
LEIF DAVIDSEN

LA CHANTEUSE
RUSSE
roman traduit du danois

par Monique Christiansen

La Chanteuse russe_La chanteuse russe  10/02/11  16:16  Page5



Ce livre est un roman, mais il serait
absurde de prétendre qu’il n’est pas
basé sur les expériences des quatre an-
nées que j’ai passées à Moscou comme
correspondant de Radio Danemark. En
revanche, toute ressemblance avec des
personnes réelles, vivantes ou décédées,
serait involontaire et fortuite. 
Ce livre est dédié à Ulla, pour son

aide inestimable. 

La Chanteuse russe_La chanteuse russe  10/02/11  16:16  Page7



PREMIÈRE PARTIE 

Hiver

Le mépris de la loi, l’escroquerie, la cor-
ruption et l’encouragement à la servilité et
à la flatterie ont sapé le moral de la société...
La propagation de l’alcool et de la drogue,
ainsi que la croissance de la délinquance
ont été des indicateurs de cette décadence.

MIKHAÏL GORBATCHEV, janvier 1987.
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1

Il ne faut pas prendre les choses pour acquises, surtout
la nuit, quand on se sent seul et qu’on l’est. C’était la
deuxième nuit de la nouvelle année. J’approchais de
la quarantaine et j’essayais de faire le point. Je devais
déci der en conscience si cela valait encore la peine de
me battre pour mener une vie commune avec Susanne. 

Comme je l’avais fait si souvent, je fixais l’asphalte
balafrée de la Sado vaïa dont la couverture de glace
mêlée de gravier et de neige ressemblait à un pansement
que l’on aurait dû changer depuis longtemps. La Sado-
vaïa est le boulevard de ceinture du centre de Moscou,
comme une bague autour d’un cigare. Son nom signifie
“allée des jardins”. Comme presque partout ailleurs à
Moscou, ce beau nom dissimule une réalité désagréable.
La société de l’Union Soviétique excelle à décrire le
mensonge comme si c’était la vérité et à regarder le men-
songe en face, pour finir par lui tourner le dos en préten-
dant qu’il n’existe pas. 

C’était une nuit blanche de glace, congelée. Le gel
était si tranchant que les sons se craquelaient avant d’ar-
river aux oreilles. Une nuit pétrifiée où la fumée des
cheminées et les gaz d’échappement de quelques rares
voitures dansaient dans la lumière voilée, comme les
elfes enchanteurs dans un marais. Une nuit glacée qui
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augmentait encore le silence obscur de Moscou, de sorte
que tous les solitaires et les malheureux se sentaient to-
talement désemparés. Une nuit où l’on n’avait apparem-
ment le choix qu’entre la bou teille et le suicide. C’était
une nuit de début janvier où le froid mordait davantage
que ne le disait le thermomètre, parce qu’il était arrivé à
l’impro viste des steppes sibériennes après des journées
de dégel, de gadoue et de promesses bien trop falla-
cieuses d’approche du printemps. 

Comme je l’avais fait si souvent, je fumais ma pipe
en regardant la ville morte qui semblait abandonnée des
hommes. Je contemplais des façades jaunes et des fenê -
tres bleu-noires qui nous tenaient à distance. Le jaune
foncé écaillé des immeubles décrépits était maculé de
taches noires. Des glaçons pointus comme des stylets
pendaient comme des crocs le long des toits. Le télé-
phone sonna, annonciateur de mort et de mutilations. Je
décrochai et ma vie changea définitivement. 

C’était l’huissier de l’ambassade qui m’appelait, de la
panique dans sa jeune voix. 

“Ils ont assassiné Sonia ! Et quelqu’un d’autre aussi !
Ils disent qu’elle est morte ! Qu’est-ce qu’il faut faire ?
me cria-t-il dans l’oreille. 

— Reprends-toi et raconte-moi ce que tu sais. 
— Mais ils disent qu’elle est morte et qu’ils ne veu-

lent rien toucher avant l’arrivée de quelqu’un de l’am-
bassade, et qu’est-ce qu’il faut que je dise chez nous, au
ministère ? 

— Est-ce que tu vas te ressaisir, Peter, nom de Dieu !
Et tout de suite !” 

Je lui coupai le sifflet en prenant le meilleur ton de
commandement dont j’étais capable. Les huissiers de
l’ambassade de Moscou sont très jeunes. Ils sont trois à se
relayer pour assurer la garde permanente de l’ambassade.

