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ACONIT.    
 
 
 
- Aliocha?... à quoi penses-tu? 
Penché à la rambarde rouillée du minuscule balcon qui surplombe le boulevard, il 
ne répond pas. Les mains rivées au métal humide, il scrute le brouillard. 
-Aliocha ! Tu vas prendre froid ! 
 
En bas, les voitures avancent au ralenti. Les bruits sont étouffés et les trottoirs 
déserts. Les lampadaires grêles scintillent, mornes. Une banlieue triste de 
Moscou .Comme chaque soir, il rajoute un peu d'eau aux trois pots d'aconit qu'il 
cultive avec tendresse au milieu d'un entassement hétéroclite de produits 
stockés en prévision d'une pénurie: une paire de pneus neufs voisine avec des 
paquets de pâtes, des boites de lait condensé et de lessive. 
 
Aliocha quitte le balcon avec au cœur un désir lancinant qui ne le lâche plus: 
celui d'éprouver, ne fois au moins, la sensation grisante de  qui referme sur le 
monde, la porte, non pas de sa chambre, mais de sa maison, assuré qu'au matin 
venu en la quittant, il foulera directement la neige qui recouvre la rue 
silencieuse... Il imagine cette maison éclairée de toutes parts, rayonnant  tel le 
phare de la tranquillité  dans une nuit calme et tiède. Il la voudrait pleine 
d'escaliers: chaque marche serait un royaume... 

 

 
 
 
-Aliocha ? À quoi penses-tu ? 
- A rien. 
 
Dans l'unique pièce qui est la leur, Tania  a installe‚ une dînette  sur un coin de 
table encombré‚. Lorsqu'il va bien, il  est chauffeur de taxi. Mais lorsque l'envie 
d'enjamber le mince balcon s'impose à lui, irrésistible, implacable et pressante, 
comme le plus court chemin pour atteindre la maison de ses rêves, elle lui dit: 
 
-Aliocha? A quoi penses-tu? 
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Tutoyer le vide à fleur de peau, il l'a fait un jour avec la sensation très douce de 
revenir chez lui après une longue absence vécue dans un monde étroit. Presque 
sans y penser, Tania l'avait rattrapé. Depuis, elle veille avec le sentiment 
angoissant de n'être qu'une sentinelle fragile pour l'empêcher de recommencer. 
Elle aimerait pouvoir détourner le regard et dire:" Je n'ai pas fait attention; je 
pensais à autre chose..."- Il vous faudrait un chien a-t-elle déjà entendu. Confier 
l'homme à la garde du chien et regarder en souriant le temps s'étirer comme une 
bulle de champagne peu pressée d'éclater... C'est son rêve. 
- On  le nourrirait avec quoi ? a demandé‚ un jour Aliocha à qui elle avouait son 
désir. 
- Avec les restes... 
- Lesquels ? 

 
 

 
Cette nuit, sur le balcon, les boutons d'aconit s'ouvriront et chaque fleur casquée 
sera soldat, pressé comme la mort, de courir à la guerre. On frappe trois petits 
coups à la porte et Elena passe sa tête blanche par l'entrebâillement : 
 
- Vous n'auriez pas un peu de sucre à me prêter? J'ai trouvé des bananes... 
 
Elle aussi vit dans une chambre et comme les deux autres locataires de cet 
appartement collectif, Lydie une étudiante et Madame Vedma  voyante, elle 
partage avec le couple une minuscule salle de bain encombrée et une cuisine où 
chacun serre ses provisions dans un placard personnel fermé à clé. Un couloir 
sombre, sur lequel s'ouvrent toutes les chambres, accueille chaque soir leurs 
dépouilles humides qui pendent comme autant de "peaux" de loutres qu'on 
aurait tuées en leur tapant sur la tête, jusqu’à ce que la cervelle leur gicle par les 
yeux !"scande parfois Aliocha quand il a bu, et que la traversée de cet étroit 
passage obscur, devient pour lui un périple inquiet et douloureux. 
 
 
- J'ai trouvé des bananes répète Helena  en souriant dans les reflets ternis de ses 
chaînes  et de ses bracelets cliquetants." Vieux vautour ... Bouffe- croûtons...» 
Autant de surnoms qu'elle a entendus dans son dos... Mais, plus qu'une invite, 
c'est une promesse d'échange, et  Tania abandonne Aliocha pour la suivre à la 
cuisine.  
 
