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Avant-propos  

Si nos vies s’arrêtent demain je sais qu’elles auront eu un sens.  

Nous avons mené une vie étrange sur une terre étrangère : lui, prêtre catholique polonais et moi, 
petite Française sans prétention. Il n’y avait aucune raison pour que nous nous rencontrions, 
encore moins pour que nous cheminions ensemble… et pourtant nos vies se sont construites sur ce 
schéma peu classique. 

Bogdan et moi désirons apporter ici un témoignage cohérent de notre aventure humaine et 
spirituelle commune. Il nous importait qu’il fût écrit sur un ton libre, à l’encre de la sincérité, sans 
langue de bois. Il ne s’agit ni d’une œuvre historique ni d’une œuvre théologique. 

En ce qui me concerne, plus que tout, c’est la mission de mon ami-prêtre Bogdan que j’ai voulu 
servir, c’est par amour pour Jésus Christ et pour son Église que j’ose témoigner aujourd’hui en 
tant que femme accompagnant l’un de ses prêtres. 

 

 

Le hasard ne favorise que les esprits préparés 

L’existence nous offre des instants-clefs, des moments-phares qui éclairent notre destinée de 
leur lumière. Généralement provoqués par des rencontres, des circonstances insolites, ces instants 
uniques nous invitent à nous révéler à nous-mêmes, ils nous confrontent à notre vérité profonde et 
sont souvent les moments qui décident de nos vies. 

Inattendu, survient l’instant du choix. Un regard, une question nous sortent de notre torpeur et 
nous troublent. L’heure de la décision a sonné. Nous ne mesurons souvent pas l’importance de 
cette réponse qui va nous conduire sur tel chemin qui fera de nous l’être humain que nous 
deviendrons un jour. Vingt ou trente années plus tard, lorsque nous nous retournons sur notre 
parcours, il nous arrive de nous demander comment tout cela a commencé. Pourquoi en sommes-
nous arrivés là ? Y a-t-il une logique et un enseignement à tirer ? Essayons de démêler les fils de 
notre vie et de remonter l’enchaînement des événements qui ont balisé le chemin. 

 

 



Prologue 
ou la naissance du mythe 

Ses premières années de vie, Pavel les passa dans les représentations diplomatiques où son père 
avait d’abord été attaché puis ambassadeur. Bruxelles, où il était né, ne lui avait pas laissé de 
souvenirs marquants. C’est à Paris où son père fut ambassadeur de Russie qu’il avait grandi. La 
capitale française avait été le témoin de ses premiers engagements de jeune homme bien né. Bien 
fait de sa personne, sportif, gâté par Pauline, sa mère fort belle, fille unique adorée d’un 
Chancelier de l’Empire, il ne connaissait que les beaux quartiers. Une vie facile lui offrait tous les 
plaisirs dont un jeune homme de son rang pouvait rêver. Il conduisait des voitures de sport, 
participait régulièrement à des courses automobiles. Puis il avait fait partie de ces pionniers un 
peu fous qui s’étaient lancés dans la conduite des premiers aéroplanes, qui jouaient avec la mort 
car ils ne connaissaient pas encore le prix de la vie.  

Il était russe, mais Bruxelles, Paris, Bucarest et Rome lui étaient plus familiers que Saint-
Pétersbourg ou Moscou. Le Paris de la Belle Époque, de l’Amitié franco-russe, était à la mesure 
de sa folie slave qui ne connaissait pas de mesure… Puis, avait éclaté la Grande Guerre. Le Tsar 
avait rappelé ceux qui devaient servir l’Empire, c’est ainsi qu’il avait fait partie d’un des premiers 
escadrons de pilotes de l’armée russe. Blessé lors d’un combat, il se trouvait encore en 
convalescence lorsqu’éclata la Révolution. La Russie était à feu et à sang. De ces quelques années 
en Russie il ne gardera que le souvenir de la folie et de la haine. Sans transition, il avait fait 
connaissance d’une patrie qui ne lui avait montré d’elle que violence et cruauté, guerre et 
révolution. L’enfant gâté avait dû mûrir d’un coup. Retourner en France, revoir Paris, vivre en 
paix dans la douce France était le rêve qui lui permettrait de tout supporter. Très aimé par son aide 
de camp, celui-ci s’était juré de le faire sortir de ce pays en folie, et de lui sauver la vie.  

La traversée de la Russie dura trois semaines. Ballottée sur des routes et des chemins périlleux, 
la vieille guimbarde qui les transportait n’avait plus rien à voir avec les élégants bolides qu’il avait 
conduits jadis, aux beaux jours de sa jeunesse, sur les pistes de Dieppe et de l’Île-de-France. Il lui 
fallut surmonter la peur constante d’être découvert, la faim, la soif, se cacher la nuit pour se 
reposer un peu, surmonter la souffrance occasionnée par ses blessures trop fraîches et surtout, ne 
pas être reconnu. Son nom aurait suffi à le condamner s’ils avaient été pris, alors bien sûr il 
n’avait emporté ni effet ni papier. Son laissez-passer, s’ils parvenaient à franchir la frontière, avait 
été pensé juste avant leur départ précipité.  

