Environs de Moscou, juillet 1968
Elle aspire le liquide tiède. La claque lui explose l’abdomen en
une gerbe de sang.
La femelle moustique est morte et le col de chemise taché.
Borodine grimace et retient un juron. Son cou le démange.
Il ferme les yeux, sort un large mouchoir et éponge son
visage en sueur. Toute cette journée l’exaspère. Ce mariage,
cette chaleur, cette maison, ce luxe indécent. Et puis il
y a tous ces caciques du parti et du gouvernement avec leurs gueules
de momie et leurs sourires de façade ouverts comme des lézardes.
Il n’est pas à l’aise, Andrej Borodine. C’est un routinier, un méthodique, un artisan de l’efficace, un nettoyeur du système. Dans un
dossier, rien ne lui échappe. Il observe, analyse et structure ses
rapports comme un procureur sa plaidoirie. Bien sûr il connaît
son surnom dans le service, la blatte, mais aujourd’hui il s’en
moque. Il a longtemps ignoré qu’on l’appelait comme ça. Il pensait
même être respecté pour la rigueur de son travail. Mais un soir, au
moment de partir, en passant dans un couloir, son manteau sur
les épaules, il avait entendu tout un groupe de jeunes sortis des
académies et qui ne connaissent de la vie que l’idée qu’ils se font
d’eux-mêmes, évoquer différentes affaires confidentielles en cours
de « régularisation ». Ces imbéciles avaient laissé la porte ouverte
et pour chaque cas pariaient en braillant sur la sentence à venir :

Les Vents barbares_BaT.indd 7

19/04/2016 21:18

8

Les Vents barbares

« Ivanov ! Lui ? Goulag ! Droski… Prison ! Huit ans… Non, dix ans !
Koutovski ! »
Borodine, qui allait passer son chemin en maugréant, s’était
arrêté. Il venait de boucler le cas Koutovski.
« Koutovski ? C’est la blatte qui s’en occupe, non ? Alors…
« Kaput ! » reprit en riant l’ensemble des voix. Borodine fut d’abord
surpris, puis stupéfait en entendant ces jeunes officiers le traiter
de « blatte », de « vermine », avant de glisser dangereusement
vers « saloperie à moitié juive » ou « impuissant pédé qu’il fallait
dégommer du service ». Il avait enfilé ses gants et rebroussé chemin
sans un bruit.
Tout cela, c’était il y a longtemps. Le surnom lui est certes resté,
mais on le prononce aujourd’hui tout bas, depuis que ses inventeurs prennent le frais dans un « camp de vacances » à gratter du
sel quelque part en Sibérie. Il voulait pour eux ce qu’il y avait de
mieux et s’en était occupé avec beaucoup de rigueur.
Le fonctionnaire s’arrête et regarde ses chaussures de mauvaise
facture s’enfoncer dans le gazon tendre du vaste jardin. Il savait que
les chefs avaient des datchas pour se reposer, mais cette maison, tout
de même. Elle avait dû appartenir à un riche bourgeois ou peut-être
à un aristocrate, comme celle de la pièce de Tchekhov. Il essaye de
se souvenir de son nom. Une histoire d’arbres. Il fronce les sourcils
et préfère se concentrer sur un magnifique parterre de fleurs planté
pour l’occasion qui, imagine-t-il avec méchanceté, devrait bientôt
crever avec cette chaleur plaquée sur Moscou. Borodine se tourne
vers la demeure et se surprend à penser qu’il n’est pas envieux. Il
se sent à sa place sur la pelouse à observer les fauves réunis par son
hôte. Ce personnage n’en finit pas de l’intriguer. Il se souvient de
cet après-midi où « IL » était venu dans son bureau. Ce qui en soi
était déjà un événement. C’était d’ordinaire les autres, la boule au
ventre, qui allaient vers lui. Il était entré. Il avait refermé la porte
et l’avait regardé comme s’il essayait de retrouver en lui quelqu’un
ou quelque chose. Borodine, et il en était fier, l’avait fixé avec le
courage d’un condamné à mort refusant le bandeau.
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« Borodine, seriez-vous libre le 6 juillet ? Je voudrais vous inviter
au mariage de ma fille. »
Sur le coup, Andrej Borodine s’était rendu compte qu’il retenait
son souffle depuis un moment. Il avait expiré et tenté une inspiration discrète. Il avait accepté, puis bafouillé qu’il viendrait seul,
sa femme étant morte depuis sept ans. Stupéfait d’avoir dit cela,
il s’était mordu la langue au sang. « IL » était resté imperturbable.
Décidément, cet homme le mettait mal à l’aise. C’était ses yeux.
Oui, c’est ça. Des yeux sans regard. Avant lui, il n’avait jamais vu
ça et c’était effrayant.
Plus la date s’approchait, plus il redoutait de venir à la réception.
