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Helena Villovitch
La vache est une écrivaine
comme les autres
Heléna Villovitch Ecrivain, journaliste pour Elle et réalisatrice,

Inédit

Héléna nous offre ici un peu de son imagination.

Par quel miracle un tel incident ne s’était-il
encore jamais produit ? Depuis des années,
la tenue du Salon du livre juste après celui
de l’Agriculture faisait planer ce risque. Dans
quelles circonstances Anne-Laure (c’est le
prénom de cette vache) rata le départ pour
la Normandie, ce détail demeure un mystère.
Peut-être l’idylle naissante d’un éleveur
bovin pour une productrice d’Armagnac
produisit-elle une certaine confusion mentale
au moment de l’embarquement du troupeau
dans le camion du retour, on n’est pas sûr.
On suppose qu’Anne-Laure survécut en

broutant de la moquette orange et en lapant
l’eau des sanitaires pendant qu’on remplaçait
les meules de foins par des piles de livres.
Lorsqu’elle sortit enfin des toilettes, beaucoup
de visiteurs et d’exposants portaient eux
aussi des vêtements noirs et blancs. Elle passa
plutôt inaperçue, malgré ses mamelles à l’air.
C’est ainsi que je vis débarquer le bestiau
sur le stand des Editions Verticales, où je
dédicaçais à tour de bras des exemplaires de
« Pour en finir avec mon sofa », saga inspirée
de ma passion pour l’ameublement lacanien.
Comme d’hab, chacun des lecteurs tenait à

m’exposer longuement son admiration pour
ma personne et les raisons qui l’avait poussé
à m’élire comme leur écrivain préféré. C’était
flatteur, bien sûr, mais un peu fatigant. Dans
la file de mes fans, je pris d’abord Anne-Laure
pour une lectrice, mais en voyant qu’elle tenait
mon livre à l’envers, je compris tout. Alors,
j’eus l’idée de la mettre à ma place sur le stand.
Vous pouvez y aller, elle écoute beaucoup
mieux que moi et, pour les dédicaces, elle
vous fera un gribouillis très convaincant.
Renseignements pris, d’autres animaux du
Salon de l’Agriculture hanteraient les stands
incognito. C’est pourquoi, chers lecteurs, si
vous trouvez que sur son stand, Frédéric B.
ressemble à un alpaga tandis que Nicolas R.,
lui, a tendance à ruminer, ne leur en veuillez
pas. Maintenant que l’on ne mange plus les

animaux, il faut bien qu’ils servent à quelque
chose. Pendant ce temps, les écrivains se sont
remis à écrire. Il paraît qu’ils adorent ça.
Hélèna Villovitch,

« Pour en
finir avec mon
sofa » (Editions
Verticales, 2018)

Kyra Dupont Troubetzkoy
Depuis son retour, Sophie le voit partout, sa présence,
ses yeux verts la couvant, ce front clair, admirable,
qui faisait ressortir son regard plein d’intelligence.
Elle était sa ravissante petite Sonetchka, sa préférée,
mais ne le dis pas aux autres ça leur ferait de la
peine. Tout Paris la ramenait à son souvenir, leurs
promenades le dimanche à Sainte Geneviève des
Bois, leur cimetière et sa petite église au bulbe bleu,
reconnaissable entre toutes. Chaque tombe avait
son histoire et il les avait presque toutes suivies de
près. Sa petite main serrée dans la sienne, Daddy
lui racontait les militaires, les politiques, les artistes
et tous les membres de la noblesse, amis, cousins,
partis plus ou moins en même temps, qui n’avaient
plus à espérer la fin de l’exil. De sa voix, que l’accent
russe, dont il ne s’était jamais complètement départi,
rendait mélodieuse, il lui relatait par le menu les
détails de leurs vies uniques sans jamais être à
court d’anecdotes. Lorsque la mémoire faisait tout
à coup défaut, son imagination débordante prenait
le relais. Avec le plus grand naturel, il lui parlait
d’un monde qu’elle ne connaitrait jamais où tous
les hommes étaient destinés à devenir officiers et
saluaient les dames d’un baise main sur lesquelles

les lèvres n’auraient osé se poser. De ces promenades
dominicales, Sophie tenait son exigence d’absolu et
toute l’exaltation qui faisait vibrer sa belle âme. Il
n’y avait qu’une façon d’aimer, épique et passionnée.
Son père faisait de leur vie un roman russe où leur
réalité trouvait tout naturellement sa place et où se
remémorer les noms de tous les personnages tenait
du miracle. Il avait donné à sa fille le prénom de
son ancêtre, la Duchesse de Morny. Ils faisaient
partie du grand livre russe. Son père apportait tant
de joie, tant de vie. Ils s’amusaient beaucoup.
Rue Raymond Poincaré où ils vivaient alors, quand
ils n’étaient pas invités, Alexandre et Narcisse
recevaient. La mère de Sophie aimait la présence
des cousins russes pour l’ambiance. Alors, entre
vodka et blinis, dont Alexandre raffolait, on jouait
de la guitare et de la balalaïka et l’on entonnait des
chansons qui le rendaient un brin nostalgique,
comme tous les autres qui avaient quitté la Russie à la
révolution. La maison débordait de parents, d’amis,
de relations dans le besoin. Le prince Kniazky avait
brillamment réussi et il recevait généreusement ceux
pour qui l’exil était plus difficile à surmonter. C’était
poignant, nostalgique et parfois même larmoyant. On

espérait que les choses s’arrangeraient et l’on priait
chaque dimanche à la Cathédrale Saint-AlexandreNevsky pour que la Vierge, le Christ, les archanges
et nos Saints nous entendent. La nuit de Pâques,
Paris devenait même une seconde Russie. Après la
liturgie, la foule envahissait les jardins, débordaient
les trottoirs de la rue Daru. On s’embrassait trois
fois, le Christ était ressuscité. On ne parlait plus
de la révolution et de ses drames, de la guerre
civile et ses horreurs, l’exil avait fait place à la foi
orthodoxe. Même Narcisse, désormais princesse
Kniazky, la Française à la beauté provocante, se
rendait à l’église russe tous les dimanches. A la
sortie de la messe, elles discutaient chiffons avec
tante Macha qui savait encore faire le point ancien
que l’on trouve sur les ornements de l’église. Elle
avait monté sa maison de couture et travaillait même
pour Coco Chanel qui inondait ses collections de
clins d’œil à la Russie depuis qu’elle avait succombé
au charme du Grand Duc Dimitri Romanov.
Et puis, Daddy était parti, subitement.
Paris ville d’insouciance, de bonheur, des
plaisirs de l’enfance était devenue celle
du deuil, du chagrin et de l’argent.

A L’Hermine blanche,
roman, Kyra Dupont
Troubetzkoy, Editions Luce
Wilquin, octobre 2017
Journaliste et écrivain suisse,
à l’occasion du Salon du Livre
elle nous fait découvrir un
extrait de son dernier roman.
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