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Chacun crie sa vérité. Quel cauchemar de nuances !  

Svetlana Aleksievitch, La guerre n’a pas un 
visage de femme 

 

Nous sommes le 25 juillet 2014, 1h15 après minuit. 

Six mois ont passé depuis le premier message de 

Karolina Janevska que j’ai reçu exactement à la 

même heure : 1h15. C’est pourquoi j'ai décidé, 

précisément à cet instant symbolique, de noter 

mes souvenirs encore frais de ces derniers six 

mois. 

---------- 

Le combat contre l'insomnie, c'est comme tous les 
autres combats : même quand il est perdu, il faut 
se relever, concentrer ses forces avant d'en 
affronter un nouveau. Je me levai en titubant et en 
m’orientant seulement avec les rayons de lumière 
douce qui se brisaient en traversant les lattes des 
persiennes détériorées et projetaient d'inquiétantes 
lueurs au plafond. Les rais de lumière venaient de 
quelque part en bas et je décidai de les éviter afin 
de ne pas me trouver dans la trajectoire d'une 
balle tirée de la Place. Somnolant, j’ouvris et 
connectai mon ordinateur portable, puis je 



m’approchai du réfrigérateur et en sortis une 
cannette de bière me rappelant que la vitamine B 
qu'elle contient était un bon somnifère. Je bus une 
gorgée et déposai la canette à côté de l’ordinateur 
sans m’asseoir tout de suite – debout je profitai du 
plaisir unique, qu’on ne peut comparer à rien 
d’autre, procuré par une bière fraiche. Je 
parcourus rapidement les posts sur Facebook qui 
étaient tous, directement ou indirectement, liés aux 
événements de la Place, neuf étages plus bas. 
Pas un petit chat, pas une vedette de reality 
show… Je pris deux tranches de pain et les 
introduisis dans le grille-pain sans être sûr que ça 
serait compatible avec la bière à ces heures 
tardives. Puis je retournai vers l’ordinateur. 
Quelqu’un avait partagé une chanson du dernier 
album de l’Océan d’Elsa1, Коли навколо ни души 
– qui évoquait aussi les émotions et inquiétudes 
suscitées par la révolution. L’ordinateur n’était pas 
branché aux haut-parleurs et le son ne pouvait pas 
parvenir à Nastja qui dormait dans la chambre à 
coucher. Quand il n’y a pas âme qui vive alentour 
et que la mienne ne peut dormir…Le son 
annonciateur d’un nouveau message couvrit 
brutalement une note de la chanson. Mécontent je 
déplaçai la souris vers la messagerie. Et que le 
monde entier attende, même leurs barbelés ne 
pourront me séparer de toi… ainsi continuait la 

                                                           
1 Океан Ельзи, est un groupe de rock qui a pris part activement à la révolution orange  .. 



chanson de mon groupe préféré. Le contenu du 
dernier message mais aussi la langue dans 
laquelle il était rédigé produisirent le même 
effet sur moi. Les lettres du cyrillique macédonien 
me semblèrent différentes de celles de l’ukrainien, 
plus étrangères, elles flottaient devant mes yeux 
comme si trois gorgées de bière m'avaient rendu 
ivre. Je plissai un peu les yeux et réussis à lire le 
message qui emplit d’amertume tout mon 
œsophage et finit par une crampe d'estomac. Le 
sang me monta à la tête, progressivement, au fur 
et à mesure que je devenais conscient de la lourde 
signification du message. Au moment où ce poids 
me terrassait, le grille-pain rejeta les tranches de 
pain et je refermai d'un claquement sec 
l’ordinateur. Les deux bruits successifs 
ressemblaient à un accident de voiture dans un 
film. Je retournai dans la cuisine pour beurrer le 
pain grillé pendant qu’il était encore chaud, mais je 
remarquai que mes mains tremblaient et que le sol 
bougeait sous mes pieds.  

J’abandonnai les tranches de pain, je n’en avais 
d’ailleurs plus envie, et je revins sur mes pas, puis 
je m’approchai de la fenêtre et jetai un regard vers 
la Place, feignant d’être intéressé. Je revins 
ensuite dans la cuisine et je me mis à faire des va-
et-vient dans l’appartement, sauf dans la chambre 
à coucher, mais ces 7 à 8 mètres ne calmaient pas 
ma claustrophobie. A cet instant j’avais besoin de 
7 à 8 kilomètres, 7 à 8 milliers de kilomètres…qu'il 



me fallait parcourir à une vitesse suffisante pour 
sortir de moi-même. J’avais l’impression 
d’entendre venant d’un tout petit coin sombre des 
voix différentes de celles qui montaient de la 
Place. Des voix du passé, de ma maison, de mon 
moi originel. Lorsque je revins vers l’ordinateur, au 
fur et à mesure que je relisais le message et que 
j'en acceptais le contenu, les battements de mon 
cœur se calmaient mais pas l’amertume ni les 
spasmes dans mon estomac. Le message disait : 
Ton grand-père est décédé. Ta grand-mère est 
très malade et n’en a plus pour longtemps. Viens si 
tu veux la voir. L’expéditeur du message était une 
certaine Karolina Janevska, un nom et un prénom 
qu’à cet instant j’étais incapable d'extraire de la 
naphtaline où j’avais relégué tous mes souvenirs 
et toutes les traces de ma vie macédonienne. Sur 
son profil de FB il n’y avait rien susceptible de 
m’aider. La seule référence à un être humain 
consistait en une photo de pieds féminins sur 
l'herbe verte. Le profil pouvait être faux mais cela 
n’influait pas sur le contenu du message qui, d'où 
qu'il provienne, était incontestablement vrai et 
douloureux. Mes joues devinrent brûlantes sous 
l'effet de la tristesse suscitée par la perte d’un être 
proche. Et pour m'achever, il y avait la 
conscience... Je me dis que si elle (la mauvaise 
conscience) n'avait pas été là, tout aurait été 
moins douloureux.  