-Ce soir, je reçois ...chuchote-t-elle en prélevant quelques cuillerées de sucre 
dans la boite qui lui est prudemment tendue. Elle a le geste tremblant et un peu 
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théâtral, la diction emphatique de la vieille actrice qui ne déclame plus qu'en 
silence. Emue à l'idée de faire cuire deux moitiés de banane dans une poêle qui 
attache, elle précise: 
 
-Victor apportera la cannelle ... 
 
Victor est un vieil admirateur qui vient avec un violon que l'on entend grincer à 
travers les cloisons  trop minces, jusqu'à une heure où les taxis désertent les rues 
devenues peu sûres. Hiératique dans un carnaval de dentelles noires en 
lambeaux, hantée  par ses souvenirs d'actrice, elle déclame parfois pour lui, à 
haute voix et au passé absolu. Le geste décharné, elle scande de longues 
strophes rancies et la poussière dorée d'un souvenir d'enfance s'envole comme 
une gerbe d'applaudissements, lorsqu'elle entonne d'une voix aigre : Vive le tsar 
!- Dieu ait son âme... murmure Victor quand le timbre d'Elena se brise. 

 
 
Bien que chaque locataire jouisse dans la cuisine d'un espace qui lui est propre, il 
est rare qu'ils s'y retrouvent pour préparer leur repas ; on évite de cuisiner 
devant les autres, soit pour dissimuler un sentiment d'humiliation lorsqu'on n'a 
presque rien à faire cuire, soit  pour éviter de partager une bonne fortune, 
acquise au prix fort et à l'issue d'une attente éreintée dans une file 
interminable... Mais,- Laissez-la mûrir doucement … elle sera plus 
digeste...assure Elena en offrant une banane à Tania  en contrepartie du sucre. 
Elena sort rarement et se tient à l'abri des événements  qu'elle ne comprend pas: 
depuis longtemps sa radio est en panne et, sur la pointe des pieds, la Pérestroïka 
est passée loin d'elle 
 
- Lorsque j'étais jeune minaude-t- elle, tordue en forme de rêve, je me faisais des 
masques de beauté en posant des rondelles de fruits frais sur mon visage... 
Touchez dit-elle en prenant la main de Tania. Touchez ...C'est encore si doux... 
 
Un sourire presque implorant crève ses joues vides et flasques tandis que les 
reflets sombres de son regard se fardent un instant de la noirceur timide de la 
mort. Une main sur la bouche pour réprimer un haut - le - cœur, Tania se sauve 
vers la salle de bain. 
Seul devant son assiette, Aliocha sourit. Marchant tout bas, le dernier client de 
madame  Vedma s'en va. Lydie vient d'allumer sa radio et les cloisons palpitent 

au  rythme d'une musique occidentale.  
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Pause et caresse : Dans l'étroit réduit baptisé salle d'eau, Tania se passe de l'eau 
sur le visage. Le robinet rouillé goutte au dessus d'une vasque cernée de gris. 
Cette pièce est le lieu de tous les conflits, chacun ressentant l'abandon 
ostentatoire d'une crasse qui lui est étrangère, comme un affront personnel, une 
insulte. Solitaire et provoquant le rire de Madame Vedma éclate, trop proche et 
Tania sursaute face à son reflet. Elle l'a surnommé "Vole - vite" pour sa 
ressemblance avec quelques chauve - souris, lorsqu'elle agite sous le nez de qui 
lui parle, ses poignées maigres dépassant les larges manches d'un chemisier gris 
ardent. La porte de Madame Vedma, toujours furtivement entrebâillée, ne laisse 
passer que les étrangers et les autres locataires en sont réduits à imaginer la 

saveur de l'antre chacun selon son cœur.  
 Pour Tania, "Vole - Vite" lourde et sombre, évolue dans un entassement par 
grappes de toutes les puanteurs et les laideurs morales abandonnées par ses 
visiteurs. Contre une demi - livre de beurre, des plaquettes de thé noir ou des 
cartouches de cigarettes américaines, ils viennent chercher une parcelle 
d'espoir..."et le temps patientera jusqu'à l’éternité"… susurre Madame Vedma 
en refermant doucement sa porte derrière eux. La vieille Elena  est formelle :-C' 
est une zvornaïa! .une pimbêche! Une extravagante qui fait tout à rebours et qui 
voit tout à l'envers...Comme si elle avait la tête à la place des pieds... 
Mais parfois, en douce, elle gratte à  sa porte pour se "dépanner" d'une tablette 
de thé âcre. Madame Vedma crie: "Minoutochkou" et, avant de passer les 
gencives à la porte, le sourire grinçant, elle s'agite comme si elle se cognait aux 
murs de sa chambre. Lydie, l’étudiante, lui attribue des pouvoirs érotico - 
libidineux et, en regardant Aliocha  qui rase les murs, elle pouffe. Mais parfois 
dans l'ombre du couloir, lorsque le soir descend et qu'elle est triste, elle ouvre sa 
main à  Madame Vedma pour que celle-ci lui raconte l'avenir en forme de cœur. 
Un seul a franchi le seuil de la chambre de Madame Vedma. C'était... il y a 

