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Le mot de l’auteur

Cher lecteur, 
Les observations et les descriptions de ce livre couvrent la 

période de 1960 à 2020. Certains des événements décrits ont 
eu lieu dans les environs éloignés de la ville de Sotchi, une cé-
lèbre station thermale de balnéothérapie si convoitée par de 
nombreuses personnes, alimentée par des sources sulfureuses. 
Cependant, ces lieux sont restés profondément ancrés dans la 
nature une fois que l’on s’éloigne un tant soit peu des colonnes 
scintillantes des établissements de bains, des sanatoriums et des 
théâtres. D’autres histoires se déroulent en Angleterre, dans la 
banlieue de la célèbre station thermale de Bath, fondée par les 
Romains également sur des sources chaudes.

Ces courtes saynètes ne contiennent pas un mot de fiction  : 
je n’avais pas besoin d’embellir mes observations, car la vie a 
toujours dépassé les fantasmes les plus audacieux. Les noms de 
lieux, prénoms et noms de famille qui figurent dans le texte en 
font foi. Peut-être que quelqu’un se reconnaîtra, ou retrouvera 
des proches, des voisins, des lieux ou des événements familiers. 

Et bien que ces histoires semblent raconter des choses diffé-
rentes, elles portent toutes, à mon avis, sur la même chose : une 
tentative de trouver les limites de ce que l’on désigne commu-
nément par le terme équivoque de «réalité». Aujourd’hui, nos 
conceptions bien établies du monde sortent du cadre de leurs 
formes familières. Inévitablement, il est nécessaire de réfléchir 
aux deux faces de cette réalité : le visible et l’invisible. 

Peut-être que ces petites nouvelles ressusciteront dans votre 
inconscient des sentiments, des souvenirs, des sensations… et 
peut-être qu’elles déboucheront sur des conjectures, des décou-
vertes et des idées qui vous seront propres. 

Enfin, je remercie ceux qui m’ont assuré que ces histoires de-
vraient être partagées avec un large éventail de personnes et 
publiées  : mes amis Michel Lecoq, Jean Leprince, mon amie 
Lioudmila Semenova et ma femme Olga.

N.R. Bogatyrev, Bath, Royaume-Uni, 2021
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Le mot du traducteur

J’ai été infiniment heureux de m’atteler à cette tâche difficile, 
tant l’amitié que je porte à Nikolay Bogatyrev n’a d’égal que la 
confiance dont ils m’honorent depuis plusieurs années, lui et sa 
femme le Dr Olga Bogatyreva, pour l’adaptation, la traduction 
et la mise en page de leurs ouvrages scientifiques. 

Mais quel challenge !

La langue russe est complexe, et ce qu’on en apprend à l’école, 
voire à l’université, permettent tout juste de tenir une conversa-
tion «de circonstance». Or, les petites histoires que nous raconte 
Nikolay contiennent nombre de jeux de mots souvent intradui-
sibles en français. D’autant qu’il fallait souvent attendre la fin de 
l’histoire pour en saisir et en refléter le sens souvent subtil. J’ai 
donc pris la liberté – surveillée – de les adapter afin de conserver 
un tant soit peu l’humour de l’auteur, et Dieu sait si le peuple 
russe en a. Si, si !

Respect de la culture oblige, j’ai dû – agréable obligation – 
multiplier les recherches (merci Google et Wikipédia) pour do-
cumenter le texte, tout en satisfaisant mon insatiable curiosité 
tous azimuts. En effet, il m’a semblé utile d’expliquer certains 
termes utilisés – les patronymes, les noms de lieux, des événements 
peu connus… – d’où les nombreuses notes de bas de page que 
vous découvrirez au fil de votre lecture.

Merci aussi à notre ami commun Michel Lecoq, pour sa re-
lecture attentive et ses remarques judicieuses.

Je suis certain que vous apprécierez, comme moi, ce voyage 
dans l’espace-temps où l’histoire se mêle à la culture et à la phi-
losophie, et que vous en retirerez autant de plaisir que de profit.

