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“il est temps de secouer les murailles du Kremlin !” Zoran 
déambulait sous la table, tendu, frappant du poing la paume 
de sa main : “il est temps ! Plus que temps !”

Goran fit un bond, se hissa péniblement sur le banc, s’y 
assit et, à son habitude, se mit à balancer ses jambes cour-
taudes dans leurs petites bottes usagées. Son visage – nez bus-
qué, front bas –, encadré d’une barbe bien taillée, rayonnait 
de paisible assurance.

“les secouer ? Non ! les démolir, répliqua-t-il. les murailles ? 
Non ! toutes ces têtes pourries !

— les aplatir comme des citrouilles. des ci-trou-illes !”
Zoran abattit son poing menu contre un pied de la table.
“On les aplatira !”
Comme pour conforter son propos, Goran pointa un doigt 

qui parut transpercer la puanteur enfumée de l’entrepôt. là, 
sur un commandement de ce minuscule index, eût-on dit, 
deux grands – un ahanement de tonnerre s’échappant de leurs 
entrailles – retirèrent du poêle brûlant un creuset de plomb 
fondu d’une centaine de seaux1 et le portèrent vers des moules. 
leurs énormes pieds nus ébranlèrent le local. dans un porte-
verre, sur la table, cliqueta un verre vide de la taille d’un homme.

Zoran entreprit à son tour de grimper, malhabile, sur le banc 
trop haut pour lui, aidé par Goran, dont les jambes ne ces-
saient de ballotter. Puis il passa du banc sur la table, se redressa, 

1. ancienne mesure de capacité équivalant à 12,3 litres. (sauf mention spé-
ciale, toutes les notes sont de la traductrice.)

depuis alfred Korzybski et, à sa suite, alfred Van Vogt dans Le monde des 
a, on sait que “the map is not the territory”, mais le lecteur curieux pourra, 
malgré tout, consulter pour son plaisir une carte, avec les lieux de Telluria, 
à l’adresse :
www.actes-sud.fr/node/58292
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s’approcha du bord et s’y posta, ses petites mains agrippées aux 
revers de son manteau court. Ses yeux bridés se braquèrent 
sur le creuset, la chaleur dégagée par le poêle était telle que les 
mèches roussâtres de ses cheveux se balançaient doucement.

Parvenus au niveau des moules, les grands inclinèrent le 
creuset. avec force chuintements et grésillements, le plomb se 
déversa dans un large bac, crachant des tourbillons de fumée 
grise ; des ruisselets d’une blancheur étincelante s’échappèrent 
aussitôt par dizaines, par dizaines ils coulèrent, par dizaines 
dégoulinèrent dans les moules. À demi nus, en sueur, les grands, 
protégés par des tabliers de grosse toile, inclinaient régulière-
ment le creuset.

le plomb coulait, se répandait dans les moules couleur de 
terre. Zoran et Goran regardaient, l’un planté au bord de la 
table, concentré, l’autre assis sur son banc, remuant ses jambes 
ballantes. les muscles monstrueux des grands s’étaient gon-
flés sur leurs bras luisants de sueur. les tourbillons de fumée 
montaient vers l’orifice pratiqué dans le plafond de l’entrepôt. 
“Pour le bien de notre cause sacrée !” songea Zoran. “la terre 
Mère humide…”, se remémora Goran.

le creuset penchait encore et encore, à croire que cela n’en 
finirait jamais. les petits yeux de Zoran se mouillèrent de 
larmes, mais il ne cilla pas, ne les essuya pas.

enfin, la coulée de plomb se tarit. les grands posèrent avec 
fracas le creuset sur le sol de pierre.

