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À toi, dont la force de l’esprit nous accompagne à tout jamais.

-ITous les invités de Père et Mère étaient arrivés. La soirée pouvait enfin
débuter. Mère avait un don particulier pour organiser les soirées mondaines
les plus prisées de tout Kiev. Elle aimait à penser que ce fût de toute
l’Ukraine. Tout ce que la bonne société comptait d’aristocrates s’y pressait.
Ceux qui n’avaient pas la chance de recevoir le précieux petit bristol auréolé
de nos armoiries, en restaient verts de rage des semaines durant. GrandMaman aurait été si fière de voir sa fille en digne héritière des soirées
qu’elle savait organiser à la Grande Époque fastueuse de cette Russie
Blanche tombée en disgrâce depuis la révolution bolchevique , et dont la
famille tsarine, elle-même, raffolait. Au-delà de leur goût commun pour le
raffinement et le luxe, leur prestance hors du commun faisait d’elles des
hôtesses magnifiques que tout le monde enviait, admirait et respectait. Moi
aussi j’admirais Mère, et j’avais autant admiré Grand-Maman que je l’avais
crainte. J’aspirais à leur ressembler un jour, du moins dans ce domaine.
« Nasdrovia ! »
Père leva sa coupe remplie de fines bulles dorées, haut devant lui, dans ce
geste que je lui connaissais si bien, pour l’avoir vu si souvent porter des
toasts lors des grandioses réceptions données en notre demeure. Mais cette
fois-ci, ce geste, tant de fois répété, avait une signification différente et
délicieuse, car effectué en mon honneur. Père était si fier de moi. Très
brillante (j’étais ce que l’on appellerait aujourd’hui une enfant précoce) et
pourtant encore bien jeune, j’avais obtenu haut la main -major de
promotion- mon diplôme d’avocate. La vie avait su se montrer
particulièrement généreuse avec moi, j’en étais consciente et remerciais
Dieu tous les jours pour ses bienfaits à mon encontre. En effet, en plus de
ma naissance au sein d’une famille noble, d’une beauté physique indéniable,
j’étais dotée d’une grande intelligence, à en croire tout mon entourage, et
d’une faculté d’apprentissage hors du commun. Je n’étais pas de celles qui
se mettaient en avant grâce à leur beauté physique et avais plutôt tendance à
ignorer cet aspect-là de ma personne ; je lui préférais de loin l’aspect
intellectuel, mais je devais bien l’admettre, mon physique se remarquait. En

outre, j’adorais les études et ne me lassais jamais d’apprendre. Mes
différents précepteurs, tout au long de mon parcours éducatif, en restaient à
chaque fois époustouflés et pantois. Mes parents comprirent très vite, alors
que je n’étais qu’une petite fille, que je pousserais loin les études. Ce fut le
cas. À quatorze ans, je validai mon cycle secondaire et à vingt et un ans
j’obtins mon diplôme d’avocate tout en soutenant une thèse de droit
international. Le Droit, et ses répercussions dans tous les domaines et dans
toutes les strates des sociétés, était une de mes passions… Je regrettais
cependant de n’avoir pu explorer plus en profondeur, durant mes études, le
Droit de toutes les nations occidentales (le Droit français, en particulier,
cette nation de la Liberté, de l’Egalité et de la Fraternité), afin d’en
connaître et d’en comprendre les discordances et les concordances avec le
Droit ukrainien et russe. J’étais persuadée en avoir l’opportunité dans les
années à venir, tout en travaillant… Je ne voyais donc pas l’intérêt d’un
quelconque empressement.
