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CHAPITRE 1

En cette belle fin de matinée de printemps, optimisée en par-
tie par la météo, je suis heureux. Un petit point de détail me 

renforce dans cet état d’esprit ; j’ai découvert le surnom que me 
donnent mes élèves. Il n’a rien de péjoratif, j’en suis rassuré. Il est 
peut-être un peu vieillot pour l’époque dans laquelle nous vivons. 
Par ailleurs, je suis persuadé qu’une bonne partie de mes jeunes 
écervelés n’en connaissent pas la signification précise. Plus d’un 
ou d’une ont entendu ce mot pour la première fois : il ne fait pas 
partie de leur vocabulaire courant. Pour mon plaisir, je vais devoir 
trouver un texte qui l’intègre et les faire travailler dessus.

Cela s’est passé par hasard, comme souvent dans ce cas. En tra-
versant la cour pour ma seule heure d’enseignement de cette mati-
née, je suis passé près d’un petit groupe de filles qui papotaient en 
rond. Aucune ne m’avait vu arriver, et je ne cherchais pas non plus 
à me faire remarquer d’elles.

C’est ainsi que j’ai entendu – : T’as cours avec Dandy t’à 
l’heure ? Je n’ai pas pu saisir la réponse et le commentaire, dom-
mage ! Un rapide coup d’œil m’a seulement permis de constater 
qu’effectivement c’était moi qui étais visé en ne voyant que la 
tête opiner affirmativement sans comprendre le complément oral. 
C’était une de mes bonnes élèves des premiers rangs que j’aurai le 
plaisir de voir dans dix minutes.
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Depuis deux ans, je suis professeur au lycée Lalande et je suis 
très content de ce poste. Après avoir réussi (brillamment) mon 
agrég de français et pris la bonne carte syndicale ! je me retrouve 
dans la ville de ma naissance. Mes parents ont une villa à Saint-
Denis les Bourg et moi je suis installé dans un charmant deux 
pièces rue Notre Dame. Je me sens chez moi dans cette ville de 
Bourg en Bresse. Je connais beaucoup de monde, cela facilite 
grandement les plaisirs de la vie. J’oublie la première partie de 
mon parcours où, simple licencié, j’ai pu connaître la tâche dif-
ficile d’enseigner dans des lycées et des villes moins favorisés. 
Étant fils unique, je fais le bonheur de mes parents en étant revenu 
près d’eux. Une seule ombre à ce tableau, je suis toujours céliba-
taire. Ils rêvent de pouvoir garder de temps en temps un petit-fils 
ou une petite-fille. À l’occasion de l’anniversaire de mes trente 
ans, je n’ai pu échapper à la remarque de ma mère qui m’a une 
nouvelle fois posé la question : « À quand ton mariage ? » Je n’ai 
pu que répondre la même phrase habituelle : « Je n’ai pas encore 
trouvé l’âme sœur ».

À la fin de cette unique heure de cours, je n’ai pas envie de ren-
trer tout de suite chez moi. Après avoir parcouru la rue du Lycée, 
je traverse la place de la « Vizirette », m’engage dans le passage 
des Cordeliers et remonte « L’Avenue ». Pour rester dans mon 
contexte professoral, je rentre dans le petit square Lalande à la 
recherche d’une place sur un des bancs. Un seul est libre, les autres 
sont occupés par des mères de famille avec une poussette à côté 
d’elles. Pendant ce bref parcours, je m’étais dit : – Je vais m’ins-
taller sur un banc pour corriger mes copies et profiter de ces jours 
de beau temps pour admirer les premiers bourgeons des arbres et 
les massifs de fleurs nouvellement installés. Ce petit espace de 
verdure à moins d’une minute de mon appartement est ma rési-
dence secondaire par un temps comme aujourd’hui. Mon cartable 
est posé à côté de moi mais je n’ai pas encore le courage de l’ou-
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vrir, tellement je suis bien à regarder tout ce qui m’entoure : – les 
petits enfants qui s’essayent à courir, surveillés de prêt par leur 
mère, les plus grands qui grimpent sur l’aire de jeux installée au 
milieu. Pourquoi devrais-je me lancer tout de suite dans les fautes 
de français, de grammaire, de syntaxe et du reste ? Il est bien plus 
agréable de suivre les petits moineaux virevolter en tous sens à 
la recherche de nourriture ou de petites brindilles pour construire 
leur nid. Appuyé sur le dossier un peu dur, je jouis du spectacle 
qui m’est offert.