Avec les événements en Tchécoslovaquie, il avait espéré que tout serait
reporté. Mais non. Le service était pourtant directement concerné.
Il n’aimait pas ce qui se passait à l’Ouest. Ce n’était pas la
première brèche à colmater, mais le monde changeait et l’affaire
de Prague pouvait s’avérer fâcheuse.
Il était donc venu, tentant quelques sourires à des gens qui ne
le reconnaissaient pas ou qui ne l’imaginaient que par son tampon
rouge et sa signature. Il s’était donc très vite ennuyé, se postant
dans un coin, un verre de champagne russe à la main. Il détestait
ce truc pétillant et trop sucré.
En sueur, agacé, par tout ce monde, cette musique bruyante,
cette maison étouffante, ce brouhaha continu. Borodine était sorti
au moment de la découpe du gâteau. Toute cette joie le rendait
morose. Il pensait à sa femme. Leur fête de mariage avait été joyeuse.
La guerre venait de se terminer et il portait fièrement son uniforme
de commissaire du NKVD avec toutes ses décorations. Sonia n’était
pas la plus belle femme qu’il ait croisée. On pouvait dire cela. Mais
elle avait du charme, un sourire splendide laissant entrevoir des
dents perlées et un humour souvent grinçant. Un peu trop peut-être
au goût de certains, qui voyaient dans son ironie spontanée une
critique du système. Curieusement, elle avait accepté de l’épouser
et il lui avait juré de toujours la protéger contre tout et tous. Il vécut
avec elle six ans de bonheur, couronnés par l’arrivée d’une petite
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fille. Un jour de mars 1952, elle avait été arrêtée et lui convoqué. Il
fallait l’oublier. Elle était devenue mentalement défaillante, dangereuse pour sa fille, et même gênante pour sa prometteuse carrière
au sein du service. L’État allait s’occuper d’elle, dorénavant. C’est là
qu’il avait changé. Son bureau était devenu une forteresse, qu’il ne
quittait que pour retrouver le soir une enfant inconsolable. Un an plus
tard, à la mort de Staline, « IL » était arrivé dans le service, précédé
d’une réputation glaciale. On le voyait rarement, toujours en mission
militaire extérieure. Mais un matin, « IL » l’avait convoqué et l’avait
observé. Puis, sans un mot, lui avait remis un ordre de sortie au nom
de sa femme. Andrej Borodine avait quitté le bureau abasourdi. Il
avait lu et relu le formulaire afin d’être bien sûr de le comprendre.
Pourquoi l’avait-il aidé ? Ils étaient certes d’anciens combattants,
mais l’URSS en regorgeait. Le fonctionnaire balaya l’idée d’un piège,
il y avait d’autres moyens de le discréditer ou de le faire disparaître.
Non, l’acte était gratuit. Sa bonne action de l’année peut-être.
Borodine avait retrouvé Sonia dans un psykhouchka, un hôpital
psychiatrique à une cinquantaine de kilomètres de Moscou. On
l’avait fait patienter longtemps à l’entrée. Le bâtiment était froid,
le personnel gris et lugubre. Il y régnait une drôle d’odeur. Un
mélange de désinfectant et d’éther qui vous prévenait que vous
entriez dans un monde d’initiés, sans repères pour les autres.
Après la lecture de l’ordre, le directeur de l’établissement, un petit
homme chauve étrangement silencieux, les avait accompagnés
jusqu’à la sortie, comme pour s’assurer du départ de sa patiente
« schizophrène ». Andrej avait espéré retrouver son épouse, mais
on lui avait rendu une femme au visage inquiet, au corps noué et
au regard fuyant. Elle avait fait des efforts les premiers temps, mais
elle était cassée. Un peu comme ces automates en fer-blanc dont on
a définitivement bloqué le ressort. Elle ne souriait plus. Sursautait
au moindre bruit et couvait sa fille d’un regard de louve. Il ne l’avait
pas protégée et elle lui faisait muettement sentir sa faute. Désemparé,
Borodine s’était de nouveau replié sur son travail. Rentrant tard,
s’éloignant de sa famille, il devint l’administratif, l’animal à sang
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froid qu’on évitait dorénavant de croiser dans les couloirs. À la mort
de sa femme, il se sentit soulagé, et délivré quand sa fille partit
faire ses études de médecine à Leningrad. Il la voyait une fois par an,
pour les cérémonies du 1er mai. Ils partageaient un repas et échangeaient quelques banalités. Il la raccompagnait toujours au train,
la regardant avancer sur le quai, jusqu’à ce qu’elle se retourne, lui
adresse un signe de la main et un dernier sourire aux dents parfaites.
Andrej Borodine se retrouve au milieu du jardin, à humer l’air
encore chaud, avant de réaliser qu’il a certainement commis un
impair. S’éclipser au moment du gâteau n’est pas une bonne idée.
Il passe nerveusement deux doigts sur son col qu’il sait taché.