Je me rappellerai toute ma vie cet enseignement d’un vieil 
homme qui m’a un jour dit : « Chaque soir, avant de t’endormir, 
demande-toi : Qu’as-tu appris aujourd’hui ? »

Jean Leprince, Marneffe, janvier 2021
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« Quand je regarde mon œuvre, 
il me semble qu’un mystère m’entoure de tous côtés, 

et qu’il n’y a pas de solution à ce mystère dans le monde.  »

René Magritte
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Un nom
Dans la maison d'à côté vivait 

une fille maigre et agitée, aux genoux 
pointus, avec une courte queue de 
cheval. Elle s'appelait Marina. Elle 
inventait sans cesse toutes sortes 
d'astuces malicieuses. Elle avait in-
venté un langage secret, par exemple 
la toux, par laquelle elle communi-
quait avec un ami-voisin. Elle grim-
pait dans le grenier, ce qui lui était 

interdit. Elle venait aussi près de notre ruche, et deman-
dait : "Puis-je agiter l'ourlet de ma robe sans danger ?" Ma 
grand-mère désapprouvait le comportement de Marina. Il 
faut dire qu'elle était critique à l'égard de presque toutes 
les filles, les jeunes comme les moins jeunes. Marina avait 
deux ou trois ans de plus que moi et moi, Kolya, un enfant 
d'âge préscolaire, j'étais gardé à l'abri de l'incontrôlable 
voisine. Néanmoins, toutes les inventions et les artifices 
de Marina étaient intéressants à regarder à travers la basse 
clôture: Elle faisait une épaisse mousse de savon, la teintait 
avec de la poudre colorée, et tous ses vêtements étaient 
irrémédiablement tachés. Elle faisait aussi des guirlandes 
et des couronnes avec toutes les fleurs du parterre. Les an-
nées ont passé… Marina, comme je le pensais, n'a pas pro-
gressé mais s'est simplement étirée : ses espiègleries et ses 
inventions étaient toujours aussi nombreuses. Puis vint la 
remise des diplômes en fin de secondaires, et elle rapporta 
de l'école un diplôme avec Certificat de Mérite.

Tout le monde félicitait Marina, lui passant de main en 
main une belle feuille de papier coloré. J'ai regardé la page. 
Dans une écriture calligraphique, son nom était inscrit  : 
Olga. 
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J'ai été stupéfait : était-ce une autre farce ? !

— Non, non, c'était correct.

Tous les gens autour de moi ont hoché la tête.

— Vous ne savez pas  ? Le vrai nom de Marina, c'est 
Olya5.

C'était la première fois que je l'entendais. En effet, 
tout le monde à la maison appelait cette fille Marina mais 
officiellement – dans tous les journaux et à l'école – elle 
était Olga ! A vrai dire, je n'avais jamais vu ça dans la tra-
dition russe. Bien que les Anglais m'aient souvent confié 
qu'il leur était difficile de lire et de comprendre les auteurs 
russes : le même héros peut être Vanya, Vanyusha, Vanka, 
Ivan Ivanovich ou simplement Ivan.

Olya-Marina s'est rapidement installée, je crois, au 
centre de Sotchi avec sa famille. Je l'ai rencontrée à nou-
veau des années plus tard, en la croisant à un arrêt de bus 
près du viaduc de Matsestinskiy. Je l'ai reconnue à sa ligne 
de lèvres bien définie, son nez un peu retroussé et sa mince 
silhouette. Elle m'a reconnu aussi. Nous avons à peine eu 
le temps de nous saluer et d'échanger quelques phrases in-
signifiantes dont je ne me souviens même pas. Le bus est 
arrivé, j'ai dit au revoir à la hâte à Olya-Marina, et nous 
nous sommes séparés, apparemment pour toujours.