Lentement le scrupule monte en moi. Déjà j’ai posé la main sur 
la serrure de ma sacoche, mes doigts la déclenchent sans vraiment 
l’avoir décidé, puis basculent le rabat. Ils ne leur restent plus qu’à 
plonger dedans pour en extraire les copies. Cette fois j’ai besoin 
de regarder pour les guider. Envolés moineaux, jeux d’enfants, je 
plonge dans la lecture et sors mon stylo à bille de mon cartable 
laissé grand ouvert.
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CHAPITRE 2

Roman Smirnoffwitch n’a plus que quelques jours à vivre 
dans ce bureau avant de partir à la retraite. Il a un pince-

ment au cœur de devoir tout quitter, changer ses habitudes, perdre 
son pouvoir. Il sait déjà que pour fêter son départ, on va accrocher 
à son revers une médaille de plus, le récompensant de ses loyaux 
services, d’abord au KGB puis au GRU (le successeur).

Confortablement installé dans son profond fauteuil, il est 
plongé dans une longue rêverie, se remémorant son long parcours 
au sein de ces deux organisations complexes. Sa fierté : n’être 
jamais tombé dans les nombreuses chausse-trapes qui ont fait dis-
paraître de multiples collègues.

Il va devoir quitter ce poste de directeur des archives. Passaient 
entre ses mains des détails sur la vie des Russes. Au fil des années, 
il a pu constituer des dossiers complets sur une foule de person-
nages. Certains ont pris une grande importance dans les chambar-
dements occasionnés par le passage de l’Union soviétique à celui 
de la Russie actuelle. S’ouvrent devant lui de nombreuses années 
de temps libre. Ne se voyant pas continuellement dans un fauteuil 
à lire, ni devant la télévision à somnoler, il a depuis de nombreux 
mois programmé cette retraite. Il lui reste une importante mission 
à remplir et qui lui tient particulièrement à cœur.
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Depuis cinq ans, il est veuf. À cause de ses missions souvent 
dangereuses à l’étranger, il s’était interdit de se marier au début de 
sa carrière. Ce n’est que lors de sa dernière intervention en France, 
quand il fut dénoncé comme accomplissant des actes illégaux et 
expulsé qu’il lui fut proposé le poste qu’il va bientôt quitter. Ayant 
alors une vie régulière de fonctionnaire rentrant tous les soirs chez 
lui, il prit femme. Ils eurent un fils, Nikolaï. Il devint leur fierté. 
Déjà tout jeune son rêve était de suivre l’exemple de son père : ce 
qu’il fit.

Ce fils, croyant devoir servir son pays avec un grand idéalisme, 
fut au contraire rapidement confronté à de peu reluisantes mis-
sions. Il se trouvait dans cette période trouble de changement de 
régime. Dégoûté, il démissionna. Son père, toujours en activité et 
refusant de suivre son exemple, fut déboulonné de son piédestal 
(action fréquente). Ce fils prit la décision de partir de ce pays qui 
le décevait autant. Au cours de ses brillantes études, il avait reçu, 
poussé par son père, une très bonne formation en français. C’est ce 
pays qu’il choisit tout naturellement pour s’expatrier en claquant 
la porte de ses parents.

Sa mère qui ne vivait que pour lui en fut très affectée et perdit 
rapidement le goût de vivre. Elle se laissa doucement mourir. Il ne 
put revenir pour son enterrement. Son père très fâché de ce départ 
et de ses conséquences n’avait pas cherché à savoir où il habitait 
pour le prévenir.

Toujours installé dans son confortable fauteuil, il tourne dans 
sa tête, une fois de plus, cette cruelle période familiale.

Il rumine : Mon fils a eu raison de partir ; j’ai été long à l’accep-
ter mais quand il va connaître mon plan, je vais me réconcilier 
avec lui. Il est la seule personne à laquelle je tiens. J’ai été long 
à découvrir où il habitait. (Nos services à l’étranger n’ont plus 
les mêmes facilités que précédemment). Pour couper les ponts 
avec son ancien pays, il a changé de nom et demandé la natio-
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nalité française, qui lui a été accordée. Les renseignements sur 
son ancienne fonction qu’il a fournis à son arrivée ont dû bien lui 
faciliter la tâche. Je sais aussi qu’il est marié et que j’ai le plaisir 
d’avoir une petite-fille d’un an. Dès que je vais le voir et ce sera, 
je l’espère, bientôt, je ne le lui ferai qu’une remarque : avoir choisi 
comme nom français – Dumas. Heureusement qu’il n’a pas pris 
comme prénom Alexandre ! mais plus simplement Pierre. Il n’a 
quand même pas pu s’empêcher d’appeler sa fille Alexandra. Cela 
ne m’étonne pas qu’il ait pris cette option. Toute son enfance il 
l’a passée à lire tous les livres du père, d’où sa passion pour cette 
langue. Il les a lus en version originale ! J’espère qu’il va prendre 
autant de plaisir à se plonger dans ma prose et qu’à la fin, il pourra 
me pardonner et me tomber dans les bras.