Il hésite. Soit il retourne immédiatement à la réception, soit il
s’éloigne en attendant une opportunité pour revenir. Il regarde le
ciel virant au bleu nuit. Le soir tombe. S’il s’éloigne, on ne le reconnaîtra pas. Sinon, il pourra toujours dire qu’il est sorti fumer une
cigarette. Sauf, qu’il ne fume pas. L’homme lève une main fataliste.
Un désagréable frisson lui parcourt le dos en pensant qu’« IL » l’a
peut-être vu sortir.
La musique lui paraît soudain plus forte. Il se tourne vers la
maison. Le vaste perron s’éclaire, jetant sur le jardin et sur lui une
lumière de théâtre blanchâtre. Il se sent très seul.
Portées par la mélodie joyeuse, des dizaines de personnes
précèdent l’arrivée des mariés. Hommes et femmes rient, sifflent,
applaudissent le jeune couple entouré de six musiciens tziganes en
costume folklorique. Les invités se répartissent entre le perron et
le bas des escaliers, formant une parenthèse compacte et attentive
au spectacle.
Les instruments s’éteignent lentement. Puis, dans une respiration
de mandoline, la balalaïka tente une timide rentrée. Un tsymbaly
au son aigre-doux la rejoint, bientôt escorté par les deux violons.
Portée par le souffle de l’accordéon, la voix de la chanteuse s’élève
enfin. Dans un pari risqué, le mélange s’opère, emplit l’espace,
croît, s’intensifie et, aux sifflets virulents et cadencés des musiciens,
grimpe étape par étape, jusqu’aux frontières de l’exaltation.
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En costumes ou grands uniformes, jeunes ou vieux, les invités
tremblent sous ces vibrations, tapent des mains, sifflent de concert,
poussent des Hip ! Hip ! Hip ! Et tentent quelques pas de danse. Une
onde de chaleur se diffuse, la musique devient palpable, sensuelle,
les corps réagissent, les sourires se dessinent, les dents se dévoilent,
les yeux s’agrandissent jusqu’à l’arrêt brutal dans un long sifflement.
Essoufflé, le public crie sa joie et applaudit.
Une limousine approche et se gare à quelques mètres des
marches. La mélodie revient, doucement, semblant indiquer l’heure
du départ. Les coupes de champagne réapparaissent dans les mains
des invités. Ils boivent. Lèvent leur verre. Hurlent d’une seule voix :
Na zdorovie ! Et dans un fracas de rires et de cristal jettent à terre
les coupes translucides.
Les mariés saluent à la cantonade et descendent vers la limousine.
Au moment de monter dans la voiture, la jeune épouse pose la
main sur le bras de son mari, lui sourit, relève le bas de sa robe,
remonte les escaliers quatre à quatre vers une femme brune, un
jeune officier de marine en grande tenue et un homme d’environ
soixante ans se tenant à l’écart du groupe. La mariée se jette au
cou de la femme : « Merci maman ! »
Puis, elle pivote gracieusement sur le bras de son frère et se
retrouve face à lui en riant : « Tu es beau, tu sais ? »
Elle l’embrasse, se recule, observe gravement son visage souriant,
tente une moue grotesque, mouille son pouce de salive et lui retire
d’un geste tendre un peu du rouge à lèvres qu’elle a laissé sur sa joue.
Enfin, elle se tourne vers son père. S’approche, se blottit un
instant contre lui et lui murmure : « Je t’aime, papa. »
Elle se détache, presque à regret, ne quittant pas ce regard vert
clair qui ne se réchauffe que pour sa famille.
Sous les applaudissements, elle rejoint son mari et s’engouffre
dans la voiture, qui ne tarde pas à s’éloigner sous les yeux de
Borodine toujours dans le jardin.
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Chapitre II

La musique reprend. Les Tziganes, comme autant de joueurs
de flûte, ouvrent la marche vers la maison. Les invités obéissants
les suivent un temps, puis s’égaillent dans le salon.
Songeuse, restée sur le seuil, la famille de la mariée écoute distraitement les parents du jeune époux venus les saluer d’une manière
respectueuse. Quelques mots de leur discours, visiblement appris
par cœur, leur viennent aux oreilles : « camarade » « mariage »,
« famille », « avenir ». La mère leur sourit doucement, le frère hoche
la tête rêveusement et le père les ignore totalement. La belle famille
finit par se taire, debout, indécise, ne sachant que dire en attendant
un signe bienveillant qui ne viendra jamais.
La femme frôle le bras de son mari. Le geste le ramène toujours
à plus d’humanité. Il regarde son épouse. Il ne se lasse pas de
cette silhouette mince, de ce visage doux que vient contraster un
regard énergique, capable de se durcir en un battement de cils. Il
observe enfin la petite cicatrice sur son cou, souvenir de sa guerre.