Zoran se frotta les yeux, Goran se mit à fumer la pipe.
“Vous êtes des as, camarades !” hurla Zoran de toutes ses 

forces dans l’espoir de couvrir le grondement du poêle.
Mais les grands ne l’entendirent pas. Écartant de leurs corps 

massifs la fumée nauséabonde de cette fonderie improvisée, ils 
se dirigèrent vers un coin de la pièce, se saisirent chacun d’un 
seau d’eau et burent avidement. ils en vidèrent six à eux deux, 
puis ôtèrent leur tablier, enfilèrent des souquenilles et s’appro-
chèrent de la table. leurs silhouettes masquaient la forge. leurs 
ombres s’abattirent sur Zoran et Goran.

“Vous-ê-tes-des-as !” répéta Zoran, dont les petits yeux bril-
laient de contentement.

Son visage rayonnait jusque dans l’ombre des grands.
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tétant sa pipe, Goran le rejoignit sur ses jambes torses et se 
planta à ses côtés sur la table.

Sans un mot, les grands tendirent vers les petits leurs gigan-
tesques pattes aux paumes bourrelées de cals marronnasses. 
Goran tira de sa poche deux billets de cent roubles et, sans 
hâte, en déposa un dans chaque main. l’un des grands referma 
aussitôt son poing et fourra la coupure dans sa poche. l’autre 
l’approcha de son visage, plissa ses yeux bouffis.

“C’est pas un faux, au moins ? esquissèrent ses énormes lèvres.
— Non, non, c’est pas un faux, répondit Goran avec un 

petit rire qui découvrit ses dents jaunies de tabac.
— Plus vrai, y a pas, camarade grand ! le rassura Zoran. t’as 

la reconnaissance de la Moscou laborieuse !
— On refera appel à vous”, conclut Goran en exhalant une 

bouffée de fumée.
le grand émit une sorte de croassement et fit disparaître les 

cent roubles. Puis tendit à nouveau la main. Zoran et Goran 
écarquillèrent les yeux. les grands fixaient les petits. la paume 
du grand rappela à Zoran la carte de la russie qui, récemment 
encore, s’étendait de Smolensk au pied des monts Oural. Ce 
pays, le Moscovitain Zoran n’en avait vu que des images. le 
grand semblait le narguer.

l’idée effleura Zoran : “il a la russie dans sa poche ?”
“les trolls ont décidé de nous la faire”, se dit Goran.
Quelques secondes passèrent, pénibles. les sourcils roux de 

Zoran s’arquèrent, provocants, la main de Goran se tendit vers 
sa poche. Mais les grands émirent brusquement un croassement 
facétieux et, de toutes leurs forces, se frappèrent mutuellement 
le plat de la main.

un bruit assourdissant pour les petits qui sursautèrent.
les grands partirent d’un énorme rire, résonnant avec fracas 

contre le toit en tôle ondulée de l’entrepôt.
“C’était une blague ? s’enquit Zoran, sourcils levés.
— une blague…”, acquiesça Goran, sinistre.
les grands tournèrent les talons et se dirigèrent vers la porte 

que, se courbant, ils franchirent l’un après l’autre à quatre 
pattes. elle claqua derrière eux.

“des rigolos, hein ? de braves gars !”
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le moule à coups de pied. dégageant de la vapeur, le contenu 
tout neuf dégringola sur le sol dans un cliquetis : une quaran-
taine de casse-têtes. Goran prit dans la caisse une pince métal-
lique, agrippa un casse-tête brûlant et fumant, le souleva.

“Splen-dide ! admira Zoran en plissant les yeux. l’arme du 
peuple ! la vrrraie !”

il avança sa main, écarta les doigts pour mesurer. le casse-
tête était prévu pour la classe moyenne, autrement dit pour des 
gens normaux. Pour le grand qui l’avait fabriqué, il n’aurait pas 
représenté plus qu’une bague à son petit doigt et n’aurait pas été 
adapté fût-ce à un pied du petit qui en avait payé la fonte.