Ce que je vais faire, c’est pour nous réconcilier et lui montrer 
que maintenant je pense comme lui. J’étais fier de servir mon pays 
et j’ai cru longtemps que le régime que j’ai servi était le bon. Il 
nous apporterait dans le futur une vie rêvée. Mon fils s’est per-
suadé plus vite que moi qu’effectivement ce n’était qu’un rêve 
qui ne pouvait pas aboutir à la réalité. Ma déception a été énorme 
quand j’ai pris conscience progressivement de cette réalité. Au 
début j’ai refusé de croire aux buts réels qui étaient poursuivis. 
Mais les preuves qui s’accumulaient sur mon bureau ont fini par 
me convaincre. Je servais des profiteurs, des escrocs, des assassins 
qui n’avaient qu’un seul but : s’enrichir sur le dos de leur propre 
pays. Mon fils avait BIEN raison.

J’en suis à la dernière ligne droite. N’ayant plus aucune illu-
sion sur le comportement à venir des personnages que j’ai mis en 
scène, je sais ce qui risque de m’arriver lorsqu’ils vont prendre 
connaissance de mon livre.

C’est moi qui vais la perdre définitivement : ma connaissance.
En même temps que je peaufine mon texte, je programme ma 

disparition. J’ai vendu tout mon portefeuille d’actions que les 
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informations dont je disposais pendant le grand chambardement, 
(les Français diraient grand merdier, ce serait plus juste) m’avaient 
permis d’acheter à un prix dérisoire pour les revendre maintenant 
avec une plus value formidable. Avant cette opération de liquida-
tion je n’en avais pas pris conscience à ce point. Cela est venu ren-
forcer mon opinion sur les magouilles mises en place par tous ces 
personnages. Ma grande naïveté m’a sauté aux yeux. Je n’avais 
effectué ces achats à l’origine que par patriotisme. Comme j’avais 
des économies, je me suis fait un devoir de soutenir les entreprises 
de mon pays pour qu’elles ne disparaissent pas. N’ayant aucune 
formation économique comme la plupart de mes concitoyens, je 
n’avais aucune idée du fonctionnement d’une société capitaliste. 
(Je n’en ai d’ailleurs toujours pas beaucoup plus). Je ne savais 
qu’une chose qui m’avait été rabâchée depuis mon enfance, c’est 
un horrible système organisé pour exploiter les travailleurs. Je n’ai 
donc pas compris au début, (et pas tellement plus maintenant en 
voyant les conséquences que cela donne) pourquoi mon pays vou-
lait mettre en place un système économique aussi scandaleux ?!

Depuis ces achats je ne me suis jamais intéressé à leurs cours en 
bourse. C’est donc avec un énorme étonnement que j’ai constaté 
que je suis devenu un homme riche, même très riche, surtout com-
paré à la moyenne des gens de mon pays, (hormis les salopards, 
profiteurs que je veux clouer au pilori). J’ai également vendu avec 
le mobilier mon appartement que je vais quitter. Sans regret. Je 
n’emporterai que deux valises pour un départ définitif.

Tout cet argent maintenant à ma disposition, je l’ai transféré sur 
un compte en Suisse à mon nouveau nom. Roman Smirnoffwitch 
ne va plus exister dans quelques jours, François Dumas va naître 
(logique) pour l’entrée dans sa retraite. Je ne boirai plus de vodka 
mais du cognac ! (d’ailleurs, je préfère). J’ai déjà dans ma poche 
un billet d’avion : pas pour Paris, ni pour la Suisse mais pour 
Londres. Les lignes directes ne manquent pas de charmes mais 
elles ont un inconvénient, elles disent trop vite là où on est allé ! 



