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Sortie de scène

Moscou, un soir d’hiver.

L’éclairagiste éteignit la lumière, plongeant la salle dans 
le noir. Pendant que les applaudissements couvraient les 
dernières notes de musique, Eva Shenkova ramassa les 
quelques vêtements éparpillés à ses pieds pour libérer la 
scène avant le numéro suivant. Dévalant les marches d’un 
escalier métallique, elle s’engouffra dans les coulisses où 
Irina – en talons aiguilles et en peignoir – faisait les cent 
pas avec un livre d’histoire dans une main et une cigarette 
dans l’autre.

« Ne crois pas tout ce qui est écrit là-dedans, lui dit Eva 
pour plaisanter. La perestroïka n’a pas encore commencé.

— Ne m’embrouille pas, gémit Irina en écrasant nerveu-
sement son mégot. J’ai un exam demain matin et il me faut 
absolument la moyenne.

— Alors bonne chance ! s’exclama Eva en croisant les 
doigts avant de poursuivre son chemin jusqu’aux vestiaires.

En entrant dans la pièce où l’odeur du tabac se mélan-
geait à celle des laques et des parfums, elle enleva sa 
perruque brune et lisse, accrocha sa tenue de scène au 
dernier portemanteau libre, puis se faufila entre les cartons 
d’accessoires qui traînaient un peu partout par terre. Au 
milieu du désordre ambiant et des joyeux bavardages, Lana 
Petrovskaïa buvait un thé brûlant, assise dans un fauteuil 
devant la coiffeuse qui occupait tout un mur.

S’arrêtant derrière elle, Eva posa la paume de sa main 
sur son front :
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« Ça ne va pas mieux ?
— Il fait plus froid ici qu’en Sibérie ! marmonna Lana, 

enveloppée dans un plaid. Je refuse de travailler dans ces 
conditions, comme je refuse de lâcher cette couverture tant 
que le chauffage ne sera pas réparé.

— Tu as de la fièvre, tu devrais rentrer te coucher.
— C’est ce que je compte faire, dès la fin de mon 

numéro.
— Je peux te remplacer, si tu veux, proposa Eva, solidaire.
— Ça ira, ma belle. Tu as eu ta dose.
— C’est toi qui vois.
— Mouais. Mais habille-toi vite, s’il te plaît ! Tu me files 

la chair de poule dans ce string ridicule.
S’évaluant d’un œil perplexe, Eva enfila des collants, un 

jean, un pull à col roulé puis une paire de bottes fourrées. 
Au chaud dans ses vêtements confortables, elle s’assit à son 
tour devant la coiffeuse qu’elle balaya machinalement du 
regard. Entre les produits de maquillage, les cendriers qui 
débordaient et quelques bouteilles de vodka bien entamées, 
elle attrapa une boule de coton qu’elle imprégna copieu-
sement de lait démaquillant.

Penchée au-dessus de son thé à la bergamote, Lana 
l’observait de ses grands yeux pensifs.

— Dès que j’aurai mon diplôme, dit-elle en reniflant, je 
partirai au soleil. J’irai m’installer à Paris.

— Ce n’est pas à Paris que tu trouveras le soleil, lui 
fit remarquer Eva en libérant ses cheveux du filet qui les 
maintenait plaqués en chignon serré.

— Peut-être, mais Paris est la plus belle ville du monde !
— Il paraît.
— Et la température descend rarement en dessous de 

zéro.
— C’est ce qu’on dit.
— Et puis… j’ai vraiment hâte de rencontrer les Français, 

poursuivit Lana avec un regain d’enthousiasme. Ils sont 
si cultivés, si… sexy. À Paris, il y en aura peut-être un qui 
voudra bien m’épouser.
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— Ça, je n’en doute pas ! s’exclama Eva en riant.
Grande brune splendide, Lana n’avait aucun effort à 

faire pour plaire. Avec ses yeux sombres, sa peau mate et 
ses longs cheveux lisses, elle dégageait un charme exotique, 
contrairement à Eva qui incarnait la beauté slave à l’état 
pur avec sa chevelure blonde, son teint clair et son regard 
limpide, d’un bleu-vert singulier.

Quand elles avaient vingt ans, toutes deux auraient pu 
devenir mannequins – les professionnels de la mode raffo-
laient des filles de l’Est, réputées pour leur tempérament 
docile et peu exigeant – mais toutes deux avaient d’autres 
ambitions.

