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Elle dit que c’était en mai. Il s’est présenté comme « Joni »,
alors que personne ne l’appelle comme ça – elle ne le fera
pas non plus. Qu’elle a peut-être mal compris. Elle le
connaît de vue, Leipzig n’est pas une grande ville. C’était
un mardi ou un mercredi, en semaine en tout cas.
Le jour où elle rencontre Jonas, Anna est assise avec
Hannes sur les marches de l’Albertina, la bibliothèque
universitaire. Ils fument une cigarette. Anna a la gueule de
bois. Elle est restée au Lindental – le bar où elle travaille,
dans l’ouest de Leipzig – jusqu’à cinq heures du matin.
Un groupe de Vienne y a donné un concert, ils ont bu des
verres ensemble. Lorsqu’elle a repris son vélo et traversé
le parc Clara-Zetkin, le soleil se levait à peine, les oiseaux
chantaient. C’était sa première nuit blanche de l’été, son
premier lever de soleil, un de ses moments préférés. Elle
n’a croisé personne dans le parc. Ce n’est qu’en arrivant
sur la Karli, la Karl-Liebknecht-Straße, qu’elle a trouvé des
gens levés, déjà en route pour le travail, des médecins, des
boulangers peut-être.
Elle s’est réveillée quand Verena, sa colocataire, a quitté
l’appartement – vers neuf heures –, sans parvenir à se
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rendormir. N’ayant rien de mieux à faire, elle a retrouvé
Hannes à la bibliothèque. Fidèle à lui-même, il était
là depuis huit heures, avait écrit deux pages, en avait
supprimé trois. Ils font leur première pause cigarette
quand elle arrive et parlent du mémoire d’Hannes. À cette
époque, il travaille encore sur les traces laissées par le
national-socialisme en RDA via l’exemple de manuels
scolaires. Elle s’en souvient car il y consacrera presque
six mois – alors qu’il ne devait rendre que quinze pages.
Il s’était laissé déborder, avait lu trop de livres, au point
de ne plus être capable d’organiser sa pensée. À l’époque
Anna a bien tenté de l’aider – elle corrige souvent les
devoirs des autres – mais il ne l’a pas écoutée et la qualité
de son texte n’a cessé de se dégrader.
Ils sont donc en train de parler du mémoire d’Hannes
le jour où, sur les marches de l’Albertina, elle rencontre
Jonas. Elle n’a pas pris de petit-déjeuner, son estomac
baigne encore dans les vodkas de la veille, et les cigarettes
et le café n’arrangent rien. Elle remarque Jonas tandis qu’il
sort de la bibliothèque et vient vers eux demander de quoi
rouler une cigarette. Elle lui tend son tabac sans un mot,
pense qu’il va partir fumer de son côté, mais Hannes et
lui se saluent à coup de tapes dans le dos. Ils se mettent à
parler d’une personne qu’Anna ne connaît pas, rient à une
blague qu’elle ne comprend pas, se remémorent une soirée
passée à picoler. Anna est confuse : d’où Hannes connaît-il
ce type ? La réponse ne tarde pas : ils se sont rencontrés
il y a peu, lors d’une visite du mémorial de Buchenwald.
Ils reviennent sur l’une des interventions entendues ce
jour-là, la discussion s’anime. Anna fume, n’écoute pas.
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Leur pseudo-débat la fatigue et, se sentant de plus en plus
mal – elle craint l’effet des cigarettes sur son estomac
vide –, elle insiste pour aller à la cafétéria. Il est encore
tôt mais il y aura plus de choix et la nourriture viendra
juste d’être préparée. En chemin ils croisent Uli, un ami
d’Hannes, qui se joint à eux. De quoi parlent-ils ? Anna ne
sait plus. À l’époque elle mange presque tous les jours à
la cafétéria, souvent avec Hannes et Uli, les souvenirs se
superposent. Elle ne parle pas beaucoup avec Jonas, c’est
plutôt une conversation de groupe où l’on s’interrompt
sans cesse, on ne s’écoute pas vraiment. Ils discutent
sûrement du programme du week-end, de leurs devoirs à
rendre, de la Coupe du monde de football.
Jonas dit que c’était en juin, que la première fois qu’il a
vu Anna c’était lors d’un match de la Coupe du monde.