12

La Chanteuse russe_La chanteuse russe  10/02/11  16:16  Page12



Hommes ou femmes, ils ont tous suivi un cours intensif
de russe de quatorze mois pendant leur service militaire
et sont engagés pour répondre au téléphone, surveiller le
télex et la porte, servir d’interprètes et de traducteurs et
délivrer des visas aux Russes qui ont été autorisés à faire
un voyage au Dane mark. Ils ont tous environ vingt ans,
du duvet au menton et une assurance superficielle. 

Peter haletait. Je pensai un peu à Sonia. C’était l’une
des secrétaires. Elle était à Moscou depuis six mois
après avoir été en poste à Madrid. C’était une rousse très
sexy, pour ceux qui aiment le genre un peu vamp. Je
posai ma pipe éteinte sur l’étagère à livres, en écoutant
la respiration haletante qui se calmait peu à peu. Un ca-
mion passa avec un bruit sourd sur la Sadovaïa, trans-
portant certainement des marchandises au noir, à cette
heure tardive. Qu’est-ce que cela pouvait bien être ?
pensai-je, plutôt pour me nettoyer le cerveau et faire
place aux renseignements qu’il allait me donner et qui
exige raient que je prenne des décisions, que j’agisse, et
que je m’active. Etait-ce du ciment pour un boss du parti
qui voulait se construire une résidence secondaire, une pe-
tite datcha personnelle ? Des produits alimentaires pour un
marché privé, transportés pour une coquette somme dans
une voiture de service de l’Etat ? Ou même des articles
plus rares, comme des fruits du Midi, de la viande de bœuf
de qualité, du caviar ou des pièces détachées de Lada, qui
sont presque introuvables ? Ou les produits les plus prisés
du marché noir cet hiver-là : des magnétoscopes et des
vidéos ? Le calme superficiel de Moscou dissimule tous
les vices et tous les méfaits de l’esprit humain. 

“OK, Peter. Tu m’en parles ou je passe te voir ? 
— Non, me répondit-il plus calmement. Il faut que

vous alliez dans son appartement, rue Koutousov. 
— Dis-moi ce qui s’est passé. 
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— Le ministère des Affaires étrangères a téléphoné il
y a quelques minutes. Ils ont dit que la milice les avait
appelés. Ils ont trouvé Sonia morte dans son apparte-
ment, et comme elle est diplomate, ils ne veulent rien
faire avant l’arrivée d’un représentant de l’ambassade
du Danemark. 

— Tu m’as d’abord dit assassinée ? 
— C’est ce qu’ils ont affirmé... ils ont dit en russe

qu’elle avait été tuée. 
— Et la personne t’a dit son nom ? 
— Oui, Vladimir Basov. Vous le connaissez, n’est-ce pas ? 
— Oui”, répondis-je. Cela me tranquillisa beaucoup.

Basov était professionnel, expérimenté et pas trop bête,
pour un représentant de l’Union Sovié tique. J’avais
peine à croire que Sonia avait été assassinée. On assas-
sine rare ment les diplomates, à Moscou. Mais je crai -
gnais un suicide. C’est malheu reusement chose assez
courante dans les milieux diplomatiques de Moscou,
surtout parmi les épouses sans travail. Mais qui pouvait
bien être la deuxième personne ? S’il y avait réellement
une deuxième personne. 

“As-tu contacté CW ?” demandai-je à Peter. C’est ainsi
que nous appe lions notre ambassadeur, qui dirigeait l’am-
bassade sans histoires, sans faire montre d’autorité et
avec un minimum de grandes phrases, de formalités et de
bureaucratie, ce qui me réjouissait et exaspérait le con -
seiller d’ambassade. 

“CW ne répond pas. 
— Tu sais qu’il vient à peine de se coucher et qu’il

prend toujours un som nifère. 
— C’est juste. Qu’est-ce qu’il faut faire ?” Il avait la

voix suppliante, mais il respirait plus normalement. 
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“D’abord, tu appelles le ministère des Affaires étran-
gères soviétique pour leur dire que j’arrive. Ensuite, tu
envoies un télex à Copenhague pour les informer et les
prévenir que je vais faire une enquête. Mais ne parle pas
trop d’assassinat, s’il te plaît. Ecris simplement qu’elle a
été trouvée morte. Et que je m’occupe de l’affaire.
Qu’un rapport suivra dans les plus brefs délais. Ensuite,
tu iras à la résidence, tu réveilleras CW et tu lui diras
que je suis parti et que je viendrai faire mon rapport à
l’ambassade après ma visite à l’appartement. Et il fau-
drait aussi contacter Castesen, il vaudrait mieux qu’il
vienne aussi”, ajoutai-je, bien malgré moi. 

