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Un récit à la fois poétique et brutal où une langue fleurie et onirique  
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Une plongée fracassante dans la Russie contemporaine aux côtés des anarchistes  
du groupe Voïna, cousins des Pussy Riot. Lorsque l’art se fait politique.
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Quand les uns rencontrent des difficultés dans 
leur couple, les autres ont décidé de risquer leur 
vie pour bousculer la politique d’un État. Mais 
qu’est-ce que cela donne lorsque ces gens-là 
se rencontrent, par le plus grand des hasards ? 
Le narrateur vient squatter chez une copine qui 
lui a prêté les clés de son appartement… mais 
d’autres s’étaient d’ores et déjà approprié ce 
droit. Il tombe en effet sur de vrais squatteurs, 
deux hommes, une femme et un enfant, 
membres du groupe Voïna*.

Partageant une nuit avec ces personnages 
hauts en couleur, le narrateur évoque avec une 
finesse extrême ces heures partagées avec la 
branche la plus radicale de l’art contemporain. 
Il entre sans effraction par la petite porte, zoome 
depuis le téléobjectif d’une écriture nerveuse : 
des poils de barbe échoués dans l’évier de la 
cuisine jusqu’à l’écureuil pixellisé qui orne le 
tee-shirt du petit. Arthur Larrue prend prétexte 

des actions de ce groupe pour écrire une sorte 
de thriller à la fois drôle et haletant, une nuit 
riche en rebondissements et en personnages 
interlopes, de la voisine passablement dérangée 
à l’inspecteur en charge du dossier… « Guerre ».

* Voïna («Guerre» en russe). Ce groupe d’artistes 
anarchiste livre, depuis 2007, une guerre 
sans merci à un État fascisant, xénophobe 
et homophobe. Tout aussi sulfureux que les 
Pussy Riot (dont l’une des membres, Nadeja 
Tolokonnikova participa à Voïna) et pour le 
moins blasphémateur vis-à-vis de la politique 
répressive de l’État : ils ont peint un phallus 
géant sur le pont qui fait face au bureau du 
KGB à Saint-Pétersbourg, ils ont organisé une 
partouze dans une salle du Musée national de 
biologie de Moscou et ont simulé la pendaison 
de travailleurs immigrés, des Juifs et des 
homosexuels dans un supermarché.

