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1.
La « Belle Époque des illé gaux »



Au nom des codes secrets
 
 

Dès les années 1920, le plus flam boyant des « grands 
illé gaux » sovié tiques, Dimitri Bystroletov, agis sait 
comme prin ci pal pour voyeur de codes secrets diplo
ma tiques. Iden ti fié par les pseu do nymes « Hans » ou 
« André », il opé rait à l’étran ger sous divers noms 
d’emprunt, avec de faux titres de noblesse.

Né en 1901, cet extra verti à l’élé gance incom pa rable, 
par lant cou ram ment plu sieurs langues, était le fils natu
rel d’une Cosaque et – finit il par s’en convaincre – du 
poète et dra ma turge à suc cès, le comte A lexis Tolstoï.

Bystroletov éta blis sait promp te ment d’étroites rela
tions avec les femmes et – selon la for mule de ses  
supé rieurs – par ta geait « allè gre ment leur lit ». En 1927,  
ce fut sur le che min de Prague que ce paran gon de  
l’espion nage fit sa pre mière conquête pro fes sion nelle  
notable en sédui sant une jeune Fran çaise de vingt 
 neuf ans, dési gnée par le nom de code « Laroche », 
secré taire d’ambas sade en Tchécoslovaquie. « Laroche » 
lui pro cura ainsi, durant les deux années qui sui virent, 
des copies du chiffre1 diplo ma tique fran çais et des 
commu ni ca tions secrètes.

1. Le « chiffre » désigne les signes de conven tion uti li sés pour rédi ger 
des mes sages dans une écri ture secrète. Le « ser vice du chiffre » chiffre et 
déchiffre les mes sages confi den tiels.
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Le 30 avril 1931, un petit homme au nez rubi cond 
s’engouf fra dans un taxi pari sien et se ren dit sur-
 le-champ à l’ambas sade sovié tique, où il demanda à 
ren contrer l’atta ché mili taire. Son complet vert tran-
chait de manière sai sissante avec son porte- documents 
fauve. Cet homme d’affaires et aven tu rier suisse – ou 
sup posé tel – était en réa lité Giovanni De Ry, nom de 
code « Rossi ».

« Cette ser viette contient le chiffre et les codes secrets 
ita liens, annonça- t-il. Vous déte nez cer tai ne ment des 
copies de télé grammes chif frés de l’ambas sade d’Italie. 
Pre nez ces pièces et vérifiez- en l’authen ti cité. Quand 
vous en serez assuré, faites- en des cli chés et remettez-
 moi 200 000 francs. »

De Ry pro posa éga le ment, moyen nant une somme 
équi va lente, de four nir le pro chain chiffre ita lien.

L’atta ché mili taire emporta les docu ments dans un 
bureau atte nant où sa femme les photo gra phia. Puis, 
affec tant d’être indi gné par ces « faux », le qua li fiant 
d’escroc, le mena çant même d’aler ter séance tenante 
la police… il les lui res ti tua. Quelle bévue ! L’hypo thé-
tique agent dis pa rut sans lais ser d’adresse…

Cet impair pro vo qua la colère du Kremlin, et le dic-
ta teur rouge, Staline, consi gna au crayon sur le rap port, 
de sa propre main, l’ins truc tion : « Rou vrir le dos sier ». 
Par tant, un espion aguerri – Dimitri Bystroletov – fut 
sommé de se rendre à Paris pour décou vrir l’iden tité 
du mys té rieux visi teur et réta blir le contact avec lui, 
afin de lui sou ti rer de nou veaux codes.

« Débrouillez- vous pour le trou ver, lui intima le 
chef des ser vices secrets. Je vous donne six mois. »
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Dimitri déni cha De Ry en Suisse. Per suadé que 
celui- ci, après une telle mésa ven ture, ne vou drait plus 
entendre par ler des Sovié tiques, notre maître espion 
décida d’uti li ser la tech nique dite, dans le jar gon du 
ren sei gne ment, du « faux pavillon », en l’occur rence 
japo nais. Giovanni De Ry accepta, bien qu’il ne fût pas 
long temps dupe, de négo cier d’autres codes ita liens – 
son four nis seur, expliqua- t-il, était un diplo mate ita-
lien cor rompu. Il fut payé en retour de 200 000 francs 
fran çais…

À l’époque, Dimitri eut éga le ment pour mis sion de 
péné trer les milieux russes en France ; mais il tra vailla 
en outre à Londres, à Berlin, à Madrid et même au 
Proche- Orient.