-------------------- 



Nous sommes le 29 juillet vers 16 heures. Le bruit 
du tonnerre assourdissait la cohue des sorties de 
bureaux. Derrière la vitre j’observe les gouttes de 
la forte pluie d’été. J’ai envie de raconter mon 
retour à Lvov le 26 janvier et le deuxième message 
de Karolina. 

 

En slalomant à la James Bond entre les rails du 
tramway, le taxi m’emmena de la gare jusqu’à 
notre bâtiment de la rue Stépan Bandera à Lvov. 
Cela me coûta trois cents hryvnia2. Il est vrai qu’il y 
avait de l’inflation mais ces jours-là tout le monde 
se prenait pour un expert en prévision de l’inflation 
et vous faisait payer selon le cours « attendu » 
pour le mois suivant. Malgré tout, lorsque je sortis 
du taxi, je regardai joyeusement autour de moi et 
dans un soupir je dis de manière un peu 
pathétique : Mon cher Lvov ! Les odeurs de la ville 
qui m’était devenue natale, mêlées à la grisaille 
froide, m'arrachèrent un léger sourire. Je me dis 
qu’ici chaque maison était d’une certaine façon 
imprégnée d’art et de culture, qu'ici un piano se 
trouvait immanquablement dans chaque 
appartement et qu'au moins un enfant en jouait 
magistralement, qu’ici tu ne pouvais pas ne pas 
créer car toute la ville ressemblait à un atelier 
d'artiste, qu’ici tu ne pouvais pas ne pas aimer… Il 
est vrai que j‘avais écrit de très belles pages pour 
                                                           
2 monnaie ukrainienne 



mes romans dans l’hôtel Ukraine de Kiev, mais 
c’était à Lvov que j'étais le plus redevable pour 
mon œuvre. Probablement tous les écrivains ont 
un lien émotif semblable avec les lieux où ils ont 
écrit leurs pages les plus brillantes. Lvov vivait 
avec fierté au rythme de pulsations 
traditionnellement si régulières qu’on avait 
l’impression que les jours de ses habitants étaient 
planifiés pour les cinq années à venir, à partir du 
moment où ils avaient intégré le calendrier de 
l’église. Cela va vous paraître bizarre et je me 
trompe peut-être, mais je pense que cette 
prévisibilité de mon entourage a joué un rôle 
prépondérant pour créer l’imprévisibilité spécifique 
de mes romans. A cause de l’insomnie, j’avais tout 
le temps froid dans l’appartement. Le poêle à gaz 
marchait pendant que je prenais un bain, 
somnolant dans la baignoire, mais quelques jours 
d'absence faisaient que les murs épais de 
l'appartement diffusaient en permanence le froid. 
En sortant de la salle de bain je me sentis frais et 
tout mon corps se réjouissait du moment où il se 
loverait dans le lit moelleux, se déconnectant de la 
réalité, s’enfonçant dans le doux sommeil où les 
bruissements du train seraient absents. J’essuyai 
mes cheveux avec la capuche du peignoir et je 
m’assis devant l’ordinateur avec qui j'entretenais 
un rapport de dépendance. Je remarquai que la 
petite fenêtre de conversation de Karolina était 
ouverte et je sursautai :  



As-tu pensé à leur âge ? Sinon, prends une 
calculatrice, il y en a sans doute en Ukraine. As-tu 
pensé s'il leur reste encore de la famille au 
monde ? Ce message, avec son ton de sarcasme 
et de réprimande m’administra une claque encore 
plus forte que le premier. Je fus envahi par une 
mer de souvenirs franchissant ma conscience. 
J’étais très attaché à mon grand-père et à ma 
grand-mère. Étant enfant j’avais passé des étés 
entiers au village et maintenant il y avait tant de 
choses à se rappeler. Leur rôle dans mon 
éducation était sans doute plus important que celui 
de mes parents. Comment ai-je pu me permettre 
de ne pas aller les voir l’été après l’accident, avant 
de partir en Ukraine ? Et plus tard aussi. J’aurais 
dû me rendre en Macédoine. Il n’y avait pas de vol 
direct pour Skopje, mais ces trois-quatre années 
depuis que je vivais avec Nastja, j’aurais pu me 
permettre n’importe quel vol, avec n’importe quelle 
correspondance. Oui, je ne voulais pas me 
souvenir de l’accident, j’avais effacé tout ce qui 
pouvait me le rappeler. Mais n'était-ce pas un 
égoïsme impardonnable que d’avoir effacé de ma 
vie mes grands-parents ? Comme ils devaient être 
malheureux après l’accident ! Je devais être le seul 
à pouvoir les consoler. La compréhension de 
l’homme en tant que système d’histoires, je la 
devais à mon grand-père. Je leur devais mon 
existence. Ce sont eux qui m’ont créé, ce sont eux 
qui ont forgé ma personnalité. En jouant aux 



échecs au village, j’ai appris encore enfant qu’une 
des choses les plus importantes dans la vie était 
de savoir se mettre à la place de l’autre, de voir les 
choses avec ses yeux et de les comprendre avec 
son esprit. Le plus important dans une partie 
d’échecs est de tourner sans cesse l'échiquier en 
pensée, une fois de ton côté, une fois de l’autre, 
celui de ton adversaire, en imaginant ce que tu 
ferais à sa place. Dans la vie le plus important est 
de se voir dans les yeux de l’autre, de comprendre 
le monde à travers son esprit à lui, ainsi tu 
connaitras ses besoins. 

