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Extrait du roman LE DESTIN 

De Blagoja Ivanov 

 

 

 

 C’est le destin ! – disait-il, à la façon des Russes, avec 

une douce intonation, après qu’il eût entendu une histoire 

racontée par l’un des retraités, rassemblés dans le petit jardin 

du quartier, rescapé d’un grand parc que les nouvelles 

constructions avaient englouti après le tremblement de terre. 

 C’est le destin ! ceci on pouvait le dire pour toute sa vie. 

C’était un Kalmouk. Son visage trahissait son origine : mongole, 

avec sa peau jaune et ses yeux bridés. Il avait autrefois des 

cheveux épais et noirs qui, en vieillissant, blanchirent et se 

raréfièrent, et le contraste entre la couleur de ses cheveux et 

celle de son visage devint plus prononcé. Son allure aussi 

correspondait à son origine : petit, tassé (autrefois musclé), les 

jambes arquées, comme celles de ses ancêtres qui montaient 

les chevaux de la steppe. Habituellement il se taisait, il écoutait 

plus qu’il ne parlait. Mais il aimait fréquenter les personnes de 

son âge. Autrefois il avait travaillé comme géomètre. Il savait 

mémoriser les chiffres. Il aidait ses amis retraités à choisir leurs 

numéros de loterie en attirant leur attention sur ceux qui avaient 

déjà été tirés. Si l’un d’eux avait gagné, il le leur rappelait. Il 

s’agissait habituellement de gains qui remboursaient la mise 
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que les retraités utilisaient ensuite pour acheter de nouveaux 

billets de loterie, jusqu’à ce qu’ils la perdent. Puis, de nouveau, 

une nouvelle mise, pour préserver l’espoir de gagner davantage 

une autre fois. 

 On l’appelait Kirsan. Son nom de famille était Chalkahov. 

Certainement russifié.  Il se souvenait que son père s’appelait 

Kirsan Badmaevitch. Il était né en 1901 à Elista, la capitale 

d’abord de la région, puis de la République autonome de 

Kalmoukie. Il était le benjamin des enfants, avant lui il y avait 

trois garçons et deux filles. Ils le choyaient tous, d’autant plus 

qu’entre lui et le plus âgé des enfants il y avait dix-neuf ans 

d’écart.   

 Que lui est-il arrivé  – depuis cette époque jusqu’à ces 

jours qu’il passait en compagnie des autres retraités dans le 

petit parc de Djorce Petrov – et comment un Kalmouk du 

Caucase était-il arrivé en Macédoine ? C’était toute une histoire 

dont on ne pouvait que dire : c’est le destin !  

 On disait d’Elista que c’était une ville, en réalité il 

s’agissait d’une agglomération d’une dizaine de bâtiments qui 

laissaient cette impression. La plupart abritaient les sièges 

d’institutions officielles, la Poste, l’hôpital, l’école primaire – que 

fréquentaient les enfants des fonctionnaires russes. Un autre 

bâtiment, plus modeste, éloignée du « centre », était destiné 

aux élèves des autochtones. Puis, au bout d’Elista (qui n’était 

pas loin du centre), il y avait la caserne de soldats entourée 
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d’écuries pour les chevaux, de granges et d’abris pour y 

déposer le foin, et ’autres annexes – tout cela était entouré d’un 

muret sur lequel s’élevait une clôture en fer forgé. Au centre, 

autour de la place centrale, il y avait de petites maisons basses 

construites en brique crue dotées de grandes cours où 

poussaient des arbres imposants, des potagers pleins de 

légumes et des jardins de fleurs.  Un mur de briques crues, 

protégé par un toit de paille, entourait les cours. Là vivaient les 

Kalmouks un peu plus aisés, qui étaient commerçants, artisans, 

ou employés chez les nouveaux venus. Tout autour de 

l’agglomération on avait élevé des yourtes, les tentes 

mongoles, de la même façon que le faisaient les ancêtres des 

Kalmouks, venus dans ces contrées dès le dix-septième siècle, 

après avoir quitté le vieux pays de Mongolie occidentale pour 

s’installer dans la région de la basse Volga, la vallée Kumo-

manique et la mer Caspienne. Dans ces yourtes vivaient les 

éleveurs, les descendants de ceux qui y étaient venus depuis 

bien longtemps, à la recherche de pâturages pour leur bétail et 

d’une terre qui leur permettrait de survivre. C’était la terre où 

s’étaient installés ses ancêtres. 