1

— Ça n’a aucune importance…
Esther était plantée nue au milieu de la chambre. Elle avait crié d’autres choses 
avant ça, elle avait tremblé de rage. Je ne répondais rien. Je regardais certains 
détails de son corps de poupée jusqu’à ne voir en lui qu’une enveloppe vide. Le 
pli de chair à la naissance du sein, son sexe glabre rebondi et fendu.
Je m’imaginais me jeter sur elle et lui arracher le cœur. Ce cœur aurait les 
dimensions et la couleur d’une betterave bouillie pensais-je. Une betterave 
qui saignerait abondamment et laisserait mes ongles violets. À partir de cette 
image, ce qu’elle disait n’avait en effet plus aucune importance. Elle est allée 
s’asseoir sur le rebord de la baignoire pour mettre du vernis rouge sur ses 
orteils. Je suis resté sans bouger, je n’ai plus pensé à rien, j’ai oublié la betterave 
bouillie. Puis on s’est couché, elle a collé son corps contre le mien, elle a redit 
la même chose, et moi une nouvelle fois je n’ai pas répondu.
— Ça n’a aucune importance n’est-ce pas ?…
En face du lit, je voyais la nuit par la fenêtre. Les éclairages de Pétersbourg 
tremblotaient à cause de la pluie. C’était noir et trouble. La ville semblait se 
changer en buée, les bâtiments se noyer dans des miasmes. Ça énervait en 
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moi un tropisme morbide. J’avais envie de me fondre et de me diluer dedans, 
comme un alcoolique se fond et se dilue dans ses boissons pour voir ce qui 
restera de lui après la liquéfaction de son organisme. Voir ce qui chez soi reste 
solide après s’être noyé dans la nuit.
C’était ça. Elle a parlé une dernière fois mais je m’en foutais, je regardais l’obs-
curité et les lumières glauques.
— Dis-le-moi, s’il te plaît, dis-moi que ça n’a aucune importance…
Elle s’est endormie et je suis parti. Il y a eu ses fesses chaudes contre mes reins 
et le froid mouillé qui est tombé sur moi une fois debout. J’ai laissé éteint. Mes 
yeux s’étaient habitués au noir. Elle dormait en zigzag, la main droite glissée 
sous l’oreiller et la bouche entrouverte. La lune tombait sur les draps et les 
faisait briller. Tout était très calme et très doux. J’avais ce lit qui m’attendait à 
l’autre bout de la ville. Mon amie Tamriko Bamriko me l’avait laissé.
Tamriko Bamriko était duchesse géorgienne, fille de boxeur, et violoniste dans 
un orchestre juif. Alexandre Dumas a dénombré en Géorgie autant d’aristo-
crates que d’hommes à cheval, mais ça n’enlevait rien à la noblesse de Tamriko 
Bamriko. Son appartement se trouvait dans un grand immeuble néo-gothique 
en briques rouges, avec des poussettes dans la cage d’escalier et des plantes 
vertes qui pleuraient aux fenêtres. J’étais déjà allé dans cet appartement l’année 
passée pour un dîner où Tamriko Bamriko avait tout cuisiné à la coriandre, j’y 
retournais cette nuit-là dans une voiture attrapée devant la porte d’Esther. Le 
trajet me coûtait deux cent cinquante roubles.
— Tu peux aller là-bas quand tu veux, c’est grand et vide…
La rue sentait le benzène et la friture. Le ciel était d’un gris plombé et il avalait 
les toits rouillés comme une sorte de crapaud immense dont la peau flasque 
se distendrait en des proportions invraisemblables. J’étais incapable de sortir 
de l’image d’Esther. Tout ce que je voyais me rappelait à son souvenir et figu-
rait une partie de son corps ou la gamme de sa voix. Cette distorsion pesait à 
l’arrière de mon crâne, une sorte d’abcès. Je la voyais dans les nuages et je l’en-
tendais rire dans les klaxons. Le quart de fenêtre de la voiture que j’avais ouvert 
canalisait le froid sur mon cou. Ça puait le tabac, j’avais besoin d’air frais. Le 
conducteur fumait cigarette sur cigarette, il ne jetait pas ses mégots dehors 
mais les tassait dans un cendrier qu’il ne vidait pas. C’était un homme maigre 
avec des rides profondes et des yeux caves. Il me regardait en biais. Je devais 
l’intriguer avec ma façon mélancolique de coller mon front au carreau et de 
souffler pour dessiner des vaguelettes sur la buée. On passait rue Lomonos-
sov, un filet vert était accroché en hauteur pour retenir le fronton d’un mur 
qui s’effondrait. Ils avaient dressé de grands paravents bleus devant les arcades 
roses pour signaler qu’on allait engager une réfection du site, mais on avait dû 
oublier le site et les paravents car la rouille et l’usure les mangeaient. Il faut vivre 
me disais-je, ne pas s’enjuponner. L’essentiel est de la quitter fissa.
La radio passait un tube en strass, le levier de vitesse était orné d’un 
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chrysanthème gelé dans un cylindre en Plexiglas, la Vierge de Kazan avait sa 
tête ovale scotchée sur le tableau de bord. Je la regardais, elle me regardait. 
J’avais jeté trois pulls dans un grand sac jaune en toile de tente. Ces imbéciles 
gardaient dans leurs mailles l’ombre têtue d’Esther, elle avait la manie de les 
mettre pour paresser. Je léchais sa peau pour réveiller ses parfums, ça me ren-
dait fou et je passais des heures à la sentir comme un insecte amoureux d’une 
fleur. Je caressais son ventre par un trou de mite, elle lâchait de petites plaintes 
aiguës qu’elle coupait du bout des dents. Je la haïssais.
— Les ponts sont levés ?
— On va bientôt s’en rendre compte.