---------------- 

Nous sommes le 1er août, 13 heures. Ces derniers 
jours je n’ai rien écrit à cause de l'alcool et de la 
gueule de bois. Maintenant je vais vous raconter la 
promotion du premier roman de Polina, qui s’est 
déroulée le 26 janvier à partir de 20 heures. 

 

Les pavés de Lvov étaient enduits des sentiments 
mélangés des passants concernant l’avenir 
incertain de leur pays. Plongé dans mes pensées, 
je marchais en glissant sur les pavés où jouait le 
reflet d'une petite rosée à peine visible déposée 
par le brouillard. Le café Siga qui se trouvait au 
fond de la rue sans issue Virmenska, attendait, 
somnolant entre ses murs de pierre froids, les 
invités pour la promotion du roman de Polina. 



C'était l’un des plus calmes et sans doute le plus 
littéraire des cafés de Lvov. On y accédait à 
travers une salle d’exposition où se tenaient à ce 
moment-là des installations bizarres auxquelles on 
avait ajouté des photos et des objets évoquant la 
révolution actuelle, ce qui apparemment n'était pas 
l'idée de départ de l'auteur. La manifestation avait 
lieu dans la salle d’exposition devant le café. 
J'avais projeté de préparer mon exposé dans la 
journée mais le deuxième message de Karolina 
m’avait empêché de le faire. En me dirigeant le 
soir vers Siga la seule chose que j’ai pu mettre au 
point était de partir de la constatation que 
beaucoup d’écrivains pensent que pour écrire un 
roman il suffit d’avoir une histoire, une idée. Je 
voulais dire que maintes fois j'avais ri 
intérieurement lorsque quelqu’un me disait : « J’ai 
une idée pour un roman » ou « J’ai une bonne 
histoire mais je ne sais pas comment l’écrire. Je 
pourrais te la raconter, écris-là, et l’argent est à toi 
». Mais, ces gens-là ignorent que le roman n’est 
pas une seule histoire, mais un système 
d’histoires. Tout comme l’homme. Puis je voulais 
continuer de poursuivre en parlant du roman de 
Polina, un roman composé magistralement d’un 
système d’histoires. Mais finalement j’ai parlé de 
tout sauf de cela. Le résultat, c'est que maintenant 
je ne me souviens plus de rien mais je sais que 
c’était parfait, la centaine de visiteurs écoutaient 
avec enthousiasme mes improvisations et Polina 



et l’éditeur espéraient qu'il s'ensuivrait une bonne 
vente. Et cela dura jusqu’au moment où le public 
commença à poser des questions, de manière 
anonyme. Avant mon intervention l’éditeur avait 
expliqué que les questions seraient écrites sur un 
petit papier à déposer sur le bureau pendant mon 
exposé. Cette méthode permettait de poser des 
questions personnelles et on sait que la vie intime 
d’un écrivain est un sujet qui suscite l'intérêt des 
lecteurs. Je me souviens bien de toutes les 
questions qui m’ont été posées, et je m'attendais 
un peu à ce que la plupart d’entre elles me 
concernent davantage que Polina. – Est-ce que 
vous préparez un nouveau roman ? – telle fut la 
première question lue par l'éditeur qui était aussi le 
modérateur de la manifestation. – J’espère réjouir 
quelqu’un avec ma réponse…Oui, je prépare 
quelque chose de nouveau. Le titre provisoire de 
mon nouveau roman est Moi et Dostoïevski. L'idée 
vient de l'interprétation erronée d'un texte de 
Dostoïevski parue dans la presse en Ukraine et en 
Russie – je dévoilais ces informations sur mon 
prochain roman, sans être moi-même sûr que 
j’avais le droit de le faire – Je ne peux rien vous 
dire de plus car je préfère que l’erreur sur le texte 
de Dostoïevski soit découverte dans le roman. Je 
ne l'ai même pas dévoilée à ma fiancée – ajoutai-
je avec un sourire partagé par le public. L’éditeur 
ajouta :  

- Les lecteurs doivent être conscients que la 



publication de nouveaux titres est très difficile en 
période de crise politique. Nous avons demandé 
une aide financière pour le roman Moi et 
Dostoïevski et nous espérons l’obtenir et dès le 
début de 2014, si le roman est alors achevé, nous 
aurons l’honneur de vous faire plaisir. Moi, en tant 
qu’éditeur, je voudrais ajouter que je suis 
particulièrement fier de compter parmi nos auteurs 
des écrivains de ce calibre – et il dirigea sa main 
vers moi et Polina. Puis, satisfait du déroulement 
de la soirée il lut la deuxième question : - Êtes-
vous content de l’accueil de votre précédent 
roman ? La question s’adressait à moi mais 
comme j’étais loin du micro, je proposai à l’éditeur 
d’y répondre, d'autant qu'à mon avis « l’accueil » 
concernait la vente et relevait de sa compétence. 
En fait, après l'exposé je commençai à me 
détendre et déjà, entre les deux premières 
questions, je m'étais mis à penser aux messages 
de Karolina. – Oui, nous sommes très contents, 
d’ailleurs c’est notre titre le plus vendu ces sept 
derniers mois, et je pense qu’il mérite des prix. Je 
peux déjà vous dire qu’il est candidat à un grand 
prix international décerné en Ukraine, et 
personnellement j’estime qu'il est le mieux placé. 
Je n’ai pas regretté de lui avoir cédé la parole car 
moi-même je ne pouvais pas me permettre une 
telle glorification. – Mais nous sommes venus ici 
avant tout pour la promotion du roman de Polina. 
L'éditeur sentait qu'on s'écartait du sujet. – Nous 



avons encore une question qui s’adresse aux deux 
auteurs et nous allons les laisser décider qui va 
répondre, puis nous passerons à la partie 
informelle de notre rencontre où vous aurez la 
possibilité d’acheter le livre de Polina dont nous 
espérons qu’il suscitera votre intérêt. Et au 
moment où l’ambiance devenait plus détendue 
annonçant la fin de la séance on entendit la 
troisième question. 