Enfant, je ne m'étais émerveillé que de l'espièglerie de 
la malicieuse jeune fille, et il me semblait que son double 
nom était son dernier tour. Mais maintenant je me de-
mande : QUI ÉTAIT-ELLE VRAIMENT ? Beaucoup de 
gens l'ont appelée par un nom inventé pendant des années, 
alors que son vrai nom en était un autre. Cependant… 
tous les noms ne sont en fait pas des noms inventés  ! Il 
existe de nombreuses traditions consistant à donner un 

5  Diminutif d'Olga
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nom à différents personnes. Il y a des prénoms doubles ou 
triples, il y a des prénoms secrets, il y a des surnoms, il y a 
des prénoms d'enfants. En Russie, les noms de famille sont 
acceptés. Les surnoms, les titres, les grades, sont tous des 
noms à multiples facettes que les gens s'attribuent à eux-
mêmes et entre eux.

Pour comprendre ce monde et nous-mêmes, du moins 
en partie, nous donnons des noms à tout ce que nous pou-
vons atteindre avec notre main, nos yeux et notre esprit. 
Mais le monde change, souvent les gens se trompent, fan-
tasment parfois, et les noms doivent être changés, complé-
tés, précisés. Les villes changent de nom, les filles se marient 
et traditionnellement changent de nom, les organisations 
changent d'enseigne. Les objets et les phénomènes ap-
paraissent soudainement sous d'autres noms. Une chaise 
longue devient un transat, la guerre s'appelle une opéra-
tion de maintien de la paix, un orateur devient un speaker, 
la créativité devient de l'innovation, une trayeuse devient 
un opératrice de machine à traire, une femme d'ouvrage 
devient une technicienne de surface.

Je suis devenu biologiste. Et il y a tout un champ de la 
biologie qui est entièrement consacré au processus de dé-
nomination et d'affinement des noms des êtres vivants. Les 
systématiciens et taxonomistes, noms donnés aux biolo-
gistes qui travaillent dans ce domaine, décrivent inlassable-
ment les nouvelles espèces présentes dans la nature et leur 
donnent des noms. Souvent, il est nécessaire de renommer 
à plusieurs reprises des espèces déjà connues. Cependant, 
il existe des objets dont le nom est très stable. Parmi eux, 
par exemple, le cochon d'Inde : tout le monde comprend 
parfaitement qu'il n'est ni cochon ni d'Inde.

La même chose se produit dans d'autres domaines des 
noms et de la vie humaine. Dans un certain nombre de 
pays, les chars sont appelés tanks et les troupes de chars 
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sont appelées cavalerie. Dans l'armée moderne, on tire6 
avec des pistolets, des fusils et des canons, bien qu'aucun 
soldat n'ait tiré la corde d'un arc depuis longtemps. 

L'homme essaie non seulement de nommer, mais aussi 
de clarifier le nom, afin de confirmer le bien-fondé ou la 
pertinence de ce dont il est convaincu et dont il veut dé-
finitivement convaincre les autres. N'est-il pas formidable 
que les biologistes aient non seulement inventé des noms 
d'espèces doubles, par exemple l'hirondelle urbaine, l'ours 
de l'Himalaya, le cèdre du Liban… mais aussi des noms 
triples. L'homme peut maintenant porter fièrement non 
pas le nom familier d'Homo sapiens (Homme intelligent) 
mais celui d'Homo sapiens sapiens. Bien sûr, il est beaucoup 
plus facile et plus agréable de vivre avec un double intel-
lect.

Je m'appelle Nikolay Rostislavovich7 Bogatyrev. Je me 
demande… quel est vraiment mon nom ?

6  En russe, le verbe "tirer" veut dire "tirer une flèche" mais aussi simplement "flèche".
7  Le deuxième prénom est un patronyme intègrant le prénom du père suivi du suffixe "ovitch" ou 
"evitch". Ici, Rostislavovich signifie "fils de Rostilav". Pour les femmes, ce suffixe devient "ovna" ou 
"evna", par exemple : Sergueïevna, fille de Sergueï.
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Le billard

Nous imitons, horreur ! la toupie et la boule
Dans leur valse et leurs bonds ; même dans nos sommeils
La Curiosité nous tourmente et nous roule,
Comme un Ange cruel qui fouette des soleils.

