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Après avoir brossé longuement ses cheveux, Lena les 
releva et les enroula en un chignon perché au sommet de 
sa tête et dans lequel elle planta quelques épingles. S’exa-
minant dans le miroir, elle se trouva fort à son avantage. 
C’était moins élégant mais plus coquin que l’habituel 
catogan. Cette coiffure accentuait ses pommettes hautes, 
étirait joliment ses yeux, accusant son caractère slave.

Vera qui tournait autour de sa fille donna son sen-
timent :

— C’est du plus bel effet.
Quand elle vit la jeune fille en combinaison de satin 

revêtir corsage, jupe et veste de tailleur, se chausser et 
saisir son réticule, elle s’inquiéta.

— Tu ne vas tout de même pas sortir « en che-
veux » !

— Je porte le bonnet de lingerie à longueur de journée.
— En choisissant le métier d’infirmière, tu savais à 

quoi ressemblait l’uniforme. Sortir tête nue, ce n’est 
guère convenable.

Vera coiffa sa fille d’un petit chapeau rond orné d’une 
rose en ruban de taffetas qui s’épanouissait au- dessus 
du visage tendre et juvénile.
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— Tu es très jolie ! Très chic. Si tu voulais seule-
ment m’écouter, tu ne t’épuiserais pas à soigner des 
malades dans un hôpital, exposée à tous les microbes. 
J’ai gardé quelques relations à Saint- Pétersbourg. Je 
suis sûre que tu trouverais là- bas…

— Un prince charmant ?
— Un travail moins épuisant, dans un milieu riche 

et raffiné, parmi des intellectuels brillants. C’est un 
monde que tu n’imagines même pas.

— Maman, reviens sur terre. C’est du passé. Je suis 
française et pas du tout tentée par l’aventure que tu 
as vécue. Je n’ai pas la formation de préceptrice pour 
enfants gâtés. Je te l’ai dit cent fois.

— Je n’avais pas non plus cette formation. Je l’ai 
acquise sur place. Parler russe était suffisant.

— Ces familles de la noblesse sont certainement 
plus exigeantes aujourd’hui sur le choix des personnes 
qu’elles emploient pour l’éducation de leur progéniture. 
Servir pour servir, je préfère soigner des dizaines de 
malheureux plutôt qu’apporter à deux ou trois gosses 
privilégiés un peu de notre culture qui leur servira à 
briller dans les salons.

— Quand penseras- tu un peu à toi ? La vie est si 
courte ! A s’encombrer des malheurs de l’humanité, 
on y laisse la santé. Et la vie, comme ton pauvre père.

La conversation menaçait de devenir orageuse. 
L ’arrivée inopinée de Danièle, leur jeune voisine à qui 
sa mère donnait parfois quelques leçons de russe, vint 
bien opportunément mettre un terme à une discussion 
que Lena estimait stérile. Jamais elle ne se laisserait 
convaincre de partir en Russie, comme Vera l’avait fait 
au même âge. Depuis, les souvenirs qu’elle embellissait 
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à plaisir la faisaient planer sur un nuage. Une utopiste ! 
Lena voulait vivre sa propre histoire, elle n’accepterait 
à aucun prix de reprendre celle de sa mère, interrom-
pue par la nouvelle de la maladie incurable de son 
propre père, veuf, ce qui l’avait ramenée à Paris contre 
sa volonté. Après le décès de celui- ci, elle avait bien 
failli repartir au pays des tsars et de la troïka, mais 
les relations d’amitié nouées avec le médecin durant 
ces longs mois ayant évolué vers un sentiment plus 
doux, plus intime, avaient rapidement fait d’elle une 
épouse : de ce mariage Lena était née. Sa famille ainsi 
construite, plus solide que les murs d’une prison, il 
n’était plus question de quitter la France. Mais la nos-
talgie de la Russie l’habitait comme un hôte envahis-
sant dont elle ne parvenait pas à se défaire. Quand les 
souvenirs affluaient, sa figure s’allongeait, ses mots se 
faisaient rares. Parfois pourtant, comme aujourd’hui, 
alors qu’ils la submergeaient, elle devenait loquace, 
se lançait dans une logorrhée sans fin. Son veuvage la 
faisait maintenant se retourner sur ce pays qu’elle avait 
non pas oublié, mais laissé en sommeil. Plus de vingt 
années s’étaient écoulées depuis son départ de Tsars-
koïe Selo. Cependant, comparée à d’autres femmes 
dans la même situation, elle s’estimait privilégiée. La 
location du cabinet et les heures de secrétariat auprès 
du nouveau médecin lui assuraient un revenu suffisant 
à son quotidien. Elle avait la chance d’être propriétaire 
d’un logement confortable et bien situé. Gauthier avait 
agi en homme prévoyant.

