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Préface 
_____________ 

  
« Kleine oorzaken hebben grote gevolgen », on dit en hollandais. Ça 
veut dire : “Les petites causes ont des conséquences majeures »  
  
Il y a presque 20 ans, un de mes fils me donna à lire un bouquin du 
diplomate et écrivain hollandais, F.C. Terborgh, pseudonyme de R. Flaes 
(1901-1981). Après avoir lu d’autres ouvrages de Terborgh je contactai 
son fils, Reijnier Flaes, un diplomate en retraite. Il est toujours mon ami. 
Je passai avec lui plusieurs années à lire le journal manuscrit de son 
père, écrit d’une fine écriture. C’était très intéressant. Son père avait été 
en poste dans plusieurs pays qui à l’époque avaient fait les grands titres 
de l’actualité. Ainsi, il avait été en Espagne pendant la guerre civile, en 
Chine pendant les années qui ont précédé l’invasion japonaise et la 
guerre. En Grande-Bretagne et au Portugal pendant la Seconde Guerre 
mondiale, puis en Pologne quand les communistes prirent le pouvoir. 
C’est dans ce journal, dans la partie consacrée aux années 1930-1950, que 
j’ai trouvé les premières  informations sur ses rencontres avec Moussia 
Sila-Nowicki. Elles étaient si intéressantes que je décidai d’approfondir 
l’histoire de sa vie.  
  
Quand Moussia rencontra Flaes père elle était sur le point de se marier 
avec son meilleur ami, Gino Antonini, un écrivain et critique littéraire 
italo-hollandais. Il sera son troisième mari.  Moussia avait été mariée à 
Vladimir Baranovky avec qui elle avait fui la Russie en 1917. En 1922 elle 
s’était remariée avec Alexandre Borovsky, un célèbre pianiste de 
musique classique d'avant la 2e guerre mondiale, avec lequel elle avait 
eu une fille, Natasha. Je cherchai et trouvai Natasha à San Francisco. 
Elle, poète et romancière,  et son mari Stuart Dodds, ancien journaliste 
du San Francisco Chronicle, m’ont apporté beaucoup d'informations et 
des photos.  
 
Après la mort de Moussia en 1959, Antonini se remaria avec l’Anglaise 
Karin Barnsley. J’ai pris contact avec elle et je lui ai rendu visite à Steep, 
Petersfield en Angleterre pendant l’hiver 2001.  Elle avait chez elle une 
mine d’or d’informations et de photos, toutes scannées pour moi par son 
fils Niccolo.  C’étaient les archives et albums personnels de Moussia 
préservés par Antonini jusqu’à sa mort en 1983 et puis par Karin. Elle 
me présenta à Andrzej Leszek Dzierjinski, mieux connu sous le nom de 



 

 

7 

André Dzierzynski, un artiste peintre qui vit en Angleterre et Toscane, 
qui avait connu sa tante Moussia et qui me facilita l’accès aux photos de 
sa famille polonaise. Son père Olgierd, un cousin de Moussia, avait 
combattu avec l’Armée du général Sikorsky pendant la Deuxième 
Guerre mondiale.  En 2012, j’avais déjà rassemblé suffisamment de 
documents pour écrire la vie de Moussia et je commençais à la publier 
en deux langues : anglais et français. L’histoire prit de l’ampleur et 
représenta au bout du compte 50 épisodes sur mes blogs the 
Storycurator et Le Curator de contes. Avec l’arrivée de mon blog Les 
Cosaques des frontières et des Éditions QazaQ, mes deux anciens blogs 
sont devenus superflus et je vais les fermer.  C’est la raison pour laquelle 
je  publie ce livre, une compilation des 50 articles sur Moussia, parus sur 
ces blogs d’antan.  
  

Pendant mes recherches j’ai trouvé beaucoup de choses aussi sur le 
premier mari de Moussia, Vladimir Baranowsky. Ces recherches m’ont 
mis en contact avec membres de sa famille aux États-Unis et en France et 
il devint possible d’écrire un livre sur cette famille Baranovsky, émigrée 
de la Russie après la Révolution de 1917.  Avec des ajouts importants 
d’un descendant, André Birukoff, ancien journaliste de l’AFP, ce livre 
sortit en octobre 2017  et peut être téléchargé, gratuitement , via ce lien : 
C’était l’adieu à la Russie, l’adieu à tout par Jan Doets et André Birukoff. 
 
« Les petites causes ont des conséquences majeures » …  Grâce à tout ce 
travail, je suis entré dans le monde des blogs et me fis de nombreux amis 
et amies dans le monde entier. Je veux vous remercier de tout mon cœur.  
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La photo montre Maria Viktorovna Sila-Nowicki à l’âge de trente-quatre 
ans. Par une série d’incroyables beaux hasards, combinée à douze ans de 
recherches, j’ai pu faire la connaissance de cette femme extraordinaire.  
  
Émigrée de la Russie en 1917 - même si elle y retourna souvent après -, 
ayant habité Los Angeles, parfois New York, toujours Paris et, entre-
temps, le Berlin des années 1929-1933, elle est encore vivante dans les 
journaux de Serge Prokofiev, de Vera Stravinsky, dans les mémoires et 
archives personnelles de la poète Natasha Borovsky, de Giacomo 
Antonini (le critique littéraire Italo-Néerlandais, l'époux de Maria de 
1937 à 1959), de Karin Antonini la dernière veuve de Giacomo Antonini, 
et de l’écrivain Néerlandais F.C. Terborgh. J’ai eu la bonne fortune 
d’avoir accès à tous leurs souvenirs et archives, dont les histoires et 
destins étaient si imbriqués.  
  
Mes recherches furent une aventure passionnante. Maria, dans son 
temps, connaissait bien personnellement tout le monde artistique de 
Paris et de Berlin, les peintres, les écrivains, les danseurs, les musiciens 
et les chefs d’orchestre d’importance. Élève de Meyerhold à St 
Petersbourg, elle était parfois à côté de Prokofiev en 1921 quand il 
préparait la musique, le libretto et la mise en scène de L’Amour des 
Trois Oranges ou encore pendant les répétitions pour la première 
mondiale de cet opéra à Chicago. Et il appréciait ses conseils 
professionnels. Via Prokofiev et à côté de son mari de cette époque, le 
pianiste russe Alexander Borovsky, elle se liait d'amitié avec beaucoup 
de monde dans leurs cercles. Comment s’étaient-ils rencontrés?  Serge 
Prokofiev raconte dans son journal que pour la soirée de 29 décembre 
1920, à Los Angeles, il était invité chez les Romanovs. Madame Ariadna 
Rumanova née Nikolskaya, était une pianiste et compositrice connue. Il 
ajoute: “et puis apparut un visage nouveau, Baranovskaya, ancienne 
étudiante chez Meyerholdt, une femme dont la beauté ne cédait en rien à 
celle d’Ariadna… j’étais très impressionné par Baranovskaya.”  
  
Cette beauté était Maria Viktorovna Sila-Nowicki, la mère de Natasha 
Borovsky. Sur la photo en bas, on peut lire : En souvenir de Moscou, 
1920/26/IV.  
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Je traduirai  en français ici quelques extraits de la traduction anglaise par 
Anthony Phillips (Prokofiev’s Diaries 1907-1933, published by Faber and 
Faber in the United Kingdom by permission of the Serge Prokofiev 
Estate).  
  
Durant les trois semaines après la soirée chez les Romanovs, Prokofiev 
rencontra Maria Viktorovna plusieurs fois, presque toujours avec 
d'autres. Il parle d’elle dans ses journaux dans un style amusant et 
littéraire. Beaucoup de fêtes furent organisées autour du Nouvel An 
1921. Il eut donc beaucoup d’opportunités de la voir, pour la plupart 
arrangées par Baranovskaya elle-même. Il écrit :  
  
“Rumanova et Baranovskaya, séduisantes et décolletées, étaient très 
belles et faisaient de leur mieux pour rester près de moi” [...] “ Je n’avais 
jamais dansé en Amérique et je ne connaissais pas les danses 
américaines. J’invitai donc Baranovskaya à me les enseigner. Elle le fit 
avec beaucoup de plaisir et avec beaucoup de succès. Alors que je 
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maîtrisais les pas facilement, je lui demandai: “c’est tout ce que je dois 
faire?” "Oui, mais il faut être un peu plus immoral,” me dit-elle, “Il faut 
presser vos jambes contre celles de votre partenaire, aussi haut et fort 
que possible.”  
  
Pendant les jours suivants, il découvrit davantage d’informations sur 
elle : des ragots et de ses propres histoires. Elle l'impressionnait, non 
seulement par sa beauté et son calme, mais aussi par son 
professionnalisme en matière de théâtre (elle étudiait sous Meyerhold à 
St Petersbourg). Un soir, il assista à un discours qu’elle donnait sur 
Molière, dans un français impeccable. Un autre soir, ils étaient à deux à 
table chez les Romanovs quand “elle montra beaucoup plus de 
profondeur que je ne l’aurais imaginé. Depuis quelque deux ans, elle 
souffre d’une maladie affreuse, tuberculose des reins.  Pourtant, son 
attitude durant sa maladie et son indifférence quant à son issue, 
m’étonna et agrandit ma tendresse pour elle”.  
  
Pendant l’après-midi de l’anniversaire de la jeune femme, en janvier, 
Baranovskaya vint voir Prokofiev  ‘pour inspecter l’Amour des trois 
Oranges’. “Je lus pour elle une partie du texte du libretto, en l’expliquant 
de temps en temps et en jouant la musique. En fait avec la commedia 
dell’arte et les idées de Gozzi et de Meyerhold, elle s’identifiait  fort à 
mon opéra et  était très  enthousiaste. Ses yeux brillaient et ses joues 
rougissaient. Elle ne voulait pas partir, mais je le dus pour un rendez-
vous.”  
  