Le voyage - Charles Baudelaire

Marchant sous une chaleur insupportable et que j'es-
sayais de rester à l'ombre des arbres, je ralentissais toujours 
lorsque j'arrivais dans l'entrée du club, balayée par un léger 
rafraîchissant courant d'air. De la double porte, on enten-
dait les bruits du billard et les voix des joueurs qui, me 
semblait-il, se disputaient au sujet des règles du jeu. De 
plus, il s'y jouait des jeux différents, les règles changeaient. 
Les joueurs aussi se renouvelaient, qu'on ne pouvait pas 
voir tant il faisait sombre dans le club alors que, dehors, le 
soleil était aveuglant. J'avais une envie, fugace, d'y entrer, 
d'y rester assez de temps pour apprendre les règles en détail 
et comprendre le sens du jeu, de faire connaissance avec les 
joueurs et d'essayer de jouer moi-même. Mais je voulais 
aussi me dépêcher de rentrer à la maison, où l'on pouvait 
se dérober à la chaleur, où m' attendaient des personnes, 
des choses et des occupations, plus familières et plus faciles 
à comprendre.

Pendant un instant seulement, j'ai regardé à l'intérieur 
de la salle et j'ai vu le tissu vert, les poches corbeilles noires, 
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les boules faiblement brillantes, les bandes de caoutchouc... 
mais j'étais pressé de rentrer chez moi.

◊

Notre maison se trouvait parmi d'autres au bord d'un 
grand rectangle vert, que tout le monde appelait une clai-
rière. On disait qu'en des temps immémoriaux, avant la 
guerre, il y avait eu un verger là-bas. Quand j'y suis arrivé, 
il n'y avait pas de verger, mais un semblant de pelouse ; 
à chaque bout, il y avait des buts de football et, dans les 
coins, des bandes de sciure pour les épreuves de saut. L'en-
droit était apparemment arrangé pour des cours d'éduca-
tion physique : il y avait une école tout près.

Une équipe de football locale venait souvent jouer ici. 
Puis des plus âgés se précipitaient sur la pelouse, le dos 
reluisant de sueur, en criant bêtement.

Lorsque la clairière était inoccupée, on pouvait y aller 
et s'adonner à des activités beaucoup plus intéressantes, 
comme faire du vélo, faire voler un cerf-volant, compa-
rer soigneusement les différentes herbes qui poussent dans 
les différents coins du terrain… Il était particulièrement 
captivant de creuser dans la sciure des fosses de saut pour 
trouver d'étonnants scarabées rhinocéros et leurs larves 
géantes. Une fois, on a même vu des champignons qui 
poussaient derrière le but de football.

Je ne me souviens pas qu'il y ait eu des tondeuses à 
gazon à cette époque, alors la pelouse était tondue par un 
vieil homme décharné. Il était toujours reconnaissable à 
sa salopette bleu clair décolorée par le soleil et à son cha-
peau de paille dont les bords étaient rabattus sur son vi-
sage. Il répondait aimablement à notre salut, mais je ne 
m'attardais pas. Je ne voulais pas distraire l'homme de son 
travail, qui semblait lui rapporter un revenu appréciable, 
les meules de foin qu'il façonnait ainsi étant rapidement 
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achetées par les villageois de la région.