“Huit cents, rappela Goran.
— Ce qui fait huit cents démolisseurs ! Sacrée force !
— Huit cents héros, acquiesça gravement Goran.
— Huit cents vampires morts !” reprit Zoran en agitant ses 

poings menus.
dans la poche de Goran, une futée se mit à piailler. lâchant 

pince et casse-tête, il la prit, la déploya devant lui d’un mou-
vement sec, familier, comme il l’eût fait d’un accordéon. dans 
la futée semi-transparente, apparut la tête d’un preux médié-
val qui fit aussitôt son rapport : “les grands sont partis, et pas 
trace de chair à boulettes en vue.

— les hommes ? s’enquit Goran.
— ici.
— Par groupes de cinq.
— entendu.”
Goran remisa la futée. agrippé à son manteau, Zoran tour-

nait impatiemment autour du creuset vide. Goran reprit sa 
pipe, bondit, s’assit sur un moule.

“en plus, ça chauffe le cul…”, se dit-il. Puis, bourrant sa 
pipe, il demanda : “À quand la prochaine coulée ?

— la veille du grand jour !” Zoran frappa le creuset de sa 
paume. “la-ve-ille !

— le Guide sait ce qu’il fait”, acquiesça Goran.
Vingt-trois minutes plus tard, cinq quidams d’allure pro-

létaire, portant sacs et havresacs, franchissaient le seuil sans 
frapper.

dans son excitation, Zoran se mit à arpenter la table, les 
mains agrippées aux revers de son manteau.

“Braves, oui…, siffla Goran entre ses dents et il tira de la 
poche de sa veste un super-taser. Je m’apprêtais déjà à leur en 
balancer une giclée…”

il cracha. Éclata de rire. traversa la table sur ses jambes 
torses qui semblaient prêtes à se lancer dans une antique danse 
rituelle. Soudain, il flanqua un coup de pied dans le verre à 
taille d’homme qui se tenait là, solitaire, et qui vola, perdant 
son porte-verre, tinta en atterrissant sur le banc où il se brisa 
en mille morceaux.

“Viens, viens, on va jeter un coup d’œil !”
Brusquement affairé, Zoran se laissa glisser de la table.
“ils sont trop chauds. attendons qu’ils refroidissent.
— Non, allons voir, avant que les hommes n’arrivent !”
ils descendirent de leur perchoir et s’approchèrent des 

moules. il y en avait vingt. ils rappelaient à Goran un vieux 
film capitaliste – une histoire de monstres extraterrestres qui 
collectionnaient, comme ça, des œufs-cocons d’où sortaient 
ensuite des créatures répugnantes.

Zoran se précipita sur la caisse à outils, voulut saisir une 
enclume mais fut dans l’incapacité de la faire simplement bou-
ger. il trouva un marteau, le brandit tel un étendard au-dessus 
de sa tête et fonça vers les moules.

“et d-d’un !”
il cogna, emporté par son élan.
des morceaux volèrent.
“et d-d’un ! et de deux ! et de trois !”
Zoran cognait furieusement, obstinément, à croire que c’était 

la dernière fois.
“il fait son numéro…”, pensa Goran, sinistre.
il tapota sa pipe contre un moule et entreprit de la curer à 

l’aide d’un clou de tellure vide.
Zoran se lassa vite et lui tendit le marteau. Goran rangea 

sa pipe et se mit à cogner contre le moule, sans précipitation 
mais vigoureusement.

au sixième coup, le moule craqua et se désintégra, décou-
vrant un moulage étincelant. les petits entreprirent d’achever 
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my sweet, most venerable boy,
Me voici donc en Moscovie. tout fut beaucoup plus simple 