Quatre jours plus tard: “Baranovskaya me visita et je jouai et racontai les 
troisième et quatrième actes de Trois Oranges, et quelques extraits de 
L’ange de feu. Cela la mit en extase encore,- comme le fit ma photo-, que 
je lui présentai avec quelques strophes. “Ces strophes resteront dans 
mon cœur jusqu’à ma mort”,  me fit-elle remarquer.  
  
Prokofiev partit en train à Chicago et dans le train, il écrivit à Frou-Frou,  
petit nom qu’il avait inventé pour elle. Elle répondit par des lettres 
ressemblant de plus en plus  à des lettres d’amour.  
  
Puis il partit vers la France par bateau. De retour en octobre, il rencontra 
Frou-Frou à New York . Elle avait pris un peu de poids, mais “elle est 
encore la personne sensible et vitale de toujours.” Il partit pour Chicago 
avant la fin octobre pour les répétitions des Trois Oranges. Frou-Frou 
arriva le 17 décembre. Elle fut à ses côtés dans la salle pendant les 
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répétitions et lui donna de conseils très utiles. À nouveau, elle tomba 
malade et dut rester au lit. Mais elle assista aux répétitions finales le 29 
décembre et à la première de l’opéra, le 30 décembre 1921.  
  
Quand il la revit à New York quelques semaines plus tard,  elle était si 
malade qu’elle dut aller à l’hôpital. Il lui rendit visite pendant une 
semaine.  
  
“Les conversations de Frou-Frou prenaient un tour de plus en plus 
ouvert et spécifique. Nous parlions avec courtoisie et sur un ton à demi 
blagueur, mais sa volonté était claire. Son idée était que je l’épouse. 
Apparemment son mari, dont elle s’était séparé deux ans auparavant, 
avait disparu au Mexique et elle avait les documents pour le prouver. 
“Je suis belle, assez présentable, pourquoi ne pas devenir ton épouse?” 
Et pour sûr, si je cherchais une épouse il m’était difficile d’en trouver 
une plus appropriée que Baranovskaya. Mais son raffinement, sa 
délicatesse et son goût artistique que j’aimais tant semblaient avoir tué la 
femme en elle. De ce point de vue, elle n’excitait pas mes sentiments… 
Donc, du même ton badin qu'à notre habitude, je lui expliquai pourquoi 
un tel pas serait mal venu, et le sujet ne fut plus jamais abordé. 
Cependant, je continuai à lui rendre visite chaque jour.”  
  
Prokofiev partit en France le 25 janvier 1921. Baranovskaya fut emmenée 
en Californie, sous le soleil,  pour se rétablir.  
  
C’est un bon moment pour raconter l’histoire du passé de Moussia, 
d’avant 1920.  
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Le début d'une vie turbulente 
  

 
  
      Toronto World, 3 January 1918           Poverty Bay Herald (NZ), 20 February 1918  
  
Le couple russe Vladimir Baranovsky et son épouse Maria, née Sila-
Nowicki, arriva à San Francisco le 3 janvier 1918, par le bateau  Ecuador 
de la Pacific Mail Steamship Co., venant du Japon. Ils avaient fui la 
Russie via la Sibérie et Vladivostok, après s’être échappés des mains des 
bolchéviques au début de novembre 1917,  peu de jours après le début 
de la seconde Révolution de cette année.  
 
Je rapportais au premier chapitre  qu’elle et Serge Prokofiev se 
rencontrèrent pour la première fois à Los Angeles, en décembre 1920. 
Prokofiev, dans ses journaux, l’appelait Baranovskaya, après quelque 
temps même Frou-Frou, impressionné par sa personnalité et sa beauté. Il 
écrit qu'elle ne put le convaincre de l'épouser, car son cœur appartenait à 
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Lina Codina, sa future femme. En 1921, Maria l'aida à préparer son 
opéra L’amour des trois Oranges. Après, à Paris, Maria resta toujours 
amie du couple Prokoviev et leurs enfants grandirent ensemble, jusqu’à 
leur départ définitif vers la Russie en 1935.   
  
Après leur première rencontre, Prokoviev nota dans ses journaux ce 
qu’il avait appris du circuit de commérages à Los Angeles : “Elle a 28 
ans, mais a l’air plus jeune, appartient à une bonne famille et a eu 
plusieurs époux. Elle a vécu à Paris quelque temps et puis étudiait sous 
Meyerhold. La combinaison de ces expériences lui a donné une 
empreinte de raffinement. Les Baranovsky et les Rumanov se sont 
rencontrés à San Francisco et se sont liés d'amitié. Après, les hommes 
ont échangé les partenaires, Rumanov et Baranovskaya sont partis vers 
New York et Ariadna et son homme –   Baranovsky ou un autre homme 
– restaient dans le Pacifique. En tout cas, Baranovsky  disparut sans 
laisser aucune trace et le trio vécut en harmonie parfaite. Je ne sais pas si 
Rumanov partage ses attentions entre les deux femmes ou s’il y a 
quelque autre combinaison, mais il est aimable, cultivé et obligeant ».  
  
En approfondissant leur amitié, Maria se confia à lui de plus en plus et il 
dut rectifier et simplifier ses premières impressions. Il avait bien deviné 
qu’elle était plus jeune, elle venait justement de fêter son 26-ème 
anniversaire. Elle n’avait été mariée qu’avec Vladimir Baranovsky mais 
le mariage était en difficulté, et elle connaissait bien Alexandre 
Kerensky, le dirigeant du Gouvernement provisoire russe entre les deux 
révolutions de 1917: “Elle connait bien Kerensky, il était marié avec une 
de ses cousines et pendant son règne avait divorcé de sa femme pour se 
marier avec une autre cousine. Les membres de sa famille, tous 
monarchistes, lui étaient très hostiles,  mais Baranovskaya elle-même 
était restée amie. Elle me raconta beaucoup de choses intéressantes sur 
la vie quotidienne de Kerensky. Elle me dit qu’il était hystérique et que, 
de son opinion, c'était la source de sa force et de ses faiblesses. Puis on 
parla de [Vladimir] son mari.  
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Ascendance de Maria Sila-Nowicki 
 

 
 
Maria Sila-Nowicki (“Moussia”) est née le 25 janvier 1895 à Moscou, 
dans une famille de l’ancienne noblesse polonaise habitant pendant des 
siècles le Grand-Duché de Lituanie, pays en Union avec la Pologne 
depuis 1386. Après la partition de Pologne à la fin du XVIIIe siècle, tout 
le Grand-duché de Lituanie et la Pologne centrale et de l‘Est furent 
incorporés à la Russie. La famille Nowicki possédait des domaines dans 
la région de Lepel (province de Vitebsk, maintenant la Biélorussie), 
qu’ils perdirent quand Napoléon et son armée passèrent par là-bas et 
dévastèrent la région entière. Pour la survie de leur famille, les hommes 
de la famille de Maria et de familles polonaises similaires n’avaient pas 
d’autre choix, que de rejoindre l’Armée impériale russe ou d'étudier 
dans les universités les professions médicales, légales ou techniques. 
Depuis un certain décret de Catherine II, dite La Grande Catherine, ces 
métiers étaient réservés à la noblesse héréditaire.  
  
Le grand-père de Moussia, Wiktor-Franciszek Sila-Nowicki (1830-1910) 
obtint en 1882 un décret de l’Héraldique Impériale permettant le retour 
de l’usage du nom complet  Sila-Nowicki, perdu pendant les cent ans 
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précédents. Ce décret concernait aussi sa femme et tous ses enfants et 
descendants;  il dut prouver sa généalogie jusqu’à la fin du XVIe siècle.  
  
Wiktor, qui avait travaillé dans l’Administration des Domaines 
impériaux, fut transféré plus tard vers la région de l’Orel/Novgorod 
mais resta résident de Moscou. Après, il devint directeur d’un nouveau 
chemin de fer. Cela l’aida à avoir deux pensions de retraite et en 1895, il 
acheta alors un domaine modeste en Pologne, appelé Wylagi, dans la 
paroisse de Kazimierz Dolny, province de Lublin, au sud-est de 
Varsovie.  
  
En 1849, Wiktor épousa Julia, Barone Witte von Wittenheim (1923-1855), 
d’une famille balte. Elle mourut jeune, probablement à l’accouchement 
de son quatrième fils, Mieczyslaw, qui décéda peu de temps après, lui 
aussi. Luthérienne, elle fut enterrée au cimetière luthérien de Moscou. 
Elle laissa derrière elle Wiktor et leurs quatre fils qui avaient tous été 
baptisés dans la religion catholique. En 1859, il se remaria avec Jozefina 
Dowgiallo (1841-1908), issue d’une famille très ancienne lituanienne. 
Jozefina avait 28 ans de moins que lui et était une mère aimante pour ses 
beaux-fils petits, tout aussi chaleureuse que pour ses propres cinq 
enfants, nés après.  
  
Les personnes sur la photo ci-dessus, prise à Moscou en 1878, sont les 
enfants de Wiktor et ses femmes Julia et Jozefina. Tous parlaient 
polonais aussi couramment que russe.  
  
