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Vladimir Alexandrovitch Kolenko, de la ville
caucasienne d’Essentouki, dans le district de
Stavropol, était ébloui par la propreté de l’aéro-
port berlinois et de ses toilettes. Après la saleté
et le froid de Moscou, où il avait dû passer un
mois dans une file d’attente devant l’ambassade
d’Allemagne, il en était véritablement boule-
versé. C’était en décembre. Durant toute l’an-
née qui avait précédé, il avait porté à même le
corps l’invitation d’une certaine madame Ger-
trud de Potsdam. Et puis, quand ce fut son tour
et qu’il tendit la lettre par-dessus le guichet de
l’Ambassade, le papier était déjà si fin et l’écri-
ture effacée au point qu’on dût faire appel à un
expert pour la déchiffrer.

L’accordéoniste Kolenko était marié à Galina
Alexandrovna, une Yakoute dont il avait trois
fils. Avant son départ pour Berlin, il jouait dans
les formations musicales de divers sanatoriums,
il accompagnait et dirigeait le chœur attaché à
ces maisons. Il courait de station thermale en
station thermale, d’Essentouki à Kislovodsk et à
Piatigorsk, de la maison de repos Russie pour
les vétérans du travail et de la Grande Guerre
patriotique à la maison de repos Cinquantième
Anniversaire de la Révolution d’Octobre pour
les ingénieurs du nucléaire ; il jouait dans les
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Révolution d’Octobre et chantaient dans le
chœur de l’établissement. Même si leur élan fai-
blissait, comme c’était généralement le cas main-
tenant pour les engagements sociaux de ce genre.

Toutes les deux étaient bien de leur personne
et divorcées d’ivrognes. A l’excédent de fem-
mes qui existait en Russie, elles répondaient
par la présentation non dissimulée de leurs at-
traits. Pendant le service, elles ne portaient pas
de coiffe, mais les cheveux relevés sur le som-
met du crâne, et le tiers supérieur de la blouse
déboutonné.

Poussées par une intranquillité pleine de vie,
les deux sœurs s’étaient décidées à faire un
voyage en Allemagne où vivait la troisième sœur,
épouse d’officier dans la ville de garnison russe
de Potsdam. Leur protecteur durant ce voyage
devait être le directeur du chœur, Vladimir
Alexandrovitch, un homme d’un attrait ascé-
tique, la quarantaine bien entamée. Il faisait par-
tie de cette sorte d’hommes rares en Russie qui
ne boivent de vodka que si la politesse les y
oblige.

Les sœurs vantaient une Allemagne qu’elles
ne connaissaient pas elles-mêmes, la générosité
de ses habitants, la ferme sonorité de ses pièces
de monnaie qui pleuvraient sur Kolenko dès
qu’il se mettrait à jouer. En pensée, elles étaient
déjà assises dans le train et parcouraient les
quatre mille kilomètres qui séparaient Essen-
touki de Berlin. Bien sûr, elles chanteraient,
l’accordéon proposerait les chansons, et la porte
du compartiment resterait ouverte parce que
tout le monde dans le wagon le souhaiterait.

L’invitation de Potsdam parvint jusqu’à Ko-
lenko, à Essentouki, par ce système de courrier
compliqué qui permettait de contourner la poste

11

maisons de repos des chimistes, de la milice, de
l’armée, des membres des kolkhoses du district
de Stavropol, du comité centrale de l’Ukraine et
du ministère des Affaires étrangères.

Mais, avant tout, il se sentait attaché au sana-
torium Kazakhstan, un établissement qui s’était
voué au taux élevé d’acide urique chez les mu-
sulmans kazakhs, conséquence d’une consom-
mation excessive de viande de cheval. Son
attachement concernait moins le public kazakh,
dont les hommes portaient une calotte en soie
brodée, qu’un accordéon recouvert d’une imi-
tation de nacre rouge de la marque Barkola. Il
était la propriété de la république du Kazakhs-
tan et, de tous les accordéons sur lesquels Ko-
lenko jouait sa musique pour maisons de repos,
c’était son préféré.

