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DERNIER TRAIN POUR
TERIBERKA

Dans cette nouvelle originale écrite pour Le Monde,
l'auteur nous fait partir à la recherche de la dernière

locomotive bolchevique.
Par Olivier Truc

- Il me la faut ! Il me la faut !
Nils Svenberg observait le Russe s'étouffer d'empresse-
ment. Il n'avait plus que cette vieille locomotive en tête.
Alors qu'il paraissait suffoquer, Rasnikov trouva la force
de taper du poing sur la table. Svenberg rattrapa la bou-
teille de vodka de justesse, attendit patiemment que
Rasnikov se calme, et la reposa.
- On ira voir le vieux ensemble.
Le Russe fusilla le Suédois du regard. Remplit son verre
aux trois-quarts et but une longue gorgée. Grimaça.
- Vodka estonienne de merde.
Il vida quand même son verre.
- On a une semaine, pas plus, Svenberg. Sinon, le contrat,
pschhhhit...
- Je sais Rasnikov, pschhhhit.. J'ai autant à y perdre que
toi, au cas où tu l'aurais oublié.
- Autant ? Toi, petit Suédois, tu n'y perdras que ton misé-
rable pognon, quèlques points de bonus peut-être.
Rasnikov se versa un verre, se
leva, fit quèlques pas. Lapant à
petites gorgées vives qui tran-
chaient avec sa lourde silhouette
mais n'étonnaient plus Sven-
berg, qui voyait en lui un être
inquiet et impitoyable.
-Moi, moi... j'y perdrai...
Rasnikov se tenait devant la large
baie vitrée qui dominait le ter-
minal cargo Muuga du port de
Tallinn, à l'est de la capitale
estonienne.

Journaliste et écrivain, il vit à Stockholm
depuis 1994. Longtemps correspondant
du Monde pour les pays nordiques
et baltes, ii est documentante et auteur
d'un récit : L'Imposteur (Calman-Lévy,
2008) et de polars : Le Dernier Lapon
(2012), pour lequel il a reçu entre autres
le prix des lecteurs Quais du polar et
le prix Mystère de la critique, Le Détroit

du loup (2014) et La Montagne rouge
(2016), aux éditions Métailié.

-... tout ça, petit Suédois...
- Que tu contrôles aussi un peu grâce à l'argent de ma
banque.
- Mon argent, Svenberg, du bon argent russe. Il n'a fait que
transiter par ta petite banque, petit Suédois.
- Nous ne faisons que transiter, Rasnikov, mon argent, tes
citernes, tes trains, toi, moi, nous transitons...
Svenberg s'étonnait lui-même. Jusqu'à récemment, il
s'était considéré comme un être terne, capable en toutes
circonstances de maîtriser les pulsions indigentes qui
entravaient tant d'hommes jetés sur sa route. Et voilà
qu'il s'essayait à la mélancolie, avec une mollesse qui
ne lui déplaisait pas. L'influence de Rasnikov, être brutal
et dépositaire de l'illimité russe? Le long Suédois,
silhouette fine, mains fines, esprit fin, s'était approche à
son tour de la grande fenêtre. Il rêvassait en suivant le
tracé des voies de chemin de fer, dont les courbes lui
rappelaient cette incroyable fille de l'autre soir. Ça aussi

c'était nouveau, il commençait
à s'abandonner.
Rasnikov marcha jusqu'à une éta-
gère surchargée de maquettes de
wagons-citernes siglés Lukoil,
retourna son verre vide d'un
geste lent qui se voulait sans
doute théâtral et le posa en équi-
libre sur une reproduction de lo-
comotive, cadeau du gars de Mos-
cou, son fournisseur de pétrole,
un mordu de maquettes
rares comme lui.
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- Emmène-moi voir ce vieux débris avant que
d'autres mettent la main dessus

