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Le petit village se nommait Mourava, ce qui traduit 
de l’ancien russe donne à peu près « la jeune herbe ». 
Encore ne l’appelait-on « village » que par commodité, 
ou pour le distinguer d’autres plus frustes encore, par-
fois de simples campements qui s’échelonnaient sur de 
grandes distances le long du fleuve Ienisseï, région de 
Touroukhansk, Sibérie centrale. Il s’agissait en vérité 
d’un hameau très modeste, la réunion de quelques 
cabanes en amont d’un gué poissonneux, des baraques 
de bois et de goudron massées là comme l’est le sable 
au coude d’une rivière. Naguère, peut-être, un pêcheur 
avait tiré sa barque sur cette grève de cailloux, un  
chasseur écorché des zibelines sous ces sapins. Cela 
avait suffi à déposer dans cette solitude, sous la forme 
à jamais provisoire de rondins bruts et de planches mal 
équarries, quelques toits protégeant les villageois des 
rigueurs de l’hiver.

Les habitants de Mourava menaient une vie simple, 
dictée par la rudesse du paysage. Les hommes s’adon-
naient à la chasse, à la pêche, bricolaient des motos 
toujours en panne. Les femmes tenaient leur ménage et 
regardaient la télévision, quand l’électricité bégayante 
autorisait ce luxe. Leurs vies se déroulaient dans un 
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décor de conte populaire, sombre et élégiaque. Tour-
nant le dos au fleuve, on faisait face à la forêt ; tour-
nant le dos à la forêt, on affrontait le fleuve, qui ne 
coulait guère qu’une centaine de jours par an et, le 
reste du temps, tendait un pont de glace aux rives 
opposées. Autant l’écrire : dans ce duel monumental 
entre l’arbre et l’eau, le village de Mourava comptait 
presque pour rien. Ce n’était guère qu’une déchirure 
du ruban noir des conifères et son reflet, une intru-
sion sans force dans l’étalement des eaux glissant vers 
l’océan Arctique.

Seul ouvrage humain deux cents kilomètres à la 
ronde, si l’on exceptait d’anciens goulags sombrés 
depuis dans la végétation, Mourava n’offrait pas de 
l’espèce qui l’avait bâti une image bien reluisante. 
Dans les bois alentour se trouvaient des fourmilières 
mieux tenues que ce village pauvre, sale et mal-
famé. On ramassait dans ces mêmes bois quantité 
de bidons, de pneus en charpie, de conserves rouil-
lées, de batteries pissant l’acide, et plus encore de 
bouteilles remplies naguère de vodka bon marché.  
Il faut dire que le sous-sol, gelé perpétuellement, 
empêchait d’y enfouir les ordures. Que feriez-vous 
de vos canettes ou de vos papiers d’emballage sans 
poubelle pour les jeter, car sans décharge pour 
vider les poubelles ? Peut-être, un temps, continue-
riez-vous d’entasser les déchets au fond du jardin, 
dans l’espoir qu’un fonctionnaire zélé de la lointaine 
Moscou dépêche vers vous un navire éboueur ? Puis, 
comme tout le monde, vous finiriez par confier ces 
rebuts à un fossé, à une rivière, pas plus honteux de 
souiller la nature que vous ne l’êtes de soulager votre 
vessie contre un arbre.
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Parmi les soixante-trois habitants que comptait 
Mourava à la belle saison – seize seulement en hiver, 
dont quatre invalides –, il était un homme, pour-
tant, qu’on n’avait jamais vu abandonner par terre le 
moindre sac plastique. Quand la botte de Vladimir 
Golovkine accrochait l’une de ces tristes dépouilles 
du monde moderne, il laissait échapper un soupir et 
piquait l’enveloppe au bout de son bâton ferré, tel un 
balayeur de cimetière. Une petite marche autour du 
village le nantissait d’un bon kilo de détritus – car, si 
l’on manquait à Mourava de choses très nécessaires, 
entre autres de lait et de médicaments, les sacs en 
polyéthylène, eux, y pullulaient non moins qu’en ville.

Les bons offices de Vladimir l’éboueur ne se 
limitaient pas, d’ailleurs, à ces pochons roses ou 
bleus qu’il arrachait aux ronces ou tirait, macérés, 
de flaques nauséabondes. Les restes de filets dont 
les crues du printemps festonnaient les berges de 
l’Ienisseï le concernaient aussi ; on l’avait vu tenter de 
périlleux abordages, debout dans une barque prenant 
l’eau, pour soustraire un pneu de tracteur à un îlot 
sableux.

« À quoi bon ? s’amusaient les villageois. Vas-tu 
aussi balayer les aiguilles de pin dans le sous-bois ?

— Il faut bien commencer, s’entêtait Vladimir.
— Mais pour quoi faire ?
— C’est ainsi que ma mère m’a élevé. »
Personne, à proprement parler, n’avait chargé 

Vladimir de cette corvée de nettoyage. L’aurait-il 
délaissée, personne non plus n’aurait protesté. Ce ne 
serait pas le premier à quitter toute espèce de travail, 
toute volonté même de s’occuper, pour embarquer 
sur les flots troubles de la vodka artisanale. En fait 


