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À Pascal Avisse, parti trop tôt
le 24 août 2021.
Tu me manques mon Papa.

« La torture est pour lui une distraction
comme la chasse. Aucune notion de remords
ne s’attache dans son esprit à la violence
perpétrée contre un homme sans défense.
Selon le tsar, rien n’est plus instructif pour
un esprit curieux que les réactions d’une victime aux prises avec la douleur et la mort.
Les suppliciés se tordent, hurlent, grimacent,
oublient toute dignité. Vous pouvez d’un
mot arrêter leurs tourments, mais vous ne le
faites pas. Et la jouissance en vous augmente
à mesure que l’autre est ravalé au plus bas. »
Extrait du livre Ivan le Terrible d’Henri
Troyat
« Il n’y a pas pire ennemi que celui qui
attend, tapi dans l’ombre, son avènement... »
Vanessa CRISOFI

PROLOGUE
Kremlin. Moscou. Russie.
3 décembre 1564
L’intérieur du palais, où le froid s’est invité, est
sombre. Les murs de pierre sont sommairement
décorés d’icônes aux yeux tristes qui accentuent
le côté lugubre des lieux. Dans la plus vaste salle,
le tsar, Ivan IV, est assis sur son imposant trône
en bois sculpté. Il n’a que trente-quatre ans mais
en paraît cinquante avec sa barbe déjà grisonnante,
ses sourcils en broussaille et la peau de son visage
tannée par le froid. Il porte un caftan noir doublé
de zibeline et est coiffé d’une toque cerclée d’or
finement ouvragé.
Debout, près de lui, se tiennent ses amis d’enfance, Alexis Basmanov et Athanase Viazemski.
Plus soudards que ministres, ils ont toujours partagé et encouragé les beuveries et les débauches du
tsar. Aujourd’hui, engoncés dans d’épais manteaux
de fourrure, ils font grise mine.
Ivan, préoccupé, fourrage dans sa barbe.
Alexis et Athanase s’expriment avec révérence
et prudence afin d’éviter le courroux du tsar.
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– La prophétie du saint métropolite Pierre…,
commence Alexis.
– Oui, le coupe Ivan, je connais cette prophétie. Elle dit : « La Russie fera courber l’échine du
moindre de ses ennemis grâce au plus misérable de
ses sujets... ».
– Nous croyons…, poursuit Alexis sur un ton
mielleux. Nous croyons connaître l’identité de ce
« misérable sujet »...
Ivan se lève brusquement :
– Qui est-ce ? crie-t-il.
Athanase prend la parole :
– Un ermite qui vit dans un pauvre village
isolé dans le nord de ton royaume. Il possède une
Merveille.
– Une Merveille ? De quoi parles-tu ?
– J’en ignore la teneur, mais il est dit qu’elle
représente ce que tout monarque rêverait ne
serait-ce que de frôler des doigts.
– Eh bien ! Qu’attendez-vous pour vous en
emparer et me l’apporter ?
– Ça ne peut se passer ainsi, dit Alexis. La prophétie est claire : seul toi peux effectuer cette transaction et elle te coûtera ta…
Alexis s’arrête, semblant ne pas oser terminer sa
phrase. Le tsar le prend par le col et hurle :
– Mais vas-tu parler ? Cela me coûtera quoi ?
Paralysé par la peur, Alexis ne parvient à prononcer le moindre mot. Athanase lui vient en aide :
– Ta fortune, Ivan. Tu devras donner toute ta fortune en échange de la Merveille...
– Quoi ? fulmine le tsar en relâchant Alexis et se
tournant vers Athanase qui s’empresse d’ajouter :
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– Mais je te fais confiance pour négocier
habilement…
Par « négocier habilement » le tsar comprend
parfaitement ce que veut dire son conseiller :
prendre sans rien donner en échange si ce n’est la
mort. Cette évocation le calme. Il se rassoit.
Alexis se racle la gorge et murmure :
– Avec la Merveille à tes côtés, tu accompliras des miracles ! Tu connaîtras une puissance
qu’aucun souverain n’a jamais connue ! La reine
Elizabeth 1ère d’Angleterre, que tu apprécies tant,
s’agenouillera devant toi ! On te craindra comme on
craint un dieu ! On t’appellera Ivan le Redoutable !
Ou même Ivan le Terrible !
Le tsar, un large sourire gravé sur le visage, se
dirige à grands pas vers l’immense porte de la salle
du trône en ordonnant :
– Qu’on prépare mes traîneaux ! Qu’on y charge
mon or, mon argent, mes icônes et mes fourrures,
ça servira d’appât pour récupérer la Merveille. Il
faut que l’on me voie partir ! Cela doit faire grand
bruit !
Une fois le tsar sorti, les deux conseillers se
regardent. Alexis, blême, murmure :
– Avons-nous bien fait ? Cela ne risque-t-il pas
d’empirer les choses ?
– Nous verrons bien, répond Athanase. De toute
façon, il est trop tard pour faire marche arrière...
Ils ignorent que ce voyage sonnera le commencement d’une succession d’atrocités d’une telle
violence qu’elles marqueront au fer rouge l’histoire de la Russie.
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