Svenberg lui sourit, avec ce masque de banquier suffisant
qui en principe rassurait autant qu'il agaçait les clients
Maîs il s'inquiétait Boris Rasnikov n'était pas un mauvais
bougre II était juste terriblement slave Donc émotif, et
donc pénible à appréhender. Ce qui dans le business pou-
vait rendre nerveux quelqu'un comme lui, Suédois, donc
froid, efficace, atone et sans saveur, qui se devait d'être
prévisible Cette histoire de contrat a renouveler gangre-
nait l'esprit irascible de Rasnikov. Maîs autant le Russe
pouvait se permettre de perdre le contrôle, autant le Sué-
dois devait donner l'impression de maîtriser l'affaire
Voilà deux ans que Svenberg avait eté mute dans la filiale
estonienne de sa banque suédoise et il ne comptait pas s'y
éterniser II était arrivé sans entrain dans ce petit pays
sans éclat, sachant son rôle sans qu'on eût besoin de l'ins-
truire. Il serait un prédateur discipliné d'une enieme
banque nordique qui considérait les pays baltes comme
sa zone d'influence naturelle, justement arrachés à l'em-
prise soviétique Un protectorat qui ne disait pas son nom,
car certains mots n'avaient pas droit d'expression dans le
vocabulaire Scandinave.
Débarrassés de telles fausses pudeurs, les Russes aussi
considéraient ces petits Etats comme leur dû, des posses-
sions dont on les avait injustement privées. Raison pour
laquelle Russes et Suédois s'entendaient dans une parfaite
symbiose en affaires dans ces confins ignores L'avantage
revenait aux Suédois qui pouvaient se parer du costume
apaisant de la social-démocratie nordique, honnête et
positive par essence. Les Russes, ex-occupants, avaient
plus de mal à convaincre de leur bienveillance Une injus-
tice au regard de l'histoire, estimait Rasnikov, puisque
c'étaient bien Lénine et les premiers révolutionnaires bol-
cheviques qui avaient concédé son indépendance à l'Esto-
nie, province tsanste, en 1917
En découvrant la passion de Rasnikov pour les maquettes,
Svenberg avait cru bien faire en lui offrant une reproduc-
tion de la voiture du tram par lequel Lénine était arrivé à
Petrograd le 16 avril 1917, après avoir traversé en huit jours
l'Europe, 3700 kilomètres depuis Zurich via Stockholm,
porteur des espoirs de la révolution Le businessman russe
avait ricane en acceptant le cadeau, maîs leurs relations
s'étaient développées
Rasnikov, avec son affaire de transit ferroviaire
et portuaire entre la Russie et l'Estonie, propriétaire
d'une bonne partie du terminal de Muuga, était son

plus gros compte Un compte en danger A Moscou, le pro-
ducteur Lukoil mettait depuis deux mois une sale pression
sur Rasnikov. L'enjeu: le renouvellement du très juteux
contrat d'exportation de produits pétroliers. Rasnikov était
certes un oligarque, mais les oligarques aussi pouvaient
disparaître à l'ère Poutine. En revanche, si Svenberg l'aidait
à décrocher le renouvellement du contrat, ce qui nécessi-
tait de trouver ce fantôme de locomotive bolchevique, il
pourrait négocier sa mutation

Le chauffeur les déposa une demi-heure plus tard devant
le cimetière militaire, coincé entre le cimetière Siselinna
et la voie ferrée
Jun Kolmski, le militant de Nochnoi Dozor, les attendait a
l'entrée du cimetière Kolinski, un descendant de colons
russes envoyés travailler dans les pays baltes, avait rejoint
le groupuscule pro-Kremlin Patrouille de nuit quèlques
annees auparavant, quand il avait tente d'empêcher le
déplacement de la statue d'un soldat soviétique du centre-
ville de Tallinn. En vain La statue se trouvait maintenant
dans le cimetière militaire, loin des yeux des Estoniens
qui s'irritaient vite aux souvenirs de l'occupation des pays
baltes par Moscou jusqu'en 1991 Depuis, la statue était
devenue le point de ralliement de toutes sortes de nostal-
giques Et puis ce type avait atterri un jour
Le vieux était avachi au pied de la monumentale statue
du soldat de bronze. Un jeune couple déposa quèlques
pièces dans une gamelle cabossée L'homme au crâne
presque rase portait un survêtement rouge avec « Russia »
inscrit en anglais Les jambes fines et musclées de la
femme rappelaient à Svenberg les voies sinueuses de che-
min de fer du terminal de Muuga Le vieux releva la tête,
n'arriva pas à prononcer un mot de remerciement, levant
juste un poing tremblant.
- C'est ça ton heros bolchevique ? s'enquit Rasnikov
Les deux hommes s'étaient arrêtés à une dizaine de
mètres. Ils observaient la scène.
- Ce n'est pas moi qui en ai parle comme d'un héros, dit
Svenberg
- C'est comme ça que tu me l'as vendu
- C'est comme ça qu'il faut le vendre à ton partenaire de
Lukoil qui renouvelle le contrat, nuance
Kolinski restait en retrait. Il passait le plus clair de son