Sous son chapeau de paille tressée, la jolie tête de 
Lena brassait maintes réflexions. Où sa mère voulait- 
elle en venir ? Ses allusions à propos d’un départ pour 
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la Russie la troublaient. Aurait- elle rencontré un galant 
que sa présence gênerait ? Elle n’avait cependant rien 
remarqué dans son attitude qui lui permît de le sup-
poser. Elle gagna le pont de la Tournelle, traversa 
le quai du même nom et tourna dans le boulevard 
Saint- Germain. Tout comme son père, elle aimait ce 
quartier si vivant. D’abord étudiant à la Sorbonne, il 
avait ensuite travaillé à l’Hôtel- Dieu, avant de prendre 
un cabinet dans l’île Saint- Louis où sa réputation lui 
avait valu rapidement une clientèle de plus en plus 
nombreuse. De lui, elle avait tout appris. Leurs discus-
sions sans fin portaient évidemment sur la médecine, 
sujet de prédilection, sur les recherches médicales ou 
sur certains cas de patients dont ils débattaient ardem-
ment. La mort prématurée de ce père tant aimé avait 
mis un frein à ses ambitions. Des études longues et 
coûteuses n’étant plus envisageables, elle avait décidé 
d’être infirmière et ne regrettait rien.

L’Hôtel- Dieu était bien situé par rapport à leur 
domicile et Gauthier y avait fait ses armes, deux rai-
sons pour qu’elle choisisse d’y exercer sa profession. 
Sa vie lui plaisait. Il ne lui manquait que de rencontrer 
l’amour pour construire un foyer. Et ce qu’elle recher-
chait, c’était le double de ce père admiré pour son 
intelligence, pour son humanité, pour ce caractère égal, 
pour l’affection qu’il lui donnait et qu’elle lui rendait 
bien. Encore qu’elle espérât naturellement du mariage 
un sentiment d’une autre nature. Pour avoir reçu un 
amour d’une telle qualité, fortes étaient ses exigences.

De sa mère elle aimait la gaieté, une espèce de déta-
chement du monde qui la tenait en dehors des réalités. 
C’était une femme adorable, un peu futile. Physique-
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ment, Lena était son double parfait : même allure, 
mêmes traits, même regard, et jusqu’aux inflexions 
de la voix. En les voyant côte à côte, on aurait dit 
que le temps avait figé, sur le visage de Vera, celui de 
sa fille, étrangement semblable. A peine si quelques 
ridules accusaient leur différence d’âge.

En somme, de chacun de ses géniteurs elle avait 
hérité le meilleur.

Il faisait beau ce jour- là à Paris. La jeune fille mar-
chait d’un pas alerte. Certains sifflements d’admiration 
lui arrachaient un sourire. A ces hommages elle était 
sensible, et, bien qu’accoutumée à les recevoir, ils lui 
procuraient toujours le même plaisir.

Elle aperçut sa collègue qui la cherchait parmi la 
foule. Lena arriva à sa hauteur, les joues rosies par 
l’air vif. Adrienne l’accueillit fraîchement.

— J’ai cru que tu n’arriverais jamais !
— C’est à cause de ma mère. Elle m’entreprend 

régulièrement au moment où je dois sortir. Chaque 
fois j’entends le même refrain. C’est agaçant, tu ne 
peux pas savoir.

— J’aimerais bien subir la même torture.
— Excuse- moi, je ne voulais pas te blesser.
Tout en traversant la place, elles continuèrent leur 

conversation.
— Parfois je ne t’envie pas, reprit Adrienne, et je 

me demande s’il ne vaut pas mieux être orpheline. Ma 
condition m’épargne ces tracasseries. Evidemment, j’ai 
idéalisé ma mère. Et nous nous entendons très bien !

Un petit rire ponctua ses paroles auxquelles le cœur 
ne s’associait guère.
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— Gratien est- il arrivé ? demanda Lena pour clore 
le sujet.

— Pas encore. Je suis inquiète. Il sait que je ne 
veux pas entrer dans un café sans être accompagnée. 
On s’est quittés un peu fâchés, il est très susceptible.

Postées devant l’établissement, elles piaffaient 
 d’impatience. Des clients entraient par grappes, 
d’autres prenaient place sur la terrasse improvisée où, 
pour la circonstance, des tables avaient été installées 
sur le trottoir.

Depuis un moment, elles étaient observées par un 
garçon qui les écoutait débattre de leur problème. Leur 
manège l’amusait. Il s’approcha et offrit son aide.