Étrangement, lui aussi en a une, mais bien plus vilaine. Durant
deux ans, à bord d’un vieux biplan Polikarpov Po-2, l’aviatrice
avait espionné, et même bombardé, les troupes de la Wehrmacht.
Elle faisait partie de ces escadrilles de femmes dont Staline avait
péniblement fini par accepter l’idée. Elles avaient à prouver, et
beaucoup l’avaient fait au prix de leur vie, hachée par les balles des
mitrailleuses nazies ou brûlées vives, hurlantes, dans la carlingue
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de leur chasseur ou bombardier. Un matin, on lui avait ordonné
d’effectuer un vol de reconnaissance au-dessus des lignes avec
un colonel au nom redouté depuis ses « fonctions » aux côtés
des républicains espagnols. Mais il en fallait plus pour l’intimider.
La pilote et l’officier s’étaient vite jaugés. Elle ne lui avait pas plu.
Ce petit air bravache, ce regard condescendant que promènent
partout les pilotes sur les rampants. Il avait sèchement donné
ses instructions. Elle écoutait à peine. Il était monté dans l’avion,
agacé. Durant tout le vol, assis derrière elle, il avait eu du mal à
focaliser son attention sur la mission. Il observait le balancement
de sa tête et ne pouvait détacher son regard de sa nuque et des
quelques mèches rebelles échappées de son casque d’aviateur
en cuir. Au retour de la reconnaissance, troublé, il l’avait à peine
saluée. Ce qui la rendit curieusement furieuse. Cet homme lui
déplaisait et l’attirait tout de même. Elle livra ses impressions
durant deux bonnes heures à sa meilleure amie dans l’escadrille,
qui lui conseilla, au lieu de tomber amoureuse, d’aller bombarder
quelques nazis pour se calmer. De son côté, le « vieux soldat » était
troublé. Elle avait vingt-trois ans et lui approchait de la quarantaine. Il avait bien sûr connu des femmes, mais il les sentait toujours
sur leurs gardes avec lui. À la différence de beaucoup d’autres
militaires, il se montrait pourtant courtois et attentionné. Cette
attitude distante à chaque fois renouvelée avait fini par le lasser.
Un peu désappointé, il en avait déduit que la guerre serait définitivement une compagne beaucoup plus simple à vivre. Certes,
elle était exigeante et imprévisible, mais ils se connaissaient bien,
s’appréciaient et formaient jusqu’à la rencontre avec Ludmilla un
de ces vieux couples fidèles, à la routine rassurante.
Deux semaines plus tard, aussi nerveux qu’un adolescent, il était
de retour pour un nouveau vol, mais pour Moscou cette fois. Il
avait exigé de l’avoir pour pilote. Elle l’avait rejoint, toujours vexée.
Il lui avait fait son plus beau sourire et tenté un rire idiot qu’il ne
se connaissait pas. Elle lui avait tourné le dos et grimpé dans le
cockpit. À son retour de Moscou, elle était seule, mais mariée.
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Staline en personne, disait-on, leur avait accordé 48 heures de
permission qu’ils passèrent au lit.
Le père caresse la cicatrice de son épouse.
« Pardon Ludmilla, mais il faut que je parle à Sacha.
Il se tourne vers son fils.
– Suis-moi là-haut dans le bureau. Il faut que je te voie avant
ton départ.
– Bien, papa. »

Les Vents barbares_BaT.indd 15

19/04/2016 21:18

Chapitre III

Le père et le fils pénètrent dans la pièce paisiblement éclairée
par deux grandes fenêtres ouvertes sur la forêt alentour. Le bureau
est vaste. Un tapis kilim du Caucase, d’un jaune doux, couvre la
plus grande partie d’un parquet dont les larges lattes ambrées
traversent la pièce. Séparés par une table basse chinoise de bois
brut, un canapé et un fauteuil confortables de cuir foncé occupent
le centre du lieu.
Des photos encadrées, des bols, coupes, poignards et autres
bibelots, souvent précieux, rapportés des quatre coins du monde
reposent sur quelques meubles anciens. Près de l’entrée, une bibliothèque abrite des livres de la littérature classique russe, mais aussi
anglaise et française.
Un bureau d’acajou jouxte une fenêtre. Si la pièce est rangée,
la table de travail est en désordre. Des livres ouverts, des dossiers,
des feuilles volantes repoussent à l’extrême bord du plateau un
encrier vide, une lampe de bibliothèque verte et un téléphone,
seule concession moderne à l’ensemble. Les murs d’un gris très
léger sont nus, à l’exception d’une grande carte ancienne et tachée
de « l’ancien empire russe ».
Sacha a toujours aimé cet endroit qui lui rappelle les décors
des clubs anglais découverts dans certains livres de Jules Verne.
Son père, qui lui avait une tendresse particulière pour les romans
d’Alexandre Dumas, avait exigé qu’il lise tous ces livres en français.
