
L'HOMME AU JOURNAL D'HIER 

Ce soir, il y a eu un dîner. Ivan a lu quelques-uns de ses poèmes. Le temps 
qui suit un poème d'Ivan n'est plus jamais le même. Il change quelque 
chose. Quelque chose que vous ne pourriez pas nommer. Quelque chose 
d'impitoyable qui vous ébranle et vous rend différent pour longtemps. C'est 
pour cela que j'ai peur pour Ivan. Et pour moi. 

En face de notre maison se trouve le Parc aux Oiseaux. Il y a beaucoup 
d'allers et venues. Il y a un banc. Un point de rendez-vous pour les 

• amoureux. Pour ceux qui sont fatigués. Ou pour ceux qui veulent lire leur 
journal, comme cet homme au manteau. 

Vladimir est venu aujourd'hui. Vladimir a publié le premier recueil d'Ivan. 
C'était il y a trente-sept ans. Il a publié tous ceux qui ont suivi. Onze au total. 
Ivan vient d'achever le douzième. Vladimir l'a lu. Il conseille d'attendre un 
peu avant de le publier. On parle de purges, surtout dans les milieux 
artistiques. Ivan proteste en disant qu'il y a précisément urgence à publier. 
Je suis d'accord avec lui. Je pense qu'Ivan est conscient que nous risquons 
gros. Il suffit de se remémorer le silence qui a suivi la lecture des poèmes 
hier soir. Vladimir fera ce que nous voulons. Cependant, il précise qu'il a 
téléphoné à Youri, notre ami commun, pour lui demander de publier un ou 
deux poèmes dans son journal afin de tester le régime. Son journal n'est pas 
le plus lu de Léningrad, mais c'est le plus respecté. Youri a toujours su 
conserver une certaine autonomie vis-à-vis du pouvoir en élaborant un jeu 
subtil avec les personnalités politiques et artistiques. Ivan a demandé mon 
avis. 
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Je n'aime pas les compromis. C'est cela qu'Ivan aime chez moi. Je suis du 
genre guerrière. Une vieille guerrière, certes. Je terminais mes études 
lorsque nous nous sommes rencontrés. J'ai fait une belle carrière 
d'institutrice. J'ai appris à lire à des centaines de jeunes russes et j'en suis 
fière. La poésie m'attirait et j'espère avoir contaminé bon nombre de mes 
élèves. Je consacrais chaque semaine deux heures à la poésie. Le 
programme n'en demandait pas tant. De plus, les auteurs que je présentais à 
mes élèves n'étaient pas toujours du goût de mes supérieurs. Une fois, j'ai 
été renvoyée pendant tout un trimestre pour avoir fait apprendre à mes 
chères têtes blondes un poème d'Ivan dont j'ignorais tout à part l'essentiel, 
ses poèmes. C'est ainsi que nous nous sommes connus. Ivan avait appris 
mon histoire dans le journal et avait voulu me rencontrer. Il m'avait proposé 
de lire ses nouveaux poèmes, d'être sa première lectrice. Plus tard, il m'a 
proposé de le rester. Comme l'homme ressemblait à ses écrits, j'ai accepté. 
Nous n'avons pas eu d'enfant. Nous croyons que dire sa vérité prend toute 
une vie. Je dis souvent «nous» lorsque je parle d'Ivan. Il dit souvent la 
même chose lorsqu'il parle de moi. Nous avons eu de la chance de nous 
rencontrer. La poésie a changé notre vie. 

C'est la première fois que Vladimir nous demande d'attendre avant de 
publier. Passer d'abord par le journal. C'est une prudence que je lui 
déconseille d'accepter. Pas d'autocensure. Jamais. Ils devront nous 
l'interdire ou le recueil paraîtra. Ivan me sourit. Il sait qu'il suffit de peu de 
chose pour me faire décoller. Il propose de continuer notre conversation 
dehors car c'est l'heure d'aller faire notre promenade quotidienne dans le 
Parc aux Oiseaux. 