 Il se souvient de la ville d’Elista du temps de son enfance. 

Il l’avait quittée à l’âge de onze ans. Au moment où il avait 

terminé l’école primaire. Il étudiait en russe. La langue 

kalmouke, il l’avait apprise de sa mère. Ainsi il était devenu 

bilingue très tôt. Peu nombreux étaient les enfants des 
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kalmouks qui fréquentaient l’école, c’était surtout ceux des 

familles plus aisées et, aussi, christianisées. Les autres, ceux 

qui vivaient dans les yourtes, croyaient en d’autres choses. Les 

enfants restaient dans la famille jusqu’à l’âge de surveiller le 

bétail, dispersé dans le pré. C’est beaucoup plus tard qu’il avait 

appris qu’ils étaient bouddhistes. Des lamaïstes. D’ailleurs il se 

rendait rarement vers les yourtes – bien que la curiosité le 

poussait à y aller, surtout à cause des chevaux, attachés avec 

de longues cordes, en train de brouter l’herbe abondante. Il 

aimait les chevaux. Chez lui, malheureusement, il n’y en avait 

pas. Car ils faisaient des saletés et attiraient les mouches. Sa 

famille était plus bourgeoise , bien que son père, hormis son 

vêtement citadin, portât un couvre-tête brodé avec lequel il 

voulait montrer qu’il appartenait à la communauté kalmouke. 

Il était un excellent élève pendant les quatre années de 

l’école primaire. Le calcul l’intéressait particulièrement. Il 

ignorait d’où lui venait ce don de pouvoir faire si rapidement des 

multiplications, des divisions et des aditions avec des nombres 

importants. L’instituteur, qui avait remarqué le don de son 

élève, l’incitait à faire des multiplications de plus en plus 

grandes. Un jour, l’école eut la visite d’un inspecteur venu de 

Stavropol. Et l’instituteur ne manqua pas d’attirer son attention 

sur le don de son élève, et l’inspecteur sembla étonné. 

A la maison, on fêtait la Saint-Nicolas. Ses ancêtres 

avaient été, cent ans auparavant, christianisés. Depuis, l’un des 
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hommes portait le nom de ce saint. Son père avait deux 

prénoms : Badma et Nicolas. Son premier fils portait un seul 

prénom : Nicolas. Ce jour-là c’était sa fête. Après la liturgie 

matinale à l’église, qui se trouvait au centre de la ville, on 

recevait des invités pendant tout l’après-midi : des parents, des 

amis, des voisins. Venaient des Russes aussi, deux ou trois 

officiers, ainsi que le médecin en chef de l’hôpital, le capitaine 

Andrei Mihaïlovitch. On offrait aux invités des plats faits  

maison, des gâteaux, de la vodka et du lait. Pour les convives 

russes il y avait aussi des gâteaux achetés, souvent un peu 

rassis, et aussi de la vodka russe.  

Andrei Mihaïlovitch s’attacha au petit Kirsan. Surtout 

après l’avoir soigné, un été, de la malaria. Il n’y avait pas de 

marécage près de la ville, mais le pré  était humide au 

printemps, parsemé de petites flaques d’eau laissées par la 

neige ou les pluies, d’où s’élevaient des nuages de moustiques. 

Surtout avant la sécheresse, en mai et en juin. C’est alors qu’il 

attrapa la malaria. Il tremblait de froid pendant que sa mère 

l’enveloppait dans des couvertures, et des peaux, mais cela ne 

servait à rien. Alors ils appelèrent Andrei Mihaïlovitch. Ce 

dernier comprit immédiatement de quoi il s’agissait et dit en 

souriant : « Cela va passer, comme chez un poulain ! ». Il 

demanda quand même à le transporter à l’hôpital où il 

s’occupait des soldats malades ou blessés lors des exercices 

militaires. Il n’y avait pas de Kalmouks, tout au moins dans la 
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chambre où on l’installa, il était le seul enfant parmi les adultes. 