Le père de Moussia, Wiktor (1854-1917), pas encore marié, est assis à 
droite avec sa demi-sœur et filleule Stanislawa sur son genou (1874, 
morte 1952 à Wylagi). Debout à droite, Julian qui devint médecin (1861-
1919). Debout au centre Wladyslaw (1850-?), médecin également. Il était 
marié avec Eugenia Baranovsky, tante du premier mari de Moussia, 
Vladimir Baranovsky. Eugenia mourut un an plus tard en 1879, à l’âge 
de 28 ans. Le frère derrière la petite table est Emmanuel (1852-1917). 
Pendant la Révolution russe de février 1917 il était, grade de général, 
Gouverneur de Moscou. La fille à droite est Jozefa (1867 – morte à 
Wylagi en 1941) et la fille assise à gauche, Zofia (1972- morte en 1943). À 
l’extrême gauche Helena, qui resta célibataire (1859 Nowgorod, morte 
1901 à Wylagi). Alexandre, né en 1878, est absent de la photo. Il mourut 
en 1941. Il devint avocat, ayant étudié à l’université de Moscou comme 
son frère Wladyslaw, le docteur.  
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Alexandre était le père du fameux avocat Wladyslaw Sila-Nowicki 
(19131994), cousin de Moussia, l’avocat courageux du syndicat 
Solidarnosc, qui fut condamné à mort par cinq fois par les communistes 
et sauvé miraculeusement (ses huit copains furent en revanche 
exécutés). Il fut incarcéré pendant 10 ans, avant d’être libéré en 1956).  
  
Cette famille, comme tant d’autres familles de la même époque, fut 
déchirée par la Révolution russe puis encore par la Seconde Guerre 
Mondiale. Même, le destin emmena quelques-uns d’entre eux dans des 
camps opposés, comme nous le verrons aussi pour la famille 
Baranovsky.  
  
Emanuel et Viktor furent tués pendant la Révolution de 1917. Deux des 
trois fils de Julian également. Le 13 juin 1905, Zofia et Stanislawa, dans 
une cérémonie combinée  à Kazimiersz Dolny (à laquelle assista Moussia 
à l’âge de 10 ans, son frère Julian à l’âge de 8 ans), se marièrent 
respectivement avec Wladislaw et Ignacy Dzierzynski, deux frères de 
l’homme déjà considéré comme un renégat par la famille depuis 
quelques années: Félix dit ‘de fer’, qui plus tard fut  le fondateur et chef 
de la Tchéka, la police secrète de la Russie (devenue plus tard le KGB).  
  
Le mari de Zofia, Wladyslav Dzierzynski devint un neurologue fameux. 
Il fut tué par la Gestapo à Lodz, en Pologne, en 1942. Zofia, elle-même, 
mourut dans un goulag près d’Alma Ata en Kazakhstan, en 1943. Le 
mari de Stanislawa, Ignacy Dzierzynski, diplômé avec honneur de 
l’Université de Moscou en mathématiques, l’histoire de la nature et la 
géographie, devint professeur à Varsovie et, après l’indépendance de 
Pologne, travailla au ministère de l’Éducation. Il mourut à Wylagi en 
1953. Stanislawa et lui avaient une fille Wanda Jozefa (1906-1914) et un 
fils Olgierd Emanuel (1910 – mort en 1995 en Angleterre).  
  
Olgierd, cousin de Moussia, épousa à Kazimiersz Dolny : Julia Anna 
Misterko (1910-1992, morte à Sienne, Toscane, Italie) et joignit l’Armée 
polonaise du Général Sikorski pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Après la Guerre, les communistes lui retirèrent sa nationalité polonaise 
et son héritage, comme ils le firent avec son fils, Andrzej Leszek 
Dzierzynski, né le 3 décembre 1936 à Varsovie.  
  
Andrzej est peintre, sous le nom d’André Dzierzynski. Il vit en 
Angleterre et en Toscane. André m’a aidé, très généreusement à 
reconstruire l’histoire de sa famille et m’a donné aussi la permission de 
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publier la photo de famille de 1878.  Il peint les paysages de la Toscane 
et de la Provence, en utilisant la technique ancienne de la détrempe à 
l’œuf (http://dzierzynski.com/). Il a également été une source riche 
d’informations sur sa tante Moussia, qu’il a connue personnellement 
quand il était jeune.  
  
On sait peu de la jeunesse de Moussia, notamment avant sa vingtième 
année, hormis le fait qu’elle grandit à Moscou où vivaient ses parents. 
Pendant son adolescence, la famille déménagea vers Saint Petersburg, 
car son père, colonel Wiktor Sila-Nowicki, était transféré auprès de la 
Cour Impériale. Peintre et amateur d'art, il devint aide de camp du 
Grand-Duc Konstantin Konstaninovitch, homme cultivé, petit-fils du 
Tsar Nicolas I, poète, dramaturge et traducteur de Goethe, Schiller et 
Shakespeare. Baptisé catholique, Wiktor ne put être promu au grade de 
Général, grade réservé aux  officiers appartenant à l’Église Orthodoxe. 
Nous verrons que sous le Gouvernement provisoire d’Alexandre 
Kerensky de 1917, cette restriction fut abolie.  
 
 

 
 
 
La photo ci-dessus, de Moussia à l’âge de dix ans avec le chien Hector, 
fut prise le 13 juin 1905, pendant le double mariage à Kazimierz Dolny 
de ses tantes Zofia et Stanislawa avec Wladislaw et Ignacy Dzierzynski.  
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 1899                                                                        1913  
  
À gauche: Moussia à l’âge de quatre ans dans les bras de sa mère Anna 
Satina,  actrice avant son mariage. On ne sait plus qui est le garçon, 
nommé Sergei, aux côtés d'Anna et de Moussia. Il pourrait être un fils 
qu'Anna eut avant son mariage. Photographe: Dyagovchenko successeur K. 
Fisher,  Moscow Pont Kuznecki 11  
  
À droite le père de Moussia, à l’âge de 59 ans, après qu'Anna et lui se 
furent séparés. Sur l’image ci-dessous, prise par le photographe  I. 
Antonopoulo à Odessa, on peut admirer Anna, actrice. Je pense que 
cette photo fut prise pas trop longtemps avant la photo de 1899.  
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Un double mariage en 1905 
  
 

 
  
  
J’ai fait référence au double mariage du 13 juin 1905 à Kazimiersz Dolny, 
en Pologne, où était situé Wylagi, le domaine de la famille Sila-Nowicki. 
Ce jour-là, Zofia et Stanislawa, tantes de Moussia, épousèrent 
Wladyslaw et Ignacy Dzierszynski. Nous avons déjà vu une photo de 
Moussia avec le chien Hector, prise pendant cette journée. André 
Dzierzynski m’a maintenant donné la permission de publier l’image ci-
dessus, pour lui très privée et chérie, car Ignacy et Stanislawa étaient ses 
grands-parents. La photo fut prise devant la maison de Wylagi après la 
cérémonie dans l’église.  
  
De gauche à droite, assis: Jozefina, épouse de Wiktor-Franciszek - la 
femme formidable qui éleva les quatre enfants du premier mariage de 
Wiktor ainsi que leurs cinq enfants - à l’âge de 64 ans. Le garçon contre 
elle est Julian, le frère de Moussia, à l’âge de 8 ans. Il figurera dans cette 
histoire. Au centre: le pater familias Wiktor-Franciszek, 92 ans (il mourut 
à 97 ans). À côté de lui, Wladyslaw Dzierzynski à l’âge de 24 et sa 
femme Zofia, 33. Assise aux pieds de Zofia : Moussia, 10 ans. Debout au 
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centre: Ignacy Dzierzynski, âgé de 26 ans, avec sa femme Stanislawa, 31 
ans. À côté d’elle, le curé de l’église de Fara à Kazimiersz Dolny. Le 
couple à droite d’Ignacy : le médecin de village et sa femme, les témoins. 
Les autres sont des gens du village, employés de la maison. Regardez 
l’enfant du village contre Jozefina ! Elle aimait les enfants des autres 
aussi fort que ses propres enfants. À cette époque, Moussia et Julian 
vivaient avec leurs parents à Moscou, donc il est probable qu’ils aient été 
emmenés au mariage par Zofia et Wladyslaw, qui travaillait à Moscou.  
  

 
  
Ci-dessus, la maison à Wylagi, sur une photo prise en 1944 à travers la 
clôture laissée par les militaires de l’Armée rouge qui avaient occupé la 
maison. Regardez les deux fenêtres du grenier, au centre. Selon l’histoire 
familiale, le renégat de la famille, Félix Dzierzynski se présenta à la 
maison peu de temps après le mariage. Il était recherché par la police 
pour avoir adressé la parole à des travailleurs en protestation à Pulawy, 
près de Kazimierz Dolny. La Jozefina généreuse persuada son mari de le 
cacher au grenier. Depuis, un dicton dans la famille raconte que leur 
sainte Jozefina avait sauvé la Révolution russe.  
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Aspirations de jeunesse 
 

 
 
Serge Prokofiev mentionna dans ses mémoires que Moussia avait étudié 
à l’école de théâtre en Russie sous Meyerhold, lui-même élève de 
Stanislavski; et connaissait les idées de la Commedia dell’arte et de Gozzi. 
Il était impressionné par ses opinions et ses connaissances 
professionnelles. Il se laissa d’ailleurs volontiers conseiller par elle 
pendant les préparations de la première mondiale de l’opéra L’amour des 
trois Oranges à Chicago (30 décembre 1921). L’opéra était basé sur 
L'amore delle tre melarance de Gozzi. Elle fut à ses côtés dans la salle 
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pendant les répétitions générales. Au début de 1921, à Los Angeles, il fut 
également impressionné par le discours qu’elle donnât dans un français 
parfait au sujet de Molière. 
 