Il se passait toujours quelque chose d'intéressant dans 
la clairière  : des chacals descendaient des montagnes, ou 
des écoliers faisaient un grand feu, ou quelqu'un montait 
une tente…

◊

Une femme médecin gitane, vieille et élégante, vivait 
dans une petite maison pas loin de là. C'était une esthète, 
experte de la beauté dans toutes ses manifestations. Devant 
sa maison à haut porche, il y avait toujours un immense 
parterre de fleurs, s'épanouissant presque toute l'année. 
Son visage basané, son discours lettré et précis, son sou-
rire qui faisait des ombres sur son visage expressif, étaient 
inoubliables, tout comme son histoire. Pendant la seconde 
guerre mondiale, alors qu'elle travaillait comme médecin 
dans un hôpital, elle avait croisé un jeune médecin, un mé-
decin militaire. Ils s'étaient rapidement rapprochés, ce qui 
n'est pas surprenant en période de troubles. Cependant, la 
guerre a dispersé beaucoup de gens qui venaient juste de 
se rencontrer. La recherche de l'autre après la guerre fut 
infructueuse, et Olga Viktorovna (c'est son nom) s'est ma-
riée des années plus tard. Mais le billard de la vie a de ces 
coups de queue imprévisibles, et le mari d'Olga est mort de 
façon inattendue, disparaissant comme une boule dans la 
poche. Un jour, Olga Viktorovna voyageait en train et… 
s'est retrouvée dans le même wagon que son amour de 
guerre, le médecin de l'hôpital militaire. Depuis, ils sont 
restés ensemble jusqu'à la fin de leurs jours. Des années 
ont passé et son mari a été le premier à quitter ce monde. 
Peu de temps après, Olga Viktorovna a suivi elle aussi. La 
petite maison, orpheline, après être restée debout pendant 
un certain temps s'est complètement délabrée et s'est effon-
drée comme un château de cartes. Elle a tout simplement 
disparu, et des mûriers sauvages ont poussé à sa place.
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◊

À côté d'Olga Viktorovna vivait Laura. Pour une raison 
inconnue, on la voyait rarement. Elle avait environ trente 
ans, et était d'une beauté éblouissante. Toute sa silhouette 
semblait composée de boules de billard de différentes 
tailles, qui tournaient et roulaient quand elle se déplaçait. 
Ses vêtements étaient généralement simples et jamais de 
mauvais goût. Son apparence distinguée était mise en va-
leur par le fait qu'elle apparaissait toujours avec un chien 
d'une race tout aussi rare à l'époque : un colley. Le chien 
était aussi remarquablement beau. Cela m'avait toujours 
ennuyé de ne pas avoir l'opportunité de les voir ensemble 
tous les deux  ! Une fois seulement, je me suis aventuré à 
discuter avec Laura et je lui ai parlé du chien. À ma grande 
surprise, le chien a amicalement remué la queue, et sa maî-
tresse m'a laissé le caresser (seulement le chien, malheu-
reusement…). Avec un sourire elle m'a brièvement décrit 
cette race inhabituelle. Puis elle a poursuivi son chemin. 
Depuis, je n'ai plus jamais rencontré ni Laura ni son chien.

◊

De l'autre côté de la rue, dans une petite maison, vivait 
une famille portant le nom de famille inhabituel de Kalo-
shko. Le chef de famille a imitait clairement Staline : avec 
une casquette en toile blanche, une veste légère et un pan-
talon, il se tenait, moustachu, devant la maison, comme 
une sentinelle au poste. Il ne regardait pas les passants, 
mais plutôt les horizons invisibles et les idéaux  élevés. Il 
devait avoir environ soixante-dix ans, et toute son attitude 
semblait dire que toute l'histoire du pays et du monde en-
tier était claire pour lui, alors qu'il ne voulait pas s'impli-
quer dans l'avenir. Les voisins qui l'entouraient soit riaient 
soit avaient peur.
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Mais sa femme, Tante Nyusya25, était tout en ron-
deurs  : son visage, ses sourcils, ses épaules et surtout son 
sourire. Elle se retournait constamment, même quand elle 
vous parlait, se déplaçant dans le jardin devant la maison, 
rayonnante avec son visage blanc ivoire sur fond vert.

