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A Boris Eltsine
Je connais ton secret…

Vous autres, vous appellerez ça de la fiction.
Et moi, je serai d’accord. Oui, mais de quoi est fait le monde
selon vous, sinon de fiction?
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« Je leur ôterai leurs laisses… »

Sibérie – terre en friche, 199x

La neige avait cessé. Mais la température avoi-
sinait moins vingt degrés Celsius. Des deux côtés
de la route, la forêt de bouleaux. L’homme, jeune,
maintenait son col serré. Ses pas crissaient dans
la neige. Cela faisait déjà une heure qu’il marchait.
Enfin, il tomba sur une maison. Une humble masure
en bois. Quoi qu’il en soit, des humains habitaient
là. La preuve, de la fumée s’élevait de la cheminée.

Le visage de l’homme s’illumina de joie.
Cette cabane en troncs bruts et madriers mal

dégrossis appartenait sans doute à un chasseur.
L’homme remarqua les quatre planches de ski
appuyées contre le mur. Deux chasseurs. Ou alors
une paire de rechange. Il devait y avoir un chien
de garde quelque part, mais il n’était pas visible.
En revanche, le propriétaire de la cabane avait dû
percevoir l’arrivée d’un visiteur inattendu au bruit
des pas dans la neige, car il fit son apparition. La
porte s’ouvrit.
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C’était un vieux. Un vieil homme. Quand le
jeune le salua, il répondit d’un air aimable. Qu’est-
ce qui vous arrive? En cette saison, venir se perdre
dans ce coin en pleine forêt sans une seule datcha
à la ronde…

Le jeune lui demanda s’il était bien dans la
direction du village.

Certainement, répondit le vieux. Avant d’ajouter :
Mais à pied, vous en avez encore pour cinq heures.

Les roues arrière de la voiture se sont enlisées
dans la rivière, répondit le jeune. J’ai laissé mon
compagnon sur place et je suis parti chercher de
l’aide…

— Bah, entrez quand même, dit le vieux, ça
vous réchauffera.

Le jeune remercia d’un signe et entra dans la
maison. Al’intérieur, il faisait plus de vingt degrés
Celsius. Soit une différence d’au moins quarante
degrés avec l’extérieur. Le jeune ôta sa chapka
de vison, ses gants épais et son manteau. Puis il
balaya la pièce d’un regard curieux. Près de la
porte, une hachette, des haches et des cognées
d’usages divers. Dans le fond, un fusil de chasse.
Plusieurs bouteilles d’alcool sur des étagères et…
une mappemonde. Un planisphère fixé au mur.
Mais pas récent : on reconnaissait l’immense
Union des républiques socialistes soviétiques sur
le continent eurasiatique. Autour, quelques photos
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de famille, des bustes des « Pères de la Patrie ».
Ça faisait un bout de temps que le jeune homme
n’avait pas revu le profil de Lénine.

— Vous n’avez pas souvent l’occasion de voir
comment vit un chasseur, pas vrai ? Prenez une
chaise.

— Merci.
Le vieil homme ajouta qu’il était justement en

train de préparer le repas de midi. Du ragoût de
chevreuil, vous en voulez? Volontiers, volontiers,
répondit le jeune. Un verre de vodka lui fut servi.
Les deux hommes trinquèrent. C’est trop calme
ici, ça me fait plaisir d’avoir un visiteur, dit le vieux
pour le détendre.

— Vous êtes seul ici ? demanda le jeune.
— Oui. J’ai toujours eu pour principe qu’un

chasseur sachant chasser doit chasser sans équipier.
— Et vous n’avez pas de chien non plus?
— Exactement. Pas de chien.
Pendant que le vieil homme le servait, le jeune

observa son visage. Il n’aurait su dire exacte-
ment son âge. La soixantaine? Soixante-dix ? Ses
cheveux comme sa barbe étaient entièrement
blancs. Mais pas le blanc des anciens bruns. Il
avait été blond, sans aucun doute. Type slave
caractéristique.