À l’époque où Moussia commença ses études chez Meyerhold, elle 
déménagea vers Saint-Pétersbourg. C’est là où vivait et travaillait 
Vladimir Baranovsky, son futur mari, qu’elle a rencontré là-bas. 
D’ailleurs, il est possible qu’elle ait eu des contacts ou même des leçons 
au Théâtre Académique de l’Art de Moscou de Constantin Stanislawski. 
Elle connaissait plusieurs de leurs membres, comme Vera Baranovskaya, 
la sœur aînée de Vladimir, comédienne très fameuse et devenue plus 
tard actrice de cinéma. Par la suite, sur quelques-unes de ses photos, elle 
écrivait “En mémoire de Moscou”. Elle connaissait probablement Marija 
Lilina, la femme de Stanislawski, actrice très connue. Dans les archives 
de Moussia se trouve une belle photo de Marija Lilina à un âge avancé 
(1866-1943). Au dos, elle a écrit en russe que Lilina jouait le rôle de la 
Comtesse Vronskaya dans Anna Karénine de Tolstoï en 1937, ajoutant 
que ce rôle avait été créé par l’actrice elle-même. En 1937, Lilina n’était 
pas très connue en Europe. 
 
Julian, le frère de Moussia, de deux ans plus jeune qu’elle, avait  ses 
propres ambitions : 
 

 
 
Ces photos furent prises en 1916, quand il avait 19 ans. Au dos de la 
photo à gauche, en russe : 
 

Pilote Julian Sila-Nowicki, de l’escadrille 18e 
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Il porte un képi militaire avec le petit emblème de l’aviation. À droite, il 
porte le même manteau, mais avec un bonnet. 
 

Moussia, à l’âge de 20 
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Marija Lilina, dans son rôle de la Comtesse Vronskaya, 1937 
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L’ascendance de Vladimir Baranovsky, premier mari de Moussia 
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Vladimir Vsevolodovich 
Baranovsky 

Ingénieur des voies de communication 
Usine: tel. 231-38        Maison: tel 279-1 
Bolshoy Sampsonievskij Prospekt 84a                   Bolshaya Puskarshkaya 59/10 
 
Vladimir Baranovsky, le premier époux de Moussia, était ingénieur des 
voies et de communication (roads and railways) , comme indiqué sur la 
carte de visite qu’il avait avec lui quand il arriva aux États-Unis le 4 
janvier 1918.  
La photo, ci-dessus, a été prise quelques années plus tard, à Chicago, où 
il envisageait brièvement  de faire une carrière de chanteur – il avait une 
très belle voix de baryton. Au coin à droite, Theatrical Studio, 359 No 
Clark Street, Chicago.  
 
Il était un des descendants d’une famille d’illustres inventeurs, 
linguistes et officiers de haut rang de l’armée impériale, mariés avec des 
femmes de familles comparables. En 1917, il travailla dans l’usine de feu 
son oncle Vladimir Stepanovich Baranovsky, l’usine Baranovsky de 
machineries et de pipes qui fabriquait des canons et des munitions très 
avancés en coopération avec l’usine de Nobel d’à côté, dans la Bolshoy 
Sampsonievsky Prospekt à Vyborg près de la frontière finlandaise, la 
grande zone industrielle de Petrograd. Les deux usines profitaient des 
inventions de l’une et l’autre.  Les ouvriers des deux usines, des milliers 
d’hommes, participèrent au premier plan aux démonstrations 
révolutionnaires de 1917, dans l’avenue Sampsonievsky Prospekt. 
Vladimir. Vsevolodovich était témoin -sur p ace de toutes ces 
démonstrations. Les plus grandes eurent lieu en février, en mai et en 
juillet. En août, par anticipation, il arrangea un passeport pour 
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l’étranger, mais il resta encore à Petrograd, suivant le cours des 
développements politiques. 
 
Son grand-père, Stepan Baranovsky, était un homme remarquable. Né le 
21 décembre 1817 à Kapustina, un village de la province de Yaruslavl, 
fils de Ivan Baranovsky et Tekla Jaroshevsky, il apparut très tôt qu’il 
était exceptionnellement doué. Dans son lycée à Chernikov, en 1833, il 
reçut une bourse du gouvernement pour continuer ses études à  Saint-
Pétersbourg. De 1836 à 1842, il enseigna l’histoire et les statistiques à 
Pskov. De 1842 à 1862, il fut assistant-professeur, puis professeur à 
l’Université d’Helsinki. En 1862, à l’âge de seulement 45 ans, il se retira 
de cette position pour se dévouer au développement de ses inventions 
techniques. De 1868 à 1881, il fut inspecteur en chef des écoles en Sibérie 
de l’Ouest. 
 

 
 

Il avait des talents très divers. Il parlait le russe et le finnois. Dans les 
encyclopédies réputées de Brockhaus et d’Efron, il est également 
mentionné qu’il maitrisait l’allemand, le français, l’anglais, le suédois, 
le danois, le polonais, l’arabe, le turc et le persan. Il publia des livres 
sur des sujets très divers comme la linguistique, l’histoire littéraire, la 
théologie, la géographie, les statistiques, la médecine, l’hygiène, les 
mécaniques et la géographie. Il publia des atlas et des articles sur la 
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nécessité des chemins de fer. Il fut d’ailleurs le premier à proposer la 
construction  du Transsibérien. 
 
Il inventa un sous-marin qu’il bâtit avec son fils aîné, l’inventeur 
Vladimir Stepanovich. Il créa des méthodes pour l’utilisation de l’air 
comprimé pour la propulsion des véhicules, comme pour la Locomotive 
de Baranovsky, une invention pour transporter des petits trains via les 
grands chemins de fer. 
 
À Helsinki, il était aussi très actif dans la société. Il y fut le pionnier des 
statistiques du crime, fonda la première Société de Tempérance de 
Finlande dont il fut le premier président. Il prit également l’initiative de 
fonder une Société de Protection des Animaux et, en 1860, un refuge 
pour les femmes libérées de l’hôpital ou de prison ainsi qu’un refuge de 
nuit pour les sans-abri. 
 
En 1845,  Stepan se maria avec Sofia Johanna Ottilia von Wittenheim 
(1822-1856), fille de Baron Gustav von Wittenheim.   
Leurs enfants : 
Vladimir (1847-1879, qui devint inventeur de réputation internationale) 
Eugenia (1851- ?, l’épouse du Dr. Wladyslaw Sila-Nowicki, l’oncle de 
Moussia),  
Vsevolod (1853-1921, père de Vladimir, premier époux de Moussia) 
Lev (1852 - ?, père d’Olga, première épouse d’Alexandre Kerensky). 
Deux filles qui mouraient en enfance, Sophia and Olga 
 
Vsevolod et Lev poursuivaient une carrière militaire. 
 
La descendance de Stepan et Sofia et leurs descendants a été discutée en 
détail dans mon C’était l’adieu à la Russie, l’adieu à tout  par Jan Doets 
et André Birukoff. (cliquer). 
C’est une histoire emballante jusqu’ à bien après la Deuxième Guerre 
mondiale. 
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Petrograd rue Bolshaya Puskarshkaya 59/10,  adresse de  l’appartement style Art 
Nouveau  où vivait Vladimir Vsevolodovich en  1917, avant sa fuite. 
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Chroniques de Petrograd 1917, les préparations de la fuite 
 

 
Moussia, pendant sa fuite en octobre/novembre 1917, un voyage  de 10 000 kms en 
train de Petrograd à Vladovostok. 
 
 
Le jour du 16 juillet 1917, à Petrograd, Vladimir Baranovsky et son père 
le Lt. Général (retr.) Vsevolod regardèrent avec horreur, du haut d’une 
fenêtre, comment le Gouvernement provisoire faucha une grande 
manifestation incitée par Lénine et Trotski. Le Gouvernement réussit à 
étouffer la révolte, dans d’autres villes aussi. Lénine partit se cacher en 
Finlande. Des décennies plus tard, Vladimir raconta cette histoire  à sa 
famille aux États-Unis.  
 
Il est bien possible que les deux hommes discutèrent de la possibilité 
d’une fuite hors de Russie, parce que pendant les mois suivants, ils 
ne perdirent pas de temps pour se préparer et finalement mettre leurs 
plans en action. Au sein de cette famille, comme chez tant d’autres 
familles à cette époque, les opinions et les positions différaient sans 
affecter la loyauté familiale. 
 
Vsevolod Baranovsky, le père de Vladimir, loyal au Tsar, partit en 
retraite en Finlande en 1916. Dans son appartement de luxe à Helsinki, 
sa fille Elena soigna Alexandre Kerensky pendant sa tuberculose d’un 
rein et les deux tombèrent amoureux. En juillet, alors qu’ils vivaient déjà 
ensemble depuis mars, après qu’ Alexandre a demandé le divorce à sa 
femme Olga, ils déménagèrent vers l’appartement d’Alexandre III dans 
le Palais d’Hiver. Elena attendait leur enfant. Cette histoire est racontée 
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dans le livre C’était l’adieu à la Russie, l’adieu à tout  par Jan Doets et 
André Birukoff. (cliquer) 

 
Vsevolod pensait qu’il n’y avait pas de futur pour lui sous un 
gouvernement révolutionnaire, qu’il soit bolchevique ou plus modéré. 
De surcroît, l’Assemblée finlandaise avait justement été dissolue, ce que 
les Finlandais considéraient comme le début de leur indépendance. Il 
fallait partir de Helsinki. 
 