et plus rapide que d’ordinaire. On prétend, d’ailleurs, qu’il est 
autrement plus aisé d’entrer dans ce pays que d’en sortir. telle 
est, en quelque sorte, la métaphysique du lieu. Mais, que diable ! 
Je suis las de vivre de rumeurs et de conjectures. Nous autres, 
européens radicaux, sommes pétris de préjugés et de méfiance 
envers les contrées exotiques jusqu’au moment où nous les 
pénétrons. autrement dit, jusqu’à ce que nous en ayons une 
connaissance intime. Félicite ton vieux tapir ! Oui, cette nuit, 
un charmant moskovite1 de seize ans fut précisément pour moi 
la “porte étroite” qui me permit de pénétrer la métaphysique 
locale. au terme de cette nuit, me voici au fait de l’éthique et 
de l’esthétique du lieu. tout est parfaitement civil, non sans 
quelques traits barbares : avant notre relation, le gamin ne put 
s’empêcher de voiler de serviettes de toilette les deux miroirs 
de ma chambre d’hôtel, il éteignit la lumière et alluma un 
cierge. Qu’il avait lui-même apporté, je le précise. Quant à moi 
(allons, ne fais pas ta mauvaise tête !) je m’autorisai le tellure 
pour soutenir mes efforts. au matin, j’ai entendu (et vu en cati-
mini) le charmant Fedenka2 prier longuement dans la salle de 
bains, à genoux devant une petite icône portative en cuivre (ce 
qu’on appelle skladen), posée par ses soins dans l’angle de la 

1. les mots en italique dans ce chapitre sont en caractères latins dans le 
texte original.
2. diminutif affectueux du prénom Fiodor.
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cabine de douche, sur la petite étagère réservée au shampoing. 
C’était si touchant qu’à force d’observer par l’entrebâillement 
de la porte cet adonis orant dont la nudité n’était masquée que 
d’un slip à carreaux, je bandai soudain, ce qui, tu le sais, ne 
m’arrive que fort rarement le matin. Sans attendre la fin de ses 
dévotions, je fis irruption dans la salle de bains, dénudai le siège 
sacré de mon amant et le pénétrai d’une langue impérieuse, 
suscitant de sa part un cri de surprise. la suite s’imagine sans 
peine… Je te le dis sans fard, ami : quelle merveille que de 
commencer ainsi une journée par la prière ! Ces journées-là 
sont presque toujours heureuses et se gravent dans la mémoire. 
Mon premier jour dans l’État moscovite ne fit pas exception à 
la règle. ayant soldé mes comptes avec ce Fedenka aux yeux 
noisette (trois roubles pour la nuit + un pour le matin = qua-
rante-deux livres), je pris un petit-déjeuner assez convenable 
dans mon hôtel bon marché, le Slavianka (thé au samovar, syr-
niki à la crème, kissel 1, petits pains au miel), et m’en fus me 
promener. la chance était de mon côté : le temps était clair, 
ensoleillé, frais. Octobre s’est installé, vigoureux, dans la capi-
tale de la Moscovie ; sur les arbres peu nombreux, les feuilles 
jaunissent encore. Je ne suis guère friand, tu ne l’ignores pas, 
des curiosités en tant que telles et n’ai point une âme de tou-
riste. ton ami aime à tout goûter par lui-même, de sa langue 
(épargne-moi ton sarcasme, cynique que tu es !), et ne se fie 
point au goût du commun. À la première bouchée, Moscou 
ne m’a pas beaucoup plu : un mélange de mièvrerie, de sor-
dide, de technologie, d’idéologie (communisme + orthodoxie) 
et de remugle provincial. la ville grouille de réclames, de voi-
tures, de chevaux et de mendiants. Pour user d’un terme gas-
tronomique, Moscou est une okrochka2. la qualité de l’air 
mérite une mention particulière. Seuls les dignitaires et autres 
richards peuvent bénéficier du gaz et de l’électricité pour leurs 
déplacements. le petit peuple et les transports publics doivent 
se contenter de carburant biologique – pour l’essentiel, de la 
pulpe de pomme de terre. Par bonheur, depuis Catherine ii, 