Le jeune, lui, avait une tête d’Asiatique d’Asie
centrale.

11

Mep Belka poche c11  11/06/15  11:28  Page11



Encore un verre ! dit le vieux en lui servant la
vodka.

Dehors, un pic cendré poussa son cri.
Le jeune reprit son observation. Il regarda

autour de lui dans la pièce, tout en alimentant la
conversation avec ce qui lui passait par la tête, du
genre : Le chevreuil, c’est vous qui l’avez attrapé,
monsieur ? Sur les étagères à côté de la table, 
des stocks de nourriture, surtout des bocaux de
conserves, cornichons, champignons. Le vieux
avait commencé à parler de la faillite du système
des retraites, sur un ton détaché, léger. J’ai long-
temps été cheminot, mais ce n’est plus comme
avant, les temps sont vraiment durs, dit-il. Bah,
je me suis toujours fait balader.

Il y avait un transistor contre le mur. Et vous
vous tenez au courant grâce à la radio alors ?…
demanda le jeune. Ouaip. Je fais attention à éco -
nomiser les piles quand même, dit le vieux en riant,
mais ça suffit pour savoir dans quel sens le monde
tourne. Même au fond des bois comme ici.

— Vraiment? dit le jeune.

Bien sûr. On va prendre un peu de poisson
aussi. J’avais complètement oublié que j’avais du
saumon fumé! Il faut quelque chose qui aille avec
la vodka. Décidément, je me fais vieux. Il vida
son verre d’un coup et se leva. Il prit le chemin
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de la cuisine. Le jeune se leva à sa suite. Ne vous
donnez pas cette peine, dit-il, je vous en prie,
revenez vous asseoir. Parce que… il y a un fusil
là-bas, et un peu trop d’outils capables de fendre
une bûche en deux !

— … N’est-ce pas, l’Archevêque?
Dans la main droite du jeune, il y avait un

pistolet de fabrication autrichienne. Le canon était
dirigé vers le vieil homme.

Le vieux s’immobilisa. Net.

Levez les mains en l’air, ordonna le jeune
homme, et retournez-vous vers moi.

Le vieux obéit. Il n’était ni ébahi, ni pâle, ni
tremblant. Même si, à l’évidence, il ne riait pas.

Le jeune fit un pas dans sa direction. Il souriait,
lui.

Puis quelque chose se produisit. Le jeune n’était
pas un amateur et s’était bien gardé de s’appro-
cher trop près du vieux. Il avait tendu le bras et
braqué son arme en conservant une certaine
distance. Il était encore dans la zone de sécurité.
Il le croyait. Quelque chose de mobile entra sou -
dain dans son champ de vision. Que se passe-t-il ?
se demanda-t-il. Il perçut une odeur d’alcool. Je
suis en train de me faire asperger de vodka, se
répondit-il. Ah, le vieux vient de me cracher dessus
la vodka qu’il avait gardée dans sa bouche.

La balle sortit du canon.

13
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Mais à cet instant, le jeune avait le genou plié.
Il avait pris un coup de pied dans le genou, qui
dessinait maintenant un segment brisé vers l’ar-
rière. Il se sentit partir en avant. Le jeune. Sa jambe
droite le maintenait toujours debout, mais celle-
là aussi fut balayée peu après. Il fut un instant à
flotter en l’air, puis s’écroula sur le plancher. Tout
en douceur. Aucune sensation de pesanteur. Mais
à partir de là, les effets de la pesanteur se firent
sentir. D’abord quand le vieux lui sauta dessus et
lui envoya un coup de pied dans la nuque. Puis
quand il lui écrasa la main et que le pistolet vola.

Puis de nouveau quand quelque chose de dur
percuta sa moelle épinière.

Il reconnut l’effet d’un coup de coude vertical.
Ses membres s’immobilisèrent.