Je savais que Peter était assez intelligent et qu’il ferait
ce que je lui deman dais sans trop y réfléchir. CW met-
trait longtemps à se réveiller, mais avec du café et des
cigarettes, il serait capable de faire face. Je n’avais pas
une très haute idée de sa connaissance professionnelle du
pays dans lequel le hasard voulait qu’il se trouvât en ce
moment, mais c’était un renard expérimenté qui avait un
instinct de survie politique bien développé ainsi qu’une
bonne dose de la vertu cardinale essentielle à tout diplo-
mate : l’art de faire traîner les choses. Castesen était notre
cher conseiller d’ambassade, second dans la hié rarchie, et
la raison principale pour laquelle j’envisageais sérieuse-
ment de demander mon changement. 

“Je me charge de tout ça, me dit Peter. C’est super de
vous avoir trouvé. Vous n’étiez pas encore couché ?” 

J’aurais voulu lui poser d’autres questions, mais je ne
voulais pas le secouer davantage pour le moment. Il
nous était indispensable pour maintenir les lignes de
communication ouvertes. Et nous aurions toujours be-
soin de Peter si un Danois qui avait perdu son passeport
nous appelait du fin fond de la Sibérie. Ou au cas où la
grande déflagration se produirait, précisément en cette
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nuit gelée de janvier, alors son dernier acte sur cette terre
serait d’avoir l’honneur de faire savoir à Copenhague
que les missiles arrivaient. Il n’y aurait aucun survivant
pour recevoir son message quand il arriverait à desti -
nation, mais nous aurions fait notre devoir. 

“Vas-y, fais ce que je te demande”, lui dis-je en repo-
sant le combiné. 

Dans la cour, le froid me mordit les joues et le nez,
mais surtout, ce fut comme un couteau qui se glissa sous
mon manteau et me saisit les cuisses en les serrant comme
un étau. Les autos ressemblaient à des sculptures blan -
ches, dans ce carré faiblement éclairé que constituait le
secteur clos du ghetto de Moscou où l’on essaie de garder
les étrangers à distance des bons citoyens soviétiques. 

Par l’ouverture du portail, j’apercevais le garde qui
s’agitait dans sa petite guérite brune. On eût dit qu’il dor-
mait, mais quand je fis craquer la porte de ma voiture en
l’ouvrant, il sortit de son abri et me fixa avec stupéfaction,
sous son bonnet de fourrure grise. Il resta un moment de-
hors pour être sûr que j’avais vraiment l’intention de
sortir, puis retourna dans sa guérite pour téléphoner au
central de son commando. Il avertissait certainement
qu’un étranger de plus venait de prendre le large dans les
rues de Moscou et qu’il fallait enfermer les gens influen-
çables. 

En temps normal, cette surveillance ne me gênait pas.
Au quotidien, elle faisait presque partie du décor, de la
couleur locale. Comme les banderoles de plusieurs mètres
de haut dont les slogans utopiques proclamaient la pro -
che victoire du communisme. 

La Volvo grogna comme une bête blessée, mais le pre-
mier cylindre se mit en marche, puis le deuxième, et la
voiture recula en hoquetant, enveloppée dans la cape
tournoyante des fumées d’échappement, si bien que le
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garde disparut un instant, puis, manœuvrant pour sortir à
reculons, je passai la pre mière et glissai le long de la
pente dans les profondes ornières formées dans la neige.
Le regard perçant du garde me suivait à travers les petits
carreaux derrière lesquels il surveillait son petit coin du
monde moscovite. 

En arrivant sur le boulevard de ceinture proprement
dit, je pris un virage en épingle à cheveux et j’accélérai.
La circulation était presque nulle et le dur mélange de
gravier et de glace ne posait pas de problèmes aux pneus
d’hiver de la voiture. Pendant le petit quart d’heure de
route qui me séparait du ghetto où logeait Sonia – où
elle avait vécu –, je tâchai de me rappeler ce que je sa-
vais vraiment d’elle. Ce n’était pas grand-chose. 

Elle était jolie. Elle était sexy. Provocante. Faisait bien
son travail. Rousse. De taille moyenne. Bien roulée. Cé -
libataire. Comme les autres secrétaires. Moscou était son
troisième poste. Vingt-huit, vingt-neuf ans, à mon avis.
C’était tout. 