En traversant la rue, j'ai remarqué que l'homme assis sur le banc lisait le 
journal d'hier. Je l'ai signalé à Ivan qui m'a répondu que j'aurais fait une 
bonne espionne. Je crois aussi et je m'amuse à cette idée. J'aime écouter les 
oiseaux. Ivan aussi. Nous en rions parfois car aimer la poésie et les oiseaux 
fait de nous de redoutables ennemis du régime. « Trouble-fête » est le titre 
du nouveau recueil d'Ivan. 
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Vladimir nous a rejoints pour déjeuner dans le restaurant du parc. Il a 
regretté notre décision, mais il nous suivra, comme toujours. Plus que notre 
éditeur, il est notre indéfectible ami. Ivan rit un peu plus que d'habitude. Il 
ne boit pas tant d'ordinaire. Quelques tables plus loin, un homme lit le 
journal d'hier. C'est le même homme. Je le signale encore. Vladimir ne se 
retourne pas. Il demande si c'est « notre » journal. Non, ce n'est pas le nôtre. 
Vladimir fait sa grimace. Celle qui déclenche à coup sûr notre fou rire. Ses 
deux doigts enfoncés dans le nez en guise de moustache, il parodie Adolf 
Hitler éructant. Nous rions. 

Nous marchons dans le parc. Vladimir demande s'il peut emporter le 
manuscrit. Avant qu'Ivan n'ait eu le temps de répondre, je demande une 
journée supplémentaire pour le relire. Ivan paraît surpris, mais il ne dit rien. 
Il regarde Vladimir et hausse les épaules en signe d'impuissance. Vladimir 
refait sa grimace nasillarde, accompagnée d'un gros « Achhhh ». Nous rions 
encore en sortant du parc. L'homme au journal d'hier n'est plus là. Nous 
embrassons Vladimir. Avant de traverser la route, je me retourne une 
dernière fois vers le parc. 

Durant tout l'après-midi, j'ai recopié les poèmes d'Ivan. Ivan est passé 
plusieurs fois devant moi, tendu, comme à la fin de chaque recueil. Après un 
énième passage, il a fini par s'asseoir en face de moi et m'a regardée écrire. 
J'ai relevé brièvement la tête. J'ai répondu à son sourire inquiet, puis ai 
repris ma copie. J'essaie de n'y mettre aucune émotion, mais c'est presque 
impossible. Je suis son éternelle admiratrice. 

Cet après-midi, on a sonné. C'était une erreur. Ivan faisait la sieste. À son 
réveil, je le lui ai signalé. Plus tard, Vladimir est passé. Il était accompagné 
de Hans, son ami danseur presque aussi beau que Nijinski. Bien que 
Vladimir ait plus que passé l'âge d'être son père, ils s'affichent tous les 
deux et assument leur relation. Nous avons bu le thé. J'ai remis les poèmes à 
Vladimir. Dans qUelques jours, le recueil d'Ivan sera prêt. Pour fêter 



l'événement, j'ai proposé un dîner lundi. Il n'y a pas de représentation ce 
jour-là et Vladimir sera heureux de venir avec son ami. Puis, nous sommes 
partis voir Hans danser à l'opéra. 

Sur le chemin du retour, j'ai aperçu au loin une voiture en stationnement 
devant chez nous. J'ai pris la main de Vladimir tandis qu'il me parlait de la 
proposition de couverture que lui a faite Vladimir. Qu'est-ce que je pense 
d'une peinture futuriste sur la couverture ? Je trouve cela faux, daté. Ivan ne 
répond pas. Il est fatigué. Nous aurions dû prendre un taxi. En ouvrant la 
porte, j'ai regardé discrètement à l'intérieur de la voiture. C'est un couple 
qui s'embrassait. Cela ne prouve rien. 

C'est aujourd'hui que le recueil part à l'imprimerie. En partant faire les 
courses, j'ai revu l'homme au journal sur le banc. Quand je suis revenue, le 
téléphone sonnait. C'était Vladimir. Il nous a annoncé qu'il y avait un 
problème avec le recueil. Il s'est excusé de ne pas pouvoir m'en dire 
davantage, il n'était pas seul. En apprenant la nouvelle, Ivan s'est emporté 
au point de s'en trouver mal. 