Dans sa prime jeunesse, Pavel était devenu l’ami du futur roi Karol de Roumanie et il comptait 
sur son soutien s’il parvenait à se rendre jusqu’à lui. Roulé dans son tapis, il ne pouvait que prier 
et espérer, ne se plaignant pas, tenu par l’idée de retrouver bientôt Paris. 

Déjouant les derniers contrôles des Rouges, son fidèle et courageux aide de camp parvint enfin à 
les faire sortir du pays et ils arrivèrent à Bucarest. La misérable camionnette se gara où elle le put, 
non loin du Palais. Pavel en sortit, hirsute, barbu, crasseux, mais un peu reposé depuis qu’ils 
avaient franchi la frontière. C’est avec un ton plein d’assurance et d’autorité qu’il s’adressa à la 
sentinelle. Il se présenta et, constatant l’incrédulité du garde, il arracha le chiffon dégoûtant qui lui 
servait de chemise. « Faites porter ceci à Son Altesse ! » Son seul document était cette chemise, 
aux initiales de Karol, offerte jadis par son ami et qu’il avait eu la bonne idée de revêtir avant de 



s’engager dans cette course folle et périlleuse. La sentinelle, troublée par l’autorité de ce diable 
qui lui faisait face, n’hésita pas trop et fit porter le « document » où il se devait. C’est ainsi que 
Pavel et son aide de camp reprirent visage humain. Le voyage jusqu’à Paris ne fut plus qu’une 
agréable promenade dans un wagon de 1re classe de 1920.  

Le Paris de la Belle-Époque de son enfance avait fait place, en ces années d’après-guerre, à celui 
des Années folles. Comme des milliers de réfugiés russes et d’autres pays touchés par les 
événements politiques d’alors, ils s’installèrent dans ce Paris qui faisait rêver le monde entier. 
Pour lui, qui avait été instruit en français, qui avait grandi et passé sa jeunesse sur cette terre, la 
France était un choix évident. Bien que le Tsar eût fait rapatrier les fonds des riches Russes de 
l’étranger pour financer la guerre, il leur restait suffisamment d’argent, de propriétés et de biens 
dont ils pourraient encore tirer quelque chose pour vivre « décemment » dans ce pays merveilleux. 

Avant toute chose, il fallut trouver un appartement. Ce fut chose facile. Pavel se décida pour un 
magnifique rez-de-jardin sur le Champs-de-Mars, avenue Émile Deschanel, près de l’École 
Militaire. Très vite cependant il dut se faire hospitaliser. Ses blessures, aggravées par l’épreuve de 
la fuite de la Russie, le faisaient beaucoup souffrir. Une clinique confortable, quelque part dans un 
quartier calme de Paris, fut choisie. Il s’y installa et fut bien soigné. Il alla mieux. Pavel était 
amoureux. Une jolie infirmière auvergnate lui avait redonné la force de vivre. Cette Française, 
sincère et aimante, avait succombé au charme irrésistible de ce bel homme brun, racé et noble, 
dont l’intonation de la voix, le léger accent, le regard perçant et les traits trahissaient une origine 
plus orientale encore… l’Empire russe conduit jusqu’au fleuve Amour.  

Marie, l’Auvergnate, intelligente, mais simple, aimante et sincère, chérissait Pavel d’un amour 
pur. Elle n’était pas une intrigante. Sans comprendre ce qui lui arrivait, elle se retrouva prise dans 
le tourbillon parisien des Années folles où toute l’aristocratie russe virevoltait. Pavel et Marie 
s’aimèrent. Ils eurent une fille qu’ils prénommèrent Paulette, selon la mode des prénoms d’alors. 
Dans l’appartement du Champs-de-Mars défilaient en permanence les plus grands noms de la 
noblesse russe. Chaque soir était une fête. On faisait livrer les repas par le grand traiteur parisien 
Potel et Chabot. Les Russes se retrouvaient, déclamaient de la poésie, refaisaient le monde, 
rêvaient à leur prochain retour en Russie, annonçaient qu’ils se suicideraient le lendemain… et le 
faisaient, ou repartaient se faire tuer sur la terre russe… Marie était confrontée à cette folie qui la 
dépassait, à laquelle elle n’avait pas été préparée. « Je vous aime pour vous et non pour votre 
argent », répétait-elle à Pavel qui voulait la couvrir de bijoux et de fourrures car il l’aimait. Il 
songeait à l’épouser, mais le défi était trop grand pour Marie. On appelait Paulette « la petite 
princesse ». Elle servait de modèle à Miss Polk, une voisine, nièce de l’ancien président des États-
Unis, qui peignait des tableaux. Ses portraits partaient pour l’Amérique. Toutes les dames de 
l’immeuble aimaient la « petite princesse » intelligente, charmante et mignonne. Elle faisait rouler 
son cerceau dans les allées du Champs-de-Mars sous le regard soucieux de sa mère qui redoutait 
que « la famille russe » ne l’enlève ou ne la ramène en Russie si elle retournait là-bas. Finalement, 
quelques années plus tard, Pavel disparut…  
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