Les Russes de Paris
 
 

Au début des années 1930, Dimitri Bystroletov s’était 
fait de nom breux amis à Paris, et en par ti cu lier aux 
« Langues O1 », comme il disait d’ordi naire fami liè re-
ment. Il leur avait pro mis de les rejoindre après le déjeu-
ner qu’ils devaient prendre tous ensemble à l’Odéon.

L’hiver 1932 fut gla cial. Confor ta ble ment ins tallé 
dans l’appar te ment que réchauf faient poêles et che-
mi nées, Dimitri goû tait la dou ceur d’être, pour un 
temps, à l’abri des remous du monde de Staline. Il 
avait trouvé des patins au mar ché aux puces et décida 
de les essayer sur le lac gelé du bois de Boulogne. Avec 
sa toque de four rure, le jeune homme fit sen sa tion. La 
glace cris sait sous la lame adroite de ses patins. Preste, 
il exé cu tait des figures, retrou vant les plai sirs hiver-
naux de sa Russie natale.

Parmi le petit groupe d’étu diants qui l’applau dis-
sait, Dimitri n’eut aucun mal à reconnaître la phy sio-
no mie prin cière d’Eu gène Panine que tout le monde 
appe lait fami liè re ment, à la russe, « Génia2 ». Sa noble 

1. Les ser vices du Kremlin rodaient déjà leur future stra té gie d’infil tra-
tion via de grandes écoles comme Cambridge ou les Langues orien tales.

2. Bien plus tard – dans les années 1970 –, j’ai per son nel le ment connu 
cet ardent per son nage devenu un émi nent orien ta liste à Moscou. J’uti lise 
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allure et son visage altier frap paient ses inter lo cuteurs. 
Un front haut, un nez droit et fin sur mon taient une 
bouche sen suelle. On reconnais sait sur tout les pom-
mettes et les arcades sour ci lières bien mar quées, qu’un 
autre Russe de Paris, le peintre Poliakoff, avait cro-
quées en quelques traits vigou reux. Mais son crayon 
n’avait pu rendre le charme trouble des yeux gris 
our lés de longs cils noirs. Avec sa cas quette d’ouvrier 
posée de côté sur ses che veux bou clés, cet Eu gène 
avait un genre sau vage et, tout bien réflé chi, un peu 
déran geant. Les jeunes femmes n’avaient guère aimé 
la façon dont il les avait détaillées des pieds à la tête, 
d’un regard appré cia teur et un peu trop appuyé.

Ce beau gar çon appar te nait à l’une des plus vieilles 
familles de Russie. Son père, colo nel de la garde du 
tsar, avait été sau va ge ment tué par les bol che viks dès 
les pre miers affron te ments de la révo lu tion. Il était 
alors devenu pupille de la famille impé riale qui l’avait 
envoyé faire ses études à Paris. Il avait été natu ra lisé 
Fran çais grâce à sa grand- mère qui avait épousé son 
amant de longue date, un député célèbre pour ses 
effets de rhé to rique à la Chambre.

Muni d’un pas se port fran çais, le jeune homme 
était resté pro fon dé ment russe. D’ailleurs, Dimitri 
Bystroletov et lui se compre naient par fai te ment. Leur 
vrai bon heur consis tait à déce ler dans Paris mille res-
sem blances, réelles ou ima gi naires, avec Moscou et 
Saint- Pétersbourg.

 

ici l’un de ses pseu do nymes, à la demande de sa famille qui m’a livré de 
pré cieuses indi ca tions per met tant de mener à bien cette enquête.
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Le ciel lais sait à pen ser que la neige allait venir, 
mais le soleil, bien décidé à régner sur cette jour née, 
balaya des esprits ce sen ti ment et éten dit avec force 
ses rayons. Eu gène prit la main de son amie Marie et 
tous deux glis sèrent enla cés sur le lac gelé du bois de 
Boulogne. Ils for maient un seul corps ; la jeune fille, 
d’ori gine russe comme lui, s’aban don nait à la vigueur 
de son cava lier. Empor tés par la musique, visage au 
vent et narines dila tées, ils sem blaient sur vo ler la glace 
bleue. Un couple superbe et contrasté : lui, si brun et 
farouche ; elle, si blonde et fra gile.