Originaire de Saint-Pétersbourg, Lana avait rejoint 
Moscou pour étudier les langues et la littérature. Elle 
voulait devenir professeur et partir enseigner le russe à 
Paris, alors qu’Eva et son petit ami, Sacha, préparaient un 
diplôme d’ingénieur en informatique avec l’intention d’aller 
tenter leur chance aux États-Unis. À la Silicon Valley, en 
Californie, ils étaient à peu près sûrs de trouver un job 
bien payé.

En attendant de vivre la vie dont elles rêvaient, les deux 
jeunes femmes finançaient leurs études en se déshabillant 
chaque soir, sur la scène d’un cabaret branché essentiel-
lement fréquenté par des hommes d’affaires et des touristes 
fortunés. Modeste copie du Secret Square – le célèbre 
club de strip-tease parisien –, le Chat Botté proposait de 
la vodka de luxe et un spectacle affriolant à des clients qui 
s’offraient un peu de plaisir des yeux en échange d’une 
poignée de billets. Ils repartaient grisés, sous le charme 
de filles sublimes – pour la plupart étudiantes – qui termi-
naient leurs numéros seulement vêtues d’un string et d’une 
paire de bottes à talons.

La porte des vestiaires se rouvrit brusquement. Irina 
réapparut en serrant son livre contre son peignoir.

— Ma pauvre chérie ! lança-t-elle à Lana en allumant 
une nouvelle cigarette. Tu devrais aller remuer tes fesses 
sur la scène, ça te réchaufferait.
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— C’est ça, j’y vais.
Réprimant un frisson, Lana repoussa sa couverture et 

déplia ses longues jambes gainées de bas noirs. Superbe 
dans sa guêpière en satin d’un bleu sombre, elle s’approcha 
d’Eva qui s’apprêtait à partir.

— Bonne nuit, beauté, lui dit-elle en l’entourant affec-
tueusement de ses bras. Embrasse Sacha de ma part.

— Je n’y manquerai pas.
— Et pas de folies, ce soir, O.K. ? Pensez à moi qui vais 

dormir seule et malade dans mon petit lit tout froid…
— Pas de folies, promis. Mais uniquement par solidarité 

pour toi !
— T’es une amie, une vraie ! conclut Lana en adressant 

un clin d’œil à Eva avant de prendre la direction des 
coulisses.

Juste après son départ, Eva enfila sa doudoune puis se 
couvrit la tête d’une chapka avant de sortir du cabaret.

Dehors, l’air glacial de la nuit la surprit. Elle remonta le 
col en fausse fourrure de sa veste puis courut se réfugier à 
l’intérieur de sa voiture, une vieille Lada en piteux état qui, 
après des années de bons et loyaux services, menaçait de 
rendre l’âme à n’importe quel moment. Et surtout au pire.

— Encore un effort, un tout petit effort, supplia Eva en 
tournant précautionneusement la clé de contact.

À la cinquième tentative, la voiture consentit à démarrer 
dans un gros nuage de fumée gris, nauséabond et polluant 
à souhait.

— Sacrée vaillante ! Je te revaudrai ça.
Décembre touchait à sa fin et Moscou s’était drapée 

d’un beau manteau de neige épaisse qui sublimait chacun 
de ses monuments. Moscou la rebelle, la passionnée, l’ina-
chevée… Une ville résolument tournée vers le futur mais 
toujours ancrée dans le passé, une ville à laquelle Eva se 
sentait profondément attachée.

En longeant la place Rouge dominée par ses coupoles 
colorées, elle se dit qu’aucun endroit au monde ne lui 
ferait jamais cet effet et, refusant de se laisser gagner par 
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la mélancolie, elle engloutit ses doutes et ses regrets sous 
un flot de pensées positives.

Ses rêves les plus chers étaient sur le point de se réaliser. 
Elle serait bientôt titulaire d’un diplôme d’État prestigieux, 
elle serait bientôt mariée à Sacha Vassilov, l’homme de sa 
vie, et ils seraient forcément heureux puisqu’ils vivraient 
ensemble… exilés à des milliers de kilomètres de leur grand 
et beau pays. Pourquoi rien n’était simple et possible, en 
Russie ?

À 2 heures du matin, elle se gara devant leur résidence, 
un bâtiment délabré qui abritait plusieurs centaines de 
familles dans de petits appartements totalement dépourvus 
de confort. Le chauffage et l’électricité tombaient réguliè-
rement en panne, l’eau gelait dans les canalisations et 
les murs n’étaient pas suffisamment isolés pour protéger 
l’immeuble des températures rigoureuses de l’hiver. La 
municipalité prévoyait d’effectuer des travaux de rénovation 
dès l’arrivée du printemps, et les locataires étaient d’ores 
et déjà invités à se chercher un nouveau logement. Fuyant 
la banlieue, Eva convoitait un studio minuscule en plein 
centre-ville, afin de ne plus avoir besoin de voiture pour 
aller jusqu’à l’université ou jusqu’au cabaret, où elle prati-
quait l’art du strip-tease.