 

Personne ne pouvait s’attendre à ce que justement 
cette question fasse dérailler la soirée qui jusque-
là s'acheminait normalement vers la fin d’une belle 
séance de promotion dans la ville de la littérature. 
Les gens jetaient des coups d’œil vers la table 
avec les exemplaires du livre et certains fouillaient 
dans leurs poches pour réunir la somme exacte, 
tandis que j’étais complètement déconnecté, 
relisant en pensée le deuxième message de 
Karolina. – Comment voyez-vous le 
développement de la littérature ukrainienne si la 
lutte pour la liberté d’expression, c’est-à-dire 
Maïdan, se termine par une victoire ? – c'était la 
troisième question. – C’est évident que la liberté 
d’expression est la plus importante pour ceux dont 
l’outil est la parole, c’est-à-dire les écrivains et les 
journalistes – commença Polina. Les écrivains sont 
les premières victimes de ce régime dictatorial. 
Maïdan doit vaincre, et il vaincra, car cela veut dire 



que l’amour a vaincu, et Maïdan est l’amour. Des 
millions de personnes sont unies dans l’amour de 
la liberté. Parallèlement au processus 
démocratique je crois que la littérature connaitra 
de nouveaux développements au niveau 
européen, il y aura de nouveaux mouvements, 
pleins de fraicheur, et de nouveaux textes. Mon 
micro était déjà fermé au moment où une voix 
masculine cria mon nom et plusieurs regards se 
tournèrent vers moi. Je supposai que la réponse 
assez stérile de Polina ne les avait pas satisfaits et 
qu’ils attendaient de moi une réponse plus 
révolutionnaire et plus radicale. Je repoussai le 
message de Karolina et essayai de me souvenir de 
la question. Puis je réfléchis quelques instants afin 
de trouver la réponse la plus sincère. – Je ne dirais 
pas que Maïdan est la lutte pour la liberté 
d’expression. Et la force motrice de Maïdan n’est 
pas l’amour, mais la haine. Ces millions de 
personnes ont été unies depuis bien longtemps 
par la haine de ce gouvernement et de la Russie. 
La campagne et la propagande sont entièrement 
négatives. Maïdan vit plus avec CONTRE qu’avec 
POUR. Maïdan existe davantage CONTRE que 
POUR. Il ne lutte pas POUR un homme politique 
précis ou POUR un parti politique. La haine est un 
sentiment humain, éternel comme l’amour. Mais la 
haine est plus durable que l’amour et c’est elle qui 
déterminera notre vie longtemps après la fin de 
Maïdan. – Mais le fait que Maïdan ne lutte pas 



POUR un homme politique ou POUR un parti 
politique n’est-ce pas magnifique !? C’est parce 
que Maïdan n’est pas une lutte pour le pouvoir, 
mais une lutte pour la liberté…pour libérer le 
peuple…- s’écria en bégayant la même voix qui 
avait souhaité ma réponse et elle reçut 
l’approbation du public. - Maïdan appartient au 
peuple ! – Qu’est-ce que la liberté ? En ce qui 
concerne la liberté d’expression, je me sens 
totalement libre même dans « ce régime dictatorial 
» comme l’a nommé Polina. Avez-vous remarqué 
qu’on choisit toujours des formulations que vous 
ne pouvez pas contredire ? Comme liberté, 
démocratie, stop à la violence, stop à la corruption 
etc. Parce qu’il n'existe personne qui dira « je suis 
contre la liberté », « j’aime la violence ». Alors que 
Maïdan apportera la violence. Il apportera aussi 
plus de corruption. Le peuple n’est qu’un moyen. Il 
est là pour faire le sale et sanglant boulot. Les 
oligarques, c’est-à-dire le nouveau pouvoir, 
arrivera quand le terrain sera déblayé. - répliquai-je 
froidement alors que mes mots sifflaient jetant un 
froid dans les rangs du public. – Quel nouveau 
pouvoir !? Le peu-ple prendra le pouvoir dans ses 
mains ! – s’écria impatiemment la même voix ou 
une autre dans le public. – Et alors ? Que fera le 
peuple avec le pouvoir dans ses mains ? Il va le 
garder dans un pot ? Ou il sera obligé de le donner 
à quelqu’un ? Et on les connait déjà les heureux 
gagnants, seulement le peuple l’ignore, car 



imaginez donc ce qui se passerait si les médias 
mettaient en avant le nom d’un leader. Le principal 
sujet de discussion porterait sur sa biographie et 
on constaterait rapidement qu’elle n’est en rien 
meilleure que celle du précédent. Donc pas de 
propositions, car tant qu’on attaque certains sans 
en proposer d’autres, on reste dans une position 
qui ne peut être ni contestée, ni combattue. Par 
exemple : « Nous sommes CONTRE le pouvoir 
criminel et corrompu ». Existe-t-il quelqu’un qui 
oserait dire : « Je suis POUR un pouvoir criminel et 
corrompu. » ? Bon d’accord : tu es CONTRE le 
pouvoir criminel et corrompu. Mais tu es POUR 
quoi, POUR qui ? Le Maïdanien ne répond pas 
parce que s'il le faisait il s'exposerait à la critique et 
à la contestation. Ou s'il dit : « tous sauf ceux-là ». 
C’est de la lâcheté. Car dans une démocratie pour 
laquelle Maïdan prétend lutter, on ne procède pas 
par élimination, mais par choix. Au lieu de dire « Je 
suis POUR Porochenko », « Je suis POUR Klocko 
», il dira « Je suis POUR la liberté, POUR la 
démocratie » et il reste sur une position 
incontestable. C’est justement avec cet objectif 
qu’a été inventé « la lutte pour la liberté et la 
démocratie », pour rester incontestables, pour 
lutter toujours CONTRE et jamais POUR et quand 
ils seront obligés de dire POUR, ce POUR doit être 
si abstrait, si sacré et inexistant que personne ne 
pourra les combattre et accuser pour cela. – 
l’éditeur essaya ici de reprendre la parole pour 



