer 
qui disparaît, il me semble que face à l’absence la 
dé cence est la seule manie que l’on puisse poursui-
vre raisonnablement. A la maison, au marché Saint-
Hilarion, chez le pope, on se dispute, on s’insulte 
gentiment : je ne cède pas. tu es orgueilleuse, Zena, 
mais je t’aime en raison de cet orgueil. tu es trop 
belle, sans doute trop intelligente pour un homme 
simple comme moi. Or c’est la démesure en toi qui 
me rend fou. tu es à l’image de mon pays. Comme 
toi, je l’aime, parce qu’il me fait peur. Parce qu’il 
m’échappe. 

Ici, rien ne ressemble au monde commun. Les 
auréoles brunes sur le sol craquelé témoignent 
d’une présence encore récente de l’Aral. Elle recule, 
la mer. Engloutie par son propre centre. J’ai loca-
lisé le siphon : il se trouve derrière les dunes qui 
frangent l’horizon de jaune. Dans la portion de ciel 
qui passe juste au-dessus du plateau de l’Oust-Ourt, 
à l’endroit précis où la lune est pleine en août. 
Quand la mer descendra sous ce point, elle dispa-
raîtra pour toujours.
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Nous quittons notre yourte de ferraille. tout à 
l’heure nous avons rendez-vous avec le pope pour 
les préparatifs de notre mariage. tu lisses les plis 
de ta jupe avec la paume de ta main. tu fais la tête. 
Je t’aime, Zena. Veux-tu être ma femme ? Et cela 
en dépit de ce qu’une vie avec un homme aussi 
faible que moi te coûtera comme déceptions ? tu 
me dis souvent que le fait de partager ton existence 
avec un garçon sourd ne t’a jamais gênée. Je crois 
que tu mens pour ne pas me faire de la peine. Plu-
sieurs fois, je t’ai vue rougir de honte chez des amis, 
parce que je ne comprenais rien à ce qui se disait, 
que je m’empêtrais, et que les autres se moquaient 
de moi. 

Autour de nous gisent des squelettes de poissons. 
Roulent aussi sur le sable des amas de poussière qui 
se désintègrent à cause de la chaleur. Des vestiges 
d’algues certainement. Hier, j’étais venu voir la mer. 
J’avais comme souvent emporté mon violoncelle 
avec moi. Je m’étais installé sur mon pliant. J’ai joué 
une sonate de Bach, là où avait couru la houle. Et 
j’entendais la tempête, les creux et les courants. Le 
bruit était assourdissant. J’ai donné un concert aux 
mouettes qui rayaient le ciel blanc. Après la musique, 
j’ai observé mes sandales. A mes pieds, dans la pous-
sière rouge, il y avait des éclats de coquillages. Non 
loin des ruines de l’ancienne station météo, j’ai vu 
aussi les petits chevaux des plaines s’approcher de 
la plage. Ils s’aventurent rarement jusqu’ici à cause 
du sol meurtri par le sel. C’est comme s’ils avaient 
été attirés par la musique. Pourtant ils ignorent que 
l’on fabrique les archets des violoncelles avec leurs 
crins. Le crin des mâles seulement, à cause de l’urine 
qui souille celui des femelles, détail qui m’amuse 
toujours autant qu’il t’agace, Zena.

Le vent soulève tes cheveux, l’air revient et il sent 
la pluie. Le malaise n’a laissé aucune trace sur toi 



ARAL

hormis cette grosse veine bleue dans ton cou, celle 
qui gonfle quand tu pleures ou que tu ris. Sur le 
chemin de l’église souillé de crottin sec, tu ne dis 
mot. Au sommet du calvaire tu prédis qu’il va y 
avoir de l’orage. Qui veux-tu provoquer : moi ou 
le ciel ? Il pleut enfin. 