temps à fomenter avec la poignée de partisans
de Nochnoi Dozor des coups foireux pour

redorer le blason de la minorité russophone du petit
Etat balte Des coups juste foireux Kolinski avait
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L'ancien cheminot s'était
vanté d'avoir conduit
la dernière locomotive

bolchevique, la rescapée
de la grande révolution !

découvert le vieux au pied de la statue la semaine
dernière. Crise oblige, il venait de se faire expulser de son
appartement par la banque de Svenberg, et Kolinski était
venu plaider la cause du vieux jusqu'au siège de l'établis-
sement bancaire.
En temps normal, Svenberg se serait désintéressé d'un tel
cas. Mais Kolinski l'avait menacé, et bizarrement, ça l'avait
intrigué d'abord, et ce sentiment étrange s'était rapide-
ment mué en fascination. Dans son monde feutré de fai-
seur d'argent, on menaçait bien plus durement sans avoir
besoin de hausser le ton. Là, Kolinski lui avait étalé en
deux minutes son CV, mâchoire de travers, poitrine arro-
gante, doigts tordus comme s'il s'apprêtait déjà à l'étran-
gler. Kolinski, fils de Russes, Russe lui-même qui s'enor-
gueillissait d'à peine parler l'estonien, sous-marinier à la
base soviétique de Paldiski, recyclé mafieux à l'indépen-
dance, porte-flingue et défenseur de moujiks. Svenberg
ferait un beau trophée dans son goulag personnel, même
si ce devait être le dernier. Le Suédois, ébranlé par cette
lumineuse animalité, avait été séduit, ils étaient entrés
en affaires.

A l'ombre de la statue, Kolinski s'avança, il devait sentir
le manque d'engouement de Rasnikov et de Svenberg.
- C'est un vrai, vous savez, il avait vraiment conduit des
locomotives, il a pas l'air comme ça, mais il pourrait vous
en raconter. Un héros !
Rasnikov alluma une cigarette.
- Un vrai... Et toi, tu m'as l'air d'un vrai patrouilleur de nuit
de merde.
Kolinski ne releva pas l'insulte. Il espérait bien soutirer un
peu de fric à Rasnikov le moment venu, Svenberg en était

sûr, sinon l'ancien sous-marinier n'en aurait fait qu'une
bouchée. Le Suédois sentit qu'il devait intervenir. Le vieux
s'était à nouveau écroulé au pied de la statue. Impossible de
savoir s'il cuvait sa vodka frelatée ou s'il pensait crever là.
Depuis que Kolinski le bassinait avec ce vieux jeté à la rue
par les excès du grand capital, le Suédois avait mené sa
petite enquête. Il disait s'appeler Vladimir Kinarev.
Originaire de Vorkouta. Age compliqué, mais par recou-
pements, et en tenant compte du coefficient de déla-
brement physique dû à l'ingurgitation d'hectolitres
d'eau-de-vie douteuse, Kinarev avait dans les 65 ans. Un
vieillard à l'échelle russe. Si Kinarev était une épave, il
conservait une mémoire étonnante pour tout ce qui avait
trait à son travail.
Et l'ancien cheminot s'était ainsi vanté d'avoir conduit la
dernière locomotive bolchevique, la rescapée de la grande
révolution ! La première, une suédoise avait-il plaidé, espé-
rant émouvoir un banquier suédois. La première, la der-
nière, soviétique, suédoise, tout cela sonnait confusément
aux oreilles de Svenberg.
Le sang de Kolinski n'avait fait qu'un tour bien sûr, avec son
patriotisme suranné de camp de pionniers. Mais, quand
Svenberg avait raconté ce qu'il avait compris de l'histoire
à Rasnikov, ce dernier avait aussi bondi. Il lui fallait cette
loco ! Il la lui fallait absolument ! Il la récupérerait, la remet-
trait à neuf, la transformerait en lupanar roulant et l'offri-
rait au type de Lukoil, le contrat ne pourrait plus lui échap-
per ! Rasnikov s'était fait son film en l'espace de deux
secondes et plus rien ne pourrait l'en écarter.
- lu comprends ça, petit Suédois ? !
Svenberg avait bien compris, ému par l'engouement dérai-
sonnable du Russe. Mais, en voyant la mine de Rasnikov
découvrant le vieux au pied de la statue, il se prit à douter.
Le businessman russe écrasait sa cigarette.
- Alors c'est ta banque qui l'a foutu dans la merde ?
- On a juste récupéré notre dû.
- Un vieux foutu à la rue par votre politique de prêt à la
eon...
- Une politique dont tu profites bien, Rasnikov. C'est la
révolution capitaliste. Quand même plus subtil que votre
révolution bolchevique, pas vrai?
Rasnikov ne prit pas la peine de répliquer.
- Tu vas me le soigner ce petit vieux, pas vrai Svenberg...
- TU t'attendris Rasnikov..
Bien sûr, Svenberg voyait comment tout cela lui profite-
rait. A la banque et à lui. Mais si on commençait
à céder aux petits déposants...
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- ll ne faudrait pas que ça se sache alors, précisa
le Suédois.