clore la soirée mais il ne réussit pas à sauver la 
situation car tous les regards étaient tournés vers 
moi…dirige toute cette manipulation dénommée 
Maïdan. L’éditeur pâlit en entendant ma dernière 
phrase qu’il n’avait pas réussi à couvrir. Malgré 
toute son éloquence forgée par la lecture de 
milliers de livres, il essaya vainement de sauver la 
situation, mais le public me fixait frénétiquement. Il 
m’aimait et dans le même temps il voulait me tuer. 
Les gens ne savaient plus où se mettre et même 
si, quelques instants plus tôt, ils regardaient 
impatiemment vers la table où étaient posés les 
exemplaires du roman de Polina, ils avaient 
maintenant perdu l’appétit pour la bonne littérature 
et leurs yeux écarquillés reflétaient l’horreur 
suscitée par mes paroles. Ils mettaient longtemps 
à se ressaisir. Lentement et comme étourdis 
quelques-uns s’approchèrent de la table, mais mes 
dernières paroles eurent pour effet de diminuer la 
vente de trente pour cent. Je suis resté seul avec 
mon verre de vin en plastique à la main au milieu 
de la salle, personne ne s’approchait de moi, 
personne ne m’adressait la parole. Je compris que 
j’avais gâché la soirée, que mon grand cercle 
littéraire chéri m’avait tourné le dos et que je 
m'étais vainement réjoui de revenir à Lvov sans 
que Nastja se fâche contre moi. M’a-t-elle maudit ? 
Je me dirigeai vers la sortie sans que personne me 
barre le chemin mais une vingtaine de mètres plus 
loin dans la rue Virmenska quelqu’un se précipita 



derrière moi et me suivit jusqu’à l’église 
dominicaine. Évitant de me retourner, je me mis à 
marcher plus vite constatant que le bruit des pas 
s'estompait avant de disparaitre. Sans doute avait-
il changé d’avis ou tout simplement il n’avait pas 
d’avis clair sur ce qu'il voulait faire. Je restai seul 
sur le pavé. Une fois arrivé à la maison je me dis 
que c’était les pas de Polina. Elle avait peut-être 
interrompu la signature pour me rejoindre. 
Probablement pas. 

 

En sortant de la salle de bain, les cheveux 
mouillés, vers minuit, je trouvai Nastja assise sur 
notre lit, le dos courbé. Elle était à moitié maquillée 
et elle tenait son téléphone portable, mais l’écran 
était noir. Son regard planait en l’air comme si elle 
réfléchissait à quelque chose, immobile. – Que se 
passe-t-il, Nastja !? – demandai-je en 
m‘agenouillant près d’elle. – Dis-moi ce qui 
t’arrive ? Qu’est-ce qu’il t’est arrivé ? – répétais-je 
toutes les cinq secondes. Nastja ne répondait pas. 
Son menton tremblait, un signe qu’elle était au 
bord des larmes. Je l’ai serrée dans mes bras en la 
secouant, mais elle n'avait aucune réaction. 
Soudain j’eus l’idée de prendre son téléphone et 
de regarder qui était son dernier interlocuteur étant 
persuadé qu’elle avait appris la mort de quelqu’un. 
Elle ne réagit pas, laissant retomber son bras 
mollement. J’allumai l’écran et, contrairement à 



mon attente, je vis tout à fait autre chose. Il 
s’agissait d’un article sur l’un des nouveaux sites 
dont le titre était long : Pourquoi la journaliste 
Anastasia Furgala est-elle fiancée à un écrivain 
scandaleux ? Est-elle aussi un traître et un agent 
de Kremlin ? Je compris de quoi il s’agissait mais 
je n’avais aucun commentaire à faire. – Je vais 
aller toute seule. Je ne veux pas que tu viennes 
avec moi – dit-elle reprenant courage. – Si tu 
trouves les sites plus importants que notre amour, 
vas-y toute seule – répliquai-je misant sur la carte 
de l’amour.  

– C'est de l'amour, ça ? Soutenir les meurtriers et 
les brutes ? C’est de l’amour se mettre du côté de 
ceux qui battent ta femme !? – s’écria-t-elle. – Ce 
n’est pas exact…Je n’ai pas… - je cherchai des 
mots pour la contredire sans la contredire, mais 
Nastja profita de la supériorité que ses questions 
lui donnaient car elles n'avaient pas de réponse. 
Même à cet instant je me dis que les maïdaniens 
choisissent une position inébranlable, inattaquable, 
posent des questions sans réponse car ils 
s’appuient toujours sur quelque chose de sacré et 
d’abstrait. - Je me bats pour la démocratie. – Tu 
soutiens le totalitarisme ? Moi je lutte pour la 
liberté. – Tu soutiens l’esclavage ? Je me bats 
pour la vie. – Tu soutiens les meurtriers ? Tu luttes 
pour la mort ? Et pendant que j’essayais de 
reprendre mon souffle afin de lui expliquer toutes 
ces choses, dans notre chambre à coucher 



