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Je vis alors l'Agneau ouvrir le premier sceau, et
j'entendis l'un des quatre animaux qui disait comme
d’une voix de tonnerre : « Viens ». Aussitôt parut à
mes yeux un cheval blanc, et celui qui le montait avait
un arc. On lui remit une couronne et il partit en vain-
queur pour vaincre encore.

Quand l’agneau ouvrit le deuxième sceau, j'enten-
dais le second animal qui disait : « Viens ». Surgit
alors un autre cheval, rouge feu, et à son cavalier fut
donné le pouvoir d'ôter la paix de la terre, de façon
qu'on s'entretuât. Et on lui donna une grande épée.

Lorsqu'il ouvrit le troisième sceau, j'entendais le
troisième animal qui disait : « Viens ». Parut alors à
mes yeux un cheval noir dont le cavalier portait une
balance à la main. Et j'entendis au milieu des quatre
animaux comme une voix proclamer : « Un denier la
mesure de blé ! Un denier, les trois mesures d'orge !
Mais l'huile et au vin, épargne-les. »

Quand l’agneau ouvrit le quatrième sceau, j'enten-
dis la voix du quatrième animal qui disait : « Viens ».
Et je vis aussitôt paraître un cheval verdâtre dont le
cavalier s'appelait la Mort, et l’Hadès l'accompagnait.

Et il leur fut donné pouvoir sur le quart de la terre,
pour faire périr par le glaive, la famine, la peste et les
bêtes féroces.

Le livre aux sept sceaux, Apocalypse de Saint-Jean



9

François reposa son stylo sur sa table de travail et
contempla sa feuille d’un regard morne. Seulement
une quinzaine de lignes de pondues et le devoir est à
rendre pour la fin de la semaine, pensa-t-il avec dépit.
La rédaction en russe s’était faite sans trop de mal mais
la traduction de ce long chapitre de La Mère, le chef-
d’œuvre de Maxime Gorki, lui donnait bien du fil à re-
tordre.

Renfermant son livre et son cahier, il se leva et alla
d’un pas paresseux à la cuisine se prendre une bière. À
chaque jour suffit sa peine, décida-t-il. De toute façon,
l’heure tournait et Boris n’allait pas tarder à pointer le
bout de son nez.

Son regard s’arrêta sur les quelques assiettes qui
surnageaient encore dans l’évier. Il jeta les restes, fit
une vaisselle rapide, ouvrit le réfrigérateur et s’empara
de sa dernière bouteille sur l’étagère du dessus. Pas
assez fraîche, constata-t-il en faisant la grimace. Déci-
dément, ce frigo marche mal, il faudra que j’en parle
au Comité d’Immeuble. Mais guère étonnant. Somme



lyse, la quasi-totalité du monde étant devenue commu-
niste, l’histoire avec un grand H pouvait en effet bien
s’arrêter.

La troisième et dernière chaîne diffusait un repor-
tage-documentaire intitulé Dans l’enfer sud-coréen.
Au péril de leur vie, des journalistes infiltrés avaient
réussi à s’introduire dans une usine de textile de la
banlieue de Séoul pour filmer les conditions de travail
des ouvriers. Maudits capitalistes ! pesta en lui-même
François. Comment pouvait-on traiter des hommes et
des femmes de la sorte ? Un salaire de misère, un tra-
vail harassant, les brimades continuelles de la part des
petits chefs et pour ceux qui osaient refuser ces condi-
tions humiliantes et inhumaines : la porte. Dix heures
par jour rivé à son atelier, sans pause ni distractions,
survivre à un tel traitement relevait du miracle. Sans
compter que la moindre protestation collective était ré-
primée dans le sang.

La tête farcie d’images, François éteignit le poste et
se plongea dans la lecture du journal qui traînait sur la
table, une édition du jour de La Vérité. Il en parcourut
distraitement les articles qu’il trouva aussi insipides
que la tartine qu’il mangeait. Les objectifs du Plan
quinquennal sont en passe d’être atteints et seront sans
doute même dépassés cette année, d’après l’éditorial
affiché en première page. Une copie conforme de celui
de l’an passé se rappela François. Il s’attarda ensuite
sur une présentation des préparatifs de la cérémonie
des Jeux Olympiques qui allaient avoir lieu cet été à
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toute, c’était le lot de l’électroménager soviétique : ré-
puté inusable mais en réalité bien capricieux.