Rasnikov s'approcha du vieux et chuchota longuement à
son oreille. Le regard vitreux de Kinarev se fit soudain vif
et méfiant, mais il avait du mal à le concentrer sur ses
interlocuteurs, passant sans cesse de Rasnikov à Kolinski
et à Svenberg.
Par ses collègues en Suède, mobilisés pour l'occasion,
Svenberg avait retrouvé la trace de cette histoire de loco-
motives suédoises prétendument bolcheviques. Dans le
brouillard explosif de la révolution russe, le nouveau pou-
voir bolchevique, en la personne de Leonid Krassine,
« représentant plénipotentiaire du gouvernement sovié-
tique pour les commandes de matériel roulant à l'étran-
ger », avait bien passé, peu de temps après la prise du pou-
voir par les bolcheviks, en 1917, une commande géante de
i DOO locomotives à Nohab, une société de Trollhàttan,
dans l'ouest de la Suède. Une commande invraisemblable.
A l'époque, le gouvernement bolchevique n'était pas
reconnu sur la scène internationale et la Russie dépérissait
sous embargo. Mais, su r la promesse d'un paiement en or,
les Suédois s'étaient beaucoup moins sentis obligés par
ledit embargo. Et le collègue de la filiale de Trollhàttan lui
avait parlé de cette légende qui courait ici, qu'il resterait
une dernière de ces locomotives de cette commande
géante en état de marche « quelque part » en Russie. Lin
siècle plus tard...
- C'est moi qui vous y amène, et c'est pas autrement !
Le vieux Kinarev se réveillait. Il engueulait Rasnikov qui
lui faisait signe de se taire. La scène s'éternisait. Des gens
les regardaient. Kolinski paraissait nerveux.
Rasnikov essayait de soulever le vieux cheminot par le
bras, mais celui-ci se démenait.
- Je vous emmène moi-même, que j'ai dit, et je vous dis
rien avant!
- D'accord petit père, d'accord, tu nous emmènes.
- Il faudrait partir, insista Kolinski, les flics estoniens n'ai-
ment pas les gens qui traînent ici.
- Tu me gonfles, patrouilleur de merde, porte-moi ton
vieux jusqu'à la bagnole plutôt.
Pour calmer les passants, il acheta des fleurs à une petite
vieille en fichu et les déposa au pied du soldat de bronze,
tandis que Kolinski disparaissait avec le vieux Kinarev
dans leur voiture.

Ils arrivèrent à temps en gare de Tallinn pour monter à
bord du Baltic Express de 17113. Rasnikov ne perdait plus

Rasnikov ne perdait plus
le vieux Kinarev de l'œil.