Allemagne-Portugal, oui, peut-être, il n’a pas vraiment fait
attention. Que c’était un lundi.
Ce jour-là, il compte passer toute la journée à la
bibliothèque pour travailler sur sa thèse – en général il
travaille mieux le soir que le matin – mais il oublie de
mettre son téléphone en silencieux et décroche lorsque
Hannes appelle pour lui proposer de regarder le match
ensemble. Ils ne se connaissent pas depuis longtemps,
c’est vrai, seulement depuis leur journée au mémorial,
mais il a le sentiment qu’une amitié est née. Scellée dans
l’alcool.
Après avoir raccroché, Jonas ne parvient plus à se
concentrer. Il prend son vélo et se rend au biergarten de
Connewitz. C’est la première fois qu’il va voir un match dans

—a

9

un bar en plein air. Il ne s’intéresse pas particulièrement
au football, ni à la Coupe du monde. Le match a lieu en
début de soirée, il se dit qu’il pourra retourner travailler à
la bibliothèque ensuite.
Anna arrive peu de temps après, une place est libre à côté
de lui. Il a l’impression de la connaître, mais ne sait pas
d’où, sûrement l’un de ces visages croisés à la bibliothèque.
Elle est du genre à se plaindre de tout. Tant mieux. Les
gens qui aiment tout et tout le monde, ce n’est pas son
truc. À peine assise, elle commence à critiquer l’équipe
allemande, dit qu’on devrait plutôt parler de « Coupe du
monde de football masculin » puisqu’il y a une Coupe du
monde de football féminin.
C’est intéressant de discuter avec Anna, elle campe
sur ses positions et ne change pas d’avis juste pour éviter
le conflit. Jonas n’est pas spécialement pour préciser
« football masculin », mais il préfère parler avec elle que
regarder le match. Pourvu que l’Allemagne perde, ditelle. Une fois sur deux il n’est pas sûr de comprendre où
elle veut en venir. Elle le déstabilise. Pourquoi regarder
le match si elle souhaite la victoire de l’équipe adverse ?
Anna se penche vers lui, murmure qu’elle n’avait rien de
mieux à faire. Son service au Lindental ne commence qu’à
neuf heures.
Elle lui raconte qu’Hannes et elle se sont pas mal vus
ces derniers mois, qu’elle ne compte pas laisser la Coupe
du monde changer ça et l’empêcher de voir ses amies.
Elle ajoute que lui non plus n’a pas vraiment l’air de
s’intéresser au match. Qu’est-ce qu’il fait là d’ailleurs ?
Jonas réagit à la moindre pique, elle s’en amuse. Il donne
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les mêmes raisons qu’elle, avoue qu’il n’avait rien contre
le fait d’aller boire une bière dans un biergarten – et rien
de mieux à faire.
Il dégage une certaine arrogance et n’a pas l’air de l’apprécier, mais c’est vrai que l’arrogance sert souvent de protection aux personnes timides. Qui a gagné ce soir-là ? Anna
ne sait plus, l’Allemagne probablement ; elle se souvient
du vainqueur de la coupe en tout cas. Elle n’est pas restée
longtemps après le match, elle devait prendre son service
au bar. La soirée était calme, il n’y a jamais grand-monde
le lundi.
Ils se revoient quelques jours plus tard, à nouveau par
hasard. Un vendredi ou un samedi. Jonas s’en souvient
car il n’y avait presque personne à la bibliothèque – si ça
avait été bondé, ils ne se seraient pas croisés. À un moment
il décide de faire une pause, sortir prendre l’air, fumer une
cigarette. Il trouve Anna dans le hall, au pied du grand
escalier qui mène aux colonnades. Elle a l’air perdue,
comme si elle se tenait là depuis un moment.