longtemps...admet-il lorsqu'il se retrouve seul.  
 
Il était encore gai quand il était gai, et triste quand il était triste. Maintenant il 
n'est ni gai, ni  triste: il attend que Tania revienne... l'oreille tendue, il patiente, 
cherchant au - delà du son, le plus court chemin qui le ramène dès qu'il est seul, 
à la maison, refuge de toutes ses angoisses. Hier, la porte était verte, mais 
comme toute couleur imaginée devient une nuance fragile, éphémère, 
insaisissable, ce soir, elle se dérobe dans le bleu. Il sourit et son regard s'enfonce 
dans l'obstacle dématérialisé. Un peu de mort glisse en lui, mais si Tania entrait 
en cet instant, elle ne verrait qu'un oiseau perché qui rêve. 
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Il avait encore le sourire séduisant le jour où, mu par une impulsion secrète, il 
avait poussé la porte de Madame Vedma. Les lèvres sang de bœuf, hennissant 
rouge, elle l'avait accueilli, lourde d'un parfum en provenance d'Afghanistan, 
dans sa chambre qu'il avait toujours imaginée tel un temple, encombré des 
accessoires au culte aux ténèbres. 
Là pourtant, nul entassement de coussins et de tentures obscures mais des murs 
blancs, lisses et nus. Pas de souvenir ni de photographie mais le strict nécessaire 
voisinant avec un samovar d'argent qui hurlait brillant, comme un trophée 
assassin brutalisant le vide. Madame Vedma avait ri rauque et pendant qu'il 
perdait pied l'avait tiré  doucement au centre de la pièce. Sans qu'il ait rien 
demandé, elle était allé lui chercher un paquet de cigarettes et en lui remettant, 
avait murmuré: 
 

-"je vois une maison Aliocha... une maison au toit rouge..."   
 
 
Du regard il avait parcouru les murs blancs et Madame Vedma s'était  
rapprochée. 
 
- Une maison pour le rêve Aliocha... pour le rêve... 
 
 Une bulle de silence avait empli sa tête et, en poursuivant d'une voix qui 
semblait lui sortir du ventre, elle avait fait danser devant ses yeux les larges 
manches de son chemisier. 
 
Autour... .il y a de l'eau...Comme un grand miroir...Penche-toi Aliocha...et 
regarde... 
Guidé  du geste et de la voix, il avait parcouru derrière elle les pièces 
innombrables d'une maison qui  a chaque pas devenait plus dense et plus réel. La 
voix de Madame Vedma s'était faite singulièrement lointaine lorsque, pénétrant 
avec une agréable sensation de propriétaire dans une pièce plus vaste que les 
autres, il avait pu se contempler à  la lueur de deux bougeoirs de cuivre rouge, 
dans le reflet d'un grand miroir ornant une cheminée. Silencieuse, les mains 
posées à plat sur les genoux, une femme assise sur une chaise lui tournait le dos. 
Il la devinait déjà quand le rire aigu de Madame Vedma avait explosé. 
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 Confus de se retrouver allongé sur son divan, avec au corps la 
lourdeur languide qui l'envahissait après l'amour, il s'était relevé d'un bond sans 
chercher à  savoir s'il avait été victime d'un étourdissement ou d'une étourderie. 
Mais comme tout plaisir secret répété se transforme en passion, souvent il était 
retourné voir Madame Vedma  en cachette. Elle lui avait donné quelques graines 
d'aconit et, lorsque les premières pousses étaient sorties de terre, la maison 
d'Aliocha avait déjà solidement ancré ses fondations dans son âme.  
 