Je ne connaissais pas, chez Père, cette expression radieuse, ou en si peu
d’occasions. Il avait toujours l’air absorbé et sévère, et sa position au sein de
notre communauté ne faisait qu’accentuer cela : il était administrateur des
biens de toutes les grandes familles d’Ukraine, dont nous étions, et cette
position l’obligeait à se montrer strict et intransigeant en toutes
circonstances. Surtout en ces temps de guerre…
Dimitri était là lui aussi. Mère, qui évoluait avec tant de grâce et d’aisance
au milieu des invités, si prévenante à leur endroit, le toisait
majestueusement, de toute sa noble hauteur : elle, une Baskorieva, dans la
même pièce que ce rustre, comment était-ce possible ? Elle n’avait pas son
pareil pour lui faire comprendre qu’il ne serait jamais le bienvenu, qu’il ne
serait jamais l’un des nôtres. Elle le méprisait d’autant plus qu’il était issu
de la grande bourgeoisie russe, les pires rapaces à ses yeux. Pour Mère, ils
voulaient en tous points se comparer aux nobles, visant des postes à pouvoir
ou des métiers de commerce rapportant beaucoup d’argent, afin d’être leurs
égaux, alors qu’ils ne le seraient jamais. Le père de Dimitri avait réussi dans
l’orfèvrerie et comptait encore parmi ses clients tous les « grands » de
Russie : la haute bourgeoisie, les hauts dignitaires de l’armée et les quelques
nobles (sachant rester discrets) qui avaient survécu à la révolution

bolchevique dans ce qu’elle comptait d’années les plus sanglantes. Mère ne
voyait en Dimitri qu’un petit insecte pernicieux qu’elle aurait volontiers
écrasé d’un coup de talon. Je ne crois pas lui en avoir voulu pour cela, je
comprenais… De plus, Mère et moi nous adorions ; cependant, il aurait été
impensable, pour elle comme pour moi, de nous le dire. Nous étions de la
même trempe, digne, volontaire et autoritaire. Nous avouer notre amour
n’aurait été qu’une marque de faiblesse, et ce n’était pas envisageable.
Nonobstant, il existait une différence de taille entre Mère et moi : elle était
toujours sur la retenue ayant appris à garder son flegme en toutes
circonstances, éduquée par des précepteurs durs et austères, et n’ayant
jamais eu de démonstration d’amour paternel et encore moins maternel. Mes
grands-parents maternels qui avaient réussi à fuir en Ukraine pour se
réfugier dans la famille de Père (durant la révolution bolchevique, en juin,
un mois tout juste avant la mort programmée de la famille tsarine en juillet
1918, ainsi que le massacre de tant de familles nobles les ayant précédé ou
suivi), comptaient parmi les intimes du Tsar Nicolas II, au temps de sa
suprématie et de son règne. Ils pensaient à tort que montrer à leurs enfants
qu’ils les aimaient, les rabaisserait au rang du petit peuple. Mes frères,
sœurs et moi, malgré une éducation très stricte, connaissions la signification
de l’amour parental, bien que les mots « je vous aime » n’aient jamais
franchi les lèvres d’aucun de nos parents. Nous le savions simplement parce
que chez nous régnait une atmosphère sereine, gaie et détendue malgré des
principes d’éducation dignes des plus Grandes Maisons d’Ukraine. Nous
n’avions alors pas besoin de mots, l’amour parental allant de soi. En outre,
entre Mère et moi, s’était établi au fil des années -dès mes quatre ou cinq
ans à ce qu’elle me disait souvent afin que je comprisse bien que j’étais très
entêtée depuis ma plus tendre enfance- une sorte de jeu, dont ni l’une ni
l’autre ne sortait réellement victorieuse, mais qui nous « amusait », bien que
nous nous en défendions formellement : la joute verbale. J’étais impétueuse
et exprimais facilement mon avis, surtout quand je le pensais justifié, ce qui
avait le don d’irriter Mère. Elle se maîtrisait cependant suffisamment pour
ne pas entrer en conflit avec moi dans les premières minutes, mais ne
pouvait que rapidement m’avancer ses propres arguments, faisant toujours
preuve de beaucoup de retenue, mais tranchant net et coupant court à mon
argumentaire. Très souvent, les discussions prenaient fin trop rapidement à

mon goût et je m’emportais de plus belle, cherchant à relancer le débat.
