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Arkadovnié, 24 novembre 87

Mon bon et cher Mitia, 
et toi ma douce Varia,

 
Le bon  heur est- il comme la pâte dont on fait le pain, 

qui se lève, puis bien  tôt se ras  sit ? Me voilà déser  tée à 
nou  veau, Vassili est reparti à la Base.

Pauvres chers miens, n’êtes- vous pas las  sés depuis 
tout ce temps que j’écris la même chose ? Pour  tant, 
comme elle est claire ma vie, si je dis sim  ple  ment cela : 
Vassili vient, puis il repart à la Base.

Et moi, je suis tou  jours au même endroit. Je tra -
vaille tous les jours au combi  nat, j’ai mon tablier bleu, 
les mains posées sur les genoux. Il me semble que 
petite, déjà j’étais de nature immo  bile.

Sans doute je pense tout le temps à Vassia, mais je 
ne m’en rends pas bien compte. Le soir, sur le che -
min du retour, je fais la queue dans les maga  sins. Cela 
me convient. Attendre m’est natu  rel puisque j’attends 
Vassili sans cesse. Les rayons sont deve  nus de plus 
en plus vides depuis quelques mois. Il y a des files 
d’attente pour tout, je n’ai que l’embar  ras du choix. Je 
prends mon tour, je m’ins  cris dans le ruban bariolé qui 
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décore le gris de la rue. Je suis debout, puis j’avance, 
d’un ou deux pas, au milieu des autres, puis debout 
à nou  veau. Je suis à ma place au cœur d’eux, dans 
notre inter  mi  nable patience. Je m’y sens bien. Dans la 
queue, il y a les conver  sa  tions des grands- mères autour 
de moi, je les entends bruire. Il y en a d’aiguës et il 
y en a de graves, je m’enve  loppe dans leurs paroles 
comme dans un long châle sonore qui s’étire le long 
du trot  toir. Il y a une petite vieille qui est tou  jours là, 
toute ronde avec la tête pen  chée. On dirait une théière 
avec le cou  vercle de tra  vers. Elle ne manque pas de 
me demander des nou  velles de Vassia, qu’elle appelle 
« notre offi  cier », comme si elle le par  ta  geait avec 
moi, qu’elle me le concé  dait presque, par cha  rité. Des 
nou  velles, il n’a jamais pris l’habi  tude d’en envoyer, 
mais je trouve bien quelque chose à dire. C’est que j’ai 
besoin d’elle, car elle fera la queue pour moi quand il 
sera de retour. Elle nous appor  tera quelque trou  vaille. 
Elle en pro  fi  tera bien sûr, elle s’ins  tal  lera pour fure  ter 
à son aise dans la pièce avec son cou  vercle de guin -
gois, faire des commen  taires sur tout et me repro  cher 
le linge en retard. Peut- être qu’elle serait méchante si 
elle n’était pas si ample. Mais de s’être arron  die lui a 
poli aussi le carac  tère, et quand je la vois rou  ler jusque 
chez nous son filet au bras, elle est comme un signe 
qu’il est revenu, une hiron  delle, si l’on peut appe  ler 
hiron  delle un vieux pot à lait mal fermé.

Et le temps qu’elle m’épar  gnera alors est pré  cieux.
Car si Vassili vient, je ne veux plus être dans les 

maga  sins. Je veux ren  trer vite du combi  nat, être près 
de lui toutes les minutes que la Base m’a aban  don -
nées. Je veux entrer dans sa pré  sence entiè  re  ment et 
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m’y adon  ner sans que rien ne puisse m’en extraire. 
C’est comme si j’avais deux vies, deux rythmes, quand 
Vassili vient, et quand il repart à la Base.

Mais je ne sais jamais. Il ne s’annonce pas. Son 
retour, presque tou  jours, est le même : il est là tout 
d’un coup. L’attente s’évanouit aussi bru  ta  le  ment 
qu’elle était appa  rue. Alors la vie s’inverse.

Ce n’est pas qu’il veuille me cacher quoi que ce soit. 
Au contraire quand il vient, il est animé encore de sa 
vie là- bas, il en parle les pre  miers jours avec une joie 
rapide, puis son récit s’apaise. Mais c’est le Comman -
de  ment qui ne le sou  haite pas. Le pro  gramme des 
manœuvres reste natu  rel  le  ment secret, ainsi que les 
per  mis  sions qui en découlent. Et je sup  pose que nous 
vivons toutes pareille  ment, les épouses des pilotes 
sovié  tiques, hachu  rées par le plan des vols.

Je m’y suis habi  tuée. Et même je pré  fère ainsi. Il me 
semble que l’absence de Vassili serait moins pure sinon, 
comme enta  chée par la connais  sance du moment exact 
de son retour. Lorsqu’il tire la porte, puis tourne le coin 
de la rue, il dis  pa  raît dans un monde qui se conserve 
inconnu. Alors le temps s’enraye, et je m’enfonce en 
son absence. Elle est telle une longue, longue plaine, 
facile à mar  cher. Si haut que l’on cherche à grim  per, on 
ne peut en voir la fin. Et c’est son infini qui me pro  tège. 
La ligne des mon  tagnes à l’hori  zon qui clame que la 
steppe a une borne, il ne faut pas l’ima  gi  ner. Abo  lir en 
soi l’ins  tant qui ramè  nera Vassia, l’espé  rance aux cou -
leurs trop vives et son déchi  re  ment, pour se recueillir 
en attente sus  pen  due, éter  nelle.