résonnèrent des mots que je croyais ne jamais 
entendre. – Je veux qu’on se sépare. Je restai 
sans voix. – C'est insupportable. – les larmes 
coulèrent sur les joues de Nastja mais elle 
continua à parler calmement. – J’ai des pressions 
de partout. J’ai supporté le choc de ta déclaration 
à la séance de promotion. Mais celui-ci je ne 
pourrais pas le supporter. Et il n’y a pas que les 
pressions ; je me demande moi-même si cela vaut 
la peine de rester avec un homme qui se met du 
côté du dictateur, celui-là même qui a envoyé il y a 
quelques jours des hommes pour me taper 
dessus. Je me taisais. Je savais que toute 
discussion était insensée. Comme celles au début 
de Maïdan. Et c’est dans ce non-sens que le 
bateau de notre amour s’enfonçait, petit à petit, 
centimètre par centimètre, laissant pénétrer goutte 
à goutte l’eau à travers les fissures de son fond, et 
si j’avais vraiment voulu empêcher ce naufrage, il 
m'aurait été tout à fait possible de vider l'eau... Le 
visage de Nastja était inondé de larmes et couvert 
d’une rougeur qui dissimulait sa souffrance, son 
inquiétude et d'autres sentiments moins évidents, 
mais il y en avait un qui les dominait tous et les 
résumait. C’était la tristesse. Elle pleurait notre 
amour mortellement blessé. – Tu ne m’aimes plus 
? – osai-je demander devant ses larmes, sachant 
qu’elle ne pourrait pas à cet instant avoir le 
courage de me dire qu’elle ne m’aimait plus. – Tu 
sais que ce n’est pas cela – dit-elle en hochant la 



tête. – Il vaut mieux pour nous deux que nous 
restions éloignés l’un de l’autre pendant cette 
période. Attendons que la situation se calme dans 
le pays. 

----------------- 

Nous sommes le 9 septembre à midi. Je raconte la 
soirée d'hier. 

 

La voiture serpentait sur une route de montagne, 
s’approchant du lieu de la tragédie. J’eus d’abord 
envie de m’endormir pour ne pas y penser, mais 
les virages, que le conducteur franchissait à 
quatre-vingts kilomètres à l’heure, me poussaient 
plutôt à vomir qu’à dormir. Les chaines de 
montagnes dormaient dans l’obscurité et la crête 
qui les séparait du ciel sans étoiles était presque 
invisible. Je croyais que nous étions tout près de 
l’endroit de l’accident lorsque la voiture s’enfonça 
dans un brouillard épais comme du coton. Mon 
cœur battait très fort et j’avais l’impression 
d’entendre le cri de ma petite sœur. Je savais que 
nous nous y trouvions malgré le brouillard qui nous 
entourait. Je serrais fort la poignée de la porte 
comme si c'était la petite main de ma sœur. Le 
chauffeur m’avait fait sursauter en touchant mon 
bras gauche. – Tu vas bien ? J’acquiesçai de la 
tête malgré la sueur froide qui coulait sur mon 
crâne, mon cou, ma poitrine et mon dos. Je sentis 
un chatouillement froid aussi sous ma moustache, 



qui se transforma en un goût métallique dans ma 
bouche. Je ne voulais pas que le chauffeur s'en 
aperçoive et je réussis rapidement à arrêter le 
saignement. – Ah, petit, petit, pourquoi as-tu perdu 
la vie si jeune ! – s’écria-t-il. Je fus stupéfait.  

Je lui adressai un regard qui voulait dire » qui es-tu 
et comment tu le sais ? ». Il y lut ma perplexité et il 
ajouta : - Toché – désignant la radio. Je soupirai, 
soulagé. A cet instant se terminait la chanson 
Insomnie de Toché Proeski. Nous sortîmes du 
brouillard et redescendîmes lentement après avoir 
franchi le col le plus haut. Insomnie s'acheva et la 
voix agréable de l’animateur de l’émission 
nocturne expliqua que la chanson du début n'avait 
pas été choisie au hasard, puis il poursuivit 
l’émission. 

Le sommeil n’est pas notre ennemi, il est au 
contraire notre meilleur allié. Le style de vie 
contemporain fait peut-être en sorte que notre vie 
soit devenue plus longue de trente jours par an, 
mais cela est en réalité néfaste parce qu’à long 
terme nous raccourcissons notre vie. La voiture 
entrait dans la dernière gorge avant de tourner en 
direction de la montagne au pied de laquelle se 
trouvait notre destination, et plus elle s’enfonçait 
entre les hauts rochers, plus la voix de l'expert en 
sommeil faiblissait, se transformant en son 
inarticulé. Je cessai de faire un effort pour 
distinguer les voix de la radio, presque avalées par 



la profondeur de la gorge et je me souvins d’un 
proverbe que ma grand-mère disait quand j’étais 
enfant : Celui qui raccourcit son sommeil, 
raccourcit sa vie. Une demi-heure avant minuit 
nous arrivâmes au village que j'appelais jusqu'à 
présent « le village de la Macédoine occidentale » 
et « le village de mes grands-parents », 
dorénavant je vais l'appeler Golemo3 village. De 
nombreux villages en Macédoine comportent des 
adjectifs comme grand, petit, haut, bas, nouveau, 
etc. Le nom du village de mes grands-parents 
contient l’adjectif grand et je le désigne par ce seul 
mot : Golemo. Il ne le contient peut-être pas. Peut-
être n'est-ce pas exact et que tout simplement, je 
trouvais que cet adjectif reflétait le mieux l’essence 
des villages abandonnés en Macédoine 
occidentale. Je tendis cinquante euros au 
chauffeur au nom bizarre et je quittai le taxi sans 
lui demander de m’attendre. Il m’avait laissé au 
centre du village après avoir rouspété à chaque 
pierre sur la route, qui s'était en effet très dégradée 
en douze ans. Puis il fit demi-tour sans attendre, 
comme s’il fuyait un endroit sous le contrôle d’une 
armée d’occupation. 