Le Général Wiktor Nowicki, le père de Moussia, fut tué pendant la 
Révolution de mars par des soldats mutins qui refusaient de tirer sur des 
manifestants, selon la version des rapports officiels. Je pense plutôt que 
son père a été exécuté sur ordre des officiers impériaux, pour  refus 
d’ordre – comme le firent en mars maints de ses collègues – et non pas 
par des mutins. À son arrivée aux États Unis, Moussia déclara être pro- 
Kerensky.  
 
Vladimir aussi était pro-Kerensky à ce moment-là. Probablement, il fut 
influencé par la situation critique des ouvriers dans les usines de 
munitions et de canons d’artillerie de sa famille à Vyborg, où il 
travaillait aussi. 
 
Pour sa sœur Vera, la décision était très difficile. Elle était déjà une 
actrice renommée à Moscou et se trouvait entre deux loyautés : envers sa 
famille et envers sa carrière et ses amies du Théâtre Académique des 
Arts de Moscou. 
 
Moussia et Vladimir, au moment de leur fuite, espéraient et même 
croyaient qu’ils rentreraient dans quelques années. 
 
Vladimir agit tout de suite. Il obtint un passeport, sans doute grâce à 
l’intervention de Kerensky encore, en août, le mois turbulent quand  
Kerensky faisait transporter la famille impériale à Sibérie. Lui et son 
père connaissaient Alexandre Kerensky personnellement.  
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De Petrograd à Yokohama en 22 jours 
 

 
 
Moussia durant leur fuite, en présence d’un officier français. C’était en novembre. La 
photo a sans doute été prise à Port Arthur ou Nagasaki, où à cette période de l’année  
la météo peut être encore être clémente. 
 
Vladimir et Moussia partirent de Petrograd le 29 octobre 1917 Il n’y a 
pas de rapport de leur voyage, mais les dates sur le passeport de 
Vladimir sont parlantes. Il fallut treize jours au couple pour atteindre 
Vladivostok en train. Aucun détail sur le passeport précisant comment 
ils se déplacèrent de Vladivostok à Yokohama. Mais novembre ne 
permet pas de quitter Vladivostok par bateau, à cause de la glace. De 
plus, ils n’avaient pas de temps à perdre. Ils continuèrent donc vers le 
sud par train, d’abord par un retour à Harbin puis de là,  jusqu’à Port 
Arthur, aujourd’hui Lüshun, puis vers Nagasaki, dans le sud de 
Kyushu, en traversant la mer de l’est de la Chine en bateau. 
 
Le trajet de Vladivostok à Yokohama a probablement ainsi pris les neuf 
jours complets entre le 11 et le 20 novembre. Tout le voyage a 
certainement été épuisant. Quand Moussia arriva aux États-Unis au 
début de 1918, elle dut se rendre dans une clinique. Une tuberculose du 
rein lui fut diagnostiquée. Coïncidence curieuse, c’est la même maladie 
dont Kerensky souffrait, avant qu’un rein lui fût ôté en mars 1917, sous 
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les bons soins d’Elena, la sœur de Vladimir. Mais Moussia aurait très 
bien pu contracter la maladie en route, en buvant l’eau polluée du train. 
 
Quelques jours à peine après leur arrivée à Yokohama, certaines 
rumeurs extraordinaires commencèrent à bruisser le long des fils 
d’actualités. Dans tous les journaux à travers les États-Unis, deux 
histoires apparurent le même jour, parfois même côte à côte à la Une. 
Cette coïncidence n’en était pas une, comme je le démontrerai plus tard. 
Savourons d’abord les nouvelles comme les lecteurs de cet automne en 
1917 purent le faire. 
 
La plus importante histoire était datée du 27 novembre, à New York, ou 
du 26 novembre depuis « un port du Pacifique ». Certaines versions 
étaient longues, d’autres plus courtes mais elles avaient toutes en 
commun le fait de rapporter que Madame Tatiana Nikolaevna 
Romanoff, deuxième fille de Nicolas Romanoff (20), Empereur de Russie 
déchu, s’était échappée de Russie grâce à un mariage fictif avec le fils 
d’un ancien chambellan de l’Empereur et était en route pour les États-
Unis. La Grande-Duchesse était censée avoir débuté sa fuite à Tobolsk, 
où la famille impériale était retenue en captivité, puis être passée de 
Harbin en Mandchourie, avant d’avoir pris la route du Japon, où le 
passage avait été assuré par un bateau à vapeur. Elle ne voulait pas la 
restauration du trône, mais un gouvernement démocratique et fort 
comme aux États Unis, pour lutter contre les forces socialistes et 
allemandes.  
 
L’autre article rapportait que George Romanovsky, Vice-Consul de 
Russie à Chicago, avait démissionné de son poste, en désaccord avec le 
gouvernement bolchévique, et  avait offert ses services au Département 
de la Guerre à Washington. Il allait se marier avec Miss Goldie Frances 
Giankini de Chicago. Que se passait-il ? 
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La Princesse Tatiana  Nikolaevna Romanoff sur une photo de 1914 connue dans la 
presse, prise après une maladie qui l’avait conduite à couper ses cheveux. 
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On peut se demander si Moussia, l’actrice entrainée par Meyerhold, a 
posé dans un but bien précis, sur ces photos, l’une prise dans un studio 
(il y a un cachet sec indiquant “Doré Moscou”, donc probablement prise 
à Harbin, où il y avait une large présence russe), l’autre en extérieur, 
durant un jour ensoleillé à Port Arthur ou Nagasaki. De toute manière, il 
n’est pas surprenant que certains journalistes l’aient prise pour la 
princesse. 
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Une erreur d’identité cause un retard de 24 jours 
 

 
 
Nous avons vu que Moussia et Vladimir arrivèrent au Japon le 20 
novembre 1917 et qu’il y avait des rumeurs dans la presse américaine 
selon lesquelles elle était en réalité la princesse 
Tatiana de Russie, fille du Tsar.  
 
Ci-dessus, nous voyons une Moussia avec l’air assez impérial (deuxième 
à gauche). Dans l’album où j’ai trouvé cette photo, seuls une date et un 
nom sont écrits en légende : 1917, Nadine Vissotzky – probablement la 
dame à droite. Elle était l’épouse de l’ancien directeur du Ministère du 
Travail en Russie. Tout à droite, un monsieur en queue-de- pie semble 
prendre la réception de Moussia très au sérieux. Son regard montre qu’il 
semble croire de tout son cœur qu’elle est réellement la Princesse. Il n’est 
pas le Vice consul américain à Yokohama, Paul E. Jenks, qui signa le 
passeport de Vladimir deux fois (voir ci-dessous). Je présume donc que 
l’homme en queue-de- pie était un officiel de l’Ambassade russe. 
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Curieusement sa femme, à gauche,  porte une coiffure d’inspiration 
coréenne. Vladimir  n’était pas là. Peut-être, était-ce lui qui prenait la 
photo ? 
 
Ils partirent de Yokohama le 14 décembre 1917 vers San Francisco sur le 
bateau SS Ecuador, en première classe.  Ils purent utiliser leur temps 
efficacement, achetant une garde-robe chic. Le correspondant de presse 
au Port pacifique n’était pas encore fatigué de divulguer des rumeurs :  
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Moussia et Vladimir partirent finalement de Yokohama le 14 décembre 
1917 à bord du SS Ecuador, un bateau bâti en 1915 sur un chantier 
néerlandais. Le bateau appartenait à la Pacific Mail Steamship 
Company, une compagnie maritime qui s’affichait en Amérique avec le 
slogan  “Sunshine belt to the Orient” Je cite le Honolulu Star-Bulletin du 
26 décembre 1917, le jour où le bateau partit de Honolulu après une 
brève escale: 
“En tout, le bateau à vapeur ‘Ecuador’ a quelque cent passagers de 
cabine à bord. Certains d’entre eux sont des Russes nobles ou riches qui 
cherchent la paix aux États-Unis. T. Bosse est un vice-amiral de la marine 
russe et V. Baranovsky est un Russe très riche qui est en route vers les 
États-Unis avec Madame Baranovsky, accompagnés de quelques 
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domestiques pour un séjour de durée inconnue. Tous ces Russes dirent 
que leur maîtrise de la langue anglaise n’était pas suffisante pour pouvoir 
commenter  la situation chaotique dans leur pays.” 
 
Je n’ai pas réussi à trouver les antécédents de l’amiral Théodore Bosse. 
On le voit sur la photo, à droite. Vladimir est à gauche, en costume 
anglais tout neuf et chic en tweed, à côté d’une joyeuse Moussia. Sur 
cette belle photo, Moussia semble avoir mis une chemise de Vladimir et 
jouer au matelot, en mettant sa tête sur l’épaule de l’amiral. Je n’ai pas 
pu identifier le badge sur la casquette de l’Amiral et, pendant quelque 
temps, j’ai même pensé qu’il était le Capitaine. Mais les photos de presse 
de leur arrivée à San Francisco m’ont convaincu qu’il était effectivement 
le Vice-Amiral Théodore Bosse. 
 