Il sentit alors des bras lui entourer la tête. Sa
tête tourna avec un craquement, mais ce craque-
ment, le jeune ne l’entendit pas.

Parce qu’il était mort.

— Ça y est, grommela le vieux en se dégageant
du cadavre affalé par terre, vous avez finalement
reniflé ma cachette. Pas trop tôt, disons ! C’est que
vous en avez, du flair !

Il grommelait avec un certain plaisir.

Pour ça, vous êtes de vrais chiens.
Mais qu’est-ce que vous y connaissez aux vrais

chiens, en réalité ?

14
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Le vieil homme se déplaça dans la pièce. Vers
l’étagère des bouteilles d’alcool. Vers l’étagère en
face de lui, le mur avec le planisphère, les photos
de famille et les bustes des Pères de la Patrie. Il
saisit la mappemonde.

— Non, vous n’avez aucune idée de ce que
c’est, un vrai chien ! Vous, vous n’êtes que des
faux !

Le vieux déboîta l’hémisphère supérieur en
métal et ouvrit la mappemonde. A l’intérieur, il
y avait un crâne. Un crâne d’animal. Celui d’un
chien de taille moyenne. Quelques lambeaux de
peau collée, calcinée y adhéraient encore. L’inté -
rieur du globe était tapissé d’une matière antichoc
et le crâne reposait sur un support. La mappe monde
était un écrin. Le vieil homme regarda le crâne
avec tendresse.

La voiture… Il a parlé d’un compagnon qui
l’attendait dans la voiture. Bon, il va falloir que
j’aille faire le ménage là-bas aussi.

— C’est vrai, j’en conviens… dit le vieil
homme, qui cette fois s’adressait peut-être au crâne
du chien. Je suis fou, oui. Et c’est vrai, j’aimerais
les libérer, les lâcher, leur ôter leurs laisses. Atoutes
les forces anciennes. Avant de mourir. Avant que
ma… que notre temps finisse à jamais.

15
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Pas vrai, mon chien?
Mon chien. Mon héros. Mon héros de l’Union

soviétique.
Voilà qu’il parlait dans sa tête maintenant. Puis

il sortit.
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Mille neuf cent quarante-trois

Plus personne ne sait ces choses-là. Par
exemple, que le territoire des Etats-Unis d’Amérique
fut occupé par un pays étranger au cours du
XXe siècle, tout le monde l’a oublié. Une unique
fois au cours du XXesiècle. Dans le Pacifique Nord,
deux îles de l’archipel des Aléoutiennes furent
occupées par l’armée japonaise : l’île Attu, à l’ex-
trémité occidentale de l’archipel, et, un peu plus
à l’est, l’île Kiska. Le drapeau du Soleil Levant
y fut dressé en juin 1942 et les deux îles reçurent
un nom japonais : Attu devint Atsuta, et Kiska,
Narukami.

A vrai dire, l’occupation de ces deux îles n’était
à l’origine qu’une manœuvre de diversion destinée
à détourner l’attention des Américains de l’attaque
sur Midway. Une attaque aérienne sur Dutch
Harbour, dans l’île d’Unalaska, au centre de
l’archi pel, fut d’abord lancée le 4 juin, c’est-à-dire
très exactement la veille de la bataille de Midway.
L’invasion surprise de Kiska et Attu eut lieu entre
le 7 juin au soir et le 8 à l’aube.

17
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L’opération se déroula sans difficultés, et les
Etats-Unis perdirent une portion de leur territoire
au profit de l’ennemi.

Néanmoins, le Japon n’avait aucune intention
de s’approprier ces îles sur le long terme. L’attaque
des Aléoutiennes n’était en effet qu’une diversion,
et l’intérêt stratégique de ces îles était douteux.
L’état-major n’envisageait qu’une occupation
limitée, dans un premier temps jusqu’à l’hiver.
Ensuite, une reconnaissance du terrain menée dès
le début de l’occupation ayant conclu à la possi-
bilité d’hiverner sur place, la mission évolua vers
une occupation longue. Mais cette décision ne fut
prise que fin juin.