Une langue compliquée que sa sœur avait maîtrisée bien plus vite
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que lui. Elle avait toujours eu des facilités pour apprendre et pouvait
aujourd’hui jongler à la perfection dans cinq langages différents.
Un atout pour sa future carrière de diplomate. Lui se contentait de
parler l’anglais, le français et pouvait s’exprimer à peu près correctement en espagnol, mais avec un accent affreux. Quoi qu’il en
soit, c’est en lisant 20 000 lieues sous les mers que lui était venue
son envie de marine. Il avait travaillé fort pour devenir officier.
C’était son envie à lui. Son père avait accepté, même s’il sentait
confusément qu’il aurait préféré pour lui une vie loin de toutes
formes militaires. Il lui avait même dit une fois « qu’il avait fait
assez de guerres pour toute la famille ». Ce père si souvent absent
et si présent quand il revenait ici. Il avait toujours une histoire,
une caresse et ce regard, ordinairement si dur, qui s’attendrissait
dès qu’il apercevait sa femme et ses enfants. Ils étaient sans doute
le défaut de sa cuirasse et cela l’inquiétait parfois.
Le père désigne à son fils le canapé faisant face au fauteuil :
« Assieds-toi Sacha. »
Le fils obéit et baisse les yeux, respectueux.
L’homme l’observe un instant. Sacha est grand et mince. Il porte
à la perfection son uniforme d’enseigne de vaisseau. À l’inverse de
sa sœur aussi brune que sa mère, il a hérité de ses cheveux blond
vénitien et de ses yeux verts, mais en plus foncé.
« Tu pars demain pour ta première affectation.
– Vladivostok, Papa. Là où tu es né. Mon navire m’y attend.
– Je suis né quelque part par là, effectivement. »
Le père s’approche d’une imposante commode. Il en ouvre un
tiroir et en extrait une boîte en bois vernis d’environ un mètre.
Il la tend à son fils : « Tiens Sacha, c’est pour toi. »
Le jeune officier sourit et se saisit de l’objet. Il ouvre la boîte et
reste coi devant ce qu’elle contient : un magnifique sabre mongol,
dont l’inquiétante lame, légèrement courbe, est marquée en son
centre d’une étrange gouttière en escalier. La garde ronde et le
pommeau de la poignée en cuivre délicatement ciselés s’associent
bien au sobre fourreau de bois recouvert d’un cuir ouvragé posé à
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ses côtés. Après une seconde d’hésitation, le jeune homme prend
l’arme, l’observe, en caresse l’acier et sous le regard amusé de son
père, ne tarde pas à la manipuler dans tous les sens, comme le
ferait un enfant.
« Il est superbe, papa. D’où le tiens-tu ?
– D’un dieu pour certains, d’un démon pour d’autres. La vérité
est entre les deux, certainement. Je le tiens d’un ennemi juré de
la révolution, du dernier général de l’armée du tsar, de celui qui a
été ma perte, m’a sauvé la vie et a forgé mon caractère… : le baron
Roman von Ungern-Sternberg.
Le fils est stupéfait.
– Le Baron sanglant !
– Oui. Baron sanglant, baron fou. Ungern était plus que tout
cela. Il était de ces personnages qui surgissent durant des périodes
particulières. À temps exceptionnels, personnages exceptionnels
dit-on. Là, je te parle d’une ère meurtrière, folle, cruelle. La révolution n’a pas été ce que l’on t’a enseigné dans tes académies.
– Tu ne nous as jamais parlé d’elle, papa. Du reste non plus,
d’ailleurs. Nous ne savons rien de toi ou presque. Je sais juste que
tu es considéré comme un héros de la révolution justement, l’un
des plus jeunes officiers de l’Armée rouge, que plus tard, tu as
beaucoup voyagé, surtout dans des pays en guerre et qu’aujourd’hui tu es… Enfin, tu vois… Et qu’on t’a toujours craint…
Le père se dirige vers la fenêtre, tire le voilage et observe les
dernières lueurs du jour sur la plaine boisée des environs de Moscou.
– Enfant, j’étais déjà dur comme de l’acier, discipliné, je savais
me faire obéir et tuer… Mais ce ne sont pas les commissaires
politiques qui m’ont modelé ainsi, mais les hommes de la division
asiatique d’Ungern.
– Je ne savais pas que tu t’étais battu contre lui…
Le père se tourne vers son fils.
– Je ne me suis pas battu contre… mais avec.
Le jeune homme reste un instant interdit.
– La division asiatique ! Je ne comprends pas…
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– Quoi ? J’ai été un traître au service d’un assassin ? Oui, mon
fils. J’ai été tout cela et bien plus par la suite. J’ai survécu à Lénine,
Staline, Beria et Khrouchtchev. On m’a craint, tu as raison, et l’on
continue de me craindre. Tu sais tout cela et je sais que tu n’en es
pas toujours fier…
Le jeune officier lève une main.