Mais comment était-elle sur le plan humain ? Je de-
vais avouer que je l’ignorais. Elle faisait son travail.
Nous bavardions au bureau mais nous avi ons chacun
notre vie privée. Quels étaient ses rêves ? Ses opinions
en dehors du service ? Avait-elle des tendances poli-
tiques spéciales ? Un père et une mère, d’autres parents ?
Qui faudrait-il contacter ? On le trouverait dans ses pa-
piers. Mais qui était-elle réellement ? Comme tous les
autres êtres humains, elle était davantage qu’une fonc-
tionnaire qui voyait le monde de sa table de travail, dans
l’une de nos nombreuses ambassades danoises. Je me
souvins soudain qu’un après-midi, elle m’avait fait des
avances. J’étais entré dans son bureau pour lui apporter
une lettre à taper. Elle avait volontairement levé vers
moi son beau visage ovale et appuyé sa poitrine sur la
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manche de ma chemise. J’avais retiré mon bras. C’était
l’un de mes ra res principes : pas de relations sexuelles
avec le personnel. Surtout pas avec les subalternes. 

Je sortis sur la voie de gauche, à côté de la voie cen-
trale réservée aux voitures officielles noires et reluisantes.
A cette heure nocturne, la plupart des cages transparen -
tes abritant pendant la journée un agent de la circulation
à chaque croisement de rue étaient vides. Aucun regard
aux aguets ne me suivait donc, dans l’obscurité de cette
nuit d’hiver où, comme d’habitude, le faible éclairage et
l’absence de publicités miroitantes et de vitrines illumi -
nées faisaient ressembler Moscou à une ville en proie à
une crise d’énergie permanente. Les rares voitures que je
rencontrais portaient les plaques miné ralogiques jau nes
des journalistes et des hommes d’affaires ou les pla ques
rouges des diplomates. Le fait que toutes les voitures
n’allument que leurs feux de position pour rouler aug-
mentait encore la désolation de cette nuit. De temps à
autre, un taxi Volga jaune à bout de souffle me croisait
bruyamment; la crasse qui formait des plaques sur ses
côtés et sur ses vitres était verglacée à cause de l’insuffi-
sance du système de ventilation. 

S’il s’avérait exact qu’il était question d’un crime, et
s’il était aussi ques tion d’un deuxième crime, comme
Peter me l’avait dit, alors, il y aurait du grabuge. 

Au lieu de penser à l’aspect tragique de cette histoire,
je me surpris à redouter que la seconde victime soit un
Russe. Car cela compliquerait consi dérablement toute
l’affaire. Comme si ce n’était pas déjà assez compliqué
qu’une liaison amoureuse débouche sur un double
meurtre. Ou peut-être sur un double suicide ? 

Seuls les diplomates de carrière tels que moi ont le
droit et le maudit devoir de fréquenter officiellement et
dans la vie privée les citoyens russes. Pour des raisons
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de sécurité, ni les secrétaires, ni le cuisinier, ni aucune
autre personne du même acabit ne sont autorisés à avoir
des relations privées avec des citoyens soviétiques. Ils
ne peuvent même pas sortir seuls en ville; en vertu des
ordres de l’OTAN, ils doivent être accompagnés d’un
autre membre du personnel de l’OTAN ou d’une per-
sonne accréditée. C’est une question de documents se-
crets. Des documents qui impliquent souvent nos alliés.
Si nous nous apercevons que certaines personnes en-
freignent la règle et rencontrent Ivan ou quelque autre
Russe en privé, elles sont renvoyées dans leur pays
séance tenante. C’est à cause de cette règle qu’un beau
jour, l’ambassade du Danemark dut se priver du meilleur
cuisinier de Moscou. Nous découvrîmes qu’il exerçait
son art pour une petite étudiante russe. Le cuisinier eut
deux jours pour faire sa valise. Il suffisait qu’on le soup-
çonnât d’avoir murmuré sur l’oreiller des choses qu’il
aurait pu entendre. Cette affaire alimenta des regrets pro-
longés pendant un hiver entier au cours de divers dîners
officiels. On peut encore avoir un certain succès en la
racontant à une voisine de table un peu rasoir. 

“Alors, ma petite Sonia, me disais-je à voix basse,
qu’as-tu murmuré ? De doux secrets sur l’oreiller ?
Dans l’oreille d’un petit amant de la place Dzer jinski ?” 