1. syrniki : gâteaux au fromage ; kissel : sorte de gelée de fruits.
2. Soupe faite de divers légumes et herbes hachés menu.
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la Moscovie n’est point en manque de ce tubercule. À dire vrai, 
les gaz d’échappement confèrent à l’atmosphère des relents 
douceâtres et nauséabonds qui imprègnent toutes choses à l’en-
tour. et quand on goûte aux principaux mets moscovites 
– Kremlin, Bolchoï, Basile le Bienheureux, roi des Canons –, 
cette sauce que je qualifierai de peu appétissante gâte l’ensemble 
et laisse un arrière-goût assez répugnant. Néanmoins, je le 
répète, cela ne vaut que pour le premier jour. dès le lendemain, 
je m’y étais fait, comme je m’étais accoutumé, naguère, à la 
puanteur du Caire, de Madras, Venise, New York, Bucarest. 
le problème n’est pas l’odeur, hélas ! Moscou, simplement, est 
une étrange cité. Étrange, oui – d’une étrangeté unique en son 
genre. et l’on est moins que tout enclin à lui donner le nom 
de capitale. Je ne sais comment te l’expliquer, à toi qui n’es 
jamais venu ici et montres une parfaite indifférence pour l’his-
toire locale. Je m’y emploierai pourtant. J’ai par bonheur une 
heure et demie devant moi, avant que n’arrive le taxi à la pomme 
de terre qui doit me transporter à l’aéroport de Vnoukovo. 
Commençons donc. Point ne sert d’aller fouiller dans l’histoire 
prérévolutionnaire de l’empire de russie qui présentait à la 
face du monde l’incarnation du despotisme asiato-byzantin, 
combiné à une géographie coloniale d’une démesure propre-
ment indécente, un climat rude et une population docile dont 
la plus grande part était réduite en esclavage. autrement plus 
intéressant est le xxe siècle qui s’ouvre par une guerre mondiale, 
laquelle fera vaciller le colosse monarchique russe. Puis vint, 
tout naturellement, une révolution bourgeoise à la suite de 
laquelle notre colosse se retrouva les quatre fers en l’air. enfin, 
pas lui (le colosse), mais elle : la russie est du genre féminin. 
Son cœur impérial cessa de battre. Si cette géante à la belle 
implacabilité, couronnée de diamants, une mante de neige 
recouvrant ses épaules, s’était heureusement effondrée en 
février 1917 et éparpillée en plusieurs formations étatiques à 
taille humaine, elle se fût pleinement intégrée à l’esprit de l’his-
toire moderne, et les peuples, artificiellement maintenus 
ensemble par la dextre du tsar, eussent enfin pu jouir d’une 
identité nationale post-impériale et vivre en liberté. Mais il en 
alla autrement. le parti bolchevique ne permit point à la géante 