Il se découpa une tranche de pain, prit le fromage en
tube dans le garde-manger ainsi qu’un couteau à bout
rond et posa le tout sur une assiette.

De retour dans le salon, il alluma la télévision pour
meubler le temps en attendant l’arrivée de son ami. Te-
nant la bouteille d’une main et la télécommande de
l’autre, il passa en revue les différents programmes.
Sur la première chaîne, une énième diffusion des Feux
de la datcha, une chronique de la Russie prérévolution-
naire. François jugeait ces feuilletons russes parfois
distrayants mais souvent répétitifs. Toujours la même
histoire de paysanne asservie, battue par son seigneur
et sauvée d’une mort certaine par un courageux moujik
avec lequel elle aura une nombreuse progéniture. Ou
encore d’ouvrière acculée à la misère qui ne parvient
à trouver la voie de l’émancipation qu’en rejoignant le
Parti et qui finira par succomber aux charmes du secré-
taire de cellule. Le tout se terminant inévitablement
par une ode à la patrie du Socialisme. Sans grande ori-
ginalité, il est vrai, mais toujours mieux que Questions
pour un stakhanoviste, Qui veut aller au Goulag ? ou
encore Danse avec les bolcheviks. Des jeux télévisés
prétendument éducatifs mais à la longue franchement
affligeants.

Sur l’autre chaîne, une interview de Francis Fuku-
shima, l’auteur de La fin de l’histoire, l’un des derniers
essais politiques en vogue. Plutôt bateau comme ana-
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– Hélas, répondit François depuis la cuisine, tu
connais ça aussi bien que moi : deux mètres vingt, la
norme soviétique.

Boris, le poing fermé, fit mine de donner quelques
coups sur le mur pour juger de sa solidité.

– Plutôt minces, les cloisons ! Je vois que les Russ-
kofs font des économies sur le matériau. Je t’emprunte
un coup les toilettes, un besoin pressant.

Un bruit sinistre de tuyauteries à l’agonie annonça
la fin des opérations. De retour dans le salon, Boris
aperçut la bouteille de vodka pamplemousse et deux
verres déjà remplis posés sur la table basse.

– Impeccable. Au fait, faut pas qu’on traîne, l’heure
continue de tourner.

Il s’assit pour boire et fit immédiatement la grimace.
– Beurk ! Elle est tiède. Ton frigo est encore en

panne ?
– Ouais ! Tout comme le lave-linge qui fait encore

des siennes, d’ailleurs. C’est bizarre comme tout
vieillit vite dans cet appartement.

– Plains-toi, dit Boris, nos parents n’avaient pas ça
à notre âge. Logés et nourris aux frais de la princesse,
la vie de château, mon vieux.

– Nos parents ? Pour ce qui est des miens…
Boris, se rendant compte de sa bourde, donna une

bourrade affectueuse à son ami.
– Te laisse pas abattre, lui souffla-t-il.
Puis, changeant brusquement de ton :
– Allez ! Debout les morts, on change de cimetière !
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Moscou, puis survola un compte-rendu de la dernière
campagne menée par l’État Socialiste pour tenter de
contenir l’épidémie de suicides qui sévissait en France.

Sa lecture fut bientôt interrompue par le timbre de
la sonnerie. Boris arrivait pile à l’heure, comme à son
habitude. Dans l’entrée, il entama d’une voix éraillée
le premier couplet de l’Internationale, le poing levé.

François fit la grimace.
– Doucement les basses ! J’ai des voisins…
Entrant dans le salon, le visiteur montra d’un signe

de tête la bouteille de bière sur la table basse.
– C’est ton dopage ?
– Hélas non. Pourtant, j’en aurais bien besoin, je ne

suis pas dans une forme éblouissante.
Boris prit la bouteille et fit la moue.
– De la hongroise. Il y a mieux mais ça ira quand

même. Tu m’en sers une ? Ça donne soif de monter tes
trois étages, avec l’ascenseur encore en panne.

– Désolé, dit François, mais c’était ma dernière. Tu
veux une vodka pamplemousse ? Tatiana m’en a offert
une bouteille, mais je n’aime pas trop.

– Vendu.
Pendant que François allait chercher la boisson,

Boris déambula dans l’appartement. Les mains dans
le dos, il fit le tour du propriétaire, à la manière d’un
inspecteur des travaux finis.

