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Dans une lettre adressée à un destinataire inconnu, Ana 
écrit : ce ne sera pas ce soir. Il faut trouver les mots. Je ne sais 
pas s’il s’agissait d’un rendez-vous annulé ou d’un texte 
qu’elle n’arrivait pas à écrire. J’imagine Ana assise dans un 
couloir peu éclairé, elle regarde ses mains, comme si les 
mots se cachaient dans ses paumes.

Je n’ai jamais rencontré Ana. Les rues de Saint-Péters-
bourg sont trop grandes pour elle, personne ne la regarde, 
il y a trop de vent, elle est inclinée, prête à tomber, mais 
quelque chose la retient, une pensée. Personne ne sera là 
pour me rattraper, écrit Ana dans son journal.

C’est le mois de décembre 2001, une semaine plus tôt 
Ana était encore à Lisbonne, le mois d’avant c’était son 
anniversaire, elle a eu trente ans.
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Ana marche au bord de l’eau, elle n’a pas enlevé ses 
chaussures, ses chaussettes sont mouillées. Elle regarde la 
mer et compte dans sa tête, compter c’est comme se racon-
ter des histoires. Elle mélange les chiff res, mais personne ne 
le sait, 140 vient après 129, 129 après 120.

120 moules dans le lavabo de sa grand-mère, elle a 
entendu les murmures des coquilles : les moules respiraient, 
ouvraient de petites bouches. Les moules étaient un seul et 
même organisme.

129 petits poissons, bleu argile, elle les a vus l’autre jour 
dans l’eau, sur une plage de rochers – elle s’est approchée 
pour les toucher, les poissons n’avaient pas peur.

140 c’est le nombre de coups quand des tempêtes 
éclatent – Ana est dans le jardin de sa grand-mère à Nazaré, 
ça s’agite de tous côtés. Elle regarde la maison bouger. À 
l’intérieur, les objets tremblent. Ils ont leur propre vie et il 
faut les protéger, comme les moules.
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Groza : c’est son premier mot en russe, Groza, dit Alicia, 
sa voisine, et Ana le répète, ça signifi e le vent et la pluie à 
la fois.

Quand Ana mord une pomme, elle sent le cœur des 
pépins qui bat très fort. Elle sort des pierres de sa poche, 
une par une, et les observe. Ana sait voir des choses. Elle 
a le droit, elle a encore sept ans – à sept ans c’est permis.
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Mateo ne l’a pas appelée mercredi soir. Il est fatigué, 
écrit Ana. Ses étudiants rendent tout au dernier moment : 
cher professeur, j’ai été malade, je suis tombé en panne, merci 
pour votre compréhension. Le professeur comprend, il est le 
seul enseignant en lettres de l’université de Lisbonne qui 
comprenne tout. Il ira voir le secrétaire, il ira voir le coor-
dinateur pour demander un service, pour décaler la date, 
ses étudiants sont les meilleurs, mais il leur arrive tou-
jours quelque chose au dernier moment, soyons à l’écoute, 
l’université est faite pour ça. Résultat des courses, Mateo 
est épuisé, il rentre à 20 heures chez lui avec une liasse de 
copies, il avale un œuf, les haricots verts sentent la terre, il 
n’arrive jamais à bien les cuire, il n’appelle pas Ana, il dort 
cinq heures par nuit.

Ana ne le contacte pas, elle comprend, elle ne veut pas 
déranger, ils se reverront vendredi soir, ils partiront ensuite 
pour Saint-Pétersbourg, deux semaines rien qu’à eux. Ana 
y va pour sa thèse, elle écrit sur un poète du blocus de 
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Leningrad, Guennadi Gor (1907-1981), et sa langue en 
destruction. Elle ira aux archives, rencontrera Mogunov, 
le traducteur de Gor en français. C’est l’hiver, mais ils ont 
entendu parler des nuits blanches, du soleil du nord qui 
ne se couche pas, ils s’imaginent des nuits lumineuses, des 
nuits enneigées, ou quelque chose entre les deux.

Mateo ne l’appelle pas jeudi, vendredi Ana va au bar 
Paródia comme ils sont convenus, à 21 h 15, il n’est pas 
encore là. Ana commande un thé, à 21 h 37 elle demande au 
serveur si elle peut appeler son amoureux, mais personne 
ne décroche chez lui.

Après 22  heures, elle appelle trois fois, à 23  heures, 
elle appelle une fois de plus. Puis elle décide de ne plus 
attendre, elle paie, prend un taxi jusqu’à son immeuble, 
monte au deuxième, sonne à sa porte.

Des voix joyeuses, désorganisées montent de la rue. Elle 
sonne encore une fois et entend des pas qui s’approchent, 
des pas lents, hésitants. Ce n’est pas Mateo. Le voisin de 
palier entrouvre sa porte, dévisage Ana. Boa noite, dit-il et 
referme sans qu’Ana ait le temps de lui poser la moindre 
question.

Samedi et dimanche, Ana prépare ses valises, compose le 
numéro de Mogunov. Au téléphone, son russe est abruti, 
sporadique.
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Elle touche les murs de son appartement, elle essaie 
d’atteindre le plafond, elle n’y arrive pas, elle prend une 
chaise, monte dessus, met sa paume à plat, se sent grande, 
dit zdravstvujte, menia zovut Ana, ja issledovatel, et n’ap-
pelle pas Mateo.

La nuit de dimanche, Ana fait un rêve : elle avance pieds 
nus dans un lac plein de poissons, ils fl ottent à la surface, 
montrent leur ventre blanc. Ana les retourne et les repousse 
doucement.

