
 

 

 

1. 

 
ssise dans le wagon sombre de ce train de nuit en direction de Paris, 
Wanda serre son petit Boris dans ses bras. Le mouvement continu et 

saccadé l’a bercé. Il dort enfin, et ses larmes ont trempé la robe de sa mère. 
Une belle robe de soie que Wanda a réussi à sauver de ces satanés 
Bolchéviques. Il y a des voyages enivrants comme il y a des voyages 
nécessaires. Elle, qui n’a connu que les premiers, la voilà jetée dans ce train 
lugubre qui traverse des champs interminables. Sa grand-mère, Babushka, 
serait offusquée, elle ne supporterait pas ces conditions de voyage. Pas de 
caviar, pas de vodka, et surtout aucun domestique pour porter les malles, 
aucune nourrice anglaise pour s’occuper du petit Boris. Wanda doit se 
charger seule de son fils, et elle déteste les contraintes pragmatiques de la 
maternité. Babushka était à la fois une grand-mère et une source 
d’inspiration pour Wanda. Elle était si raffinée, et si sensible à l’art et à la 
culture. Heureusement qu’elle n’a pas connu la Révolution, qu’elle n’a pas 
assisté à la terreur, elle qui aimait tant la Grande Russie impériale. Wanda 
doit faire son deuil de la Russie, elle ne la reverra sans doute jamais. Ces 
quelques mois de refuge à Stockholm avant de rejoindre Paris ont été 
difficiles. Son mari, Igor, est détenu par les Bolchéviques, quelque part en 
Russie, Dieu seul sait où. Wanda se sent si seule. 
 

Wanda se souvient de son premier voyage avec Babushka. Elle 
s’était réveillée au petit matin dans un merveilleux lit à baldaquin. La 
moustiquaire obstruait les premiers rayons du soleil, et les draps de soie 
glissaient tendrement sur son corps de huit ans. Wanda s’enthousiasmait 
de ce voyage à Florence avec sa grand-mère. C’était le premier d’une 
longue série. Elle avait longtemps insisté auprès de sa mère pour 
l’accompagner. « L’Italie est le phare de la culture et de l’art », disait 
Babushka chaque fois qu’elle revenait de l’un de ses périples en Europe. Et 
elle rapportait des reproductions de tableaux, des lustres en verre de 
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Murano, des masques vénitiens et mille autres breloques qui faisaient 
rêver Wanda. L’école de jeunes filles de Saint-Pétersbourg l’ennuyait au 
plus haut point. Elle n’écoutait plus rien, elle avait l’âme trop vagabonde. 
Elle était distraite, rêveuse, et elle couvrait ses cahiers d’esquisses. Elle 
voulait découvrir le monde, comme sa grand-mère, et affiner son goût des 
belles choses. Mais où était-elle à présent, sa chère grand-mère ? Wanda 
espérait qu’elle ne soit pas partie lui trouver un professeur d’italien ou de 
dessin pour la journée ! L’idée de rester assise à répondre aux consignes 
d’un vieil homme austère lui donnait déjà la nausée. Elle n’avait nulle envie 
d’être sage. Nulle envie d’être bonne élève. Non, Wanda voulait arpenter la 
ville, ouvrir de grands yeux ébahis, faire le plein de couleurs. Quand elle 
rentrerait à Saint-Pétersbourg, elle aurait des étoiles dans le cœur. Il est 
vrai que sa grand-mère voulait lui donner le meilleur des voyages, la plus 
belle culture, partager son goût pour Rafaello et Michelangelo, et même lui 
faire découvrir les grands sculpteurs naturalistes, Donatello et Robbia. « La 
grâce et la technique incarnées, le pont entre l’Homme et Dieu », expliquait 
Babushka avec un sourire mystérieux. Wanda fit le tour de l’appartement 
pour trouver son égérie favorite. Les effluves de cigarettes répondirent à 
ses inquiétudes. Sa grand-mère était simplement assise à la terrasse de 
l’appartement. Elle admirait la place du Duomo de la cathédrale Santa 
Maria del Fiore. C’était ce rose chatoyant qu’elle admirait, c’était cette 
gigantesque coupole qu’elle voulait voir en cette matinée. « Que c’est 
beau ! » murmura-t-elle en apercevant sa petite-fille. Wanda regarda le 
Dôme à son tour. Il était imposant, mais lisse, un peu triste. Puis elle baissa 
les yeux pour découvrir le mouvement de la place, ses carrosses, ses 
passants, et surtout ses oiseaux. « Ils ont compris la vie, ils viennent et 
partent comme le vent », lui dit avec tendresse sa Babushka. Cette 
première journée à Florence, Wanda et sa grand-mère se promenèrent sur 
le Ponte Vecchio. Elles admirèrent les vitrines d’or et de bijoux. Wanda 
découvrit des colliers, des bagues et des bracelets de toutes les couleurs. 
C’était un trésor étincelant. Wanda était au paradis. Elle était convaincue 
qu’elle aurait toujours une vie où elle ne manquerait de rien. Qu’elle aurait 
des bijoux à n’en plus pouvoir ! Qu’elle changerait sa parure chaque jour 
devant sa coiffeuse, comme un artiste choisit les couleurs de sa palette !  