Du fait qu’il avait été transporté à la demande du médecin en 

chef, on lui montrait une attention particulière. Parmi les 

infirmières il y en avait une qui faisait partie de son peuple, 

jeune et belle. Elle s’appelait Nelly, comme sa sœur aînée. Il se 

souvenait d’elle, même vieux. Elle lui prenait la température, lui 

faisait avaler des cachets amers de quinine, le recouvrait 

pendant la nuit, s’il était découvert. Elle lui portait aussi son 

repas. On pensait sans doute qu’il ne comprenait pas le russe 

et qu’elle pourrait ainsi aider à communiquer avec lui. Il parlait 

avec elle en russe. Pas en kalmik. Nelly lui apportait aussi des 

fruits, des fraises, des cerises – c’était l’époque où ils 

mûrissaient, et aussi de petites pommes vertes comme celles 

de son jardin.  

Il se souvient de beaucoup de choses de son séjour à 

l’hôpital, tout blanc, comme le personnel vêtu de blanc. Seul le 

visage de Nelly – large, aux yeux noirs et avec un beau sourire 

– était jaune. Il y avait passé une semaine. Son protecteur, 

Andrei Mihaïlovitch, accompagné de Nelly qui portait ses 

vêtements, est venu à la fin de la semaine dans sa chambre. Ils 

lui dirent qu’il devait rentrer à la maison. Qu’il était guéri. Qu’il 

n’aurait plus de fièvre. Du moins pendant cette année. Il se 

changea (honteux en présence de Nelly), puis s’en alla avec 

Andrei Mihaïlovitch qui l’accompagna jusque chez lui. 
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Cet été, lorsqu’il termina l’école primaire, il se passa 

quelque chose qui fut déterminant pour toute sa vie. Kirsan était 

en train de jouer dans la cour avec ses frères et sœurs et ses 

cousins, les enfants des frères de son père qui, dans la grande 

cour, avaient aussi des maisons où ils habitaient avec leurs 

familles. Arriva Andrei Mihaïlovitch vêtu d’une veste militaire 

blanche et d’un couvre chef blanc. Il entra dans leur maison. 

Est-ce que Kirsan pressentait quelque chose pour être si 

inquiet en voyant le médecin pénétrer dans leur maison : y 

avait-il quelqu’un de malade ? 

Un peu plus tard son père l’appela. Il entra dans le salon 

où sa mère aussi se tenait assise les jambes croisées. Andrei 

Mihaïlovitch était assis sur un petit tabouret. Son père sur un 

autre, à côté de lui. Entre eux, sur une table basse il y avait une 

bouteille de vodka et des cornichons. Son père lui dit : « Mon 

fils, voilà, moi et ta mère, nous te disons aujourd’hui : tu vas 

partir avec son prevashodstvo1,  Andrei Mihaïlovitch, là où il ira. 

Tu étudieras dans de grandes écoles. 

Kirsan regarda sa mère. Elle baissait la tête fixant ses 

bras croisés sur ses genoux. Mais il savait que les larmes 

montaient dans ses yeux. Andrei Mihaïlovitch essuya avec un 

mouchoir la sueur sur son cou bien que sa veste fut 

déboutonnée, il avait chaud alors que la pièce était fraîche. 

Puis il dit : «  Kirsan Badmaevitch, je suis promu au grade 

                                                 
1 Titre respectueux donné à certains hauts personnages. 
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supérieur et je vais déménager à Kharkov. Là-bas il y a des 

écoles qu’il n’y a pas ici. Nous aurons une vie agréable à 

Kharkov. Ma femme Olga Petrovna viendra aussi et nous 

formerons une famille. J’ai parlé avec ton père et ta mère. Tu 

seras élève au lycée de Kharkov. A la fin de l’année scolaire tu 

viendras ici passer l’été et voir ta famille. Puis tu reviendras 

vers nous pour l’année scolaire suivante. N’aie pas peur. Tu y 

seras bien. Car tu seras aussi notre fils, fils unique. 

 

 C’est ainsi que commença le grand voyage de 

Kirsan Badmaevitch. Il étudia pendant deux années à Kharkov 

puis, soudain, il se retrouva à Saint-Pétersbourg, à Peter, 

comme disaient les gens. Son protecteur était un noble, qui 

était revenu dans sa ville natale après avoir servi pendant 

plusieurs années dans les coins le plus reculés de l’Empire. Il 

avait sûrement aussi d’autres mérites et des parents qui étaient 

intervenus pour son retour à Peter. Là, Kirsan termina les deux 

années qui le séparaient du petit baccalauréat2. Il n’avait aucun 

problème avec ses études. Il était particulièrement bon en 

sciences naturelles et en mathématiques. Il avait treize ans. 