 
Le journal de bord du navire montrant les passagers de première classe, 
a évidemment été contrôlé minutieusement. Un contrôle d’identité et 
des preuves de mariage ont notamment été effectués. Nous voyons M. 
Vladimir Baranovsky, 28 et Mme Mary Baranovsky, 22 et le Vice-Amiral 
Théodore Bosse, 55. Dans la rubrique à droite, “Noms et adresses de vos 
plus proches”, Vladimir et Moussia ont fait préciser les noms des 
parents de Vladimir : Vsevolod et Lydia Baranovsky, et la même adresse 
que nous avons vue sur la carte de visite de Vladimir,  rue Grande 
Puskarshkaya 59, appartement 10. C’est plus probable que c’est dans cet 
appartement que Vladimir et Moussia ont rencontré Alexander 
Kerensky avant de partir, plutôt que dans l’appartement des parents de 
Vladimir à Helsinki. Dans la même rubrique, l’amiral Bosse a fait noter 
l’adresse d’un ami, le portraitiste Nikolay Bogdanov, bien connu à 
Petrograd à cette époque. Il est évident que nos protagonistes étaient 
résolus à garder la bouche fermée en route,  jusqu’à l’arrivée à San 
Francisco. Moussia parlait l’anglais couramment. 
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Janvier 1918, “Kerensky reviendra, dit-elle.” 
 

 
 
Une foule de journalistes pleins de curiosité attendait M. et Mme 
Baranovsky quand  l’Ecuador fut amarré à San Francisco, le 3 janvier 
1918. 
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Ils n’étaient pas venus en vain. Le couple donna une interview 
prolongée, qui fut publiée dans tous les journaux américains durant les 
jours suivants. Ils prirent l’initiative d’une longue déclaration et 
écartèrent dès le début, en riant, la possibilité d’une fuite de Tatiana, en 
disant que la princesse était en vie et allait bien à Tobolsk, en compagnie 
de la famille impériale à Tobolsk.  
 
Vladimir Baranovsky déclara qu’Alexandre Kerensky, le Premier 
ministre déposé de Russie, était hors de danger en Finlande et 
émergerait de sa cachette pour reprendre les rênes du Gouvernement 
russe. Lui et sa femme connaissaient bien Kerensky, ils étaient parmi les 
derniers à l’avoir vu dans l’appartement de leurs parents. Baranovsky 
ajouta que Kerensky était maintenant marié avec sa soeur après avoir 
divorcé de sa cousine, des Baranovsky’s toutes les deux. 
 
“Kerensky ré-apparaîtra au moment psychologique,” dit Baranovsky. Il 
est un homme fort, le plus fort de tous en Russie. En Russie, on sait bien 
que Lénine et Trotski sont des agents provocateurs payés par 
l’Allemagne et que leur chute est certaine.”  Il dit qu’il était venu aux 
États-Unis pour étudier l’opération gouvernementale des chemins de fer 
dans le but d’appliquer ce qu’il allait apprendre pour la reconstruction 
du système de transports démoralisé de Russie. Sa femme l’aiderait dans 
ses investigations à travers l’Amérique. 
 
Madame Baranovsky, selon la presse “une des beautés reconnues de 
Petrograd qui parle aussi couramment l’anglais, le français que le russe”, 
parla longuement d’Alexandre Kerensky, rejetant les rapports qui le 
disaient emprisonné. “ Il a récupéré en Finlande,” dit-elle, “et il 
reviendra quand l’heure sonnera.” Elle déclara être en contact secret 
avec lui. “C’était dans l’appartement de ma belle-soeur qu’il se réfugia 
quand les bolchéviques ordonnèrent son arrestation, “ ajouta-t-elle, “il 
était malade, épuisé par le stress. Il se laissa tomber sur le canapé et 
couvrit son visage de ses mains. Il déversa ses espoirs  et ses craintes sur 
moi: ‘si seulement je pouvais avoir un peu de repos’, se lamenta-t-il.” 
 
Pendant toute la conférence, l’amiral Bosse était à leurs côtés, mais resta 
muet. Puis, les visiteurs prirent leurs quartiers dans l’hôtel Palace, 
comme décrit dans le San Francisco Chronicle du 4 janvier 1918: 
“Vladimir Baranovsky, ingénieur des chemins de fer russes, frère (sic) 
du chef d’état russe déposé, est l’hôte du Palace, avec Madame 
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Baranovsky. D’autres nouveaux hôtes de l’hôtel sont l’amiral T. Bosse… 
(et cetera).” 
 
Pendant les six mois qui suivirent, les deux continuèrent leur campagne 
politique, suivis de près par la presse américaine. Moussia dut être 
admise dans une clinique à cause de la maladie des reins qu’elle avait 
contractée pendant le long voyage depuis Saint-Pétersbourg. Le 28 avril 
1918, le San Francisco Examiner rapporta de manière crédible: 
 
“Madame Baranovsky, en convalescence dans un des sanatoriums 
durant les semaines passées, a été emmenée vers sa maison et récupère 
rapidement. M. Baranovsky est le beau-frère de l’ancien chef d’État 
Kerensky. Madame Baranovsky est une jeune femme particulièrement 
belle et, à cause de sa ressemblance frappante avec une des filles de 
l’ancien Tsar de Russie, fut prise pour la Grande-Duchesse Tatiana. M. et 
Mme Baranovsky ont été souvent vus dans cette ville avec l’amiral 
Bosse, avec lequel ils ont traversé le Pacifique. Cet officier était à la tête 
de la marine russe et était l’ami et le conseiller du Tsar pendant maintes 
années, ce qu’ont nourri les rumeurs sur l’identité de cette jeune femme 
attirante. Cette idée, d’ailleurs, la fit sourire et elle tint des propos très 
élogieux sur la fille cadette du Tsar qu’elle connait très bien.” 
 
Les deux furent mentionnés régulièrement dans les rubriques “haute 
société”, souvent en compagnie de  M. et Mme George Romanovsky, le 
consul russe. En mai, Moussia était de nouveau à la Une. Il y avait des 
rumeurs que Kerensky était en route vers les États-Unis au bord d’un 
bateau à vapeur venant de Suède. Elle déclara devant la presse qu’elle 
irait à New York pendant un mois pour l’attendre. À la question 
“comment vous savez qu’il est en route?”, elle répondit: “Je n’ai pas eu 
de contact direct avec lui. Je n’ai que, disons, des informations…” 
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San Francisco, 1918 
 

 
 

§ Sur cette photo est écrit “1918 avec amour – en souvenir – 
Moussenka”. En 1919, Moussia employa cette image comme photo de 
publicité dans le monde du théâtre. La suite de l’histoire a été décrite 
en détail dans le livre : C’était l’adieu à la Russie, l’adieu à tout par Jan 
Doets et André Birukoff. (cliquer) 
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Voici encore quelques détails sur la fin des relations entre Moussia et 
Vladimir Baranovsky : 
 

 
 
On apprend que le 11 juin 1918, il habite avec sa femme Moussia dans 
un des appartements très chics de Stanford Court à San Francisco. Sa 
profession est “Ingénieur civil”, son lieu de travail le 160, Spear Street, 
à San Francisco. Il a obtenu une exemption, car il est un “alien” (un 
étranger). 
 

 
Stanford Court Apartments dans les années 1960, plus tard le bâtiment fut converti 
en hôtel. 
 
 



 

 

50 

Los Angeles, 1919 “Madame fauchera un grand andain au vedettariat” 
 

 
Moussia à l’âge de 24, photo prise à Los Angeles, 1919 

 
Pour Vladimir et Moussia, 1919 fut une année pleine de mauvaises 
nouvelles. En 1918, on pensait encore que Kerensky ferait un retour 
politique. En 1918,  les Blancs sous les ordres de l’Amiral Kolchak, 
incluse la Légion tchèque, avaient fait de grandes avancées en Sibérie. 
Kolchak, qui était désormais Général et Chef du Gouvernement de la 
Sibérie, s’était installé à Omsk. D’autres armées blanches, sous les ordres 
du Général Deniken, progressèrent depuis le sud.  Au nord-ouest, 
l’Estonie et la Lettonie étaient en train de bouter l’Armée rouge hors de 
leur territoire. Mais en 1919, l’Armée rouge reprit le dessus. Il n’est pas 
probable que Vladimir était au courant, par des nouvelles de ses parents 
et de sa soeur Elena en route vers le sud en pleine guerre civile. Il n’avait 
pas des nouvelles d’Olga Kerensky, sa cousine et ses deux fils. À 
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Londres et Paris, Kerensky ne parvenait pas à convaincre la France et 
l’Angleterre de soutenir les forces blanches. Je pense que Vladimir et 
Moussia commencèrent à réaliser qu’il serait impossible de continuer 
leur style de vie aisé de 1918 et qu’il fallait compter avec la possibilité de 
se supporter financièrement sans les chèques venant des comptes 
bancaires ‘Baranovsky’ à Petrograd. 
 
Au cours de l’année, Moussia réussit de se connecter avec les cercles du 
théâtre à Los Angeles. Elle fit ses débuts sur scène en novembre 1919, au 
théâtre Majestic. Ce théâtre avait été acheté justement par les frères 
Wilkes : Ernest (dramaturge) et Tom (producteur de pièces de théâtre). 
Moussia jouait un petit rôle, celui d’une “méchante petite, téméraire 
petite sirène”, qui attirait beaucoup d’attention, voir ci-dessous. 
 