— Je dois aller rue Mir, je dors là-bas…
— À cette heure-là parfois ils sont levés et parfois…
Esther avait un chat jaloux de moi. Je ne savais jamais si c’était elle ou lui qui me 
griffait le dos pendant l’amour. Je l’envoyais valser à l’autre bout de la chambre 
en l’attrapant par les côtes mais il revenait à couvert. C’était un matou de 
race noir avec des lignes blanches au-dessus des yeux et des oreilles presque 
chauves, il miaulait chaque fois qu’on le sifflait ou qu’on disait son nom. J’étais 
très fier de mes blessures. Esther me désinfectait avec un coton-tige enduit de 
Mercurochrome, me disait en riant de ne pas bouger puis s’asseyait derrière 
moi en nouant ses jambes sur mon ventre. Ces soins me faisaient le sang rose 
pâle. Elle réparait son amant pour le torturer encore, j’étais son jouet, sa chose, 
elle disait son homme. C’était un caractère terrible que le sien mais il était enrobé 
de sucre. Elle ne donnait pas un ordre sans y joindre un de ses sourires lunaires.
— Tu dois me rassurer, je ne dois jamais douter de ton amour, ou sinon…
Elle aimait les marches militaires à quatre mains, les romans gothiques, les 
cigarettes menthol, les zoos. L’appartement de Tamriko Bamriko se trouvait 
sur Petrogradskaïa, au nord d’Esther, sur l’autre rive de la Neva. Nous étions au 
niveau de la statue de Souvorov. Un clochard se chauffait les pieds à la flamme 
du monument aux morts du Champ-de-Mars, je voyais sa silhouette trembler 
dans le gaz. Le taxi s’arrêta devant le pont de la Trinité qui était en train de se 
lever. On ne passait plus, un milicien installait des haies aux portants en fer 
et aux traverses oranges qu’il alignait les unes après les autres sans se presser. 
Le conducteur en profita pour me faire la leçon, il semble que conduire donne 
des ailes.
— Il y a des horaires ?
— Des horaires ?…
— Oui, des horaires de levées des ponts pour qu’on sache quand on va pouvoir…
— Vous êtes étranger vous, Allemand peut-être ? Danois ?
— Français…
— C’est joli la France non ?
— Oui c’est très joli.
— Là-bas on vit vieux ?
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— Cent vingt ans, même plus avec des vitamines…
— On vit bien et vieux ! Ah…
— Et alors ?
— En Russie on crève vite mais on ne s’ennuie pas.
— D’où cette idée de chercher un pont ouvert…
— Ou bien fermé…
— Je suis juste fatigué monsieur et puis malheureux.
— C’est une femme ?…
— Oui.
— Une Russe ?
— Oui.
— Nos femmes sont faites pour faire souffrir, vous aviez qu’à prendre autre 
chose !
— …
— Vous êtes donc si malheureux que ça ? L’hiver, une femme est utile et confor-
table, elle tient chaud, vous ne devriez pas la quitter si près de la neige, elle vous 
manquera plus…
— …
— Quoi faire ? Vous voulez qu’on plonge dans la Neva ?
Nous sommes passés sur un autre pont sans rien se dire d’autre. Chez Tamriko 
Bamriko l’ascenseur était en panne et j’avais six étages à monter. Mon blou-
son en doublure peau de mouton pesait six kilogrammes, il me faisait suer 
mais me donnait bonne mine. J’avais perdu tout le bronzage de l’été passé avec 
Esther, un seul mois avait suffi et le grain de ma peau avait repris ce mauvais 
jaune pétersbourgeois – Nicolas Gogol écrit à son propos qu’il s’agit d’un teint 
hémorroïdal sans qu’il soit possible d’avérer un lien médical entre les hémor-
roïdes et un visage en berne, bien qu’on puisse raisonnablement supposer que 
les souffrances occasionnées par les unes engendrent une fatigue nerveuse 
propre à affecter l’autre – j’avais attrapé un bouton sur la joue droite.
Des souvenirs brûlaient mes yeux. Une scène monta. Sous le soleil, Esther 
écoutait le clapotis de la mer. Elle me parlait d’un poulpe qui vivait au troisième 
poteau droit du ponton de la Paressouso où elle était allongée.
— Tu reconnaîtras sa tanière aux coquillages qu’il a disposés devant sa porte. 
C’est un poulpe collectionneur de coquillages m’a dit l’enfant. Voilà une 
baguette en bambou pour le faire sortir. Les poulpes sont très joueurs et celui-
ci est amateur d’escrime. Lorsqu’il te rendra un coup d’estoc, tu l’attraperas par 
un de ses tentacules et tu le sortiras de l’eau pour que je puisse le voir. Il sera 
tout gluant mais par amour pour moi tu ignoreras le dégoût. Voilà un masque 
et un tuba…
Le gamin qui traînait entre les pointus en réparation l’avait rancardée, il repei-
gnait les coques retournées et alignées sur le sable comme des tasses. Je crois 
qu’il lui a dit son secret parce qu’il voulait lui plaire. Esther était blonde, 
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elle avait des yeux verts, le sel de la mer assaisonnait sa peau. Lorsque je la 
mordais ça laissait des cristaux sur ma langue qui faisaient craquer mes dents. 
Elle vouait un culte continu au soleil, se pâmait sous lui de midi à huit heures 
trente, écartait bien ses doigts pour brûler jusqu’au moindre interstice de peau 
blanche. Je déclarais que la marque de sa culotte était la plus belle frontière du 
monde mais elle me répondait qu’elle voulait dormir.
— Je lis l’avenir dans tes fesses Esther…
— Les poulpes ont une intelligence huit fois supérieure à la nôtre. Une pour 
chacun des tentacules. Ils ont choisi de ne pas dominer le monde pour collec-
tionner les coquillages. Je t’aime. Plonge. Moi je vais dormir…