– Non… Ne crois…
Le père l’interrompt.
– Ça n’a pas la moindre importance et je préfère que tu penses,
en silence. J’ai survécu, c’est tout. Je vais te raconter ma première
vie, mon histoire qui est aussi la tienne. Personne d’autre, encore
vivant, ne la connaît. Il est temps.
Le père se tourne de nouveau face à la fenêtre.
Le fils pose le sabre sur la petite table devant lui.
– C’était la guerre… Je comprends…
– Tu comprends ? Non, tu ne peux pas… En 1920, Russie et
Sibérie étaient à feu et à sang depuis plus de deux ans. La révolution
balbutiait encore. Le tsar et sa famille avaient été exécutés depuis
longtemps. La Russie était en grande partie rouge, mais pas encore
la Sibérie. La guerre civile faisait rage. Les hommes de Trotsky
exécutaient les réactionnaires et les « Blancs » tout ce qui faisait
penser à un bolchevik. Les deux ennemis ne s’entendaient que
pour massacrer la plupart des juifs qu’ils croisaient.
– Je n’ai jamais compris cette haine pour les Juifs.
– Je crois qu’il y a une part de crainte envers un peuple qui
renaît toujours de ses cendres…
Le fils acquiesce en silence.
Le père reprend, du ton d’un professeur fatigué de constater
l’ignorance de ses élèves.
– Les armées blanches se battaient donc encore. Elles le
pouvaient grâce à l’aide des Français, des Anglais, des Américains, de la légion tchécoslovaque et des Japonais qui rêvaient déjà
de mettre l’Asie à leur botte. Personne ne voulait d’une révolution
bolchevique. Trop d’intérêts étaient en jeu.
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Du port de Vladivostok arrivaient des cargaisons entières
d’armes, de munitions, de nourriture que le transsibérien transportait vers l’ouest. Les « Blancs » avaient longtemps gagné du
terrain, au point de manquer de peu la victoire finale… Mais ils
ne s’entendaient pas entre eux et ils avaient surtout laissé s’installer l’anarchie et la corruption derrière leurs lignes.
– Je sais tout cela, papa…
– Tu sais, oui… Tes grands-parents avaient été exilés en Sibérie
par la police du tsar. C’étaient de tout petits activistes, des bourgeois
un peu bohèmes, pas assez méchants pour être supprimés. Nous
vivions dans une petite ferme bien loin des combats. Mes parents
étaient persuadés d’y être en sécurité, mais la région où nous vivions,
la Transbaïkalie, était aux mains d’un ataman, un seigneur de
guerre : Grigori Semenov.
– Semenov… J’ai l’impression d’entendre mon livre d’histoire.
On y parlait de tous ces criminels.
– De toute cette bande de chiens, il était le plus puissant. La
population et les réfugiés qui fuyaient l’avance de l’Armée rouge
vivaient dans l’angoisse de voir débarquer ses Cosaques. Pour eux
n’importe qui pouvait être un agent bolchevik. Ce n’était qu’une
horde de voleurs, violeurs et d’assassins. Comme si cela ne suffisait
pas, les atamans pillaient et rançonnaient les trains de ravitaillements occidentaux dont ils étaient supposés être les alliés. C’était
une manne inespérée. Les convois blindés n’arrivaient plus à destination, ou vidés des deux tiers de leurs cargaisons. Je pense que
c’est en partie grâce à leur cupidité que la révolution s’est imposée.
Plus à l’ouest, l’armée blanche de l’amiral Koltchak n’avait plus les
moyens de lutter. Les trahisons se succédaient dans ses rangs et
les Occidentaux étaient en train de l’abandonner. Omsk, Irkoutsk
étaient tombées. Les restes de son armée et des milliers de réfugiés
battaient en retraite sous un froid extrême… »
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Chapitre IV

Sibérie, janvier 1920
Ils sont des milliers. Soldats, civils, hommes, femmes et enfants
avancent péniblement sur la steppe glacée. La colonne discontinue
semble s’étirer sans fin. Ils fuient. Ils détalent en désordre avant
l’arrivée de l’armée des Soviets et avec elle la Terreur rouge et les
bourreaux de la Tcheka. Des hyènes dont la mission officielle est
« d’exterminer la bourgeoisie contre-révolutionnaire ». Bourgeois
et contre-révolutionnaires, les fuyards le sont et ils le savent. Leur
ultime espoir est à l’est. Ils veulent rattraper le gros des armées en
déroute, trouver les trains du transsibérien encore en fonction,
rejoindre Vladivostok, s’enfuir vers la Mandchourie et trouver une
place sur un bateau pour Paris, l’Europe, l’Amérique, n’importe où
ailleurs. Leurs espoirs se sont envolés lorsque Knik, ce vent gelé
de l’Arctique, est venu d’un coup fouetter leurs oreilles bleuâtres,
déjà couvertes d’engelures.