13

de tomber, compensant le petit nombre de ses adeptes par une 
poigne proprement bestiale et une activité sociale inépuisable. 
ayant effectué nuitamment un coup d’État à Petrograd, les 
bolcheviks rattrapèrent in extremis le cadavre de l’empire, à 
l’instant où il touchait le sol. C’est ainsi que je vois lénine et 
trotski, en petites cariatides portant, avec des ahanements 
furieux, la belle défunte. Nonobstant leur “haine féroce” du 
régime tsariste, les bolcheviks se révélèrent néo-impérialistes 
d’instinct : vainqueurs de la guerre civile, ils rebaptisèrent le 
cadavre en urSS, État despotique centralisé, doté d’une impla-
cable idéologie. Qui dit empire, dit élargissement des fron-
tières, conquête de nouvelles terres. Staline, en revanche, 
apparut comme un impérialiste nouvelle mouture. il se refusa 
à jouer les cariatides et résolut de remettre sur pied le cadavre, 
opération appelée “kollektivizatsia + industrializatsia”. il y par-
vint en dix ans, recourant à la méthode des civilisations antiques 
qui consolidaient leurs sculptures, une fois érigées, par des 
pierres. À cette nuance près qu’il substitua à celles-ci les corps 
de citoyens soviétiques. C’est ainsi que le cadavre impérial finit 
par retrouver la verticale. il eut ensuite droit à un coup de pin-
ceau, on lui refit une mine et on le rangea au frais. le réfrigé-
rateur du régime stalinien fonctionnait à merveille. Néanmoins, 
on le sait, la technique ne nous sert pas éternellement – rap-
pelle-toi ta magnifique BMW rouge ! la décongélation com-
mença avec la mort de Staline. On retapa tant bien que mal 
l’appareil. Pas pour longtemps ! les charmes volumineux de la 
belle perdirent finalement leur armure de glace et elle se remit 
à dégringoler. déjà, de nouveaux bras se tendaient pour la rele-
ver. À leur tour, les impérialistes postsoviétiques étaient prêts 
à se changer en cariatides. C’est alors qu’arriva enfin au pou-
voir une sage équipe de gouvernants, conduite par un homme 
qui n’avait, à première vue, rien d’extraordinaire. À première 
vue seulement, car il se révéla un grand libéral et psychothéra-
peute. Pendant une quinzaine d’années, sans cesser un instant 
d’évoquer la renaissance de l’empire, ce discret tâcheron de 
l’effondrement déploya tous ses efforts pour empêcher le 
cadavre de se relever, il œuvra pour que celui-ci dégringolât 
une bonne fois. et c’est ce qui arriva. Puis, dans les morceaux 
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capitale. la géante aimait les rêves en couleur et s’entendait à 
les déclencher. Sa réalité, en revanche, était plutôt grisâtre : ciel 
maussade, neiges, fumées de la patrie mêlées à la tourmente, 
chansons de cochers transportant esturgeons… ou décem-
bristes1. il semble bien qu’à chaque fois, la russie émergeât du 
sommeil de la pire humeur qui fût et souffrant de migraine 
moscovite. Moscou était malade et réclamait l’aspirine alle-
mande. Quoi qu’il en soit, malgré toute sa laideur pathético-
étatique, cette ville a son charme – celui d’un grand État mort 
depuis des lustres et qui t’apparaîtrait en rêve. aussi est-elle 
malaisée à dépeindre, car cette léthargie étatique russe a ceci 
d’unique que… etc., je ne vais pas mettre plus longtemps à 
l’épreuve ton attention et mes doigts de podagre. Je ferai de 
mon mieux, à mon retour, pour te narrer et te montrer, sinon 
Moscou tout entière, du moins le Tsar-pouchka2. dans notre 
lit retrouvé et bien mérité. J’avoue que je ne suis pas mécon-
tent de ce voyage. Je pourrai enfoncer une épingle de plus dans 
le vieux globe hérité de mes ancêtres. Cet hiver, nous nous 
envolerons, toi et moi, à la rencontre des petits mignons viet-
namiens. et au printemps, nous ferons une visite à l’europe 
d’après-guerre. avant que n’arrive mon taxi, j’ai encore le temps 
de fumer une papirossa3 et de m’offrir un petit verre d’alcool 
de canneberge.

À te revoir dans notre cher crâne néo-impérial à nous, règne 
des brumes cérébrales et de l’anglo-saxonne lucidité.

Yours,
leo.