Cet été-là, Anna ne sait pas quoi faire d’elle-même. Parce
qu’elle vient de finir ses études peut-être, une phase de
sa vie vient de s’achever, la suivante n’a pas encore commencé. Elle a envoyé deux candidatures – elle déteste
ça –, mais à vrai dire, elle n’a pas envie de travailler
tout de suite. Sa bourse tombera quelques mois encore,
jusqu’à la fin du semestre en septembre. D’ici là il faudra
qu’elle trouve un travail, un vrai, et pour le moment elle
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n’a rien d’autre à faire en dehors de ses quelques soirs au
Lindental. Elle se dit qu’elle finira tôt ou tard par travailler
comme interprète, à Berlin peut-être, ou dans une autre
ville. C’est difficile à Leipzig de trouver du travail. Elle
a un temps rêvé de travailler à Vienne, pour les Nations
unies, et a tout fait pour y trouver un stage, mais sans succès, au point de se demander si c’est vraiment ce qu’elle
a envie de faire.
Elle vient de se mettre en colocation à Connewitz
avec une fille qu’elle connaît d’un ami commun. Elles
s’entendent bien mais ne se sont pas encore beaucoup vues.
Ça fait trois semaines qu’il n’y a plus Internet. Le contrat
était au nom de l’ancien locataire et, comme souvent, le
fournisseur a été incapable de changer le nom sans couper
la ligne. C’est pour ça qu’elle se rend à la bibliothèque ce
jour-là : pour aller sur Internet.
Un samedi soir ? Je l’interromps pour la première fois.
N’a-t-elle rien d’autre à faire ? Anna ne se rappelle plus.
Probablement que personne n’était en ville, elle ne voulait
pas rester toute seule chez elle avec un livre.
Elle n’est pas spécialement ravie de tomber sur Jonas. Il
est partout ces derniers temps. C’est ce genre de personne
qui n’est ni sympathique ni vraiment antipathique, vous
n’avez aucune raison de ne pas l’apprécier, vous avez peutêtre même des points communs. En fait, Jonas la fascine ;
pas nécessairement au bon sens du terme, précise-t-elle.
C’est surtout de la curiosité, elle aimerait mieux le cerner.
Mais elle n’est pas à fond sur lui.
Elle le trouve beau, oui, mais il ne l’attire pas. Elle aime
sa barbe, ses lunettes – il se la joue intellectuel –, mais
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même si c’est son style, quelque chose la rebute, ce je-mela-pète du mec qui a fait de longues études.
Elle n’est pas moche, non. Mais pas jolie au point qu’il se
dise waouh. Ce qui arrive rarement de toute façon. Bien
sûr qu’il trouve plein de femmes belles, mais ça ne veut
pas forcément dire qu’il veut coucher avec elles. C’est
pareil pour les hommes : il est capable de dire quand
un homme est beau. C’est juste rare qu’il soit renversé.
Jusque-là il n’a été amoureux que de deux femmes
– l’une vient de le quitter après sept ans de relation. Ce
n’est pas dramatique en soi, mais ça a mis du temps à
se finir. Depuis il se sent triste et fait tout son possible
pour penser à autre chose, en travaillant sur sa thèse
notamment.
Les coups d’un soir, ce n’est pas son truc. Jusqu’ici il
n’en a jamais eu.
Jonas descend l’escalier direction la sortie. Il est encore
en train de réfléchir à un essai qu’il vient de lire pour sa
thèse et ne souhaite pas lui dire bonjour, mais Anna est en
plein milieu du hall, impossible de l’éviter – un signe de
tête, rien de plus, sans s’arrêter. Dehors il fait frais. Il hésite
à retourner chercher son pull mais n’a pas le courage de
remonter – et n’a pas envie de repasser devant elle. Il est
seul devant l’Albertina. Lorsqu’Anna en sort à son tour, il
est clair qu’elle va venir lui parler.
Elle dit sûrement un truc bête : alors, pas de match
aujourd’hui ? Tu n’as rien d’autre à faire que passer ton
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samedi soir à la bibliothèque ? Une pique en tout cas,
accompagnée d’un clin d’œil.
Il déteste les gens qui font des clins d’œil. Ça lui rappelle son
prof de latin en cinquième, il passait son temps à lui faire
des clins d’œil en lui demandant : quel cas ? datif ou accusatif ? Ça le mettait mal à l’aise. Il était le seul de la classe
avec qui le prof faisait ça. La rumeur courait qu’il était gay.
Jonas ne relève pas, il lui demande du feu. Elle sort un
briquet de sa poche et commence à rouler une cigarette.
Sur quoi travaille-t-il ?