12

Je ne me berce pas trop d’illusions, s’ils veulent me retrouver, ils 
y arriveront. J’ai participé bien souvent à de telles recherches et 
n’ignore rien des difficultés à y échapper. Une chance (peut-être ?) 
nos services ne sont plus ce qu’ils étaient (de mon temps !).

Les derniers jours qui me restent à vivre dans une relative tran-
quillité vont être employés à relire mes manuscrits pour en chasser 
les quelques fautes ou imperfections. Je pense, mes manuscrits, 
parce que j’en ai écrit deux versions. : une en russe et une en fran-
çais pour le cas où je ne trouve pas un éditeur suffisamment cou-
rageux ou inconscient ici.

Mon livre, qui va comprendre environ sept cents pages, je l’ai 
construit comme un roman racontant la vie de tous ces person-
nages que je veux dénoncer avec tous les détails les mettant en 
cause. Pour ne pas finir tout de suite dans une mort violente pré-
visible, j’ai seulement légèrement changé les noms. Par exemple, 
Poutine devient Raspoutine. (Mais est-ce mieux ou pire ?). Je 
ne me fais pas d’illusions, le résultat pour moi reste le même. Je 
deviens indésirable, dangereux. Même si je ne signe pas le livre de 
mon nom, les divulgations sont suffisantes pour indiquer l’auteur. 
Il n’y a que moi qui avais accès à tous ces détails cachés. Ces 
faibles modérations dans l’accusation que je me suis imposées me 
permettront peut-être de gagner quelques jours bien utiles pour 
mieux disparaître dans la nature.

Dès que ma médaille sera accrochée à ma veste, je vais pouvoir 
me lancer dans l’opération.

Ma position privilégiée m’a évidemment permis de connaître 
un éditeur. Il me doit beaucoup, principalement de n’avoir pas 
fini dans un goulag en Sibérie du temps de notre splendeur. Il est 
devenu un de mes rares amis. Malgré les nombreux déboires qui 
ont parsemé sa vie, il continue, mais maintenant avec un peu plus 
de facilité, à éditer des livres à scandale. Avec le mien, il sera 
servi. J’ai déjà pris rendez-vous avec lui mais il ne sait pas ce que 
je vais lui apporter : prudence oblige.
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La maladie normale de mon administration étant l’espionnite, 
je me suis bien gardé de travailler à mon projet dans mon bureau, 
ni d’en parler à quiconque. Puisque je vis seul dans mon appar-
tement, un luxe apprécié à Moscou, le seul au courant de mon 
travail est mon ordinateur. Pour accéder à ma prose, il faut passer 
une série de codes ; on n’est jamais assez prudent !

Ultime précaution : j’ai, à trois de mes meilleurs camarades de 
travail, (à vrai dire les seuls en qui j’ai confiance), demandé de me 
donner un coup de main si tout ne se passait pas comme prévu. 
Nous avions effectué ensemble plusieurs opérations à l’étranger. 
Ce sont des moments de vie intenses où l’on apprend à bien se 
connaître. Deux, sont comme moi à la retraite depuis peu. Le troi-
sième l’attend bientôt. Il sera bien utile. Il pourra laisser traîner 
une oreille et découvrir si une action est préparée contre moi. Ils 
ne m’ont pas posé de questions (moins on en sait, mieux ça vaut), 
tous les trois ont dit « oui » sans hésitation. C’est ce que j’aurais 
fait s’ils m’avaient demandé la même chose.

Tous ceux qui sont devenus en ce jour les membres de mon 
ancien service sont réunis dans le grand salon du sombre bâtiment 
qui a abrité mon activité. J’ai eu droit à un long discours très élo-
gieux. Je n’ai pas pu rire dans ma barbe, je n’en porte pas, ni sous 
cape pour la même raison mais l’auteur de cette litanie d’éloges 
fait partie de ma « liste » et a une très bonne place. Comme j’ai 
encore une très bonne mémoire, en même temps que je l’écoute, je 
décline intérieurement la longue liste de ses méfaits. Je n’ai aucun 
effort particulier à fournir pour imaginer ce qu’il dira sur mon 
compte, à la lecture de mon chef-d’œuvre.

J’ai droit maintenant, pour la dernière fois autour du buffet, 
aux allusions sur mon nom et la vodka que chacun consomme à la 
russe, sans modération.