– Dis donc, les murs n’ont pas beaucoup poussé de-
puis la dernière fois.

Les quatre cavaliers
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– Vu ce que je me suis pris dans la tronche, je ne
suis pas près de renouveler l’expérience.

Les deux amis marchaient d’un bon pas en se diri-
geant vers le club de Krav Maga, le nouvel art martial
en vogue. Né en Tchécoslovaquie et pratiqué à l’ori-
gine par les forces de sécurité israéliennes, cette tech-
nique d’autodéfense faisait florès dans l’hexagone et
un peu partout en Europe. Tout comme les biblio-
thèques et les salles de théâtre, les clubs sportifs
avaient poussé comme des champignons depuis la Li-
bération, en particulier dans les quartiers reconstruits
après les bombardements comme celui dans lequel ha-
bitait François. Le nouveau pouvoir Socialiste né de
la victoire du bloc soviétique avait fait de l’éducation
physique et morale des masses sa priorité expresse sui-
vant ainsi l’exemple des pays d’Europe de l’Est
d’avant-guerre qui formaient des champions et des
scientifiques à tour de bras. Rien de tel que le sport et
la culture pour façonner l’Homme Nouveau. Mens
sana in corpore sano, comme disaient les anciens.

L’air vif de ce début de soirée fit du bien à François
et il se sentit à nouveau d’attaque. Juste ce dont j’ai be-
soin, songea-t-il, je manque cruellement de confiance
en moi et rien de tel que ces séances pour renforcer ma
force mentale et résoudre mes problèmes de concen-
tration. Et pour l’immédiat, me libérer de mon trop-
plein d’énergie. Exactement ce qu’il me faut après une
journée passée sur les bans de la fac et un début de soi-
rée à tenter de conjurer l’angoisse de la page blanche.
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L’expression favorite de Boris, se rappela François.
– Entendu, je vais chercher mes affaires.
Boris jeta un œil sur les copies de son ami.
– Alors cette traduction ? Ça n’a pas l’air d’avancer

beaucoup, je vois que tu prends ton temps.
– M’en parle pas, dit François depuis sa chambre,

j’y ai passé trois heures pour écrire quinze lignes. Une
vraie torture !

– Comme je suis aussi nul que toi, je peux difficile-
ment t’aider. Espérons que la séance de Krav Maga te
remette les idées en place.

Faute d’ascenseur en état de fonctionnement, les
deux amis descendirent quatre à quatre les marches de
l’immeuble. Arrivé en bas, François remarqua la Lada
coupé sport de Boris, garée devant chez lui.

– Tu es venu en voiture ?
– Ben oui, ta ligne de métro est encore fermée, mon

vieux. Incident voyageur. En route, mauvaise troupe,
on y va à pinces.

Boris et ses expressions, pensa François. Au fond, il
enviait son ami, sa bonne humeur inaltérable. Ne pas
voir la médiocrité des choses et des gens ou, mieux,
prendre le parti de s’en moquer, voilà la recette d’une
adaptation sociale réussie.

– Tu m’as l’air bien rêveur, remarqua Boris. Au fait,
tu as bien tes protections ? Ne nous fais pas le coup de
la dernière fois.

François hocha la tête.

Les quatre cavaliers
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Assise au dernier rang de l’amphithéâtre enfumé,
Olga n’accordait qu’une attention distraite à l’orateur.
La tête appuyée sur l’avant-bras et le regard dans le
vague, ses pensées étaient ailleurs.

Sa voisine lui toucha légèrement la main.
– Ça va ?
Pour toute réponse, elle haussa les épaules mais son

air dépité était suffisamment éloquent. Elle fit tout de
même un effort pour prendre en marche les discussions
de l’AG bien que son opinion fût déjà arrêtée.

L’orateur, un jeune étudiant encarté aux Jeunesses
Communistes, marqua une légère pause.

– Bon, je propose que l’on passe au vote à mains levées.
En accord avec l’avis majoritaire, Olga leva méca-

niquement le bras. Une bonne chose de faite, se dit-
elle. L’AG terminée, elle allait pouvoir enfin prendre
l’air et se dégourdir les jambes. Dans l’état où elle se
trouvait, elle en avait bien besoin.