Certains jours il parlait volontiers de sa thèse, d’autres
– généralement ceux où il n’avançait pas –, la question
l’agaçait. Ça changeait tout le temps. Cela faisait bientôt
un an qu’il y travaillait. Il était en retard sur son planning
et n’était toujours pas sorti de la phase de recherche. Il
avait lu les incontournables, mais ne savait pas de quel
côté creuser. Connell, bien sûr, concernant la masculinité,
mais ensuite ? Concernant la notion d’espace il ne trouvait
pas les bonnes sources et restait fixé sur des anthologies
comme L’Espace en littérature.
La littérature populaire ukrainienne. Elle ne peut s’empêcher de sourire, mais ne lui dit pas tout de suite pourquoi. Jurij Androukhovytch et Serhij Zhadan ? Bingo. Elle
s’amuse de son air surpris. Ce n’était pas difficile à deviner,
ce sont les écrivains ukrainiens contemporains les plus
connus. Il y en a d’autres bien sûr, mais ils n’ont pas été
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traduits ou n’ont pas été aussi largement reçus. Et elle était
prête à parier qu’un garçon comme Jonas ne lit que des
hommes ou presque.
Elle les connaît ? Bien sûr, mais elle a seulement lu
Androukhovytch – Moscoviada. Intéressant mais bon, trop
sexiste.
Combien de fois a-t-il entendu ça ! Ces gens qui n’ont pas
fait lettres et confondent le personnage principal avec l’auteur, la thématisation du sexisme avec sa reproduction. Ils
discutent du livre. Jonas a peur que la conversation dérape,
mais ils parviennent à rester plus ou moins objectifs.
En quoi étudie-t-elle ? Étudiait, corrige-t-elle. Anna fait
jeune. Elle a l’habitude qu’on lui donne vingt-et-un,
vingt-deux ans alors qu’elle en a vingt-sept, bientôt vingthuit. Traductologie, russe, espagnol. Jonas paraît impressionné. Pourquoi le russe ?, a-t-elle un lien avec la Russie ?
Pas directement, mais elle est née en Ukraine. Sa famille
– des Russes allemands, pas des réfugiés de contingent –
est arrivée en Allemagne à la fin des années 1990.
Jonas lui raconte avoir fait deux longs séjours en
Ukraine, à Lviv et à Kiev.
Elle aime qu’il dise Lviv et non Léopol et qu’il ne cherche
pas à savoir pourquoi, si elle est Russe allemande, elle
est née en Ukraine. La plupart des gens oublient que les
Russes allemands étaient aussi présents en Ukraine. C’est
à ce moment-là, peut-être, que Jonas pique son intérêt.
Qu’il commence à lui être sympathique.
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Bien sûr qu’il connaît Vinnytsia ! Julia, une bonne amie
qu’il a rencontrée à Lviv, vient de là. Il a plusieurs fois été
manger dans sa famille. Il a même cru un moment que
Julia était amoureuse de lui. Sa copine aussi d’ailleurs,
enfin son ex.
Ah, Vinnytsia et sa célèbre fontaine ! Ça les fait rire. Une
fontaine qu’il n’a jamais vue d’ailleurs, au point de penser
qu’il s’agissait d’une légende – c’est juste qu’il n’était
jamais venu au bon moment : en hiver, on coupe l’eau. Dire
que cette fontaine, qui projette l’eau du fleuve à plusieurs
mètres de haut, est ce qu’il y a de plus intéressant à voir
à Vinnytsia… Certes, la ville n’est pas très touristique,
mais il l’a trouvée agréable, plus petite et moins bruyante
que Kiev. Il aime son fleuve, ses parcs, son tramway qui
roulait autrefois à Zurich et sur lequel figurait encore une
publicité pour l’Opéra.
Elle n’est pas allée souvent à Vinnytsia, et se souvient à
peine de la ville – ils en sont partis quand elle avait cinq
ans. Elle se rappelle surtout l’appartement de ses grandsparents qui ne les ont rejoints que plus tard. Aujourd’hui,
lorsqu’elle retourne en Ukraine avec sa famille, ils vont à
Lviv où vit une de ses tantes. Vinnytsia est une ville morne,
ennuyeuse, rien à voir avec Lviv où elle pourrait s’imaginer
vivre quelque temps, avec ses ruelles tortueuses et l’impression que la mer vous attend à chaque coin de rue, bien
que la mer Noire se situe à des centaines de kilomètres.
