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Qu’était-ce ? 
Une lubie de la comtesse, 
sans doute, qui fouinait dans 
sa chambre en son absence.  
Elle s’amusait de tout, des objets 
qu’il chinait chez les antiquaires, 
des photographies de son enfance 
en Russie, et même de la boucle 
de cheveux d’Anastasia qu’elle 
délogeait de son médaillon 
pour l’enrouler autour de son 
doigt en riant. Mais que dire ? 
Elle était ici chez elle et le traitait 
comme un prince.

Dimitri Ostrov sortit de son carré de papier 
la lettre posée sur son lit. Dans un triangle noir 

se découpait le pro� l d’un prince perse avec, au dos, 
ces mots écrits à la feuille d’or :

Paul Poiret invite

Monsieur Dimitri Moïsevitch Ostrov

À la Mille et Deuxième Nuit.

La fête aura 
lieu le 27 mars

 1912

Dans la demeure
 de Paul Poiret

au 107, rue S
aint-Honoré.

Elle serait rem
ise en cas de 

mauvais temps.

Un costume em
prunté aux con

tes orientaux es
t absolument d

e rigueur. 

21 h 30. Rsvp.

«

»
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UN CRIME A L A 
BELLE EPOQUE …

NAISSANCE D’UN LIVRE
PAR CAROLE GENEIX

« Ayant rencontré le “personnage” de Paul Poiret à 
l’occasion d’une exposition à la National Gallery of 
Art de Washington consacrée aux Ballets russes, j’ai 
immédiatement été séduite par ce génie de la Belle 
Époque, inventeur du “marketing”, et dont la soirée 
de la “Mille et Deuxième Nuit” est un exemple parfait  : 
une fastueuse fête orientaliste donnée pour la sortie de 
son premier parfum. Son destin m’a intéressée car il est 
emblématique de celui de l’Europe du siècle dernier  : 
un foisonnement scienti� que, artistique et culturel sans 
précédent, suivi d’une chute vertigineuse dans la guerre. 
En 1914, les lumières de l’Europe s’éteignent et de même, 
Poiret connaît la consécration dans le monde entier puis, 
frappé de plein fouet par le con� it mondial puis la crise 
de 1929, sombre dans la misère et l’oubli. L’esthétique des 
Ballets russes, fondée sur les principes de l’art total et du 
mélange des genres m’a également inspirée pour écrire 
un texte revêtant des formes di� érentes : roman policier 
bien sûr, mais aussi évocation d’une époque, biographie et 
en� n, aussi, histoire d’amour. La date du roman n’est pas 
anodine non plus. Nous sommes en 1912, sept ans après 
les premiers soubresauts de la révolution bolchevique, 
et deux ans avant la Grande Guerre. J’ai voulu écrire un 

“polar de la mode” à la fois léger et divertissant par les 
thèmes abordés et le caractère des personnages, et sombre 
par le symbolisme des destins individuels inexorablement 
mêlés à l’Histoire en marche. » 

 LE LIVRE 
Peu avant le voyage inaugural du Titanic, se prépare 
une grande fête qui va attirer le tout Paris  : le grand 
couturier Paul Poiret donnera une réception à la 
splendeur inégalée pour lancer sa ligne de parfums. 
Placée sous le signe de l’Orient, ce sera « la Mille 
et Deuxième Nuit ». Parmi les invités, la fantasque 
comtesse russe Svetlana Slavskaïa, accompagnée de son 
secrétaire particulier Dimitri Ostrov, un jeune Juif qui 
a fui les Bolcheviks. La comtesse portera entre autres 
un extraordinaire collier, cadeau d’un admirateur. Mais 
au cours de la soirée, le collier disparaît et la comtesse 
est retrouvée sans vie, probablement étranglée… 

 PAUL POIRET 
SA VIE EST UN ROMAN

« Une robe, comme un portrait � dèle, re� ète un état d’âme. » 
Paul Poiret

Visionnaire, révolutionnaire, pionnier de l’éman-
cipation de la femme, entrepreneur moderne, 
inventeur, artiste, surnommé « Le Magnifique », 
le couturier Paul Poiret a marqué son époque 
par de véritables changements sociétaux. Né le 
20 avril 1879 dans une famille de drapiers, il est 
fasciné par l’art très jeune. Il a la révélation de sa 
vocation en visitant avec ses parents l’Exposition 
universelle de 1889 et ses merveilles techniques 
et artistiques. Chaque étape de sa vie de créateur 
sera une révolution : il libère les femmes du corset, 
invente la jupe culotte au grand dam du pape Pie X, 
introduit le style oriental dans la mode, s’associe 
à des artistes qu’il aime tel Dufy à qui il demande 
de lui dessiner des tissus, lance une ligne de 
parfums et une boutique de meubles et d’objets… 
On ne compte plus ses initiatives. « Star » inter-
nationale, il a un sens de la communication hors 
norme et donne des fêtes somptueuses : « La Mille 
et Deuxième Nuit », la « Fête de Bacchus » durant 
laquelle furent consommées 900 bouteilles de 
champagne ! Tel le Citizen Kane d’Orson Welles, il 
passera des sommets à la solitude. Emporté par la 
tourmente de la Grande Guerre, il mourra défini-
tivement ruiné par la crise de 1929. 

L’AUTEUR
Carole Geneix est née en Auvergne et a grandi en 
Normandie. Après des études de lettres en Bretagne, 
puis de gestion des entreprises à Paris, elle part pour 
l’Angleterre puis la Corée du Sud où elle travaille et… 
rencontre son mari avec lequel elle prend la direction 
de Moscou. Elle � nira par s’expatrier aux États-Unis 
où elle vit désormais. Elle est actuellement directrice 
pédagogique d’une école bilingue à Washington  D.C. 
Elle anime des ateliers de formation continue dans 
diverses universités, à Harvard, Los Angeles, San 
Francisco et Philadelphie. Elle est férue d’art, de litté-
rature et de nouvelles technologies. 
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