— Pourquoi tu n’achètes pas ce collier ? demanda Wanda. 
— Les plus beaux bijoux se vendent en France, lui répondit sa 

grand-mère. Chez Boucheron et chez Cartier. 
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Wanda a caché ses bijoux dans le fond de sa valise, ceux qu’elle a 
sauvés de la Révolution et des pillages, ceux qu’elle n’a pas dû vendre pour 
s’enfuir. La voilà pauvre, la voilà en détresse, elle qui n’a connu que 
l’aristocratie et les voyages en première classe vers les casinos de Monte-
Carlo, les musées de Londres et de Vienne, et surtout Florence, Venise, 
Milan, toutes ces escapades avec sa défunte grand-mère. Toutes ces 
aventures qu’elle pensait ne jamais voir finir. Wanda fait le compte des 
bijoux de sa valise, ceux qu’elle pourra revendre, ceux qu’elle pourra garder. 
Des parures de diamants, quelques bracelets sertis d’émeraudes, des 
bagues épaisses d’un autre temps qui pourraient être fondues. Ses tantes 
lui ont promis un appartement convenable à Paris. Mais il faudra bien 
travailler. Il faudra bien prendre son indépendance. Il faudra bien vivre. Son 
Igor reviendra-t-il ? Elle caresse le front de Boris, il lui ressemble. Il a les 
mêmes cheveux bruns étincelants, il a le même teint blême, les mêmes 
yeux noirs. Et pourtant, il a quelque chose de fier comme elle. Ce petit 
quelque chose qui lui donne l’espoir d’une vie exigeante pour son fils. Elle 
se demande ce qu’il adviendra de son pays aux mains des Bolchéviques. 
Elle a vu se briser l’équilibre d’un empire en quelques années.  
 

Dans la famille de Wanda, on parlait politique en prenant le thé, 
avec désinvolture, dans la datcha somptueuse de Yalta, sur la Riviera russe. 
Pendant longtemps, l’insouciance prédominait parmi l’élite. Une élite peu 
soucieuse de la misère des campagnes et de la condition ouvrière. Un 
fossé s’était creusé entre le peuple et l’aristocratie russe. Wanda était bien 
loin de se soucier des révolutions populaires. On lui disait que le tsar 
protégeait l’Empire, que rien ne pouvait arriver. Et elle vénérait le tsar 
Nicolas II. Elle avait l’âge de ses quatre filles, Olga, Tatiana, Maria et 
Anastasia. Elle rêvait de les croiser sur la corniche de Yalta, de leur 
proposer de jouer ensemble, comme elle le faisait avec les autres petits 
Russes de l’Empire. Elle rêvait aussi de pénétrer dans le village des tsars 
et d’admirer le palais Alexandre où séjournaient les Romanov depuis la 
révolution de 1905. Babushka lui avait dit que le grand tsar Nicolas II avait 
fait réaménager le palais à la dernière mode : Art nouveau. « Art nouveau », 
Wanda ne savait pas bien ce que cela signifiait, mais elle avait senti une 
pointe d’admiration dans le ton de sa grand-mère. Babushka aimait tout ce 
qui était nouveau, et tout ce qui venait d’Europe. Dans la maison de Yalta, 
elle avait entreposé des objets hétéroclites venus des quatre coins de 
l’Europe qu’elle révélait à ses amis comme un philatéliste déploie ses 
milliers de timbres, sans se lasser et sans se soucier de l’ennui qu’elle 
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provoquait par ses récits. Les amis de sa grand-mère étaient de riches 
industriels et des banquiers réputés. L’un d’eux était même un grand 
patron de ce que l’on appelait « la sucrerie à vapeur ». Wanda imaginait des 
confiseries fumantes s’échappant de la cheminée, aussi elle fut bien déçue 
quand elle comprit qu’il s’agissait simplement du sucre des betteraves livré 
par les trains à vapeur. Lorsque sa grand-mère recevait pour le thé dans la 
datcha de Yalta, Wanda aimait musarder dans la cuisine où le chef 
préparait le dîner du soir. Elle adorait le regarder travailler. Tous ces 
parfums et ces arômes l’enivraient. Enfin, elle dérobait quelques amuse-
bouche en catimini et se cachait derrière le canapé pour les grignoter en 
écoutant les conversations. 