Ce ne sont pas ses oreilles qui inquiètent Olga Parnicheff. Ce
sont ses jambes. Elles ne répondent plus que par saccades. Au
matin, recroquevillée devant les restes de l’un des feux allumés
par centaines chaque nuit pour survivre au froid, elle avait hésité
à se lever. Elle avait fixé la cendre encore chaude dont l’odeur lui
rappelait la cheminée de sa maison. Il y faisait toujours chaud.
Elle sentait bon les épices et le thé. Le thé. Elle en buvait toute la
journée. Elle aimait celui de son samovar, fort et brûlant, mais pas
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son mari. Cela donnait à ce doux géant des maux d’estomac. Anton
faisait à chaque fois mine de se mettre en colère, puis l’accusait
en riant de vouloir le tuer. Feignant le dépit, elle lui répondait
qu’elle n’était définitivement pas une meurtrière très douée. Leur
vie était agréable. Il occupait une bonne place dans le chemin de
fer et l’emmenait chaque été vers l’ouest. Jusqu’à Saint-Petersbourg,
une fois. Et puis il était mort, d’un coup, d’une attaque, un sinistre
matin. Il avait vu, au moins, leur fils se marier. Son fils. C’est pour
lui qu’elle s’était levée ce matin et avait trouvé la force d’avancer
avec les autres. Elle veut le rejoindre, lui, ses deux petits-enfants
et même sa garce de belle-fille. Cette blonde prétentieuse qui avait
exigé de partir pour Vladivostok à l’annonce de l’assassinat des
membres de la famille impériale. Les bolcheviks les avaient abattus
comme des rats dans une cave de leur prison d’Ekaterinbourg,
quelques jours avant sa prise par l’armée de l’amiral Koltchak. Un
bel homme ce Koltchak. Elle l’avait vu une fois chez une amie à
elle. Une vieille aristocrate qui était l’une de ses vagues parentes.
Olga Parnicheff s’arrête, essoufflée. Ses genoux et maintenant ses
jambes s’ankylosent. Elle pince, inquiète, la chair devenue inerte de
ses cuisses. Une bouffée d’angoisse la saisit. Sa respiration devient
courte, son cœur s’emballe. Elle veut se souvenir, penser à autre
chose, Ekaterinbourg, le tsar. Elle se rappelle cette ville, visitée
avec son mari. Elle était encore une jeune femme. Aujourd’hui,
elle est vieille, mais elle n’a pas hésité à partir. Il n’y avait plus de
chevaux dans la localité ? Alors elle irait à pied. Elle avait dit adieu
à sa vieille bonne en pleurs. Une Bouriate qui lui était dévouée
depuis toujours. Elle l’avait autorisée à rester dans la maison, à
condition qu’elle s’occupe de son chat. Un vieux matou roux et
tyrannique que la domestique superstitieuse craignait comme
le démon. Puis, elle avait rempli une musette de nourriture, pris
ses économies, quelques bijoux, enfilé son manteau et suivi la
foule apeurée qui se pressait devant chez elle à la suite de l’armée
en déroute. Il faisait beau ce jour-là. Le froid était sec et il n’y avait
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pas de vent. La première nuit de petits groupes s’étaient formés.
Elle avait retrouvé des voisins, des connaissances. On s’échangeait de la nourriture et espérait encore pouvoir rejoindre un train.
Il suffisait de traverser le lac Baïkal. C’était sans danger, il était
totalement gelé. Après, ils seraient au chaud dans un des wagons
blindés protégés par des Cosaques armés jusqu’aux dents. Elle
y avait cru, mais plus maintenant. Pas un Cosaque ne l’avait
protégée. Pas un seul de ces guerriers moujiks ne l’avait nourrie.
Après deux jours de marche, il n’y avait plus de groupe, plus
de solidarité, plus rien à manger. Il n’y avait que le froid et le
vent. Les vivants détroussaient les morts. Certains détroussaient
aussi les vivants. Des hommes se battaient, des femmes hurlaient.
Au troisième matin, plus personne ne parlait. Les plus faibles se
laissaient mourir, souvent dignement. Sans un mot, sans un geste,
juste un regard qui ne laissait percevoir qu’un mince reproche
en forme d’adieu. Maintenant, c’est son tour. Ses genoux ne la
portent plus. Elle sait que si elle tombe, elle ne se relèvera pas. Elle
sait surtout qu’elle ne reverra plus son fils. Mais la tentation de
la terre est forte. Elle se promet de s’y poser qu’une minute, juste
histoire de respirer. Ses genoux craquent, ses hanches se cassent.
Elle est assise. Elle n’a pas froid. Son cœur se calme. Elle serre
le col de son manteau et observe l’étrange spectacle qui se joue
devant elle.
Par grappes, les soldats marchent mécaniquement, tête baissée.
Ils sont sales, insensibles, épuisés. L’un d’eux abandonne son fusil.