Les images aussi, je les ban  nis soi  gneu  se  ment. Ses 
avions avec leurs tableaux de bord, toutes ces choses 
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dont il me parle constam  ment, je n’en ai aucune idée. 
Je ne sais pas comment on monte dedans, combien 
de marches, la cou  leur des sièges, ni de quelle façon il 
s’y assoit – légè  re  ment pen  ché comme sur la chaise de 
la cui  sine, ou enfoncé pareil au fau  teuil qu’il y a chez 
Vania ? Je ne le vois pas. Et dans cette éten  due vide 
et sans limites qu’est son éloi  gne  ment, nous sommes 
ensemble.

Ce sont les images qui nous séparent. Je crains les 
infor  ma  tions, les détails sur  tout, ce sont des cou  teaux 
tran  chants qu’il ne faut pas appro  cher. Il suf  fit d’une 
phrase, qu’on me dise : « L’esca  drille décol  lera de 
l’aéro  drome mili  taire de X à 13 h 40 », et je ne peux plus 
contour  ner la réa  lité, des ailes de métal, des cadrans qui 
cli  gnotent, un magma confus de visions qui m’apeurent. 
Un petit han  ne  ton de son régi  ment par exemple, qui 
fait du zèle, vient bour  don  ner chez moi qu’il a quitté 
la Base avant lui et qu’il connaît le moment de son 
retour. Tout heu  reux, il fait une phrase pleine de dates 
et d’heures, qui ébranle mon atmo  sphère, fait vacil  ler 
mon che  min. Gen  ti  ment je pousse le han  ne  ton dehors 
mais il me faut long  temps pour retrou  ver la paix.

Quand j’écris cela, je sais ce que tu penses Mitia, 
et tes sour  cils qui s’agitent. J’ai fait de l’absence de 
Vassili un conte per  son  nel, une légende inté  rieure que 
nulle aspé  rité de la réa  lité ne doit trou  bler. Je m’y suis 
enfer  mée, dedans de hautes murailles, n’est- ce pas ? Et 
je m’applique, labo  rieu  se  ment, à y deve  nir aveugle et 
sourde. Vassia ajoute : bor  née. Il admire, depuis cinq 
ans que nous sommes mariés, que je sois res  tée dans 
une incom  pré  hen  sion intacte de ce métier qui consti -
tue sa vie, sa pas  sion, le plus clair de son temps et de 
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ses conver  sa  tions. Mon enten  de  ment, et tous mes sens 
même, semblent capables de se fer  mer électivement à 
ce domaine, dans lequel pour  tant il me baigne en per -
ma  nence, et ce tour de force l’émer  veille. D’après lui, 
j’aurais érigé l’imbé  cil  lité sélec  tive en prin  cipe de vie, 
quasi en sys  tème phi  lo  sophique.

Il dit aussi que l’igno  rance est ma pelisse, que je 
m’y enroule bien au chaud puis hiberne pen  dant 
toute son absence, en complète séré  nité. Et que je suis 
à la merci de la moindre mite… J’aime quand il se 
moque de moi, cela me fait du bien comme un bon 
sirop. Il dit vrai, l’igno  rance est mon assise, c’est le sol 
sur lequel j’avance. Un sol bien ferme, durci par le gel 
de l’attente, qui offre au mar  cheur sa sur  face sûre et 
fidèle. Mais l’igno  rance, il la faut her  mé  tique. Les des -
crip  tions, les connais  sances, ce sont des menaces qui 
guettent cha  cun de mes pas, comme ces cre  vasses dis -
si  mu  lées sous des ponts de neige cachant des gouffres, 
des cavernes béantes, la chute peut- être.

Oui, je le sais que son métier est dan  ge  reux, je sais 
combien de pilotes meurent dans des exer  cices ou des 
vols d’essai. Et aussi que ce savoir doit res  ter der  rière 
une cloi  son de notre exis  tence. La cloi  son, je suis tran -
quille, c’est moi qui la bâtis. Et je suis reconnais  sante 
à l’armée sovié  tique qui m’a tant aidée, avec sa manie 
obsé  dante du secret, à en cal  fa  ter les recoins.