Leur fille adoptive Rita vivait avec eux. Rita travail-
lait comme infirmière dans un sanatorium du Ministère 
de la Défense, d'où des funiculaires se déplaçaient dans 
une dense verdure subtropicale jusqu'à la mer. Elle avait 
environ trente-cinq ans, travaillait entourée d'hommes, 
mais – soupiraient les voisins – n'était toujours pas ma-
riée. Son visage maigre et osseux avec un nez étroit, son 
visage en forme de bec, son énorme crinière de cheveux 
rouge cuivre, son rouge à lèvres brillant, ses jupes bouf-
fantes et ses chemisiers de couleurs incroyablement vives, 
donnaient l'impression d'un feu d'artifice. Sa conversation 
était également une fontaine d'émotions, toujours pleine 
d'exclamations. Hélas, sa vie se déroula aussi comme un 
feu d'artifice, elle fut tout aussi brillante qu'éphémère  ! 
Elle mourut peu après. Depuis, je crois encore percevoir 
son pas tremblant sur ses talons d'une hauteur incroyable 
et, rentrée chez elle, l'entendre accorder la guitare qui était 
accrochée au mur et décorée d'un ruban de soie bleu foncé.

Les autres maisons se dressaient loin de la clairière, et 
ceux qui y vivaient se retrouvaient rarement dans la clai-
rière.

◊

Aujourd'hui, des décennies plus tard, je me souviens 
du destin de ces gens, très semblable et… différent des 
autres, comme les trajectoires des boules de billard… Des 
coups de queue inattendus les ont dispersés, et ils se sont 
déplacés, ils ont roulé, ils se sont cognés et télescopés de 

25  Diminutif d'Anna.
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façon invisible. Ils se sont longtemps languis en silence sur 
le feutre du tapis, demeurant paisiblement dans les coins 
fauchés de la clairière, délimitée par des versants abrupts, 
les pentes des montagnes densément boisées. Un par un, 
ils ont inévitablement disparu, tombant silencieusement 
dans la poche sous un coup de la queue immanquable. De 
nouvelles balles sont apparues d'on ne sait où, très sem-
blables à celles qui étaient tombées dans les poches… Et le 
jeu a continué.

J'ai moi aussi vécu des coups prévisibles ou inattendus, 
d'une queue ou d'autres boules, qui m'ont fait passer d'un 
coin à l'autre, pas de la table mais du monde… Et le jeu a 
continué.

◊

Les années ont passé, et un jour j'ai eu une longue 
conversation avec un théoricien.

— Vous savez que la matière, l'énergie et l'information 
ne sont souvent pas seulement énumérées séparées par des 
virgules, mais considérées comme des fondamentaux du 
monde. Soit ils sont similaires les uns aux autres, soit ce ne 
sont que des facettes différentes d'une entité encore plus 
fondamentale, ai-je dit. 

— Oui, c'est vrai, reconnut mon interlocuteur.

— Il est étonnant que la matière et l'énergie aient non 
seulement beaucoup en commun, mais ils obéissent aussi 
à des lois communes. Eh bien, par exemple, la plus im-
portante est probablement la loi de conservation", ai-je 
poursuivi.

— Oui, bien sûr, a répondu le théoricien.

— Mais vous savez, j'ai remarqué que dans ce cas, les 
physiciens… d'une certaine manière… omettent des in-
formations de cette liste… »
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J'ai partagé mon observation ... 

« Alors, pensez-vous que la loi de la conservation s'ap-
plique à l'information ? »

J'avais conclu là ma question introductive.

— Eh bien, et alors ? Bien sûr ! répondit mon ami sans 
hésiter.

— Mais comment ça ? J'étais intrigué.

Le théoricien a calmement expliqué :

— Eh bien, comme une boule de billard… Elle se sou-
vient de tous les coups de la queue, des collisions entre 
elles et avec les bandes.

Et à ce moment, je me suis souvenu des boules de billard 
de l'ancien club… Chacune était unique, bien qu'ayant 
une forme légale. Les rayures, les numéros semi-effacés et 
même les éraflures - tout cela n'affectait en rien les trajec-
toires parfaites des balles, mais cela rendait le jeu parfois 
imprévisible, comme je l'entendis dire par les joueurs, en 
passant par les portes ouvertes du club.