Elle accueillit avec soulagement le brouhaha des
étudiants prenant leurs affaires et quittant les bancs.
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Boris se tourna vers son ami.
– Au fait, je t’ai trouvé quelqu’un pour ta plomberie.
– Ça c’est une bonne nouvelle, s’exclama François,

depuis le temps que je l’ai signalé au Comité d’im-
meuble… Pas la peine de compter sur eux ! Et il de-
mande combien ?

– Une bouteille de vodka. Mais t’emballe pas, il doit
encore me confirmer.

La salle de sport pointait déjà son nez à l’horizon.
Et, comme toutes les séances précédentes, celle-ci eut
l’effet escompté. De retour chez lui, François s’endor-
mit comme une masse et sombra dans un sommeil sans
rêves.

Les quatre cavaliers



vement les mains sur le rouleau de serviette maculé de
taches. Ses pensées se fixèrent ensuite sur Nikita.
Quand même, il n’a pas été correct avec moi, et je lui
rendrais bien la monnaie de sa pièce.

Elle rejoignit rapidement Viktoria qui s’était plon-
gée dans la contemplation du paysage grisâtre derrière
la grande baie vitrée, et les deux amies reprirent leur
périple. Pour gagner du temps, Olga sortit de son sac
le livre qu’elle devait rendre, un exemplaire de Lénine
et la philosophie de Louis Althusser.

– Il est bien ? s’enquit Viktoria.
Olga fit la moue.
– C’est un vrai pensum ! Déjà, je trouvais sa théorie

de la coupure épistémologique plus que fumeuse mais
là c’est le pompon, maintenant j’ai compris pourquoi
je ne suis pas althussérienne, déclara-t-elle d’un ton
pédant. Et puis franchement, il vaut mieux lire les
textes eux-mêmes que leurs exégèses. J’ai préféré de
loin Matérialisme et empiriocriticisme, le texte est in-
finiment plus clair. Au fond, Althusser est un intellec-
tuel bourgeois, Lénine un théoricien, c’est toute la
différence. Pour Lénine, les concepts philosophiques
ne servent pas qu’à interpréter le monde mais aussi à
le transformer. Exégèse pour exégèse, je préfère Lu-
kacs.

– Lukacs ? Je trouve que son apologie de la subjec-
tivité révolutionnaire confine au luxemburgisme, il va
trop loin dans sa critique du rôle du Parti.

Olga secoua la tête et rétorqua avec humeur :
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– On mange au restau U ? proposa Viktoria.
– Je n’ai pas très faim, répondit Olga, mais ça me

fera du bien de parler avec toi. Il faut simplement que
je passe à la BU rendre un livre.

Le flot des étudiants sortant de l’amphithéâtre
s’écoulait lentement dans les immenses couloirs de la
faculté de Nanterre et les deux jeunes filles suivirent le
courant dominant qui les menait à la sortie du bâtiment
E. Derrière les grandes baies vitrées on apercevait les
courts de tennis, les bâtiments du centre sportif et, au
fond, la grande tour rectangulaire de la Bibliothèque
Universitaire.

Olga pressa légèrement le bras de son amie.
– Tu m’attends ? J’ai besoin de passer aux toilettes.

En se lavant les mains, Olga leva les yeux vers son
reflet dans le miroir au-dessus du lavabo. Elle cachait
son visage aux traits fins et réguliers sous de grandes
lunettes à monture en écaille qui lui donnaient un air
d’intellectuelle. Des lunettes à la mode mais de facture
un peu austère. Elle les retira puis les remit afin de
juger de l’effet produit. Je suis sans doute mieux sans,
conclut-elle, mais elles me plaisent, c’est l’essentiel !
Elles étaient sobres et classiques, à l’image des tenues
qu’elle portait généralement et qui faisaient souvent
dire à ses amies qu’elle s’habillait comme une bonne
sœur. Dans une société communiste libérée des diktats
du conformisme bourgeois, chacun est libre de s’ha-
biller comme il veut, jugeait-elle en s’essuyant pensi-
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ticket de restaurant ? Je n’en ai plus et j’ai oublié d’en
racheter, je te rembourse demain.

Portant leur plateau, les deux amies cherchèrent des
places libres.

– On va à l’arrière-salle, décréta Olga, on sera
mieux.

Sur le chemin, Olga croisa Igor, l’orateur de l’AG et
lui fit un léger signe de tête. Elles trouvèrent une table
déjà occupée mais dont deux places étaient vacantes.

– Ça fait du bien de s’asseoir, déclara Olga, les AG
ça crève !