Lviv, la ville aux frontières imprécises, qui pourrait tout
aussi bien se trouver en Pologne, en République tchèque
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ou même en Autriche avec ses façades Art nouveau et ses
bars branchés.
C’était pour son service civique, après le bac. Bien que
réformé à cause de sa vue (et de son poids, mais ça, Jonas
ne lui dit pas), il n’a pas voulu étudier tout de suite. Il ne
savait pas en quoi s’inscrire, c’est pour ça qu’il est parti
à Lviv aider dans leur quotidien d’anciens travailleurs et
travailleuses des camps nazis. C’est suite à cette année en
Ukraine qu’il s’est inscrit en études slaves. Pourquoi Leipzig ? Parce qu’il voulait quitter Francfort, et Berlin était
trop à la mode. L’Est avait quelque chose de différent.
Ce qu’elle fait ce soir ? Anna hésite à inventer une soirée
chez un ami où elle serait invitée, mais elle n’a jamais su
mentir, il comprendrait tout de suite. Elle dit la vérité :
rien. Et toi ?
Non, elle n’a pas eu l’impression que cela faisait partie
d’un plan. Il n’a pas demandé ça l’air de dire : ça te dit
qu’on fasse un truc ensemble ? C’était plus pour éviter un
blanc, le genre de question qu’on pose pour relancer la
conversation.
Possible, oui, qu’il ait demandé un truc comme ça. C’est
normal de poser ce genre de question. En tout cas ce n’était
pas une proposition ou une invitation à passer la soirée
ensemble. Il a lui-même été surpris de la façon dont la
soirée s’est terminée.
Il n’a rien de prévu non plus, sauf peut-être continuer de
travailler sur sa thèse, mais il est tard maintenant et ça ne
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sert à rien de fixer le texte si l’on n’a pas la concentration
nécessaire pour le lire.
Il commence à se sentir attiré par elle. Parce qu’elle
vient d’Ukraine peut-être – mais il ne veut pas donner
l’impression de faire une fixette là-dessus, qu’on croit
qu’il a un truc pour les femmes de l’Est. C’est juste qu’il ne
pouvait pas parler de ces sujets avec beaucoup de monde.
Même pendant ses études il n’a pas rencontré beaucoup
de gens liés à l’Ukraine, la plupart avaient plutôt voyagé
en Russie, en Biélorussie ou dans des pays plus inhabituels
comme le Kirghizstan. Les rares qui ont été en Ukraine,
il ne les appréciait pas. Ce qui valait pour la plupart des
gens. Surtout maintenant, après tout ce qui s’est passé,
ajoute-t-il, amer.
Ils échangent des histoires sur Lviv, les bars où ils ont
échoué. Oui ! ce bar au bout de la Virmens’ka où les touristes n’osent pas aller, celui qui ne ressemble à rien vu de
l’extérieur, avec la porte d’entrée qui conduit directement
à la cave.
Une chose en entraînant une autre, parce qu’ils parlent
d’alcool leur vient l’envie de boire. Il n’y a pas d’épiceries
de nuit près de l’Albertina et le supermarché a fermé. Ils
descendent la Karli jusqu’à Südplatz, achètent une petite
bouteille de vodka, puis rejoignent le parc Clara-Zetkin.
Au moment où ils s’installent sur le pont, il fait déjà
sombre. Non, pas le Sachsenbrücke, trop bruyant, l’autre,
le petit pont près de l’hippodrome. Ils sont les seuls assis
là, effrayant sans le vouloir les vélos qui traversent sans
lumière.
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Son obsession pour Dostoïevski ! À seize ans elle a lu tous
ses livres : Le Crime et le Châtiment puis Les Frères Karamazov, L’Idiot, Les Possédés – Jonas l’interrompt. En général elle déteste quand des mecs l’interrompent pour lui
expliquer quelque chose ; mais, peut-être est-ce dû à la
vodka, elle le laisse parler.
Elle n’a pas lu les dernières traductions ? C’est Crime
et Châtiment et Les Démons désormais. Plus proche de
l’original.
La sympathie qu’elle avait commencé à ressentir pour
lui disparaît de nouveau. C’est donc un Monsieur je-saistout, le genre à étaler sa culture.