◊

Me voici, continuant à rouler le long d'une autre clai-
rière : Lympsham Green, que l'on pourrait traduire par "Un 
espace vert agréable à vivre". Il y a partout des pelouses 
vertes bien tondues. Et devant – je peux à peine voir à 
cause du brouillard anglais constant – soit une poche… ou 
un autre coup de queue. Toute mon attention est concen-
trée sur le tapis vert et les balles qui roulent. Et je n'ai 
toujours pas eu le temps d'y penser ou d'y regarder de plus 
près : quelles sont les règles de ce jeu sans fin et, surtout, 
qui sont les joueurs ?
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La vigne
Il est impossible de décrire à quel 

point la tonnelle était enchanteresse… 
Chaque courbe de vigne ou chaque 
bord sculpté d'une feuille pouvait 
être observé sans se lasser ou 
perdre la notion du temps. 
Mais le plus précieux était 
que, dans mes rêves et mes 
souvenirs, la tonnelle deve-
nait encore plus belle.

Dans la réalité comme dans ma tête, je vois cette image 
depuis de nombreuses années : des vignes sombres, cour-
bées jusqu'au sol, s'étendent vers le haut dans des volutes 
complexes et, déjà sur la voûte en treillis, de jeunes pousses 
vertes et souples redescendent et finalement font pendre 
partout des grappes de raisins noirs. Tout cela ressemblait 
aux tableaux de Karl Bryullov46, "Midi italien" et "Fille 
cueillant des raisins dans les environs de Naples". Le visage de 
la fille d'à côté, Valya, qui passait la plupart de son temps 
à l'ombre dense des raisins, ressemblait également à la fille 
du tableau de. Même les jours les plus chauds, il faisait 
frais sous la voûte de feuilles, et parfois une brise s'infil-
trait, balançant les fines branches et leurs vrilles spiralées 
qui n'avaient pas encore réussi à s'accrocher. La chaleur 
et le silence, interrompus seulement par le bourdonne-
ment des insectes, se sont un temps figé, et j'ai ressenti 
ce qu'exprimait Bryullov avec précision dans ses œuvres. 
Je l'ai ressenti aussi quand j'ai regardé dans le pavillon, 
où Valya feuilletait lentement un livre, puis regardait au 
loin à travers les feuilles, avant de paresseusement tendre 
la main vers une grappe. Mais elle ne l'a pas détachée, elle 

46 Karl Pavlovitch Brioullov, né en Russie en 1799 et mort en Italie en 1852, est considéré comme 
le premier peintre russe de stature internationale.
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s'est à nouveau plongée tranquillement dans ses études in-
terrompues, ou plutôt – in dolce far niente47 – à une oisive-
té béate à l'italienne. La longue et sensuelle journée d'été 
continuait à s'éterniser aussi lentement et paresseusement 
que le geste de la jeune fille pour saisir les raisins. Au bout 
d'un moment, Valya se leva et tenta à nouveau d'atteindre 
les raisins… Mais, comme je la revois dans mon souvenir 
embrouillé, lorsque sa main s'approchait de la grappe, elle 
la reposait à nouveau, pensivement, en douceur.

Vers l'automne, lorsque les raisins étaient mûrs et re-
couverts d'une légère pellicule blanche, Valya et sa mère 
cueillaient les raisins. La jeune fille agrippait les grappes 
mûres et, après les avoir détachées, les passait lentement à 
sa mère qui ne pouvait pas monter à l'échelle. Ses jambes, 
courbées par le travail et la maladie, ne lui permettaient 
guère de se déplacer que sur le sol. Cette image d'une jeune 
fille souple comme une vigne, silhouette en robe claire 
dans le feuillage de la tonnelle, dominant les dalles iné-
gales de pierre fraîches – est resté gravée dans ma mémoire, 
en totale communion avec l'ancienne peinture de l'Italie 
rurale, où le raisin est présent, je pense, sur presque toutes 
les toiles.