Ce dernier jouait avec leurs
nerfs, refusant d'annoncer

leur destination finale.

le vieux Kinarev de l'oeil. Ce dernier jouait avec leurs
nerfs, refusant d'annoncer leur destination finale. Il les
noyait de bribes de récits, assurait qu'au début des
années 1920 l'or bolchevique pour payer les locomotives
était parti en bateau d'ici.
-Tallinn, Tallinn!
Il prenait un ton de jugement demier, incompréhensible.
Il avait seulement signalé qu'il faudrait changer à Saint-
Pétersbourg. Svenberg avait le sentiment que Kinarev
était moins décrépit qu'il n'en avait l'air. Pas seulement à
cause de ses regards vifs et scrutateurs avec lesquels il les
épiait, lui, Rasnikov et Kolinski, mais parce qu'il savait les
divertir et se jouer d'eux pour éviter les questions.
Il racontait avec force détails l'épopée de ces locomotives
bolcheviques. Il exprimait une tendresse particulière
pour Georg Lomonossov, une espèce de commissaire poli-
tique envoyé en Suède comme responsable des achats. Le
vieux se faisait lyrique pour raconter les contrôleurs
russes qui participaient au début des années 1920 à des
fêtes mémorables en Suède à coups d'aquavit, de bière, de
champagne Clicquot, de cognac Napoléon, de punch, de
whiskey, cigares et cigarettes. On sympathisait avec les
ouvriers suédois, qui ne chômaient pas, trop heureux
d'ceuvrer pour la révolution. Vladimir Kinarev paraissait
sincèrement ému, même si Svenberg et les autres s'éton-
nèrent de ce luxe de détails, un siècle plus tard...
Kinarev balaya les objections d'un revers de manche.
Comme tout jeune cheminot soviétique, il avait assisté à
la projection du film L'Homme de l'autre côté, qui racontait
les exploits du commissaire Lomonossov, même si la moi-
tié seulement des locomotives avait finalement été livrée.
Rasnikov tentait de lui arracher des bribes d'information-
sur cette fameuse dernière locomotive. Mais Kinarev
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sortait alors une bouteille de vodka de sa parka élimée
et en buvait de courtes gorgées.
Les quatre hommes débarquèrent à la gare Moscovskii de
Saint-Pétersbourg peu avant minuit. Des larmes coulaient
le long du visage sec de Kinarev, il balbutiait des refrains,
hoquetait des phrases bizarres. Svenberg tentait d'en
capter le sens, il évoquait Lénine, 1917, la gare de Petrograd,
une histoire de train encore, plombé, des tirailleurs
lettons, des gardes rouges au Kremlin, il levait sa bouteille,
voulut trinquer avec deux jeunes policiers fatigues qui lui
sourirent et l'écartèrent.
- Petrograd, Petrograd ! lançait-il.
Il paraissait possédé, dansant sur un pied, bouteille en l'air,
tenant sa casquette de l'autre. Plus tard, il raconta que c'est
ici que les locomotives suédoises étaient arrivées, en
bateau, à bord du Neebing qui transportait une dizaine
d'engins à la fois, et réussit à faire une bonne dizaine de
traversées par an.
- Petrograd, Petrograd !
Les soldats repassaient, déjà indifférents, avec leurs képis
trop grands dans un monde trop vaste.
Kolinski convainquit Kinarev qu'il leur fallait mainte-
nant rejoindre la gare Ladozhsky. Le transfert en taxi fut
rapide à cette heure-ci. Kinarev chantonnait, perdu dans
ses pensées révolutionnaires. Svenberg se laissait porter
par les événements et par le bourdonnement de Kinarev.
Chez lui, en Suède, vitrine de l'ingénierie sociale, la pré-
visibilité de toutes choses transformait les existences
en molles litanies du raisonnable. Quand il s'en était
inquiété, un samedi soir de beuverie réglementaire,
sa fiancée suédoise l'avait quitté pour un gestionnaire
de fonds de pension des fonctionnaires de la commune
de Goteborg, encarté au parti social-démocrate, et ça lui
portait sur les nerfs. A quoi bon une révolution pour
en arriver là...
Une fois tous parvenus à la gare suivante, Kinarev, vieux
malin, exigea d'acheter lui-même les billets de tout le
monde afin de garder secret la destination.
- Sinon je m'arrête ici ! cria-t-il dans un sursaut qui avait
étonné tout le monde.
Rasnikov lui avait confié une liasse de roubles et avait
chargé Kolinski de veiller à ce qu'il ne file pas.
Ils devaient patienter de longues heures avant de monter
dans le train suivant. Kolinski prit un air contrit. Le vieux
avait dépense la monnaie des billets en achetant
des bouteilles de vodka et des cornichons. Pour
le voyage, avait-il décrété.