Eu gène avait un sens tout orien tal de la fête. Sûr de 
lui, sûr de son nom qui lui ouvrait toutes les portes, 
il menait dans Paris des nuits de noc tam bule, dont il 
n’émer geait que tard dans l’après- midi pour entraî-
ner toute une joyeuse bande avec lui. Ce petit monde 
cos mo po lite conve nait par fai te ment à sa roman tique 
amie qui y fai sait figure d’héroïne.

Douée pour les langues, Marie réus sit ses exa mens 
de fin d’année haut la main, met tant fin aux quelques 
cri tiques que son père, hono rable méde cin, avait 
émises à pro pos de ses fré quen ta tions. Le compor te-
ment d’Eu gène tra cas sait ce der nier. De fait, le jeune 
tru blion ne cher chait aucu ne ment à s’inté grer à la 
société fran çaise et affi chait par tout sa double iden tité 
avec une inso lence et une pro vo ca tion typi que ment 
russo- orientales.

 
Le couple fit une entrée remar quée au bal de la 

Croix- Rouge russe, qui avait lieu, comme chaque 
année, à l’hôtel Lutetia. Eu gène, drapé dans une djel-
laba imma cu lée, tel un sei gneur du désert, escor tait 
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Marie dégui sée en kadine du sul tan. Sa blon deur, son 
teint dia phane sous son caf tan tur quoise brodé d’or et 
ses pieds minus cules chaus sés d’ado rables babouches 
lui don naient l’air de sor tir d’un roman de Loti.

« Aziyadé ou les Désen chan tées ? », iro nisa Dimitri 
Bystroletov.

Marie se retourna brus que ment et dévi sa gea l’ami 
d’Eu gène, qui fut lit té ra le ment frappé par son regard, 
non moins nar quois que le sien.

« Méchant ou envieux ? », répliqua- t-elle.
Il haussa les épaules et jeta un œil sombre sur 

l’estrade où Eu gène para dait déjà…
Quelques minutes plus tard, le couple se voyait dési-

gné à l’una ni mité pour mener les enchères qui cou ron-
naient tra di tion nel le ment la soi rée don née au pro fit 
des bles sés et des dému nis. Et Dieu sait s’il y en avait 
dans cette colo nie russe où l’on comp tait nombre de 
nobles rui nés, d’hommes poli tiques exi lés, de comtes 
et de princes deve nus chauf feurs de taxi, d’offi ciers 
tra vaillant sur les chaînes des usines Renault !

Marie, toute timi dité enfuie, pré sen tait gra cieu se-
ment les titres et la mise à prix des tableaux pro po sés 
à la géné ro sité des dona teurs. Eu gène fit mon ter talen-
tueu se ment les enchères. Toutes les toiles trou vèrent 
pre neur – des œuvres de Kandinsky, de Chagall, 
de Sonia et Robert Delaunay, et toute une pléiade 
d’artistes proches de Diaghilev, qui avaient offert à 
Paris et à l’Europe, comme le der nier scin tille ment 
d’un monde en train de som brer, la splen deur des Bal-
lets russes et l’avè ne ment de l’expres sion nisme.

La soi rée tou chait à sa fin. L’aube humide avait 
alourdi les plis des nappes blanches, posé une buée 
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sur les verres et les carafes, réveillé d’un ultime éclat 
les gros bou quets de fleurs adroi te ment noués.

Le couple admira un ins tant la ligne de par tage entre 
le jour et la nuit, que tra çait dans le loin tain l’aurore 
aux doigts de rose des ver sions grecques d’autre fois.

« Dimitri, c’est un Lotophage, confia mys té rieu-
se ment Marie à son ami. Tu sais, précisa- t-elle de 
sa voix bien posée, ce peuple fabu leux dont parle 
Hom ère dans l’Odys sée. Les Lotophages offraient 
aux voya geurs des fruits de lotus si savou reux qu’ils 
en oubliaient aus si tôt leur patrie. Eux, en revanche, 
n’oubliaient jamais la leur qu’ils enri chis saient ainsi du 
tra vail de mille cap tifs envoû tés par leur charme. »

Depuis, entre eux, ils sur nom maient Dimitri « le 
Lotophage », sur tout quand ils le voyaient les attendre, 
assis sur le capot d’une voi ture impro bable, jamais la 
même…
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