Nous étions au mois de septembre, il faisait au 
moins 20 degrés et j’étais prêt, si nécessaire, à 
passer la nuit à la belle étoile. Je voulais 
seulement trouver un endroit où je serais en 

                                                           
3 Golemo : grand en macédonien) 



sécurité, j’estimais donc qu’il n’y avait pas pour moi 
d'autre endroit au monde plus sûr que le village 
Golemo où j’avais passé les meilleurs moments de 
mon enfance et où, il y a seulement sept mois, 
vivaient encore mes grands-parents. Je savais que 
Golemo ne me laisserait jamais dans la rue, pas 
seulement parce que Golemo n’a pas de rues, 
mais parce que j’avais un plan A et un plan B 
concernant le lieu où passer la nuit. D’abord, mes 
grands-parents avaient un endroit secret où ils 
laissaient un double de la clé de la porte d’entrée. 
Cet endroit n’était connu que de moi, mon père et 
ma mère. Je ne me souviens pas si mon frère était 
aussi au courant, quant aux bras de ma sœur, la 
clé leur était inaccessible, car elle se trouvait sur 
une petite planche à deux mètres de hauteur 
devant l’étable. Le plan B prévoyait que si la clé 
n'était pas dans la cachette, je dormirais dans 
l’étable où il faisait chaud, surtout s’il restait encore 
du foin, puis le lendemain (aujourd’hui) j'essaierais 
d’entrer dans la maison déserte, après avoir 
rencontré quelques villageois. Cela me faisait peur 
car je serais inévitablement accusé, bien 
qu'indirectement, d’être responsable de l'isolement 
sinon de la mort de mes grands-parents. Par 
ailleurs, le fait qu’ils avaient probablement un fils 
ou un petit-fils qui ne venait pas les voir depuis des 
années pourrait constituer une circonstance 
atténuante. 

----------------- 



Nous sommes le 9 septembre, 18 heures. Je 
continue de raconter la nuit précédente et ce 
matin. 

 

Les petites maisons de Golemo étaient enfoncées 
dans le sommeil. Les paysans se reposaient sans 
doute après les durs travaux de l’été. Je m’attardai 
quelques instants au milieu du village, profitant de 
la caresse amicale de l'air frais sur tout mon corps. 
J’avais deux cents mètres à parcourir jusqu’au 
portail de la cour de mes grands-parents. C’était la 
pleine lune et sa lumière traversait l'épais feuillage 
des noyers et des érables surplombant le chemin 
non défriché. Je marchais lentement, mesurant 
chaque pas et retenant les sentiments forts qui se 
confondaient en moi. Enfin, je défis le lien de fil de 
fer qui retenait les deux pans du portail et je me 
retrouvai dans la cour de mes grands-parents. Pas 
une fenêtre n’était éclairée, la maison semblait 
n’avoir pas changé comme si elle ignorait la mort 
de ses propriétaires. Avant de me diriger vers 
l’étable je jetai encore un regard vers le village. Je 
cherchais vainement une fenêtre éclairée. 
L’éclairage public n’existait pas, bien entendu. Le 
village était abandonné à la lune qui n’éclairait que 
les rares murs blancs, la plupart étant en pierre ou 
en terre. Je sentis la petite ficelle de la clé. Même 
dans les pires moments de leur vie mes grands-
parents laissaient la clé à l’endroit qui n’était plus 



connu que par moi. Ils avaient peut-être prévu mon 
retour en Macédoine, pensai-je. Peut-être que ma 
grand-mère, alors qu'elle était à l’hôpital, espérant 
que j’allais obéir à Karolina, l'avait laissée pour 
moi. La clé glissa dans la serrure et la vieille porte 
de fer s’ouvrit facilement en émettant ce son 
unique qui m’était si connu. C’est seulement à cet 
instant que j’eus le réflexe de frapper et d’appeler 
car, même ainsi désertée la maison pouvait servir 
d'abri à quelqu'un. Je criai un « Heï ! » qui grimpa 
l’escalier et me revint en écho après avoir rebondi 
au plafond du couloir à l’étage. Je voulais ajouter « 
Il y a quelqu’un ?« mais je changeai d’avis, n’étant 
pas sûr de ma prononciation macédonienne. 
D’ailleurs, je dois avouer que la langue ukrainienne 
m’est plus proche que la macédonienne et je la 
parle beaucoup mieux à présent. Je me mis à 
inspecter la maison en allant d’une pièce à l’autre, 
touchant avec précaution les interrupteurs. J’avais 
le sentiment qu’une énorme montagne s’écroulait 
sur la maison, détruisant les poutres et les poteaux 
et que tout ce poids me tombait dessus. Des 
agrandissements, des cadres remplis de collages 
de photographies, de portraits – il y en avait 
partout. Grand-père avec ma sœur, grand-mère 
avec ma mère, toute la famille réunie, mon père 
avec mon frère, grand-mère avec grand-père et 
moi, et toutes les autres combinaisons étaient 
accrochées aux murs sans laisser un seul mètre 
carré vide. Il n’y avait qu’un seul endroit blanc, une 



bande verticale, sans photographies. De la largeur 
d'une main et à peine plus haute que moi. Je me 
demandais pour quelle raison elle était restée vide. 
Je m’approchai et je compris en voyant les 
marques tracées sur le mur. C’est là que ma 
grand-mère mesurait notre taille à moi, à mon frère 
et à ma sœur. L'encre avait pâli mais était encore 
visible. Je passai mon doigt dessus en me 
demandant auquel d'entre nous correspondait 
chacun de ces traits et quel âge nous avions alors. 
L’une de ces marques parmi les plus basses, 
indiquant 130 centimètres, avait un peu dévié, 
comme si la main de ma grand-mère avait tremblé. 
Puis je me souvins qu'elle correspondait à ma 
petite sœur. Au moment où ma grand-mère 
inscrivait sa taille, elle s’était légèrement relevée et 
le stylo avait bougé. 