Us embarquèrent à 9 h 50 dans le train Arktika.
- Qu'est-ce qu'on va foutre dans le train du Grand Nord,
s'emporta Rasnikov.
Il évita de justesse un homme au nez écrasé,
aux tempes rasées et à l'haleine oignonesque. Il se pressait
pour monter à bord avec un cageot de douze bouteilles de
vodka. Rasnikov leva les yeux au ciel. De pire en pire.

Le train roulait depuis à peine deux heures lorsque
Kinarev, suçotant sa bouteille de vodka, lança avec une
étrange lucidité :
- Les symboles se font rares.
Personne ne releva. Avachi sur son siège, il continua.
- Je me rappelle quand on célébrait le 7 novembre, dra-
peaux rouges flamboyants qui couvraient ma cabine de
conducteur, ah, ça avait de la gueule la révolution au son
des jets de vapeur et des sifflets !
- Symbole ? grogna Rasnikov. Plus personne ne célèbre la
révolution d'Octobre ici. C'est même supprimé du calen-
drier des fêtes nationales depuis une bonne douzaine
d'années.
- Alors pourquoi elle vous intéresse tant ma locomotive ?
Svenberg trouvait que la conversation prenait un tour
intéressant. A l'instar de cette silhouette aux cheveux
noirs qui déambulait dans le couloir. Police russe ou
beauté callipyge?
Plus Kinarev buvait, plus son esprit s'éclairait. Juri Kolinski
regardait par la fenêtre, on quittait la gare de Volhovstroï.
Rasnikov hésitait à répondre. Il ne pouvait pas lui dire la
vérité.
- Camarade Kinarev, reprit Rasnikov après un long silence,
c'est le symbole justement.
Le vieux ricana. Rasnikov poursuivait.
- Beaucoup de Russes continuent à rêver de construire le
socialisme.
-A ta santé...
- Mais pas celui du passé, non. En fait, ils aiment bien celui
de la Suède, la troisième voie, le mariage de l'économie
capitaliste à la sphère sociale socialiste, et tout ça...
Svenberg admiralt en son for intérieur l'apparente convic-
tion de Rasnikov.
- Alors cette locomotive, quel meilleur symbole, hein ?

En gare de Petrozavodsk, Svenberg laissa son regard
traîner sur la jeune femme léonine et légère qui
venait de descendre. Elle se dirigeait vers la

salle des pas perdus. Une petite fille avec un
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collier de gâteaux secs autour du cou se jeta dans
ses bras. Svenberg s'ébroua Elle laissait derrière

elle un mystere de friselis, en route pour l'empyrée, au
milieu des ivrognes et des vendeuses ambulantes avec
leurs seaux d'airelles
Après la tirade de Rasnikov sur la troisième voie, [uri
Kohnski s'était enfoncé dans un mutisme triste Le
patrouilleur de nuit russo-estonien et pro-Kremlin se
fichait sûrement de cette locomotive tant qu'il était
convenablement rémunéré. Kohnski appartenait a un
monde perdu qui allait contre le sens de l'histoire. La
minorité russophone des pays baltes, reliquat de l'époque
soviétique, était amenée à plier ou à disparaître Ceux qui
refusaient d'apprendre l'estonien étaient vieux et mour-
raient. Avec leur mort, le problème serait réglé. Svenberg
eut presque pitié du sous-marinier recyclé sous-mafieux.