Il arrive que par une fis  sure sa vie réelle me par -
vienne, rare  ment heu  reu  se  ment. Vous souvenez- vous 
l’an der  nier, quand j’ai écrit de Moscou ? Son régi  ment 
était dési  gné pour par  ti  ci  per aux fêtes de la Révo  lu -
tion, il devait pilo  ter un Soukhoï dans la démons  tra -
tion aérienne du deuxième jour. Il était si fier, et moi 
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si déconcer  tée. J’étais invi  tée par l’état- major, et logée 
dans un appar  te  ment que je trou  vais trop vaste, ou 
trop luxueux. C’était la pre  mière fois que je venais à 
Moscou. La Ville aussi me met  tait mal à l’aise, trop 
pres  sée, trop rapide pour moi. Je me voyais bien telle 
que je suis, et quel mau  vais choix il a fait : une enfant 
du Nord sibé  rien à l’aise dans le silence et les déserts 
gla  cés, ter  ro  ri  sée par la ville, tout le contraire de la 
compagne qu’il fau  drait à un pilote de l’armée de l’air 
sovié  tique. Tou  jours, j’ai eu ce sen  ti  ment de ne pas 
être à la hau  teur de Vassia. Mais en vérité, comment 
faire s’il se pro  duit à cinq mille mètres du sol ?

Le pire, ce fut le pro  gramme avec les horaires dans 
les jour  naux. Le pays entier savait où il était, ce qui 
l’occu  pait en ce jour- là. Et moi qui ne sais jamais rien. 
Son esca  drille était annon  cée, j’ai levé la tête comme fai -
saient les autres autour. Vassili était absent depuis deux 
mois, deux longs mois que je ne l’avais vu, ni rien su de 
lui. Je pen  sais, pour  tant, le voilà qui passe au- dessus 
de moi. C’est le troi  sième sur la droite, voilà que je sais 
exac  te  ment où il est et ce qu’il fait, qu’il y a des taches 
dans son absence. Je regar  dais le petit point de Vassili 
dans le ciel, puis alen  tour. Il y avait le vrom  bis  se  ment 
des moteurs, l’odeur du kéro  sène, les cris heu  reux de la 
foule. Et moi au milieu, cer  née de sen  sa  tions étranges, 
qui me sont hos  tiles, qui ne sont pas de mon monde.

Tout était erroné. L’absence de Vassia, je la connais 
bien, elle n’est pas ainsi. Elle ne fait pas de bruit et elle 
n’a pas d’odeurs. Elle me prend par la main, m’attire 
près de la fenêtre.

Dans la cour de chez nous pousse un orme, qui 
tend jusqu’à nos car  reaux ses grands bras feuillus. Les 
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arbres ! J’en avais regardé des images bien sûr dans les 
livres d’école, mais le bruit qu’ils font quand le vent 
les agite, et l’odeur qu’ils ont, comment savoir chez 
nous dans la Sibérie polaire ? La pre  mière fois que 
je les ai vus, c’était toi Mitia qui m’avais emme  née, 
vers le sud là où ils poussent. D’abord ils sont appa  rus 
timi  de  ment aux confins de la taïga, puis par groupes, 
de plus en plus har  dis, puis en royaume, immense 
et ver  doyant. L’enchan  te  ment est resté. Je suis deve -
nue comme Tsvetaïeva qui pou  vait écrire n’importe 
où, s’il y avait seule  ment une table, une fenêtre, et un 
arbre sous la fenêtre. Moi je vis là, sous cette fenêtre. 
À lire, ou à coudre, quand il est là et que j’entends sa 
voix à côté. Et quand il est parti ? À rien sou  vent, les 
mains posées sur les genoux. Maria alors m’apporte 
de la cou  ture en retard, des légumes à éplu  cher, pour 
m’occu  per, croyant me faire plai  sir. Mais non, à rien 
je pré  fère. L’absence de Vassia m’entraîne auprès de 
la fenêtre, m’y assoit déli  ca  te  ment, m’y ins  talle. Elle 
est confor  table et douce au tou  cher. Elle tisse autour 
de moi sa toi  son invi  sible en laquelle je m’oublie. Elle 
se consume en moi son absence, len  te  ment au fil des 
semaines qu’elle dure, le long des files d’attente, et le 
soir sur le che  min du retour. Elle m’accom  pagne. Elle 
res  semble à la lampe de notre mai  son quand je ren -
trais de l’école, si petite et trem  blante au fond de la 
route, et vous des  sous en cer  ti  tude.

Car vous deux au contraire, je vous vois tout le 
temps. Je te vois en ce moment oncle Mitia, sous la 
lampe jaune dont les bords s’écaillent, tu tiens ma 
lettre à la main, encore une lettre. Varvara à ton côté 
fouille dans le poêle, qu’est- ce qu’elle nous dit donc 



Lénotchka. Et vous le savez d’avance ce que je vais 
dire, depuis toutes ces années que je vous écris ponc -
tuel  le  ment, à chaque venue et chaque en aller de 
Vassili. Sous la table, je vois le tiroir où s’entassent 
mes lettres. Ce sont les traces, le goé  mon déposé, tous 
ses départs et tous ses retours, ce qu’il en reste, mes 
cailloux sur la route pas  sée. Je suis tout entière dans 
ce tiroir sans doute, sous votre garde et votre regard.

Je vous embrasse ten  dre  ment. Croyez en moi, je 
vous aime.

Léna
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