Même dans la ville lointaine d’Essentouki,
dans le Sud de la Russie, on cherchait à l’épo-
que à trouver de l’argent par des voies extra-
professionnelles. La fin de l’Union soviétique
était proche et les prix étaient débloqués, c’est-
à-dire qu’ils augmentaient inexorablement. Et,
avec ses cent quarante roubles par mois, Ko-
lenko se comptait, lui et les siens, parmi les
pauvres. Il était sûr par ailleurs que son activité
d’accompagnateur musical serait bientôt cadu-
que. Car les chœurs commençaient à être lamen-
tables. On ne trouvait plus guère de chanteuses,
même parmi les cuisinières au fredonnement
puissant. Le chant bénévole était devenu du
temps perdu.

L’invitation de madame Gertrud de Potsdam
coûta à Kolenko trois cents roubles. Elle était
due au sens des affaires de trois sœurs. Deux
d’entre elles appartenaient au personnel soignant
du sanatorium Cinquantième Anniversaire de la
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l’ait fait augmenter car le voyage commun ne se
réalisa jamais. De séduisante, l’idée que les
deux sœurs avaient insufflée à Kolenko était
devenue menaçante. Il se voyait pendant des
jours et des nuits en compagnie des ardentes
chanteuses, dans le compartiment exigu et sur-
chauffé, en route vers une troisième sœur
derrière laquelle se cacherait Mme Gertrud qui
aurait préparé un lit pour ce parfait étranger
qu’il était. Et, restée à la maison, à Essentouki,
sa belle épouse, Galina Alexandrovna, qui cher-
cherait à dissimuler ses soupçons. Tout cela
uniquement dans la perspective de cet hypo-
thétique argent que Vladimir Alexandrovitch es-
pérait gagner en Allemagne avec sa musique.

A l’automne 1990, Kolenko fit le voyage d’Es-
sentouki à Moscou afin d’acheter un nouvel ac-
cordéon pour le sanatorium Cinquantième
Anniversaire de la Révolution d’Octobre. Il
s’adressa d’abord à l’administration responsable
des ingénieurs du nucléaire, où l’on lui remit
les treize mille roubles nécessaires à l’achat de
l’instrument. Puis il se rendit à l’usine d’accor-
déons “Jupiter”. Et, juste au moment où il tra-
versait la cour, le hasard voulut qu’on eût
besoin de quelqu’un pour décharger un camion,
et que Kolenko se proposa au pied levé. Il
s’agissait d’un chargement de poupées du type
“Sonia”, dont chacune avait les cheveux bleus et
une robe de cocktail rigide, derrière la fenêtre
en cellophane d’un carton. Kolenko en acheta
trente qu’il sortit, pour des raisons de place, de
leur emballage et, chargé d’énormes bagages, il
commença en début de soirée le voyage de re-
tour.
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russe oublieuse du temps. Mais, auparavant, il
avait fallu gagner à la cause madame Gertrud,
qui était serveuse dans un café avec jardin entre
le château de Cäcilienhof et le Pfingstberg, non
loin des villas du ghetto soviétique.

Elle devait rédiger les lignes de bienvenue.
Puis il fallait qu’elle fasse authentifier les dates
personnelles de Kolenko dans son bureau d’état
civil. Et, le jour où elle tint enfin entre ses mains
le document qui l’obligeait, en cas de maladie
de son hôte étranger, à couvrir tous les frais,
elle avait passé trois heures à attendre, et ce
alors qu’en dehors de quelques saluts échangés
par-dessus les tables, rien ne la liait à la femme
qui lui avait demandé ce service.

L’épouse d’officier marqua sur l’enveloppe
l’adresse en caractères cyrilliques et la porta à
la gare de Berlin-Lichtenberg, où attendait le
train pour Moscou. Elle passa en revue la ran-
gée des contrôleurs postés devant les wagons-
lits et glissa un billet de vingt marks et la lettre
à celui d’entre eux qui lui avait l’air le plus di-
gne de confiance.