Mère, toujours très digne, faisait mine de ne plus s’intéresser à moi, mais le
rose de ses joues trahissait son émoi. Elle se serait volontiers laissée tenter
par des échanges plus longs, mais elle voulait rester dans son rôle de parent :
elle avait forcément raison puisqu’elle était l’adulte et le dernier mot lui
revenait donc de droit. Je pensais secrètement que Mère aimait que je lui
tinsse tête ; elle semblait prendre du plaisir à rivaliser avec moi, et cela me
touchait, car c’était bel et bien une preuve de son intérêt donc de son amour
pour moi. Elle ne savait simplement pas l’exprimer autrement. Elle
entretenait par ailleurs, avec chacun de ses cinq enfants, aux personnalités
toutes bien différentes, de manière privilégiée, des rapports attentionnés
mais toujours en résonance avec le caractère de chaque individu. Me
concernant il s’agissait des rapports les plus « conflictuels » mais les plus
passionnés aussi, car j’étais, de la fratrie, celle dont le caractère ressemblait
le plus au sien. J’en étais très fière.
Mère, donc, tolérait Dimitri sous son toit (elle s’était d’abord obstinée),
car Père le lui avait demandé, puis ordonné. Comme elle aimait à le répéter,
il avait encore une fois « cédé à un caprice de sa petite fille chérie ». Père
savait se montrer implacable dans son rôle social mais se radoucissait dès
lors qu’il s’agissait de ses cinq enfants. Contrairement à Mère, ses rapports
avec ses enfants étaient, à quelques nuances près, qu’il s’agisse de ses fils
ou de ses filles, bien plus simples et bien plus directs. Comment voir un
« caprice » là où il était question de passion, d’amour, d’évidence ? Dimitri
était l’homme que je m’étais choisi, celui qui me comprenait à demi-mot,
par un regard, au travers d’un simple geste ; Père le savait et s’en
accommodait bon gré, mal gré. Nous étions complémentaires car différents,
heureux de ces différences qui enrichissaient nos échanges et nos vies. Nous
avions décidé de nous unir, non pour contrarier Mère, encore moins par
caprice, mais parce que nous nous aimions.
Le grand ami de Père, le Baron Nicolaï Dubrisnov était là lui aussi.
C’était bien la moindre des choses qu’il fût présent, puisque c’était lui qui
allait me donner ma chance au sein de son cabinet. Père et lui étaient amis
d’enfance et avaient connu ensemble leurs premières parties de chasse ainsi
que leurs premiers émois amoureux. Ils avaient tant partagé. Ils étaient aussi

proches que deux frères auraient pu l’être, et se respectaient tout autant
qu’ils s’admiraient. Il était aussi mon parrain. Grand homme de droit, avocat
de renom, ses passions dévorantes -son travail, le Cognac hors d’âge, les
courses de chevaux (que je partageais avec lui) et les cigares- étaient, entreautre explication, venues à bout de deux mariages, dans lesquels il n’eut
jamais la chance d’avoir de descendance. Sa première épouse, Valeria avait
perdu un enfant en couches, et ce drame avait creusé un fossé
infranchissable entre le mari et sa femme. Lui, découvrit à ce moment-là,
l’ivresse dans le Cognac et la volupté dans la fumée d’un bon cigare plutôt
que dans les bras de son épouse. Elle, se mura dans un mutisme sans borne,
vouant sa vie aux bonnes œuvres de l’Église Orthodoxe. Le travail de
Nicolaï prit vite le pas sur ses devoirs envers une épouse qui, hélas, ne lui
appartenait déjà plus. Le divorce fut consenti par les deux parties, ne
trouvant plus aucune forme de réconfort dans cette union qui ne menait à
rien. Valeria l’avait d’ailleurs quitté plusieurs mois avant la fin officielle de
leur union afin de finir ses jours auprès de sœurs, dans une communauté
religieuse. Quant à sa deuxième union avec une jeune arriviste de vingtdeux ans sa cadette, Malika, qu’il avait rencontrée par le biais de l’un de ses
plus gros clients, un homme d’affaires riche à millions qui fréquentait
souvent des lieux peu recommandables mais où alcool et argent se
côtoyaient, on ne pouvait dire qu’il en avait retiré beaucoup d’avantages ;
tout au plus une certaine satisfaction de se montrer en public, une belle
jeune femme pendue à son bras. Ce fut même le plus grand
désenchantement de toute sa vie. Elle fit main basse sur une partie non
négligeable de sa fortune, avant de s’enfuir en douteuse compagnie au bout
de six mois d’union. Le mariage fut dissout en un claquement de doigts.