— Si la révolution continue, que deviendra la grande Russie ? Les 
Allemands nous écraseront… La France et le Royaume-Uni nous 
mépriseront…, continuait le grand patron. 

— Je suis absolument d’accord avec vous ! Il est de leur propre 
intérêt d’accepter les concessions du tsar Nicolas II et de profiter du 
fleurissement de notre industrie ! Le peuple ne sait pas réfléchir, c’est une 
masse impulsive et inculte ! s’emportait le financier. 

— Mais tout de même, la révolution d’Octobre a été sanglante. Vous 
ne pensez pas que le tsar a été trop virulent ? Une dizaine de milliers de 
personnes assassinées à Saint-Pétersbourg…, suggérait Babushka en 
versant du thé à la rose. 

— Ça leur servira de leçon. Ils doutent de la force du tsar, et 
maintenant il faudrait les plaindre d’en subir la colère ? répliquait le 
banquier en sucrant son thé. 

— Je suis tout de même de leur avis en ce qui concerne 
Raspoutine. Le tsar manque parfois de jugement. Cet homme débauché 
n’a rien à faire dans les décisions de l’Empire. Il a beaucoup trop 
d’influence ! Il paraît qu’il organise des orgies tous les soirs et qu’il a huit à 
dix relations sexuelles à chaque fois ! renchérissait le patron de l’industrie 
sucrière. 

— Cet homme libidineux va conduire Nicolas II à sa perte. Le tsar 
est faible, il écoute trop la tsarista Alexandra, continuait son épouse. 

— La tsarista est aveuglée par ses espoirs de sauver son fils Alexis. 
Elle est persuadée que seul Raspoutine peut guérir ses crises. Elle prétend 
qu’il est la réincarnation du Christ, soupirait Babushka. 

— Ce petit Alexis ne pourra jamais diriger l’Empire, il est bien trop 
faible. Et qu’espère la tsarista Alexandra ? demandait le grand patron du 
sucre. 
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— C’est son seul fils… Quatre filles ! Quelle malchance ! Sans cette 
fichue manie de pondre des filles, elle nous aurait épargné cet immonde 
charlatan en rut de Raspoutine ! s’emportait de nouveau le banquier. 
Cachée derrière le canapé de velours, Wanda imaginait cet homme hirsute 
et crasseux toucher le corps d’une dizaine de femmes ivres, étendues 
autour de lui comme des brebis égarées. Elle était dégoûtée et s’imaginait 
un immense pénis gluant se contracter. Entendre parler de Raspoutine la 
répugnait. Il devait avoir les fesses poilues, ses cheveux étaient bien trop 
longs et gras. Chaque fois que son nom revenait dans une conversation, 
elle grimaçait à l’idée d’un homme sale qui ne se lavait jamais, qui mangeait 
comme un porc, et qui salivait quand il voulait prendre la parole. Quelle 
monstruosité que ce Raspoutine ! Comment pouvait-on être aussi 
répugnant ? Wanda regarde le jour se lever derrière la fenêtre du train. Elle 
caresse la tête de son petit Boris qui se retourne dans son sommeil. On a 
le sommeil lourd à cet âge-là. Son Boris ne connaîtra jamais les plaisirs de 
la datcha de Yalta, il ne connaîtra jamais cette douceur de vivre. Il ne 
connaîtra jamais Babushka. Wanda passait à Yalta les plus beaux 
printemps. Elle se divertissait en semant des graines dans le jardin. Elle 
descendait la rivière en canoë avec ses amies, elle roulait à bicyclette au 
bord de la mer. La datcha de sa grand-mère était à une vingtaine de 
kilomètres de la corniche où les habitués se promenaient en admirant les 
montagnes qui se jetaient somptueusement dans la mer Noire. Wanda 
adorait la corniche. Les embruns de Yalta lui manquent. Elle ferme les yeux 
pour s’assoupir sur ses souvenirs d’enfance. Et des souvenirs, il y en a 
tellement qui lui traversent l’esprit.  
 