Après moult verres vidés en mon honneur (comme excuse) et 
de multiples congratulations, c’est avec émotion que j’embrasse 
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mes collaboratrices que je ne vais plus voir. Certaines espèrent 
que ce départ n’est que relatif. Elles savent que je suis un veuf 
encore « acceptable » et plusieurs, libres de leur côté, ont l’espoir 
de me convaincre d’abandonner ma solitude. J’ai toujours laissé 
supposer : « Oui, peut-être, mais pas tout de suite ». On ne sait 
jamais ! Je dois avouer qu’une particulièrement, Natacha, ne me 
laisse pas indifférent. Mais mener deux choses en même temps 
est incompatible. Cela risque de conduire à un désastre dans les 
deux cas. C’est à elle que j’ai le plus fait comprendre ma réponse 
en insistant sur le « oui » en minimisant « le peut-être » et en rac-
courcissant, le « pas tout de suite ».

Pour la dernière fois, je suis couché dans le lit qui m’a supporté 
tant d’années et je n’arrive pas à m’endormir. Je croyais avoir 
tranquillement clos l’étape moscovite de ma vie, ce n’est pas le 
cas. Sans le vouloir, en essayant même d’y échapper, je revis le 
long parcours de mon histoire. Avec plaisir, je me revois tout au 
long de mes brillantes études et me souviens de la joie que j’ai 
prise à étudier des langues étrangères, surtout le français, mais pas 
sans indifférence pour l’anglais, l’allemand et l’espagnol. C’est le 
même plaisir que j’ai retrouvé en voyant mon fils plongé dans des 
romans de l’hexagone. J’étais fier de mes gènes. (Pourquoi dit-on 
en français, « là où il y a de la gaine, y a pas de plaisir ? » Encore 
un mystère de plus de cette langue !)

Puis est arrivé le service militaire qui a donné l’orientation du 
reste de ma vie. J’ai tout de suite été repéré pour mes dons en lan-
gues, ce qui m’a conduit à être intégré dans le KGB et à suivre la 
longue formation d’un agent destiné à agir à l’étranger. (Cela sera 
peut-être mon prochain livre si le petit Jésus soviétique ou ce qu’il 
en reste, me prête vie). Tout cela est maintenant terminé, enfin 
non, pas complètement. Tout mon acquis va être mis en œuvre, 
pour apporter la preuve à mon fils que son père n’est pas un pourri.
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Maintenant que j’ai vu à l’œuvre tous les responsables actuels 
et passés de mon pays, je ne me fais plus d’illusions. Je ne pense 
pas que mon livre suffira à les détrôner si la justice n’a pas le cou-
rage de jouer son rôle. La partie la plus précieuse de mon travail, 
je la garde pour moi. L’informatique est pour cela merveilleuse, 
elle tient en totalité dans deux clés USB. Ce sont les preuves de 
ce que j’affirme dans mon livre. Si un juge les veut, c’est avec 
plaisir que je les lui fournirai. Mais, resterait-il vivant jusqu’au 
jugement ?

Ce sommeil est décidément bien long à venir, je tourne et 
retourne dans ma solitude. Si Natacha avait été là, je ne serais pas 
à ruminer ainsi. Et dire que j’avais lu dans ses yeux un oui franc et 
massif. Par moment je suis bien bête avec mes scrupules.

C’est justement en pensant à elle que je finis par m’endormir.

Je n’ai pas eu besoin de mon réveil pour me lever ; trop d’évé-
nements vont avoir lieu aujourd’hui, je ne vais pas rester à rêver 
tranquillement dans mon lit.

N’ayant pas l’âme d’un célibataire, je suis installé à la table 
de la cuisine en train d’expédier, ce qui est pour moi devenu une 
corvée, la routine du petit-déjeuner. N’ayant plus personne pour 
le préparer ni pour savourer le premier dialogue de la journée, je 
reste planté sur ma chaise, les yeux dans le vide. Songeant à ma 
femme Sofia, elle qui adorait cuisiner, je regarde une dernière fois 
ces meubles, ces appareils que j’avais fait installer dans l’espoir 
qu’elle prenne du plaisir et oublie un peu le départ de son fils. 
Cela n’a pas été suffisant. Cette fin dramatique, les efforts en tous 
genres que j’ai effectués pour lui redonner goût à la vie, n’ont pas 
suffi à ce qu’elle veuille continuer à m’accompagner. Je quitte sans 
regret cet appartement, il me rappelle trop de souvenirs pénibles. 
Pourtant nous avions vécu à trois des grands moments de bonheur. 
C’est peut-être parce qu’elle a compris qu’il n’y en aurait plus, 
qu’elle a refusé de continuer à vivre. Nous nous étions mariés tous 