Kmarev, quant à lui, devait évaluer la situation. L'ancien
cheminot était un maître de la survie, comme tous ceux
de sa génération. Ses parents s'étaient peut-être rencon-
tres au goulag, d'où ses origines de Vorkouta, un des car-
refours dans le système des camps Dans la République
soviétique estonienne, il avait dû être un artisan malgré
lui du réalisme socialiste, beau comme un photomontage
de Gustav Klucis sur le marchepied de sa locomotive
Même si l'artiste, tirailleur letton et sauveur de la révolu-
tion bolchevique en 1917, avait fini avec deux balles dans
la nuque lors des purges staliniennes en 1938 Kinarev
avait évité ce funeste destin Saurait-il s'en tirer encore ?
Svenberg tentait en vain de cerner le vieux qui grandissait
en âme au fil de la toundra
Depuis qu'il avait pris ses fonctions à Tallinn, Svenberg
s'était toujours étonné des histoires d'employés locaux de
la banque qui racontaient leurs familles Des destins brisés
à l'époque soviétique, transformés en ombres inquiètes
laissées à elles-mêmes à l'heure du libéralisme triom-
phant Des destins où il fallait se réinventer en permanence.
Sans négliger le silence L'art de l'imposture. Svenberg se
plongeait avec fascination dans ce monde si éloigné des
préceptes Scandinaves de transparence. Ici, la transparence
ne vous transportait que vers des abîmes de peur

L'Arktika poursuivait sa lente remontée vers le Grand
Nord, égrenant les étapes boréales comme
autant de palabres mystérieuses, Kondopoga,
Nadvoicy, Kouzema, Kandalakcha, dévoilant toun-
dra et taïga Svenberg s'approcha de Kinarev. Kohnski

et Rasnikov dormaient profondement II voulait en savoir
plus sur cet homme qui le troublait. Le Suédois eut le sen-
timent que le vieux l'aimait bien
Vladimir Kinarev avait ete sépare de sa famille voilà
longtemps. La restauration de l'indépendance de l'Estonie,
en 1991, avait éparpillé tout le monde. Ironie de l'histoire,
alors qu'il avait berce son fils unique, ne en Estonie, de
récits épiques de cette Russie de son enfance, c'est ce der-
nier qui, l'indépendance revenue, avait rejoint le berceau
de la famille. Vladimir Kinarev, cheminot toute sa vie,
n'avait pas osé quitter le service de sa compagnie et donc
l'Estonie, de peur de perdre sa maigre retraite.
Son fils était parti pour Saint-Pétersbourg, avait eu une
fille, Alissa, que Vladimir ne connaissait pas. Son fils était
mort, il n'aimait pas sa belle-fille Restait Alissa.
Svenberg hochait la tête. Il tendit la main vers la bouteille
de Vladimir, qui la lui donna. Il but deux longues gorgées
et Vladimir fit de même.
- Qu'allons-nous faire dans le Grand Nord, Vladimir?

Kinarev regardait par la fenêtre. Mourmansk, le terminus
du tram, n'était plus très loin
- La dernière locomotive bolchevique, c'est bien ça .non >
Le symbole de la révolution en marche Les rêves de len-
demains meilleurs C'est ce que nous voulons tous, c'est là
où nous allons
Kinarev posa sa main fatiguée sur le bras de Svenberg
Les deux autres dormaient toujours
- C'est quoi ta révolution à toi, le Suédois '

Après avoir parcouru près de 1400 kilomètres depuis Saint-
Pétersbourg, l'Arktika arriva peu après midi, presque à
l'heure, à Mourmansk, capitale de la péninsule de Kola et
base de la flotte du Nord L'homme au nez écrasé, aux
tempes rasées et à l'haleine oignonesque qu'ils avaient vu
monter à Saint-Pétersbourg avec un cageot de bouteilles de
vodka titubait en s'accrochant à un homme fin au regard
inquiet, avec qui il parlait anglais. De vieilles femmes en
fichus proposaient déjà leure produits. De jeunes policiers à
larges casquettes les regardaient sans les voir Svenberg cher-
chait à identifier un recoin où la locomotive de Trollhattan
pourrait se trouver Avec la photo que lui avaient envoyée
ses collègues, il ne pourrait pas s'y tromper.
- Alors ? demanda Rasnikov d'un ton impatient.

Kinarev se pencha à l'oreille de Kohnski. Il avait
le chic pour faire tourner Rasnikov en bourrique.

- Il faut une voiture, annonça Kohnski après un
instant.
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Kinarev posa sa main
fatiguée sur le bras

de Svenberg.
- C'est quoi ta révolution

à toi, le Suédois ?

L'homme d'affaires russe lança un tombereau d'injures.
Svenberg observait Kinarev, frappé de voir combien son
visage s'éclaircissait.