1. Protagonistes d’un soulèvement déclenché en décembre 1825 (d’où leur 
nom) en faveur d’une monarchie constitutionnelle.
2. traduit ci-avant par le “roi des Canons”. il s’agit d’un énorme canon qui 
constitue l’une des curiosités du Kremlin.
3. papirossa ou papirosse : sorte de cigarette russe munie d’un long tube de 
carton.
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1. À l’origine, territoire créé par ivan le terrible en 1565, dans sa lutte contre 
les boyards, pour en être le maître incontesté. Plus largement, le terme désigne 
un pouvoir absolu s’accompagnant de violences et d’excès en tout genre. les 
opritchniks étaient les hommes de main du tsar. de 1565 à 1572, ils firent 
régner la terreur sur la Moscovie, multipliant exactions et massacres. ils por-
taient, accrochés à leurs montures, une tête de chien indiquant qu’ils étaient 
les “chiens de garde du tsar”, et un balai, leur mission étant de “balayer la 
sédition” hors du pays.
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Par la grâce du top-Manager Souverain, ad majorem pcus glo-
riam, dans la communion des saints, au nom trois fois sacré 
du bonheur du peuple autant comme par la volonté de dieu, 
autant comme par la chevillette de l’impérialisme mondial, au -
tant comme par la bobinette du satanisme éclairé, autant 
comme pour qu’arde la flamme éternelle du patriotisme ortho-
doxe, dans le consensus dur et la paix de l’âme cuirassée par 
l’expertise financière des principes capitalistes, pour la glorieuse 
histoire de l’État russien ayant pleine et entière jouissance du 
droit hautement technologique de détruire et de réunir, d’ap-
peler et de convoquer, d’orienter et de faire l’unité de la com-
munauté autant comme de savater les gueules dans les saints 
lieux de l’universelle holding de la conciliarité, autant comme 
de la pseudo-science soviétique, sur l’injonction-décision du 
comité d’immeuble, dans les balbutiements stakhanovistes des 
nanotechnologies de l’esprit-Saint, confortés par l’instauration 
de pratiques démocratiques dans les ermitages et les collec-
tifs de travail, les maisons de tolérance et les institutions pour 
l’enfance, les planques transportables et les abris jetables, les 
casernes d’arquebusiers et les coopératives du BtP, les pério-
diques à gros tirage, les églises des catacombes, les sublimes 
combats singuliers, les couloirs du pouvoir, les incubateurs 
génétiques, sur les pageots superposés des colonies péniten-
tiaires, sur les châlits et les tinettes des camps de notre Patrie 
sans limites pour l’écrasement du presse-papier informatique, 
en pointe dans le non-commercial et les fusions-acquisitions 
non amicales, autant comme dans la capacité à percuter, 
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enfoncer-défoncer, pressurer, tabasser, buter jusque dans les 
chiottes la gloire et la victoire militaires, à la lumière des installa-
tions secrètes du Comité central et du Conseil central panrusse 
des unions professionnelles qui ont bouté-bousillé le perfide 
enchanteur de l’humanité progressiste, autant comme par le vol 
noir des corbeaux sur nos plaines, par les démons baratineurs 
des jeunesses communistes, société affiliée aux Justes Mafieux 
de la banque orthodoxe qui préserve, accroît et multiplie les 
traditions impérialistes des preux chevaliers du high-tech dans 
les zones réservées de la confiance populaire, sur les rives du 
grand fleuve russe, dans les cellules de moines et les éditoriaux 
des feuilles de chou monarchistes, dans les bafouilles commu-
nistes et les boniments liturgiques, les directives sexuelles et les 
budgets-caisses noires, autant comme au travers des saints inno-
cents lâchement assassinés pour interventions sur le marché 
des changes, pour le pain et le sel de l’hospitalité, pour les cris 
et chuchotements, pour le çà et le là autant comme le ci et le 
ça, pour le cortège présidentiel, l’antisoviétisme zoologique, le 
bouleau blanc à ma fenêtre, l’internationalisme prolétarien, les 
bijoux de famille autant comme le service trois pièces, le dol-
lar et l’euro, les smartphones de septième génération, la verti-
cale du pouvoir et la sécurité du crime organisé, afin de barrer 
la route à la terre et la liberté, autant comme de faire bisquer 
le partage noir et la fraternité blanche, au nom de l’inlassable 
exploit spirituel des androïdes, retraités, national-bolcheviks, 
moissonneurs et tisseuses, explorateurs polaires et gardes du 
corps, homosexuels et technocrates, médecins et anthropo-
généticiens, terroristes, serial killers, travailleurs culturels et 
employés de la sphère des services, grands maîtres de cérémonies 
et échansons du Grand Office, strip-teaseurs et strip-teaseuses, 
prononciateurs et sourds-muets, tailleurs et gabelleurs, jeunes 
et vieux, autant comme tous les hommes d’honneur portant 
fièrement les noms de Vassili Bouslaïev, Serge de radonège et 
iouri Gagarine, tous honnissant les ennemis falsificateurs de 
l’histoire russe, pourfendant inlassablement le communisme, 
le fondamentalisme orthodoxe, le fascisme, l’athéisme, le glo-
balisme, l’agnosticisme, le néoféodalisme, les maléfices des 
démons, la sorcellerie virtuelle, le terrorisme verbal, la drogue 
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À six heures et quart, elle sortit de son immeuble et mon cœur 
se serra : je la voyais – de loin – pour la première fois et j’étais 
médusé : comment imaginer une miniature aussi fragile ? elle 
n’était pas même une écolière, non, c’était une Poucette, tout 
droit venue d’un conte depuis longtemps écrit, un elfe mer-
veilleux coiffé d’un petit chapeau gris, vêtu d’un imperméable 
noir très court, marchant à ma rencontre dans la ruelle du 
roi-aux-Pois.