Nous avons maintenu le dîner malgré tout. Nous n'étions que sept au lieu de 
huit. Lorsqu'il est arrivé, Vladimir nous a expliqué qu'il avait reçu la visite 
de deux membres du parti. Ils avaient ordre d'emporter le recueil afin de le 
faire lire en haut lieu. Ivan est devenu blême. Vladimir craint qu'on nous 
demande de faire des coupes. Ivan a tapé du poing sur la table, puis s'est 
levé et est allé à la fenêtre. Il est resté comme cela un long moment. J'ai 
demandé à Vladimir s'il pouvait faire intervenir ses amis. Il m'a dit que son 
principal soutien au parti était Youri qui justement s'était décommandé ce 
soir. A ce moment-là, Ivan est sorti précipitamment de la maison. Nous nous 
sommes tous levés. J'ai vu Ivan traverser la rue en direction d'une berline 
qui a démarré aussitôt. 

Ivan dormait depuis un petit moment lorsque je me suis relevée sans 
sommeil. J'ai pris le-double du recueil. Arrivée à la fin du premier poème, je 



me suis arrêtée, puis j'ai recommencé ma lecture. Je l'ai relu en entier, 
lentement, à voix basse, vers après vers, tous libres. Puis je l'ai lu encore, en 
fermant les yeux aussi souvent que possible. À la cinquième reprise, je me 
suis levée et l'ai récité en marchant, regardant le poème uniquement lorsque 
j'avais un trou. Je ne suis retournée me coucher que lorsque je le savais par 
coeur. 

Le lendemain matin, Ivan est allé voir Vladimir au bureau. Il l'a attendu 
toute la matinée, en vain. Il est revenu dans un état de grande excitation. 
Pendant son absence, j'avais eu le temps d'apprendre deux autres poèmes 
par coeur. 

Ivan n'a pas souhaité aller se promener aujourd'hui. Il ne sortira pas tant 
qu'il n'aura pas eu de nouvelles. Tandis qu'Ivan attend le coup de téléphone 
de Vladimir allongé sur le lit, j'ai ressorti le double du recueil et me suis 
installée à la table du salon. J'apprends d'autres poèmes. J'ai tiré les rideaux 
pour ne pas être aperçue par l'homme qui lit son journal, en face de la 
maison. 

Tandis que je lisais, on a sonné. Je ne sais pas ce qui m'a prise. Je me suis 
levée d'un bond et j'ai caché le recueil sous un coussin. Ivan qui traversait le 
salon pour aller ouvrir m'a dit d'un air agacé qu'on n'en était pas là. C'était 
Vladimir, très abattu. Il nous a annoncé que le recueil était interdit de 
publication. Puis il a ajouté qu'ils avaient gardé l'original. Il a espéré que 
l'affaire en resterait là. J'ai dit que nous avions un double et qu'il fallait 
contre-attaquer. Peut-être pourrions-nous utiliser le journal de Youri pour 
dénoncer cela et faire pression. Vladimir s'est tourné vers Ivan qui 
acquiesçait à mes propos sans y croire. 

Youri ne nous a rejoints que tardivement, après avoir réglé ses affaires au 
bureau. Il paraissait tendu mais n'a rien dit. Je l'ai convaincu de nous laisser 
écrire une tribune libre dans son journal afin de dénoncer cette censure. Il 
m'a souri tendrement, puis a donné son accord. Nous avons parlé de la 



mauvaise situation de notre pays, puis nous avons fini la soirée en buvant de 
la vodka et en chantant comme des slaves que nous sommes. 

Lorsque nos amis sont partis, Ivan est allé dans la chambre pour écrire la 
lettre ouverte doit déposer au journal avant midi. Pendant ce temps, je 
suis restée dans le salon pour apprendre d'autres poèmes. Lorsque Ivan m'a 
rejointe pour me lire son ébauche, il a été surpris de voir tous ses poèmes 
étalés sur la table. Son regard a parcouru les feuilles, comme si précisément, 
tout cela n'était que du papier et rien de plus, puis il m'a interrogée du 
regard. J'ai préféré ne pas relever et j'ai tendu la main pour qu'il me donne 
le texte. 