Je passai devant l’ambassade des Etats-Unis. Deux mi-
liciens montaient la garde devant l’entrée principale en ta-
pant des pieds sur le sol gelé, et leur haleine décrivit un
cercle quand ils tournèrent la tête pour me suivre des
yeux. Je mis le clignotant, pris à droite pour m’engager
dans la Perspective Kalinine et continuai par la rue Kou-
tousov où résident les plus hauts diri geants soviétiques, le
plus grand des ghettos pour citoyens étrangers de Mos cou. 

Je devais dépasser le complexe résidentiel propre-
ment dit. Parmi les nombreuses absurdités inexplicables
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de Moscou, il faut noter qu’il est rarement permis de
tourner à gauche. Je dépassai donc le complexe résiden-
tiel pour revenir sur mes pas un peu plus loin sur le
boulevard, dans la direction du centre et prendre à droite
devant des vitrines obscures pour entrer dans le com-
plexe. L’enseigne qui surmontait le magasin annonçait :
“Russian Souve nirs”. Un peu plus loin, des cageots de
légumes vides s’entassaient en désordre près d’un tas de
pommes de terre gelées. Personne n’avait eu le cou rage
de les enlever. On attendait sans doute depuis quatre
jours la brigade des ouvriers chargée de ramasser les
pommes de terre gelées et pourries et les vieux cageots
cassés. Car il était impensable que l’idée de faire le mé-
nage vienne à quiconque n’était pas payé pour le faire.
J’étais irritable et déprimé et toutes mes associations
d’idées semblaient devenir négatives. 

Deux miliciens étaient debout au milieu de l’entrée, le vi-
sage blanc comme la craie. Mais ce n’était pas uniquement
à cause du froid. Je vis qu’ils étaient très nerveux. L’un
des deux s’approcha de la voiture. Je descendis la vitre de
façon à ménager une petite fente par laquelle il pourrait
me parler, tout en lui montrant ma carte diplomatique. 

Il la prit sans un mot et l’étudia scrupuleusement sous
le faible éclairage. C’était un vaste complexe. Plusieurs
blocs d’habitation jaunes entassés les uns sur les autres
où vivaient six cents familles venues de tous les pays du
monde : de riches occidentaux détenteurs de dollars et
des gens riches en roubles, mais pauvres malgré tout,
venus du tiers-monde. Des correspon dants. Des diplo-
mates. Des hommes d’affaires. Leur seul point commun
était d’avoir le statut d’étrangers. Dans la cour, c’était le
chaos. Des voitures garées au hasard, séparées par de gros
tas de neige aux flancs noircis par la suie, comme s’ils
avaient été jetés là par un géant désinvolte. Plusieurs
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voi tures avaient presque disparu sous la neige et la glace.
Tout ce qu’il y avait à l’intérieur avait été volé et elles
penchaient sur leurs pneus effondrés. 

Le milicien de service passa ma carte enfermée dans
sa mince enveloppe de plastique par la fente de la vitre
et me fit le salut militaire. Ses yeux se plissèrent dans son
visage crayeux, sous son bonnet d’uniforme gris orné de
l’emblème rouge, au milieu du front. 

L’appartement de Sonia était dans le deuxième im-
meuble sur la droite, où l’ambassade de Danemark avait
loué quelques appartements. Néanmoins, je garai ma
voiture dans le premier espace libre que je trouvai dans
les rangées. Bien que le sol fût légèrement en pente, je
reculai pour garer la Volvo entre deux Lada à la peinture
écaillée. J’allais avoir un mal de chien à ressortir cette
lourde voiture à traction arrière sur ce sol glissant. 

Quand je sortis, le froid me saisit comme un étau. On
n’entendait que le bruit d’une seule voiture roulant dans
l’avenue. Il y avait de la lumière dans plusieurs apparte-
ments qui pouvaient aussi bien être des bureaux que des
appartements privés. Les journalistes et les flics travail-
lent vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Les diplomates
aussi, pensai-je. Il n’y avait pas de sirènes, pas de gy-
rophares bleus. Pas de photographes prenant des photos
au flash ni de journalistes inquisiteurs de la télévision. 

Mais il y avait quand même quelques personnes. En
approchant de l’im meuble, je vis d’abord deux voitures
de police portant sur les côtés l’inscription Militsie. Il y
avait un homme dans chacune d’elles. Une de ces ambu-
lances blanches et rouges qui ressemblent à de grosses
camionnettes pour le transport du linge à laver ou
d’autres articles. Deux grandes Volga particulières noires
étaient garées encore plus discrètement, des rideaux fon-
cés tirés sur leur lunette arrière. 
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