“Bien le bonjour à vous !”
Sa voix ! Sa voix ténue de gamin, d’une rudesse charmante, 

que je reconnaîtrais entre mille, sa voix que j’avais entendue 
au téléphone tout au long de cette semaine absurde, maudite, 
étirée comme du chewing-gum : elle avait bien failli me rendre 
fou, cette semaine imbécile, torturante, de notre non-rencontre.

Mes bras se tendent vers elle, l’effleurent, la touchent, 
l’agrippent. Je veux me convaincre qu’elle n’est pas un fantôme, 
un hologramme dans un imperméable au froissement sonore.

“Bonjour, répète-t-elle en baissant la tête et en fixant sur 
moi, par en dessous, ses fabuleux yeux gris-vert, pourquoi 
vous ne dites rien ?”

Mais je m’obstine à ne rien dire, à sourire comme un crétin.
“est-ce que vous avez dû attendre longtemps ?”
Ma tête se secoue en un “non” joyeux.
“C’est que je n’arrive décidément pas à me dépatouiller de 

mes humanitoches.” Plissant les yeux pour observer la ruelle 
pleine de détritus, elle arrange son écharpe légère. “Je ne 
vois pas comment m’en sortir. Nos tranche-têtes ont daigné, 

informatique, le libéralisme invertébré, le national-patriotisme 
aristocratique, la géopolitique, le manichéisme, le monophy-
sisme et le monothélisme, l’eugénisme, la botanique, les mathé-
matiques appliquées, la théorie des grands et petits nombres, 
pour la paix et la prospérité dans le monde, l’avènement de 
Notre-Seigneur parmi nous, autant comme pour le petit gars 
à la guitare, pour Jésus-Christ, les jeunes mariés, la lumière 
au bout du tunnel, la journée d’un opritchnik, l’exploit des 
mères héroïques, ceux partis en mer, les académiciens Sakha-
rov et lyssenko, l’arbre de Vie, le BaM, les camions KamaZ, 
Peroun, dieu du tonnerre et des éclairs, les clous de tellure, les 
fumées tourguéniéviennes, le cran et le talent, autant comme 
l’iconoclasme, les CP-CCP-CCCP, les choux et les poux, les 
cailloux et les hiboux, sans oublier les genoux, la chaleur du 
poêle, les bijoux et les bougies à la cire dégoulinante, le verre 
plein et la brume bleutée du matin, les pros, les écolos et ce 
bon Batko Makhno, au nom des idéaux prônés par l’huma-
nisme, le néoglobalisme, le nationalisme, l’anti-américanisme, 
le cléricalisme autant comme le volontarisme, aujourd’hui et 
à jamais dans les siècles des siècles. amen.