La toundra s'étalait à perte de vue, sans la moindre pré-
sence humaine et ils n'avaient croisé qu'une poignée de
véhicules. Près de deux heures de route depuis
Mourmansk, vers le nord-est, vers l'océan Arctique.
Toutes les questions n'y faisaient rien. Le visage de
Kinarev, magnifique à l'arrivée à Mourmansk, se tendait
pourtant. Rasnikov avait passé la première heure du tra-
jet à insulter Kolinski, avant de se résigner, vaincu par le
paysage infini.
La voiture cahotait maintenant sur une route en terre,
entourée de collines clairsemées de bruyère, de bouleaux
nains et de lichen. Ils apercevaient la mer au loin et tom-
bèrent sur une plage de sable fin. Le conducteur s'arrêta et
se tourna vers eux.
-Teriberka...
Ils étaient sur les bords de la mer de Barents, bien au-delà
du cercle polaire, dans un gros village mélancolique. La
rue principale en terre battue était bordée de maisons
abandonnées ou décrépies. Dans les années 1960, il y avait
eu jusqu'à 12000 habitants, à l'époque des chantiers
navals. La chute de l'URSS et le passage à l'économie de
marché avaient tout laminé. Il demeurait un millier d'ha-
bitants, beaucoup de mines, des promesses non tenues de
Gazprom de transformer le village en centre logistique
d'un gisement de gaz au large, qui resterait un rêve. Et la
volonté magnifique de ceux qui restaient de s'accrocher à
ce bout de terre improbable.
- Je n'ai pas vu de rails... s'énerva Rasnikov.
Kinarev restait silencieux. Rasnikov était sanguin et

fataliste. Il respira profondément, ferma les yeux, les
rouvrit, fixa Kinarev.
- La locomotive... On te suit...
Le vieux ne se démontait pas. Ils longèrent les façades
mangées par le vent du nord et délaissées par l'homme,
passèrent devant de vagues Lada de l'ère soviétique.

Ils s'arrêtèrent enfin devant des épaves de navires de
pêche de l'ancien kolkhoze. Elles pourrissaient dans la
baie. On aurait dit des arêtes de poissons jetées sur un tas
d'ordures.
Kinarev contemplait les carcasses, résidus de rêves perdus.
Svenberg s'approcha. Il en sentait la poésie. Le vieux lui
adressa un sourire, puis se tourna vers Rasnikov.
- J'espère qu'une de ces carcasses fera l'affaire comme
locomotive. Elle continuera de rouler jusqu'à la fin de
l'éternité, jusqu'au grand soir qui ne viendra jamais. Alors
ça ou autre chose...
Rasnikov devait sentir le coup venir. Ses mâchoires se
contractaient. Il ne dit rien. Se contentant de lancer un
regard froid à Kolinski.
- Ne m'en veuillez pas, dit Kinarev. Votre rêve de locomo-
tive m'a permis de réaliser ce dernier voyage que je n'au-
rais jamais eu les moyens de me payer.
- Pourquoi ? demanda Rasnikov, d'un calme inquiétant.
Kinarev les entraîna. Ils marchèrent le long de l'unique
route en terre battue, qui allait vers le nouveau Teriberka,
tout aussi sinistre que l'ancien.

Ils arrivèrent devant un immeuble à la façade vérolée. Des
vitres étaient cassées. Au-dessus d'une porte en fer rouillé,
un petit écriteau indiquait la bibliothèque municipale.
Kinarev la poussa. Il était ému. Il s'avança dans la petite
salle chaleureuse aux étagères dégarnies. Une jeune
femme aux longs cheveux noirs et lisses posa ses yeux
bruns en amande sur Kinarev. Un carton sur son bureau
indiquait son nom, Alissa Kinareva.
Le vieux ouvrit les bras.
- Ma petite fille...
Après un long moment où Rasnikov, Kolinski et Svenberg
restèrent silencieux, Kinarev se tourna vers l'homme
d'affaires russe.
- Il n'y a jamais eu de gare à Teriberka, dit Kinarev. Ni de
chemin de fer. C'était un rêve tout ça camarade. Tout. Tout
le temps.
Svenberg regardait Alissa.
Un rêve lui souriait. •