— Si vous cherchez un chaperon, je veux bien être 
celui- là.

Un instant interloquées, elles s’interrogèrent du 
regard, puis elles hochèrent la tête en signe d’assen-
timent. Le visage carré, le regard franc et intelligent, 
il entra donc d’un pas décidé dans le bistrot où le 
suivirent ses invitées. Rester groupés n’était pas facile, 
aussi se résignèrent- ils à accepter de se joindre à une 
famille de cinq personnes qui occupaient une table de 
huit. Les trois places restantes leur convenaient, mais 
si Gratien pointait son nez, ils en seraient quittes pour 
déménager. Les têtes des femmes étaient fleuries de 
ravissants chapeaux, plus ou moins coquins ou auda-
cieux. Des colliers de perles réveillaient chemisiers et 
tailleurs. Les bottines s’ornaient de jolis petits boutons. 
Le nœud papillon ou la cravate donnait une touche 
d’élégance aux tenues des messieurs pour la plupart 
coiffés d’un canotier cerné d’un large ruban noir.

Le chaperon déclina son identité :
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— Je m’appelle Florent, dit- il en ôtant son canotier 
qu’il remit aussitôt sur ses cheveux bruns gominés. Je 
suis typographe et j’ai vingt- trois ans.

Et il était beau !
— Lena et Adrienne, infirmières à l’Hôtel- Dieu, 

annonça cette dernière en désignant son amie.
Déjà, Florent avait fait son choix.
— C’est vous Adrienne ?
— Non, je suis Lena.
— Joli prénom.
Il n’ajouta pas « jolie fille » mais son regard parlait 

pour lui.
Adrienne s’était levée pour jouer les sœurs Anne. 

Elle inspecta la place, les rues qui y convergeaient et 
revint dépitée.

— Je me demande ce qui lui est arrivé.
— Il viendra sûrement, la rassura Lena.
Adrienne n’en était pas convaincue. L’avant- veille, 

elle avait laissé son amoureux sur des mots quelque 
peu acerbes. Le connaissant, elle pensait qu’il ne 
reviendrait pas sans qu’elle l’en priât.

Au serveur venu prendre la commande, le typographe 
commanda une bouteille de vin doux pour les dames. 
La soirée commençait mal pour Adrienne qui s’agi-
tait sur sa chaise. S’il n’avait tenu qu’à son humeur, 
elle serait repartie, mais elle ne pouvait abandonner 
ainsi son amie après avoir usé de maints arguments 
pour la convaincre de l’accompagner. La salle étant 
pleine, le spectacle pouvait commencer. Un premier 
client se présenta pour interpréter La Chanson des blés 
d’or. « Mignonne, quand le soir descendra sur la terre », 
chantait- il d’une table à l’autre, s’adressant aux jeunes 
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femmes qui l’écoutaient, bouche bée. Sa voix puissante 
portait si bien qu’il fut vivement applaudi. Un p’tit gars 
déluré enfonça sa casquette sur ses feuilles de chou et ne 
prit même pas le temps d’annoncer le titre de la chan-
son dont les premières paroles déclenchèrent les rires. 
Tout était drôle dans son allure, dans sa gestuelle, et il 
chantait si faux que c’en était une offense pour l’oreille.

L’intervention d’un client fit se calmer l’assistance. 
On voulait entendre les paroles couvertes par le bruit 
de la salle. Il ne fallut pas longtemps pour comprendre 
que l’interprète avait adapté le texte selon ses goûts, 
plutôt douteux. Non seulement il massacrait la ren-
gaine, mais il déballait des grossièretés que saluaient 
des ricanements. Bientôt, des consommateurs se 
levèrent et des sifflements retentirent. Outrés par ces 
obscénités, deux couples avec des enfants quittèrent la 
salle. Le patron fit une irruption remarquée en chas-
sant le fauteur de trouble.

— Vous reviendrez quand vous aurez changé de 
registre. Ici, vous êtes dans un établissement honnête. 
Pas de répertoires politiques ou révolutionnaires, ni de 
chants orduriers.

Comme des protestations s’élevaient, il ajouta :
— Il y a suffisamment de romances sentimentales 

ou de chansonnettes comiques. Ici, vous n’êtes pas 
dans n’importe quel mastroquet de faubourg.

En effet, des boiseries habillaient richement les sou-
bassements et des peintures d’artistes suspendues aux 
murs reproduisaient des quartiers de Paris parmi les 
plus connus et visités. Des clients accoudés au comp-
toir en acajou sirotaient leurs boissons tout en contem-
plant rêveusement les bouteilles de différentes formes 
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