Les conditions climatiques étaient épouvan-
tables. Les Aléoutiennes passent généralement
pour l’endroit le plus inhospitalier de la planète.
Le brouillard ne se dissipe jamais. Sur ce cha -
pelet d’îles se rencontrent les eaux froides de la
mer de Béring et les eaux chaudes du Pacifique.
Le soleil ne s’y montre quasiment jamais. Avec
ça, le blizzard. Et la pluie incessante. Et la neige.

Vint alors le terrible hiver.
Et pourtant, l’hiver 1942 n’a encore rien de

tragique. La maîtrise du ciel est perdue, les attaques
aériennes continuelles des Américains font prendre
du retard à la construction des défenses terrestres,
mais la véritable tragédie est encore à venir. Ce
sera pour l’année suivante.

18
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En mai 1943, les forces d’occupation d’Atsuta-
Attu sont anéanties. Protégés par un tir de barrage
de l’escadre américaine, onze mille Marines ont
pris pied et écrasent les deux mille cinq cents
Japonais. Refusant d’être fait prisonnier, tout le
bataillon lance une attaque suicide, une Banzaï
Attack.

Restait encore Kiska.
C’est-à-dire l’île japonaise de Narukami.
La garnison japonaise de Kiska-Narukami

était deux fois plus importante que celle d’Attu.
Evidemment, une répétition de la tragédie précé-
dente devait être évitée par tous les moyens.
Bien que le Japon ait d’ores et déjà perdu la
maîtrise des mers, le plan K est mis à exécution.
La première phase, évacuation des malades, des
blessés et des troupes d’infanterie par sous-
marins, est achevée en juin. La seconde phase
prévoit, au jour Z, l’embarquement en une seule
fois de toute la garnison restante par une escadre
détachée de la flotte. Le jour Z est d’abord fixé
au 11 juillet, mais cette date est reportée pour
cause de mauvaises conditions météorologiques.
Enfin, le 29 juillet, l’escadre d’évacuation
composée de deux croiseurs et neuf destroyers
fait son apparition dans la baie de Kiska-
Narukami et évacue sains et saufs la totalité
des cinq mille deux cents hommes des forces
d’occupation.
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Le plan K fut un succès. Cachée par l’épais
brouillard, l’opération passa totalement inaperçue
de l’armée américaine.

Mais seuls les hommes furent évacués.
Les Japonais avaient abandonné des vies sur l’île.
Des chiens. Quatre chiens soldats. L’un de

race hokkaïdo (anciennement appelée race
aïnou), une bête musculeuse et résistante au froid,
répondant au nom de Kita (Nord). Il dépendait
de la marine. Sa mission était de vérifier si les
plantes sauvages de l’île que les soldats récol-
taient étaient comestibles. Deux autres faisaient
partie de l’infanterie, des bergers allemands
répondant aux noms de Masayû (Courage) et
Masaru (Victoire). Et un troisième berger alle-
mand, qui n’appartenait à l’origine ni à la marine
ni à l’infanterie japonaises. C’était un prison-
nier de guerre, un membre de l’armée américaine.
Explosion était son nom.

Jusqu’au débarquement de l’armée japonaise
l’année précédente, l’île abritait une station de
radiotélégraphie et un observatoire météoro -
logique américains. Dix hommes au total y tra -
vaillaient. Huit d’entre eux avaient péri lors de
l’attaque surprise japonaise, les deux autres avaient
été faits prisonniers et la garnison japonaise avait
hérité d’Explosion.

A l’époque, l’armée américaine déployait sur
tous les fronts des chiens militaires hautement
entraînés dans chacune de ses bases. Le premier
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