Dès que l'on se fut détourné de la tonnelle et que l'on 
fut entré dans la maison, les yeux tombaient sur un grand 
et beau plat en porcelaine posé sur une ancienne et lourde 
table en bois. Les vignes étaient gracieusement entrelacées 
le long des bords du plat, ses feuilles en relief formant une 
couronne. Parfois, le plat était rangé dans un placard, où il 
sentait toujours le koulitch48 et la cannelle.

Lorsque commençait la longue saison humide, le bruit 
de la pluie était étouffé par les larges feuilles de vigne, se 
balançant sous des ruisseaux sans fin. Il faisait moite et 
47  Littéralement " “Que c’est bon de ne rien faire”
48  Gâteau traditionnel de Pâques dans la religion orthodoxe.
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froid. Alors Grand-père apportait un tas de bûches de la 
cabane à bois et le rangeait près du poêle. Il restait un peu 
d'écorce sur les bûches, et de la mousse sur l'écorce. Le 
bois humide sentait la pluie et l'automne. Après avoir mis 
des copeaux secs parmi le bois humide, j'arrivais vite à al-
lumer le poêle, puis je fermais la porte en fonte du foyer. 
La bordure du poêle était magnifiquement décorée  : des 
feuilles et des grappes de raisin alternaient sur la vigne, 
dont les courbes suivaient le bord de la porte. Les raisins 
tressaient gracieusement l'inscription "Sotchi 1927". Le 
poêle qui ronronnait doucement apportait la paix et les 
pensées, et mon regard, dans un demi-sommeil, suivait le 
dessin de la vigne en fonte et m'emportaient dans des lieux 
vers lesquels, plus tard, mon esprit ne retrouverait plus le 
chemin.

Quand la pluie s'est arrêtée, il a fallu rendre visite à ma 
très vieille arrière-grand-mère – Grand-mère Zhenya – qui 
vivait à proximité et lui apporter, comme dans un conte 
de fées, une galette et un petit pot de beurre. Heureuse-
ment, on ne voyait pas de loups là-bas depuis longtemps. 
Cependant, étant parvenu chez Grand-mère Zhenya, j'ai 
sursauté en découvrant un objet apparemment anodin, ac-
croché à un mur : un oiseau en faïence assis sur une grosse 
grappe de raisin. Cette chose inoffensive me semblait bien 
plus terrible que les loups du conte de fées : c'était un ca-
deau du petit fils de Grand-mère Zhenya peu avant qu'il 
ne meure à l'âge de quatorze ans.

Aujourd'hui encore, un demi-siècle plus tard, vivant 
à l'autre bout du monde, ma femme et moi avons amé-
nagé la maison dans laquelle nous sommes installés de-
puis quelques temps. Nous avons, par exemple, décidé de 
remplacer la cheminée à gaz défectueuse par un âtre, où 
on peut brûler de vraies bûches dont les braises se trans-
forment progressivement en cendres. Des amis nous ont 
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offert un cadre de cheminée en fonte d'une beauté éton-
nante, avec de subtiles ornementations en relief.

De nos jours, la vie est organisée de telle manière que 
les gens ne font plus attention aux petits et grands phéno-
mènes, à leur passé et à leur présent, à leurs amis proches 
ni souvent… à eux-mêmes. Néanmoins, en allumant la 
première fois un feu dans l'âtre, j'ai regardé attentivement 
le bas-relief du cadre en fonte: un bel arc aux courbes 
complexes dessinait une vigne à laquelle s'accrochent des 
grappes de raisin, à moitié cachées par d'épaisses feuilles. 
La guirlande déployée sur l'arc en fonte encadrait naturel-
lement un feu qui a ravivé ma mémoire et m'a ramené à 
mon arrière-grand-mère, à mon grand-père et à cette fille, 
Valya, qui ne cessait de s'étirer sans pouvoir atteindre la 
grappe la plus mûre dans la tonnelle…