Lundi matin, elle est à l’aéroport, Mateo n’est pas là. Elle 
passe le contrôle, prend un café, goût acide, fl âne dans des 
magasins infi nis, blanchis par la lumière : des bouteilles de 
vin, des boîtes de chocolats, des parfums. Vous avez besoin 
d’aide ? demande un vendeur, costume gris, cravate rose. 
J’ai besoin de Mateo, répond Ana, le vendeur sourit, recule 
en se dandinant. N’hésitez pas.

Ana est assise face à la porte d’embarquement, elle 
attend, regarde les gens présenter leur passeport. Mateo 
n’est pas là. Au dernier moment, Ana entend son nom et 
monte dans l’avion. Le siège à côté d’elle reste vide.

Il n’y a pas de vols directs entre Lisbonne et Saint-
Pétersbourg, en transit à l’aéroport Paris - Charles-de-Gaulle, 
Ana mange un gâteau sec et sucré – elle a peut-être envie 
de s’allonger par terre et de ne plus bouger, les gens la 
contournent, leurs valises et leurs sacs plastique s’envolent. 
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Elle doit avoir un peu froid quand elle prend le deuxième 
avion.

Par le hublot, elle voit des nuages arrachés en gris 
foncé, ils sont dans la zone de turbulences, les passagers 
se regardent, quelqu’un dit : ce n’est pas comme à Ekaterin-
bourg. Un couple assis à côté joue à un jeu étrange – l’un 
d’eux pense à une personne, l’autre essaie de deviner de qui 
il s’agit. Est-ce une femme ? Actrice ? Vivante ? Brune ? Grosse ? 
Une fi lle se lève, asseyez-vous, dit l’hôtesse de l’air, attendez 
le signal. La fi lle se rassoit, le signal ne s’allume pas.

Arrivée à Saint-Pétersbourg, Ana suit les gens, elle 
présente ses papiers à un militaire enfermé dans une cabine 
en verre – son russe n’est pas fonctionnel. Il y avait une 
diff érence de vitesses, elle écrira plus tard dans son journal. 
La langue des autres est lente mais fl uide, la sienne est 
accélérée, les mots viennent seuls ou en phrases apprises 
par cœur, inadaptées à la situation, comme tiraillées. Elle 
s’arrête, surprise par ce qu’elle vient de dire.

Le militaire feuillette son passeport, vérifi e le visa, la 
reliure des pages, la substance du papier, les tampons 
d’autres pays pendant qu’Ana essaie de retrouver dans son 
dictionnaire mental quelque chose qui pourrait corres-
pondre à la situation. Le militaire lui rend son passeport, 
comme à regret, Ana est toujours en attente de mots qui 
ne viennent pas, elle va chercher ses bagages.
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Je vois Ana sur un lit d’hôtel, une fenêtre est ouverte, 
une ligne de lumière jaune, verticale, traverse son corps, 
tout le reste est bleu, sombre. Elle cherche le nom des cou-
leurs et les degrés de lumière : plus clair que le noir et pas 
assez lumineux, mais ce n’est pas satisfaisant.

Les premiers jours à Saint-Pétersbourg, Mateo n’est plus 
qu’un point de fuite. Ana veut qu’il reste une silhouette 
perdue dans l’aéroport, l’élément manquant d’une photo 
qui n’a jamais existé : Ana et Mateo, leurs valises côte à 
côte, prennent un café pâteux, brun, on distingue le fl ou 
de ceux qui sont passés trop vite.

Ana s’applique à désorganiser ses souvenirs, à fragmen-
ter Mateo. C’est un travail d’éloignement. Elle apprend 
à ne pas fi xer sa silhouette, à se concentrer sur le paysage 
derrière. Dans ce paysage il fait froid et humide, mais les 
nuits ne sont pas blanches, ce sont les jours qui deviennent 
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noirs. Dans les rêves d’Ana, Mateo retrouve son visage et 
s’approche d’elle. Il veut dire quelque chose.

Le matin, Ana s’y remet avec acharnement. Il faut qu’il 
soit assez loin pour que j’y arrive, écrit-elle dans son journal 
– une seule phrase au centre d’une page vide. C’est la pre-
mière fois qu’elle parle de sa technique, elle n’explique pour-
tant pas où elle doit arriver et quelle distance elle pense 
pouvoir parcourir, je devine que le blanc autour l’aide à se 
concentrer.

Les premiers jours à Saint-Pétersbourg sont faits de 
tâches bureaucratiques multiples. Ces tâches la rendent 
plus présente à la ville et plus étrangère à elle-même, elle 
les réalise avec plaisir. Je dessine une ligne sur une feuille de 
papier, écrit-elle toujours au milieu d’une page blanche de 
son journal, sur la suivante je retrouve la même ligne – c’est 
sa façon de respirer. Elle mentionne sa visite au bureau de 
migration – devant elle un dossier plein de papiers, une 
secrétaire est toute proche, elle l’appelle ma fi lle, lui écrit : 
remplir un formulaire, payer les taxes, faire une copie du 
passe port, présenter un justifi catif de domicile. À la fi n de la 
journée Ana se sent reconnaissante, soulagée – cette jour-
née a été organisée, elle est passée d’un point à un autre.

Tout est diffi  cile ici, même attendre un bus, je lis, la méta-
phore que je découvre ensuite m’étonne – une station ter-
minus est une forêt solitaire d’où les bus partent par deux, 
parcourent les rues sombres de la ville, se croisent en 
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