Viktoria approuva d’un hochement de tête puis de-
manda :

– Au fait tu le trouves comment, Igor ?
Olga jeta un œil discret dans sa direction et répondit

d’un ton maussade :
– Je dirais sans intérêt, même si c’est un bon ora-

teur. De toute façon, ce n’est pas le moment de me
poser ce genre de questions.

Elle avala une bouchée de son hachis Parmentier
puis reprit :

– J’ai rencontré Francis Jeanson ce matin dans le
RER, il m’a tout de suite reconnue. Il m’a parlé de son
projet de travail social en psychiatrie, ça a l’air hyper
intéressant.

Viktoria eut l’air intéressé. Elle demanda :
– Il a des projets de livre ?
– Oui, il en prépare justement un sur la psychiatrie,

répondit Olga.
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– Je ne suis pas d’accord, sa conception du Parti
reste entièrement léniniste, relis Histoire et conscience
de classe. Lukacs a suffisamment critiqué Rosa
Luxemburg sur sa conception organique de la Révo-
lution. Oh et puis de toute façon, je n’ai pas la tête à
parler de ça.

Le regard d’Olga se perdit à nouveau dans le vague.
Viktoria lui serra le bras affectueusement.

– Un de perdu, dix de retrouvés, et franchement je
ne vois pas ce que tu lui trouvais.

Longeant le terrain de sport, les deux jeunes filles
s’approchaient de la Bibliothèque Universitaire.

Olga fit un léger signe de la main à son amie.
– Attends-moi en faisant la queue, j’en ai pour deux

minutes.
Elle fut de retour dans le délai annoncé mais son

amie n’avait pas beaucoup avancé entre temps.
– C’est la mauvaise heure, constata Olga, la pro-

chaine fois on ira à la cafétéria, c’est plus calme.
Attendant leur tour, les deux amies reprirent leur

discussion.
– Tu as peut-être raison à propos de Nikita, mais je

ne supporte pas la manière dont il m’a annoncé ça.
– Il vaut mieux que les choses soient claires, non ?

Et comme ça tu auras moins de regrets, s’il s’est com-
porté mal avec toi.

Olga fit la moue.
– C’est un peu facile de dire ça, on voit bien que tu

n’es pas à ma place. Au fait, tu pourrais me passer un
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– Tu sais Olga, la meilleure façon d’oublier un gar-
çon est encore de le remplacer.

– Tu as sans doute raison, mais j’ai d’autres préoc-
cupations pour l’instant.

Elle jeta un œil à sa montre.
– Je te laisse, je dois y aller maintenant. On se voit

demain en cours, tu penseras bien à m’apporter ton
manuel ?

Longeant le bâtiment des Sciences Économiques,
elle emprunta la passerelle montante qui menait à la
station de RER. Au moment de franchir les tourni-
quets, elle consulta le tableau de départ des trains. Par
chance, le trafic annoncé était normal.
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– Tu sais s’il travaille encore avec le Théâtre de
Bourgogne ?

Olga posa son index sur l’arête droite de son nez, un
geste qui lui était familier quand elle réfléchissait.

– Non, je ne pense pas. En tout cas, ce n’est plus
son centre d’intérêt aujourd’hui. Il ne faut pas que je
traîne, enchaîna-t-elle, j’ai rendez-vous avec une co-
pine à Paris. Et avec ce RER capricieux, ce n’est pas
gagné ! Ah oui, j’y pense, tu pourrais me prêter ton
Manuel d’Économie Politique ? J’en ai besoin pour
mon exposé de demain et je ne retrouve pas le mien. Je
te le rends, promis !

Viktoria fit une moue dubitative.
« Tu vas réussir à préparer ton exposé en un après-

midi ?
– Oui, ne t’inquiète pas, ce sont des notions que je

connais de toute façon. Bon, on fait un tour dehors ?
J’ai besoin de marcher un peu avant de m’enfermer
dans les transports en commun.»

La journée était radieuse et, le repas terminé, les
deux jeunes filles se promenèrent dans les allées du
campus s’attardant un moment à regarder les joueurs
de tennis. Viktoria reconnut un étudiant qu’elle avait
déjà vu en TD de philosophie politique. Elle lui fit un
léger signe de la main mais celui-ci, concentré sur la
balle, ne la remarqua pas et elle laissa retomber mol-
lement son bras.

Par association d’idées, elle en revint à Nikita.
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