Wanda se souvient du chahut des jeunes filles de Lausanne dans 
la cour de récréation. Elle aimait cette école davantage que celle de Saint-
Pétersbourg. Elle avait douze ans, et ses jambes étaient interminables. Elle 
n’était plus la petite fille potelée et disgracieuse d’autrefois. Elle portait un 
corset, et sa taille était fine. Ses cheveux blonds formaient de jolies 
boucles qu’elle prenait soin d’enrouler dans sa nuque. Elle avait beaucoup 
d’amies et elle racontait ses voyages d’été en compagnie de Babushka 
avec beaucoup de ferveur. Ses amies, c’étaient de jeunes filles éduquées, 
de jeunes filles polies et studieuses, douées et perfectionnistes. L’école de 
jeunes filles de Lausanne était le triomphe de l’éducation aristocratique. 
On y apprenait la révérence, la présence discrète, à se tenir droite, à poser 
ses couverts et à s’exprimer parfaitement. L’école recevait les filles les plus 
riches de toute l’Europe, et surtout celles de l’aristocratie russe. Wanda 
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avait à peine douze ans que le carillon de la cathédrale de Lausanne 
rythmait déjà sa vie. Il y avait l’heure du réveil où les filles se préparaient 
sobrement dans leur dortoir pour une longue journée, puis l’heure où les 
cours commençaient, puis l’heure de se rendre au réfectoire et de partager 
une grande table en silence, puis l’heure de retourner aux études, puis le 
temps de s’adonner au sport ou à l’art, et enfin un temps de lecture et de 
prière avant de dormir. Mais, surtout, il y avait l’heure de dessin avec le 
jeune professeur Henri, chaque jeudi soir. Il n’était pas très bon pédagogue, 
mais il avait les yeux gris et la voix douce, et c’était le seul homme de 
l’établissement. Wanda voulait faire ses armes en matière de séduction. 
Elle n’avait jamais réussi qu’à charmer des garçons impubères lors de ses 
vacances de printemps à Yalta. Des garçons à la peau douce et aux ongles 
sales qui l’embrassaient sans aucun sérieux. Et Henri portait une 
moustache bien fournie. Et il avait un ton solennel lorsqu’il parlait de 
sfumato ou de chiaroscuro. Un ton qui suggérait à Wanda une passion 
torride. Il était temps pour Wanda d’envoûter un homme et de goûter à tous 
les interdits. Il était temps de grandir et de répondre à ses désirs de plus 
en plus violents. Malgré son goût naturel pour le dessin, elle n’assistait au 
cours du professeur Henri qu’afin d’expérimenter ses œillades et ses 
minauderies. Elle devait être bien maladroite, car Henri ne lui prêtait 
aucune attention particulière. Un beau jour, elle décida donc de présenter 
un dessin capable d’attiser enfin sa curiosité. Et ce dessin, ce n’était rien 
moins qu’un nu, habilement esquissé au fusain et particulièrement 
obscène. Elle tendit son œuvre au professeur avec un sourire narquois, 
quand le carillon signala la fin du cours, et Henri devint écarlate. Il bafouilla 
quelques conseils avec embarras. Le fusain avait laissé des traces grises, 
la courbe des hanches était trop rigide et le papier trop léger. Wanda lui 
répondit par un regard noir. Elle était humiliée. Elle lui arracha l’esquisse 
des mains et la réduisit en miettes. Elle s’enfuit en claquant la porte et 
décida de ne plus jamais revenir. Bien heureusement, le professeur Henri 
ne demeura pas longtemps à l’école de Lausanne, et c’est avec 
Mademoiselle Jeanne que Wanda put perfectionner ses talents d’artiste. 
 