Plus tard, elle l'avait investi d'une cascade de marches et avait fait claquer ses 
portes et ses volets jusque dans son sommeil. Enfin, un jour, elle avait élargi ses 
pièces, agrandi ses terrasses au-dessus du vide, jusqu'à ce qu'il se penche 
dangereusement  par dessus le balcon que tout le monde leur envie, avec la 
brusque sensation d'étouffer 
- Vous qui avez un balcon...leur diton souvent en attribuant à ce petit 
prolongement vers l'extérieur les vertus magiques de ce qui vous fait défaut. 
Tania l'avait retenu. Depuis il était triste et, lorsque la vieille Elena le croisait, elle 
murmurait "tocka"...en hochant la tête et en suçotant le bout de sa langue d'une 
façon tout à fait désagréable. 
 

Ce soir Aliocha est seul.  
 
Assise sur le rebord de la minuscule baignoire sabot qui fuit quand elle est pleine, 
Tania attend, les deux mains posées à plat sur ses genoux, le dos à  son reflet. 
Face à elle dans un angle du plafond, une araignée lente, dénoncée par chacun 
mais épargnée par tous, se balance mollement comme une grosse perle. Mal 
refermé, le robinet du lavabo chuinte à  petites ondes un filet d'eau frémissante. 
En quittant la pièce tous laissent ici leur empreinte et l'odeur prégnante des 
misères corporelles additionnées prend parfois des formes éclatantes lorsque, 
par manque d'aération, le mélange furieux a la couleur du melon éventré depuis 
plusieurs lunes ou celui des oursins oubliés un après-midi de soleil. 
 
 
Le silence file le long du mur et l'araignée impatiente l’accompagne. Tania ne 
bouge pas. Avec le regard fixe de cavernes oubliées, elle se perd dans la fissure 
qui bouffe chaque jour un peu plus son plâtre le long de la porte. Elle n'est rien 
d'autre qu'une pâte douloureuse, sans autre volonté que celle de s'abandonner à 
la séduction du glissement dans l'intervalle étroit d'une ombre fendue.  
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 Dans sa chambre, Lydie chantonne en feuilletant un magazine 
occidental, au milieu de ses affaires soigneusement emballées dans des cartons 
ficelés. Elle va partir bientôt dit-elle. Depuis longtemps elle est prête. L'année 
dernière elle s'est inscrite dans une agence matrimoniale dont les fichiers 
seraient pleins d'hommes vivant au large à l'ouest. Le sien ne boira pas de vodka 
et elle sait déjà qu'elle ira au supermarché tous les jours dans une petite voiture 
bien à elle .C'est la vieille Elena qui lui a prêté l'argent de l'inscription, 
moyennant de longues heures passées dans sa chambre à lui tenir compagnie. 
Depuis Lydie l'appelle "Tiotka" et Elena ne la croise jamais sans passer  sur sa 
joue lisse une main aussi ridée que caressante. A l’université elle apprend le 
français et se fait photographier parc Gorki revêtue de la mini -  jupe d'une 
copine et du blouson de cuir de son frère qui vit ailleurs et qui fait du culturisme 
pour poser nu dans des revues interdites. Les jours de soleil elle va chez le 
coiffeur et revient avec la tête d'une petite parisienne pressée. 

 
 
 
Parfois Tania entre chez elle et, assises ensembles sur un carton, elles feuillettent 
à têtes rapprochées  un vieux ELLE en dévorant les publicités des crèmes aux 
liposomes et celles de la lingerie. Lydie traduit certains articles: le lifting- quand 
et comment? Et les conseils pour recevoir chic et sans tintouin...Tania oublie un 
instant Aliocha et rit lorsqu'elle ne comprend pas. Le menton haut et la taille 
cambrée, en trois pas au milieu des cartons, Lydie évoque pour elle la vie qu'elle 
aura là-bas, au bras d'un homme parfumé Pâco Rabanne, rasé de près par Gilette 
et habillé‚ Nino Cerutti. 
-J' enverrai des photos, promet-elle souvent. Tous les jours elle espère. 
 
Tania quitte le rebord de la baignoire. Il y a longtemps qu'elle est là. Le miroir lui 
renvoie maintenant une image sereine. Elle sourit et se trouve jolie. Chez elle la 
fenêtre ouverte laisse entrer un peu de brouillard. Elle va la refermer. Ce soir elle 
dormira seule. 
 
Aconit: Plante vénéneuse avec laquelle les bagnards de Sakhaline (climat froid et 
brumeux) se donnaient la mort, lorsque la pendaison dans un suaire cousu leur 

semblait dépourvue d’intérêt.  
 