Coupant le moteur, elle récupéra son trousseau de 
clés et bondit sur la chaussée. Les semelles de ses bottes 
fourrées glissaient sur les trottoirs recouverts de verglas. 
Elle franchit prudemment la distance qui la séparait de 
son immeuble dans lequel elle s’engouffra en même temps 
qu’une rafale de vent. Pressée de se réchauffer dans les 
bras de son amoureux, elle grimpa vaillamment l’escalier 
jusqu’au sixième palier.

Au bout d’un long couloir plongé dans l’obscurité, la 
porte de l’appartement 630-B était entrebâillée sur un 
filet de lumière pâle. D’instinct, Eva s’arrêta sur le seuil. 
Autour d’elle, soudain, il n’y avait plus aucun autre bruit 
que le sifflement sinistre du blizzard qui s’obstinait sur les 
carreaux des fenêtres.
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— Sacha ?
L’absence de réponse accéléra les battements de son 

cœur. Saisie d’un mauvais pressentiment, Eva poussa 
la porte d’un geste hésitant et, lorsqu’elle entra enfin 
dans l’appartement, elle reçut un choc d’une violence 
insoutenable.

Sacha était étendu par terre. Aux portes de l’incons-
cience, il gisait dans une mare de sang.

— Sacha !
Horrifiée, Eva tomba à genoux devant lui. Son visage 

blême était marqué par la douleur d’un combat perdu 
d’avance, deux cernes violacés soulignaient ses yeux d’un 
gris devenu terne et froid. Surmontant son instinct, en 
pleine panique, il avait lutté contre la mort jusqu’au retour 
d’Eva, refusant de quitter ce bas monde avant de l’avoir 
revue une dernière fois.

— Mon ange, lui murmura-t-il d’une voix lente et 
enrouée.

Eva était la femme de sa vie. Il avait prévu de vieillir 
avec elle pour lui offrir tout le bonheur qu’elle méritait, 
mais leurs chemins se séparaient ici, ce soir, beaucoup trop 
vite et beaucoup trop tôt, et l’idée de l’abandonner dans ce 
pays rongé par la misère et sali par les armes l’emplissait 
d’amertume.

— Je t’aime, reprit-il dans un souffle.
Elle essuya maladroitement ses larmes avec la manche 

de sa doudoune, puis elle cligna des paupières pour 
ajuster sa vision. Elle devait se ressaisir pour agir. Vite. 
Immédiatement.

— Je vais appeler un médecin, dit-elle en esquissant le 
geste de se lever. Je vais chercher du secours et…

— Reste avec moi, s’il te plaît.
— Sacha !
— Il faut que tu me promettes de continuer sans moi.
— Je reviens de suite, je…
— Eva…
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Elle voulut à nouveau se lever mais ses jambes engourdies 
par la peur refusèrent d’amorcer le moindre mouvement.

— Qui t’a fait ça ?! s’exclama-t-elle, désespérée. 
Pourquoi ?!

— Promets-le-moi, insista Sacha.
— Non ! Ne me laisse pas ! le supplia-t-elle, affolée. Je 

vais chercher de l’aide, je vais…
Les mots s’enlisèrent au fond de sa gorge, Sacha lui 

serra la main doucement.
— Reste. Je n’ai plus mal.
Paralysée par un chagrin immense, elle le regarda 

traverser les derniers instants de sa vie, écrire les dernières 
lignes de leur histoire, jusqu’au dernier mot, jusqu’au point 
final.

Par respect pour lui et pour son courage, elle s’efforça 
de rester digne, de ne pas craquer, de ne pas hurler, de ne 
pas céder à cette terreur sans nom qui s’infiltrait jusqu’au 
plus profond de son être et qui lui glaçait le sang.

Combien de temps avant que la mort ne les sépare à 
jamais ? Quelques minutes. Quelques secondes à peine.

À bout de forces, Sacha sentit son corps s’alourdir et il 
comprit que c’était la fin.

— Je serai là-haut, quelque part, chuchota-t-il dans un 
demi-sourire. Je veillerai sur toi.

Désemparée, Eva le prit dans ses bras en poussant un cri 
déchirant. Sacha l’avait définitivement quittée, emportant 
avec lui tous leurs espoirs de réussite, tous leurs projets 
d’avenir.

Tous leurs rêves et tous ses secrets.
Des plus simples aux plus fous.
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