Père et Mère qui avaient vu clair en son jeu dès le commencement de leur
union et qui la détestaient au plus haut point (ils ne lui adressaient jamais la
parole) avaient mis en garde leur ami, le prévenant du pire bien des fois.
Mais son orgueil d’homme mûr était flatté : elle était splendide (personne ne
pouvait dire le contraire), vivante, drôle -l’exact contraire de Valeria après
sa fausse couche- et avait accepté de l’épouser alors même qu’il lui avait fait
signer un contrat prénuptial. Il ne se méfiait donc pas et ne prêtait guère
attention aux recommandations des uns et des autres. Il avait été
terriblement déçu et blessé par son départ, non à cause de l’importante

somme dérobée, mais de s’être rendu compte qu’elle s’était effectivement
jouée de lui. Elle avait réussi, par on ne savait quel miracle, à dérober dans
le coffre-fort de son époux, qu’il gardait pourtant toujours fermé à double
tour et dont lui seul avait la clé, une importante somme d’argent et de
nombreuses pierres précieuses et autres bijoux de grande valeur, dans le but
incontestable de refaire sa vie loin avec son amant, sans doute loin
d’Ukraine. Malgré les nombreux déboires de sa vie privée, tout chez Nicolaï
respirait la bonhomie. Je l’aimais infiniment ; il me le rendait bien. Il ne
tarissait jamais d’éloges au moindre de mes faits et gestes, m’abreuvant de
compliments et de mots tendres. Il éprouvait la même fierté que si je fusse
sa propre fille, de me voir réussir dans la voie qu’il s’était lui-même choisie
: le droit. Lui et Père, avaient toujours cru en moi, en mes prédispositions et
mes talents d’oratrice. Petite fille déjà, ils aimaient plaisanter sur ma façon
de prendre la défense de mes frères et sœurs, cousins et cousines, plaidant
avec toute la conviction dont j’étais alors capable, mue par ce désir de faire
entendre et éclater la vérité. Mes précepteurs et ma nourrice eux aussi
s’amusaient de mes élans oraux, y voyant pour les premiers mes qualités
linguistiques, pour la seconde un simple jeu d’enfant. Pour moi, il ne
s’agissait nullement d’un jeu, je me sentais déjà investie par une mission
dont je ne comprenais pourtant pas toute la teneur. La seule qui ne
m’encouragea jamais dans cette voie, fut Mère. Elle ne vit jamais d’un bon
œil l’envie de sa cadette de prendre la parole à tout bout de champs pour
défendre des intérêts qui auraient dû lui rester étrangers, motivée seulement
par sa simple envie de se poser en contestataire, au détriment des règles
fondamentales d’éducation et de savoir-vivre qu’elle s’évertuait à nous
transmettre.
En grandissant, mon caractère déjà bien trempé et passionné s’affirma
davantage, me mettant face à cette évidence : je voulais défendre les plus
faibles, moi qui avais la chance d’être venue au monde du bon côté de la
barrière ; plaider pour ce que je croyais juste, en faire ma ligne de conduite,
ma profession, ma vie… À l’âge où d’autres jeunes filles bien nées
pensaient à se trouver un époux de leur condition, moi j’arpentais les
couloirs de l’Université de droit d’Odessa, devenais un « ras de
bibliothèque » de celle de Kiev, ou encore de celle de Moscou, me rendant