Le couple décida de continuer, pour le moment, dans des directions 
séparées. Vladimir aida Moussia et leurs amis Roumanov, Michel et 
Ariadna (qui était en train de s’établir comme pianiste professionnelle 
accomplie) à déménager des appartements de luxe à  2600 Vallejo Street, 
San Francisco, où ils n’avaient demeurés qu’une année et quelques mois, 
vers  une maison plus modeste, 1655 W. Adams Street à Los Angeles. Le 
dernier voyage par voiture des quatre, avec leurs valises, eut lieu le 31 
décembre 1919, voir la photo ci-dessous. Le 5  janvier 1920, il y eut un 
recensement général aux États-Unis. Le couple Roumanov fut recensé 
comme domicilié à la nouvelle adresse, avec Mary Baranovsky, leur 
‘locataire’,  Vladimir quant à lui étant domicilié au 120 Ellis Street, San 
Francisco, un hospice, comme ‘locataire’. 
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Le début de Moussia au théâtre Majestic à Los Angeles, novembre 1919 
(dictionnaire: “Darb” est une expression argot américaine des années 1920, signifiant 
‘nana’, belle fille) 
 
Légende dactylographiée sur la photo ci-dessous :   «  le second voyage à Los 
Angeles, 31 décembre 1919 » 
À gauche debout :Vladimir Baranovsky, dans la voiture : Moussia. À droite, 
probablement Michel Roumanov. La photo fut prise, probablement, par Ariadma 
Roumanov 
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Moussia, ‘la mignonne du Métropole’  Ariadna, ‘la Circe aux yeux noirs, au nez grec’  
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Ariadna Roumanov (à gauche) et Maria “Moussia” Baranovsky devant la maison 
des Roumanov à Los Angeles (1920)  
  
Récapitulons. Le jour de la Saint-Sylvestre 1919, Vladimir Baranovsky 
aida sa femme Moussia et le couple Ariadna et Michal Roumanov à 
déménager de leur appartement de luxe au 2600 Vallejo à San Francisco 
– où les quatre n’étaient demeurés qu’une seule année - vers un 
appartement à Los Angeles. Par la suite, Vladimir loua une chambre à 
San Francisco et disparut sans laisser une trace, bien que Moussia et lui 
n'étaient pas, probablement, divorcés.  
  
Pendant au moins un an, elle ne savait pas où il se trouvait. En secret, il 
refit surface à Chicago et changea son nom en Barstow.  À Chicago, il  
rencontra Fern Scull, une pianiste, qu’il épousa quelques années après, 
en 1924. Un mariage heureux qui durait jusqu’à sa mort en 1976. Il 
raconta à Fern qu’il avait vu le nom Barstow dans une gare  en route 
vers Chicago. Barstow se trouve sur la ligne de Los Angeles à Chicago. 
Prokofiev avait un oeil sur Ariadna déjà depuis 1909, quand elle arriva 
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au Conservatoire de Saint Petersbourg. Il lui avait envoyé des petits 
billets et suivit ses progrès de pianiste avec beaucoup d’intérêt. Quand, 
en route vers les États-Unis en  mai 1918, il passa par Tokyo, il ne l’avait 
pas vue depuis plusieurs ans, mais entendit qu’elle était récemment 
mariée avec un monsieur Rumanov et était en ville. Un officiel russe de 
l’Ambassade lui fit remarquer avec sarcasme que les deux allaient 
exploiter probablement aux États-Unis la similarité de leur nom avec 
celui des Romanovs, la famille impériale. Donc, Prokofiev était curieux 
de revoir Ariadna à Los Angeles quand il fut invité par Michal, homme 
qu’il trouva “petit, pâle et gonflé”(voir la photo avec la voiture, l’homme 
à droite).  
  
En entrant dans la maison, Prokofiev fut bien étonné. “Ce n’était pas une 
visite sociale ordinaire,” écrit-il. “C’était un évènement… Ariadna elle-
même ouvrit la porte avec un sourire de bienvenue. “M’aurais-tu 
reconnue ?”,demanda-t-elle, “après tout, on ne s’est jamais présentés.” Il 
ne s’était guère plus présenté quand apparut Moussia Baranovskaya. Il 
fut très impressionné.  
  
Il décrit vivement ses rencontres avec Moussia et les Rumanov dans 
quelque dix-huit pages de ses journaux. En leur compagnie et celles des 
autres, il fit la fête presque au quotidien jusqu’à son départ vers Chicago 
le 17 janvier. Il suivit Moussia partout, elle lui fit danser les danses 
américaines et assister à son discours sur Molière. Après quelque temps, 
leurs discussions prirent un tour plus sérieux.  
  
Le jour de son départ, Moussia le prévint par téléphone qu’elle ne 
pouvait pas venir à la gare dire ‘au revoir’, car elle avait reçu une 
nouvelle terrible et avait pleuré toute la matinée. Pourtant il la retrouva 
à la gare. Elle dit que quelque temps après elle avait eu un autre appel, 
cette fois très rassurant. “Puis arrivèrent les Rumanov et le train s’éloigna 
tandis que Ariadna agitait vivement son chapeau.”  
  
Je pense que ce matin précis, Moussia avait reçu les premières nouvelles 
de Vladimir depuis le début de 1920. D’abord, d’un ami disant que 
Vladimir était mort et puis de Vladimir lui-même, pour rassurer sa 
femme disant qu’il était bien vivant, mais qu’il souhaitait être considéré 
comme mort ou divorcé.  
  
Prokofiev partit pour la France et rentra en octobre. Moussia l’attendit à 
l'hôtel The Biltmore à New York.  Après quelques jours, il partit vers 
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Chicago, où les répétitions finales de “l'Amour des Trois Oranges” 
étaient en plein progrès. Elle était à Chicago depuis 17 décembre sans 
l’appeler – ce qui l'énervait (est-ce qu’elle cherchait Vladimir ?). Ils se 
retrouvèrent finalement le 24. Elle resta à ses côtés dans la salle tous les 
jours de répétition, lui donnant des conseils sur la mise en scène - qu’il 
trouvait d'ailleurs très professionnels et utiles. Mais elle se sentit très 
mal pendant ces deux semaines et partit vers New York le 2 janvier. Elle 
entra dans une clinique. Prokofiev arriva à New York aussi et se tint  à 
côté de son lit chaque jour jusqu'à son départ vers l'Europe le 25 janvier 
1922. Elle partit pour la Californie pour continuer le traitement.  
  
Dans la clinique, les deux avaient eu une conversation importante:  
  
“Les conversations de Frou-Frou prenaient une direction de plus en plus 
franche et  spécifique. On s’entretenait de manière courtoise, de bon goût et à 
fleur d’ironie, mais son intention était sans doute sérieuse. Elle avait en tête que 
je l’épouserais. Apparemment, l’époux dont elle s’était séparée il y a deux ans, 
était mort à Mexique et elle avait les papiers pour le prouver. ‘Je suis belle, assez 
présentable, pourquoi ne pas être ta femme ?’ Et bien sûr, au cas où on en 
cherchait une, il serait difficile de trouver une épouse meilleure que 
Baranovskaya. Cependant, ses qualités de raffinement, de délicatesse et de 
jugement esthétique que j’aimais tant, semblaient avoir réprimé la féminité en 
elle. De cette manière, elle ne m’excitait pas… Donc, de notre façon badine 
habituelle, je fis remarquer à Frou-Frou qu'un tel pas serait  une erreur – et 
ensuite, le sujet ne fut plus abordé, bien que nous nous voyions au quotidien.”  
  
Évidemment, dans les années 1920 et avant, la plupart des hommes se 
sentaient intimidés et menacés face à une femme qui s’exprimait aussi 
clairement et aisément que Moussia, une tornade de femme qui ne se 
sentait inférieure à aucun homme. Mais, je pense, Prokofiev avait aussi 
d'autres soucis. Rétrospectivement, après avoir pris connaissance de ce 
qu’un autre musicien admirateur avait à dire de Moussia plus tard, 
j’explique les mots de Prokoviev ainsi.  
  
Il craignait que Moussia mette en danger sa carrière de pianiste soliste et 
de compositeur par son amour de la vie sociale et qu'elle ne s’ habitue 
pas à la vie d’un musicien professionnel, qu’elle n'ait pas la patience de 
supporter son lourd travail quotidien : pratiquer le piano, les concerts, 
les tournées et les longs jours de composition. Il est probable qu’il 
pensait que son amie Lina Codina, chanteuse d’opéra professionnelle 
s’adapterait à sa façon de vivre plus facilement.  
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On verra plus tard, que pendant les années de 1922 à 1936, l’année de sa 
rentrée vers la Russie, il douta d'avoir pris la bonne décision. Pendant 
tout ce temps, les deux restèrent très amis, avec une telle complicité 
qu’ils s’avouaient souvent leurs pensées et soucis mutuels dans de 
longues conversations privées.   
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II 
_____________ 

 
Établissement en  France, mariage avec le pianiste 
russe Alexandre Borovsky, leurs visites en Russie 
et sa rencontre avec le KGB ; son amitié continue 
avec Prokofiev  
  

Alexandre Borovsky, le deuxième mari de Moussia 
  

 
Alexandre Borowsky (Mitau, Lettonie/Russie 18.3.1889 - Waban, Mass., 
USA, 27.4.1968) était un enfant prodige du piano sous la conduite de sa 
mère avant de joindre le Conservatoire à St Pétersbourg. De 1915 à 1920, 
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il donnait des master classes au Conservatoire de Moscou et des concerts 
dans son pays. Il obtint aussi son diplôme universitaire en droit. En 
1921, il quitta Russie et se rendit à Paris.  
  
Alexandre Borovsky et Serge Prokofiev se connaissaient de cette époque 
et restèrent toujours liés d’amitié, depuis l’époque de leur fréquentation 
de la même classe au conservatoire de St-Pétersbourg. À cette époque, 
Alexandre retrouvait Serge dans l’appartement où il vivait avec sa mère. 
Il était un des premiers à entendre quelques-unes de ses compositions 
comme ‘Visions fugitives. Il introduisait les compositions de son ami 
partout dans le monde pendant les années 1920 et 1930. Prokofiev en 
était très reconnaissant et admirait ses interprétations. Alexandre 
n’atteignit jamais la réputation mondiale qu’il méritait. C’était un 
pianiste superbe. Aux États Unis, des efforts sont en train d’être réalisés 
pour faire sortir quelques-uns de ses anciens enregistrements sur CD.  
  