Tout lui plaisait dans la famille de Andrei Mihaïlovitch  à part 

l’impossibilité de passer l’été chez les siens. La distance entre 

sa ville natale Elista et Saint-Pétersbourg était trop grande. La 

                                                 
2 Examen avant l’entrée au lycée. 
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route était longue pour aller d’un bout à l’autre de l’Empire. De 

l’extrême nord jusqu’à presque l’extrême sud de l’Etat. 

Ses parents lui manquaient. Ses frères et ses sœurs. 

L’aîné, Nicolas, qui, après avoir trouvé du travail comme 

instituteur, se maria sans qu’il puisse se rendre à son mariage. 

Il avait appris l’événement par lettre. Les deux autres, les 

jumeaux Roustan et Bembe, travaillaient avec leur père dans le 

commerce. Les sœurs Nelly et Tamara allaient à l’école. Il 

rêvait de retrouver les grandes cours ombragées. Les yeux 

fermés il voyait les yourtes dressées en rond, dont le sommet 

laissait échapper sans cesse de la fumée noire ou, parfois, 

blanchâtre. Les chevaux qu’il n’avait jamais réussis à monter (il 

était tout de même trop petit) lui manquaient, mais il sentait que 

son sang était celui d’un cavalier de la steppe. Il se souvenait 

des histoires que l’on racontait et reracontait depuis toujours 

dans sa famille, et dans les familles des autres habitants 

d’Elista, qui l’émouvaient. Dans l’Histoire de la Russie il n’y 

avait pas encore de la place pour ces histoires, mais il les 

ressentait comme l’Histoire de son peuple. Il était encore 

enfant, mais certains souvenirs deviennent importants dans la 

vie d’un enfant, qui seront plus tard peut-être mis de côté, mais 

ne seront jamais effacés. 

A-t-il accepté cela ? Est-ce que la race à laquelle il 

appartenait l’empêchait de s’adapter ? Car, il ne pouvait pas 

changer son visage de Kalmouk. Son allure de Kalmouk. Ses 
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jambes arquées de cavalier kalmouk.  Qui saurait auxquelles 

jambes de ses ancêtres elles ressemblaient ! 

L’année où il passa son petit baccalauréat, en été, éclata 

la première guerre mondiale. Saint-Pétersbourg, sans aucune 

cérémonie, devint Petrograd. Parce que le nom précédent 

sonnait allemand, et on faisait la guerre contre les Allemands. 

Mais, on ne remarqua pas de changement dans la vie 

quotidienne de la ville. A part les parades qui accompagnaient 

les soldats dans les gares de Petrograd. Son tuteur, Andrei 

Mihaïlovitch, continuait de travailler à l’hôpital militaire, il partait 

le matin toujours à la même heure et revenait l’après-midi 

toujours à la même heure.  Ils recevaient toujours beaucoup, sa 

femme Olga Petrovna continuait à être une hôtesse charmante. 

Elle ne manquait jamais de présenter Kirsan à ses invités : 

« Notre Kirsan Badmaevitch a passé son petit baccalauréat 

avec d’excellents résultats». Les invités le félicitaient, puis 

continuaient leur conversation en se regroupant par deux ou 

trois dans le vaste salon. Les hommes parlaient de la guerre, 

qui ne durera pas longtemps, cinq à six mois, on se rendra 

compte rapidement qu’il est stupide de se battre entre  cousins. 

Kirsan savait que le Keiser allemand et la femme de l’Empereur 

étaient des cousins. Il savait aussi que les visiteurs du salon de 

son protecteur exprimaient leur mécontentement à cause de 

l’hésitation de l’empereur envers l’agressivité de l’Allemagne. Et 

aussi que dans la Cour de l’empereur se passaient des 
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évènements bizarres. Kirsan avait presque quatorze ans. Il 

pouvait comprendre tout cela. Il était au courant de l’influence 

du moine Raspoutine sur la reine. Les journaux qu’achetait 

Andrei Mihaïlovitch lui procuraient des informations sur la 

guerre et sur sa cause. Il lisait des articles sur les Balkans, sur 

l’attentat de Sarajevo, sur la petite Serbie à cause de laquelle 

les grandes puissances de l’Entente, parmi lesquelles la 

Russie, étaient entrées en guerre pour la défendre de 

l’Autriche-Hongrie, de l’Allemagne et de leurs alliés. La seule 

chose qu’il ne pouvait pas savoir c’était que les vents de la 

guerre l’emporteraient vers les régions lointaines des Balkans. 
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