Le surlendemain matin très tôt, à la gare de
Biélorussie de Moscou, un cousin de Kolenko
se chargea de la lettre. Il devait la porter en début
de soirée à la gare de Kourski, un lieu à l’at-
mosphère assez rude, d’où partent les trains en
direction du Caucase et où aucun voyageur oc-
cidental ne s’égare pour ainsi dire jamais. Ici,
les services pouvaient encore être rémunérés
en monnaie locale : la prise en charge de la
lettre coûtait alors cinq roubles, et sa remise, trente-
six heures plus tard, encore la même somme.

Quant à la somme de trois cents roubles que
demandaient les deux sœurs pour jouer les in-
termédiaires, il est possible que leur déception
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Galina Alexandrovna s’était bientôt mise sous la
protection d’un couple qui espérait lui aussi
faire son bonheur, mais avec des indicateurs de
charge. L’homme parlait un peu turc et jouissait
d’une stature de garde du corps. Il suffisait qu’il
se lève de sa place, et toutes les dissensions
dans le compartiment s’envolaient.

Ils passèrent par les stations balnéaires de
Sochi et de Soukhoumi, mais s’éloignèrent en-
suite de la mer Noire pour atteindre au fin fond
de l’Est géorgien Tiflis, terminus du train. Main-
tenant, il fallait repartir en sens inverse, c’est-à-
dire vers l’ouest. C’étaient des zigzags continus
et, chaque fois, ils changeaient de train, les ba-
gages des commerçants descendant en casca-
des interminables des fenêtres et des portes du
train, comme s’ils s’étaient multipliés en cours
de route.

Finalement, Galina Alexandrovna, le couple pro-
tecteur ainsi que cinq autres Russes qui s’étaient
joints à eux, durent traverser le Petit Caucase
dans un taxi collectif, traverser la frontière tur-
que à pied, puis poursuivre le voyage en car
jusqu’à ce que, après trente pénibles heures, le
grouillement commerçant de Trabzon les ac-
cueillît enfin.

Vladimir Kolenko était arrivé à Berlin avec la
“Barkola”, l’accordéon fort apprécié par lui, de
la maison de repos Kazakhstan. Ludmilla Ser-
gueïevna, qui s’occupait des soirées d’anima-
tion au sanatorium, lui avait prêté l’instrument.
Comme personne ne le chercherait dans la ré-
serve puisqu’il n’y avait plus personne qui en
jouait, sa décision non concertée était sans ris-
que. Car la pénurie avait frappé non seulement
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Galina Alexandrovna fut conquise par les pou-
pées. Elle avait décidé de s’essayer au commerce,
à l’instar de la moitié de la population de la
Russie. En tant que caissière de la cantine de
la municipalité d’Essentouki, elle gagnait quatre-
vingts roubles. Et cette somme eut bientôt moins
de valeur que les potées de chou, dont elle ver-
sait parfois quelques louches dans un sac en
plastique qu’elle emportait à la maison.

Elle emprunta de l’argent pour acheter des
marchandises. Les poupées devaient être le point
de mire d’un assortiment plutôt discret par ail-
leurs, constitué d’outils de toutes sortes, en par-
ticulier d’indicateurs de charge, de limes et de
couteaux. Tout devait rentrer dans des sacs et
pouvoir être porté par elle sans aucune aide.
Une beauté comme elle ne devait pas créer de
motifs d’approche supplémentaires.

Galina Alexandrovna partit pour la ville tur-
que de Trabzon, sur la mer Noire, où la nouvelle
gente commerçante russe œuvrait d’ores et déjà
par régiments entiers, bien qu’à l’ombre des ta-
lents commerçants d’Arménie. Les autres passa-
gers semblaient avoir le même but. Tous avaient
hissé quantité de récipients volumineux aux por-
tes des wagons, même ceux qui étaient montés
aux gares suivantes. En entrant en gare, Galina
Alexandrovna reconnut dans les personnes qui
attendaient ses semblables puisqu’elles étaient
entourées d’un rempart de sacs.

Le chemin le plus court était en même temps
un détour puisqu’il fallait contourner les plus
puissantes chaînes montagneuses du Grand Cau-
case. Au lieu d’accéder à la mer Noire au sud,
par la Tcherkessie et l’Abkhazie, il fallait d’abord
traverser, à l’ouest, le territoire de Kraznodarsk,
où les montagnes devenaient moins hautes.
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