Cette nuit-là, je ne l'oublierai jamais. Telle une étudiante attardée, j'ai passé 
la nuit éveillée. J'ai récité poème après poème, recommençant après chaque 
erreur, m'attrapant après chaque oubli, jusqu'à la hargne. À l'aube, je 
connaissais tous les poèmes d'Ivan par coeur. À ce moment-là, je peux dire 
que j'étais totalement ailleurs. Dans un monde créé par Ivan qu'aucun 
adjectif ne peut rendre, mais un monde bien réel en moi, et j'espère tout 
autour de moi, demain. Avant de rejoindre Ivan, j'ai été me restaurer dans la 
cuisine. Adossée à l'évier, j'ai repensé à mes parents. Je les ai remerciés de 
m'avoir donné une aussi bonne mémoire. J'ai regardé par la fenêtre. Le banc 
était vide. J'avais gommé l'homme au journal. 

Le lendemain matin, Ivan est parti au journal porter la lettre ouverte. Il m'a 
demandé si je voulais l'accompagner. Je lui ai dit qu'il valait mieux que je 
reste ici pour finir ce que j'avais commencé. Quand il est sorti, j'ai regardé 
par la fenêtre. L'homme au journal n'a pas bougé et pour la première fois, 
cela m'a rassurée. Ensuite, je me suis enfermée dans la chambre pour 
vérifier que la plus belle de mes nuits était toujours en moi, à la virgule près. 

En attendant le journal du soir, Ivan a accepté d'aller se promener dans le 
Parc aux Oiseaux. Quelle ne fut pas notre surprise en voyant Vladimir courir 
à notre rencontre, un journal à la main. Reprenant son souffle, il a ouvert le 



journal. Au milieu de la page se trouvait un carré blanc. Ce carré blanc était 
la place de la lettre d'Ivan, censurée. 

Vladimir a dit que notre situation est très mauvaise. Youri l'a appelé en 
coup de vent pour le prévenir. Il lui a dit que la purge des opposants battait 
son plein et que cela avait été le pire moment pour tenter une telle stupidité. 
Il regrettait et nous conseillait de quitter le pays au plus vite, par tous les 
moyens. Puis il avait raccroché en demandant de ne pas le rappeler. Ivan ne 
respirait plus. Vladimir se massait le front en proie à la panique. J'ai 
demandé à ce qu'on rentre immédiatement. 

En sortant du parc, j'ai aperçu l'homme au journal sur le banc. J'ai serré le 
bras d'Ivan en pressant le pas. Tandis que nous traversions la rue, je me suis 
retournée vers l'homme. Il n'a pas bougé. C'est en fermant la porte que j'ai 
cru apercevoir une voiture qui se garait devant chez nous. J'ai mis deux 
tours de clef. Vladimir a demandé à utiliser le téléphone pour appeler le 
bureau. Ivan et moi sommes passés dans la chambre. Ivan a posé la valise 
sur notre lit. J'ai pris notre argent et quelques vêtements, tandis qu'Ivan 
récupérait différents documents qu'il triait à la hâte. C'est alors que l'on a 
sonné. 

Contre mon avis, Ivan a décidé d'ouvrir. Après avoir présenté leur insigne, 
les deux hommes ont demandé à Ivan de décliner son identité, puis lui ont 
signifié son arrestation. Ivan a demandé quelques minutes pour se préparer 
et me dire au revoir, mais ils ont refusé et l'ont emmené sur le champ. J'ai 
crié de toutes mes forces en tentant de m'interposer tandis qu'ils faisaient 
asseoir Ivan à l'arrière de la voiture. Vladimir m'a retenue comme il a pu, 
craignant qu'ils ne m'emmènent également. La voiture est partie 
précipitamment. Ivan s'est retourné et nous avons échangé un dernier regard 
à travers la vitre. Un regard que je veux prolonger aussi loin que mes forces 
me le permettront. Un regard mais aussi une voix. 