Peut-être que les retraductions n'existaient pas quand
elle les a lus ?
Si, il est sûr qu’elles sont parues bien avant les années 2000
– quel âge a-t-elle ? Vingt-sept. Et lui ? À peine un an de
plus et bientôt un doctorat en poche. Ça la met de mauvaise
humeur, elle se renfrogne.
Il s’en souvient comme si c’était hier : les volumes offerts
par sa mère pour son dix-septième anniversaire. Lui
aussi les a enchaînés les uns après les autres, comme
elle, Anna.
Elle ne parvient pas à rester longtemps fâchée contre lui.
Et quand il s’est mis à fumer la pipe ! Jonas lui raconte
qu’il emmenait une pipe au lycée et fumait seul dans un
coin de la cour près des fleurs, un livre à la main. Bien
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sûr la pipe était trop forte pour l’ado qu’il était. Pendant
la pause de vingt minutes il s’aventurait à tirer deux fois
dessus et devait se retenir de tousser, la honte sinon.
Lorsque la cloche sonnait, pendant que les autres élèves
couraient en classe, il allumait vite une cigarette sur
laquelle il tirait frénétiquement pour calmer son manque
de nicotine.
Elle ne peut pas s’empêcher de sourire. Elle l’imagine en
nerd, moqué par toute l’école, ayant pour seul ami un type
avec qui il ne s’entend pas vraiment et n’a rien en commun, à part le fait d’être impopulaire. Jonas fait partie de
ces mecs en marge, qui a eu sa première copine à vingt
ans, quand son statut s’est mis à changer : ce qui le rendait
impopulaire à l’école le rend soudainement cool à la fac
– surtout en sciences humaines, où ils sont peu de garçons,
raconte Anna.
Et Sorokine, évidemment. Par contre Katja Petrowskaja,
trop fleur bleue à son goût.
Il ose s’en prendre à sa Katja Petrowskaja ? Anna adore son
livre, s’est reconnue dans cette quête de l’histoire familiale
à travers l’Ukraine. Mais sans doute que Jonas, en tant
qu’homme blanc allemand, ne peut pas comprendre ça
– évidemment qu’il aime Sorokine. Anna le trouve porno,
dégueu, vulgaire, mais elle ne lui dit pas.
Il est content de pouvoir discuter littérature avec elle. Ses
amies, qui ont fait philo ou socio et se résignent maintenant
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à devenir profs – Leipzig n’offre pas de poste de recherche
en sciences humaines –, ne lisent que des essais, comme
si la littérature n’était pas assez bien pour eux. Or, ce que
Jonas adore dans la littérature c’est justement ce que ses
amies n’aiment pas : qu’on n’y trouve pas de thèses claires
et précises. Qu’il n’y ait pas de mots pour décrire ce qui
change en vous après la lecture d’un bon livre. Non, il ne
serait pas la même personne si, plus jeune, il n’avait pas
lu autant.
Elle aime parler littérature, oui, mais à l’époque, Jonas
ramène tout à la théorie. Il faut qu’il analyse chaque livre
au regard de la littérature post-moderne, c’est agaçant. La
conversation se réduit souvent à du simple name dropping.
Sur le pont, ils trinquent à la littérature russe ! ukrainienne ! à la littérature tout court !
Anna est saoule après seulement quelques shots – elle
n’a pas dîné. Jonas sort une autre bouteille de vodka. Elle
est sûre, pourtant, qu’ils n’en ont acheté qu’une. Non, elle
boit sans y être forcée.
Il ne voulait pas se bourrer la gueule. C’était juste un banal
soir d’été à Leipzig sans rien de spécial à faire, c’est pour
ça qu’ils ont bu. Jonas dit que c’est venu d’elle. Il n’avait
couché avec personne depuis sa rupture avec Lisa. Sur le
pont, il ne s’était encore rien passé.
À un moment, Anna dit qu’elle a faim. Il répond qu’il
n’habite pas loin, qu’il a des trucs dans le frigo. Elle
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propose d’aller chez lui. Non, elle n’a rien planifié. Elle
n’avait pas d’idée derrière la tête.
Il habitait la Arthur-Hoffmann-Straße. Pas loin du parc,
en effet.
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