 

Nous avions tous bien ri. C'était pendant l'été 
2002. Je laissai couler une larme. Notre famille 
vivait encore sur les murs de la maison de mes 
grands-parents défunts. Elle avait seulement cessé 
de s'accroître. Je me sentis mal et m’assis sur le lit 
en fer dans cette pièce qui à l’époque servait 
habituellement de salon, salle à manger et cuisine. 
Mon attention fut attirée par un fait statistique 
concernant les photos. Bien que toute la famille y 
fût représentée, c'était les photos où je figurais qui 
étaient les plus nombreuses. Et la montagne 



nommée conscience pesa de nouveau sur mes 
épaules. Je me dis que mes grands-parents 
avaient pleuré toute la famille pendant des années 
mais leurs pleurs s'adressaient surtout à moi car ils 
espéraient me revoir ; ils savaient que, dans mon 
cas, c’était possible. Ils croyaient pouvoir retrouver 
en moi le reste de la famille. Je m’allongeai sur le 
dos et m’enfonçai dans une somnolence 
psychédélique avant de sombrer dans un sommeil 
profond, tel un mécanisme susceptible de me 
protéger de la tristesse. 

J’ignore à quelle heure de la nuit je me suis 
réveillé. « Où suis-je ? » - demandai-je à l’espace 
vide devant moi. A cette question je n'ai pas été en 
mesure de répondre avant l'aube. 

 

----------  

Nous sommes le 10 septembre. Je vais donner 
quelques explications concernant mon arrivée en 
Macédoine, puis je finirai mon récit d’hier soir. 

 

C’est un inconnu qui m’a permis de retourner en 
Macédoine. Le lendemain de ma sortie de l’hôpital 
de Lvov cet homme est venu me trouver et m’a 
donné une enveloppe contenant mille euros, me 
disant qu’il s’agissait d’un geste de 
reconnaissance du blogueur. Cette somme m’a 
permis d’acheter un billet d’avion pour la 



Macédoine, de payer le taxi jusqu’à Golemo, et j’ai 
dépensé un peu d’argent pour me nourrir. Il me 
restait encore quelques huit cents euros en 
comptant ceux que m'avait donnés Nastja à 
l’hôpital. Donc, de ce côté-là je n’avais pas encore 
de soucis à me faire. Le fait d’avoir accepté 
l’argent du blogueur faisait de moi un « mercenaire 
du Kremlin ». En arrivant à Golemo je me suis dit 
que je serai fortement inspiré par le déferlement de 
sentiments des villageois pour écrire un nouveau 
roman qui effacerait tous les mauvais souvenirs et 
tout ce qui avait entaché ma réputation. Je n’avais 
plus ni éditeur ni lecteurs mais j’estimais depuis 
toujours qu’un bon roman est tout puissant. Enfin, 
je peux trouver un autre éditeur et écrire sous un 
pseudonyme. Mais je ne pouvais plus compter sur 
Moi et Dostoïevski, car j’avais déjà exposé cette 
idée devant un public relativement important lors 
de la promotion du roman de Polina. Je me dis que 
je pourrais publier ailleurs, en Macédoine par 
exemple, pourquoi pas !  

--------------  

La vie à Lvov était devenue impossible pour moi. 
Si j’avais eu plus d’argent je me serais sans doute 
enfui au Portugal, en Norvège ou n’importe où 
ailleurs, mais ma situation financière me 
condamnait à vivre là où je possédais une maison, 
donc dans l’appartement à Skopje ou dans la 
maison de mes grands-parents à Golemo. Je 



décidai d’aller directement à Golemo. Ce village 
me faisait moins peur que l’appartement de Skopje 
où j’avais passé trois mois horribles en 2003. A 
part cela, j’estimais qu’à Golemo je pourrais mieux 
consolider mon village d’écrivain qui était 
largement détruit par les forces agressives de la 
vie sociale. Je projetais de vendre l’appartement 
de Skopje dès que j’aurais repris ma vie en mains 
et mon village d’écrivain. Puis, plus tard, de 
décider de mon avenir : continuer d’écrire ou 
chercher une autre profession. Les prix des 
appartements à Lvov étaient tombés au plus bas 
les dernières dix années suite à la déstabilisation 
et à l’inflation, et l’argent de la vente de 
l’appartement de Skopje serait largement suffisant 
pour en acheter un à Lvov. Mais avant je devais 
m’occuper de ma santé mise à mal par l'attaque 
subie devant le Palais des Arts. La deuxième 
raison de choisir Golemo était d'ordre mystique. 
C’était les deux Karolina : celle qui par ses 
messages m’informait de la maladie et la mort de 
mes grands-parents, et l’autre – l’héroïne de mon 
roman potentiel sur un homme qui tombe 
amoureux des pieds et des mots d’une jeune fille 
inconnue. La seule pensée de la possibilité de 
rencontrer Karolina à Golemo, et il y avait de fortes 
chances que ça se produise, provoquait en moi 
une incroyable émotion. Cette émotion était pour 
une grande part celle d’un écrivain, comme un 
sentiment de connaître son héroïne, mais dans le 



même temps dans une large mesure je me 
confondais avec mon héros, le personnage 
masculin qui par le biais des mots tombe 
imperceptiblement amoureux d’une jeune fille dont 
il n’a vu que les pieds.  
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