Un autre se sépare du groupe. Il laisse tomber la couverture qu’il
serrait sur sa tête et ses épaules. L’homme met difficilement un
genou au sol. Il tend ses bras vers le ciel. Une prière, en forme
de gargouillis inaudible, suinte de la mince fente croûtée et gelée
que sont ses lèvres. Sans gants, d’une pogne maladroite, il plaque
le canon d’un revolver sur sa tempe et se signe de son autre main
avec une infinie lenteur, comme s’il espérait retarder encore un
peu l’inévitable. Son index se crispe sans succès sur la détente. Son
doigt nu et gelé ne répond plus. Le froid métal du revolver colle à
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sa paume. Son autre main n’a plus de force. Ses bras tremblent et
tombent tristement comme du bois mort. Il pousse un hurlement
rauque, terrible. Son corps se rompt et s’abat à terre. Dans un
sanglot, il essaye d’étouffer son visage dans la neige gelée, mais ne
réussit qu’à s’arracher des lambeaux de peau violacés.
Pour les autres, la marche continue. Une femme tient un
bébé emmitouflé dans une couverture. Un homme, son mari, la
soutient avec amour. Les trois semblent faire un tout indicible
et chancelant. Un traîneau tracté par deux chevaux en sueur les
frôle dans un crissement épouvantable. Ce sont deux officiers
supérieurs qui tentent de se frayer un passage entre les réfugiés.
Leur cocher hurle en boucle : « Davaï ! Davaï ! Laissez passer le
général ! »
Plus loin, un cavalier arrive au grand galop. Il arrête son cheval,
repère les officiers emmitouflés dans le traîneau et les rejoint. Il
les salue et s’adresse au plus âgé des deux : « Mon Général, j’ai un
message pour vous.
Il se penche et lui tend une lettre. Non sans mal, le général
arrive à la déplier, la lit et la froisse en fermant les yeux. L’officier
à ses côtés le regarde inquiet.
– Mon Général ?
– Tout est fini, Vladimir. Les bolcheviks ont arrêté l’amiral
Koltchak. Il aurait été livré par la légion tchécoslovaque qui obéissait
aux ordres du général Janin. Ce chien de Français nous a trahis !
Qu’il soit maudit ! Lui, les Anglais, les Américains, les Japonais.
Tous ceux qui étaient supposés nous soutenir. Les Rouges vont
gagner la guerre. l’armée blanche n’existe plus.
– Votre Seigneurie, à l’est nous sommes encore puissants. Il
nous reste des troupes.
Agacé, le général élève la voix :
– Des sauvages, des pillards aux ordres de quelques atamans,
de petits chefs qui tiennent quelques villes et le transsibérien.
200 000, Vladimir… Regardez autour de vous ! Nous sommes
200 000, soldats, hommes et femmes à nous précipiter vers l’est
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dans ce froid mortel. Ceux qui vont survivre à cela seront massacrés
par les bolcheviks.
Une série de coups de feu claquent, bientôt suivie par une alerte :
« Les Rouges, ils attaquent ! »
La colonne s’arrête.
Face au soleil, une unité de cavalerie couvre soudain l’horizon.
La femme tenant son enfant se rapproche encore de son homme
qui fixe, ébloui, la ligne inquiétante d’ombres brunes, mouvante et
compacte, qui s’avance inexorablement vers eux. Le temps semble
engourdi. À l’approche de la mort, chacun retient son souffle dans
l’espoir de tromper son destin.
D’autres coups de feu… L’homme a le temps de regarder sa
femme et la femme son bébé. La première balle perce le cœur
de la mère. La douleur est fulgurante, la mort rapide. Le père a
moins de chance. Le projectile traverse son œil, emportant dans
sa course unique une partie de son crâne. Il tombe d’un bloc et,
étrangement, sent une dernière fois la morsure du sol gelé avant
d’expirer. Le bébé roule à terre. Il bat quelques secondes des mains
et des jambes dans la neige ensanglantée avant de pousser un cri
aigu, strident, bientôt couvert par le tumulte de la bataille. Les
cavaliers bousculent les premiers fuyards. Une mêlée confuse
s’ensuit. Les deux officiers sautent de leur traîneau. Ils hurlent. La
résistance est désordonnée. Les soldats qui le peuvent tirent vers
les cavaliers. Des civils, la tête rentrée dans les épaules, courent en
rond et se bousculent. Tout n’est que peur et cris.
Le général sort son revolver et tire.
Encore assise, la vieille femme regarde tout cela. Son corps n’est
plus qu’un bloc insensible. Le froid ne la brûle plus. Dans un sourire
maintenant figé par la glace, Olga Parnicheff voit son fils devant
elle, qui la soulève, la prend dans ses bras et lui parle doucement.
Les loups attendront le dégel du printemps pour dévorer ses
mains, les parties tendres de son corps et son visage.
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