Sur le coup, j'aurais frappé Vladimir de m'avoir retenue, mais c'est lui qui 
avait raison. Il faut continuer la lutte. Vladimir m'a dit qu'il repassait au 
bureau pour mettre certains documents à l'abri, après quoi il quitterait le 
pays. Il avait une filière. Il a insisté pour que je vienne avec lui. Il m'a dit 
que nous ne pouvions plus rien faire pour Ivan d'ici. A l'étranger, nous 
aurions des appuis pour tenter de le faire libérer. J'ai accepté. Je lui ai confié 
le dernier manuscrit du recueil d'Ivan pour qu'il le mette à l'abri avec les 
autres. Il m'a donné rendez-vous dans deux heures à un point de la ville en 
me conseillant de quitter la maison au plus vite. Puis il est parti comme Ivan, 
sans un adieu. Et soudain la peur a ressurgi. Par la fenêtre, j'ai vu l'homme 
au journal se lever et faire signe à une voiture garée plus loin. J'ai ouvert la 
fenêtre pour prévenir Vladimir, mais déjà, les hommes étaient sortis de la 
voiture. Vladimir s'est mis à courir. Il a glissé sur la chaussée et le 
manuscrit s'est répandu sur le sol. Les hommes ont contraint Vladimir à 
rebrousser chemin jusqu'à la voiture. L'homme au journal a ramassé les 
poèmes d'Ivan éparpillés sur le sol. Vladimir m'a regardée discrètement 
pour s'assurer que j'avais assisté à la scène. Il ne serait pas au rendez-vous. 

J'ai couru dans la chambre. J'ai fermé la valise. J'ai mis mon manteau, mon 
écharpe, mon chapeau, puis je me suis dirigée vers la porte. J'avais déjà 
posé la main sur la poignée quand au dernier moment, j'ai lâché la valise, 
retiré mon chapeau, mon écharpe, ainsi que mon manteau. J'ai rallumé les 
lumières du salon. Mon regard s'est porté sur la photo encadrée représentant 
Ivan venu rendre visite à ma classe peu après notre rencontre. C'est alors 
que je suis sortie, emportant seulement l'argent caché sous mes vêtements et 
une pièce de monnaie dans la main. L'homme au journal a de nouveau 
quitté son banc. Il est venu à ma rencontre et m'a demandé de rentrer chez 
moi. Je l'ai regardé avec mépris et lui ai tendu la pièce de monnaie pour 
qu'il aille m'acheter le journal du soir. Il a hésité, m'a inspectée de la tête au 
pied, puis a jeté un coup d'oeil à la maison ouverte et allumée. Il m'a souri 
d'un air supérieur et m'a dit de faire vite car il gardait un oeil sur moi. 
Tandis que je marchais, je m'imaginais dans le Parc aux Oiseaux avec Ivan. 
Une seconde j'y ai -cru et je me suis tournée vers lui en souriant. Arrivée au 
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page9.txt 
kiosque au bout de la rue. j'ai bifurqué et me suis mise à courir vers le 
tramway qui venait de marquer son arrêt. L'homme au journal s'est mis à hurler 
en se lançant à ma poursuite. Mais déjà le tramway repartait avec moi à son 
bord. 
Plus tard j'ai réussi à prendre le train pour l'Estonie, puis le bateau pour la 
Finlande. En utilisant la totalité de mon argent, j'ai pu gagner la Suède. C'est 
seulement après avoir passé la frontière que j'ai pleuré. Dans le compartiment 
vide, toute ma peine est ressortie d'un coup. Tout mon désespoir. Alors, pour y 
faire face, j'ai commencé à réciter le premier poème d'Ivan que j'avais appris 
par coeur. D'abord à voix basse, des larmes plein les yeux, puis à voix haute. 
L'un après l'autre, je les ai tous récités. Sans hésitation ni sans le moindre 
trou de mémoire. Arrivée au bout du recueil, j'ai séché mes larmes et j'ai 
demandé de quoi écrire au contrôleur. J'étais en Europe. Ici, on nous 
publierait. 
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