C’est par l’intermédiaire de Prokofiev qu’en 1922, à Paris,  Borovsky fit 
connaissance de Maria Viktorovna Sila-Nowicki.  Ils se marièrent à Paris 
en 1923 et Natasha naquit en 1924. Après leur départ de Paris à Berlin en 
1930, le mariage ne durait plus. Les Borovsky et les Prokofiev restaient 
amis jusqu’au retour des Prokofiev à la Russie en mai 1936.  
L’inscription en Russe sur la photo, prise ± 1910: ‘Pour mon cher Pavel 
de son aimant Shurik Borovsky’. Shurik est le petit nom d’amitié pour 
Alexandre. Pavel (Paul), général dans l’armée soviétique, était le mari de 
Masha, soeur d’Alexandre, qui à son tour envoyait la photo à Natasha, 
après la 2e guerre mondiale.  
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Alexander Borovsky, 1920. Photo de la collection personnelle de Moussia 

  
Il reçut ses premières leçons du piano de sa mère, Vera Vilhelmova 
Vengerova (1862-1926), une pianiste professionnelle accomplie. Il fit des 
progrès étonnants, mais sa mère, soucieuse qu’il ne devienne pas un 
wunderkind, s’assura que ses études ne soient pas négligées et aient sa  
priorité. En 1907, à l’âge de 18 ans, il entra simultanément à la Faculté de 
Droit à St Pétersbourg et au Conservatoire, ayant gagné des bourses 
pour les deux institutions car il avait terminé le lycée en tête, avec une 
médaille en or. Sa mère prudente espérait qu’il puisse devenir avocat, 
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comme son père, au cas où sa carrière musicale ne marcherait pas. Il 
mena à bien les deux cursus.  
  
Au Conservatoire, sa professeure était la fameuse Annette Essipova et, 
un de ses contemporains, Serge Prokofiev. Les deux se lièrent d'amitié et 
Prokoviev se rendit fréquemment à l'appartement des Borovsky, où 
Madame Borovsky menait une école du piano. C’est chez lui, que 
Borovsky entendit pour la première fois les compositions de Prokofiev 
en statu nascendi, comme ses  Visions fugitives. Prokoviev n'a jamais 
tari d'éloges envers Borovsky. Plusieurs fois, dans ses Journaux, il fit 
remarquer que Borovsky jouait plusieurs de ses compositions mieux que 
lui-même. Borovsky, pour sa part, a présenté les compositions de 
Prokoviev dans le monde entier dans les années 1920 et 1930 (comme il 
le fit aussi pour celles de Scriabin).  
  
Lors de sa deuxième année au Conservatoire, Borovsky remporta une 
Mention honorable, ex aequo avec Arthur Rubinstein, lors de la 
compétition “Anton Rubinstein” qui se déroulait une fois tous les cinq 
ans. Il reçut son diplôme en 1912 avec la Médaille d'Or.  En outre, il 
gagna le prix si convoité “Anton Rubinstein”, ce constituait en un grand 
piano à queue, comme le gagna aussi un an plus tard, Serge Prokofiev, 
comme pianiste compositeur, avec son Premier Concerto pour piano.  
  
Borovsky débuta sa carrière avec des tournées dans toute la Russie. Puis, 
commença la Première Guerre mondiale. Au moment où il se faisait du 
souci quant aux conséquences de la guerre sur sa carrière, notamment 
sur  ses possibilités de jouer à l’étranger, il fut invité à devenir 
professeur au Conservatoire de Moscou, se chargeant des élèves avancés 
avec des ‘Master Classes’.  
  
Parallèlement, il continua ses récitals. Il pouvait poursuivre ces activités 
pendant les premières années après la Révolution, mais en 1920, en 
pleine Guerre civile, il décida de quitter la Russie. Sans avoir de plan 
défini, il demanda la permission de faire une tournée d’inspection  des 
Écoles de Musique dans les régions au sud, justement ‘libérées’ par 
l’Armée rouge.  
  
De là, il passa la frontière avec la Georgie, pays indépendant depuis 1917 
mais sous menace d’être envahi par les Rouges. À Tiflis, il donna 
plusieurs concerts avec le celliste russe Evsei Belousov, qu’il avait 
rencontré pendant son voyage. Ensemble, ils réussirent à quitter la 
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Russie et à arriver à Paris passant par Constantinople et l'Italie et 
donnant des concerts en route.  
  
À Paris, ils commencèrent aussitôt avec un certain succès leurs 
interprétations sur scène. Il en résulta plusieurs invitations, à jouer à 
Londres, Vienne et Berlin. Borovsky fit sa percée quand le chef 
d’orchestre russe Sergey Koussevitzky l’invita aux “Trois festivals de 
musique russe” à Paris. Le 29 avril 1921, il y joua le Concerto de Piano 
n°1 de Tchaikowsky et le 6 de mai 1921, les parties pour piano du Poème 
du Feu (Promethée) de Scriabin. Les critiques furent enthousiastes, ce 
qui entraina beaucoup d’invitations à jouer pour Borovsky.  
  
En 1921, partout dans le monde, les ‘colonies’ de Russes émigrés 
commencèrent à s’établir , intégrant que la Guerre civile avait été gagnée 
par les Rouges. Paris était l'un des lieux favoris pour les Russes, étant 
plus près de la Russie que les États-Unis. Beaucoup de Russes aisés 
et/ou cultivés qui se trouvaient “temporairement” (pensant, comme 
Moussia et Vladimir) aux États-Unis gravitèrent vers Paris. La plupart 
parlaient beaucoup mieux le français que l’anglais. Une famille, Boris et 
Fatma Samoilenko, des amis proches de Prokofiev, par exemple, 
déménagèrent de New York à Paris en 1921. Fatma était une des deux 
soeurs Hanoum - l’autre étant Tamara. Les deux sœurs devinrent bientôt 
le coeur et l'âme du circuit de fêtes russes à Paris. Rapidement, Borovsky 
fut invité dans ces cercles, ce qu’il aimait particulièrement. Il garda 
néanmoins sa distance, car il avait besoin de tout son temps pour ses 
répétitions de concerts.  
  
Il écrivit dans ses Mémoires qu’un jour en 1922, il rencontra “un couple 
russe, M. et Mme Roumanov… , que j’ avais vus un soir dans les 
Wagons Lits de Moscou à Petrograd, le soir de la victoire bolchévique. 
L’homme était journaliste et un type bien rusé…”.  Il continue :  
  
“Un matin, ce couple m’appela au téléphone pour m’inviter à déjeuner et être 
introduit auprès d’une jeune dame russe récemment arrivée de Californie et qui 
y avait rencontré mon ami Prokofiev. Quand j’arrivai, je découvris que mes 
amis n’avaient point exagéré. Elle était vraiment une femme très belle. Son nom 
était Maria Viktorovna. Elle me raconta qu’elle m’avait entendu jouer à 
Petrograd, le Concerto n° 1 de Tchaikowsky sous Alexandre Siloti, que 
récemment elle avait passé beaucoup de temps avec Prokofiev et qu’elle était 
présente, avec lui, pendant la première mondiale de son opéra  “L’Amour des 
trois Oranges’, par la Compagnie de Mary Garden, à Chicago.”  
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“En tous cas, après deux semaines à faire la navette avec Maria, entre l’hôtel et la maison 
Bechstein et à l’enchanter avec mon jeu, vêtu de mon plus beau costume, je commençai à 
réaliser que je ne faisais pas les progrès désirés, du tout…” . Photo prise par un 
photographe de rue à Berlin, septembre 1922. Collection privée de Moussia  
 
 
 Dans ses Mémoires, écrites quelques trente années plus tard, Borovsky 
décrit ses premières rencontres avec Moussia avec sensibilité, charme, 
une touche de tristesse et un bon sens d’humour.  
  
Nous savons, des Journaux de Prokofiev, que le 25 janvier 1922, quand il 
quitta New York pour la France, Moussia, malade, était déjà partie vers 
la Californie et les Roumanov. Le 15 avril, Prokofiev nota dans son 
Journal qu’il avait joué son  Concerto n°3 au  Grand Opéra de Paris, avec 
Koussevitzky. “Il y avait un souper après le concert avec Koussevitzky (qui 
buvait à notre amitié  et à la forme de tutoiement intime), les Stahl et Frou-Frou 
dont l’apparence était époustouflante. Elle était arrivée de Californie 
récemment”.  
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Donc, Moussia n’avait pas perdu de temps en Californie. En deux mois, 
elle avait parcouru les États-Unis en train deux fois, récupéré de sa 
maladie dans une clinique, et traversé l’océan atlantique  avec ses amis 
Roumanov et un couple Américain. Borovsky écrit :  
  
“Elle était venue à Paris avec une famille américaine, mais demeurait seule dans 
un autre hôtel. Elle avait l’intention de rentrer en Russie où elle avait laissé sa 
mère et son frère. Maria Viktorovma avait tout l’air d’une Américaine. Elle 
était très sûre d'elle-même, dans tous ses mouvements, tout à fait consciente de 
son charme. Je l’admirai depuis le premier instant et je l’invitai pour une 
promenade en calèche au Bois de Boulogne. Pendant la promenade, elle me 
rapporta beaucoup de nouvelles d’Amérique. Je ne fus pas content que la 
promenade soit finie. Je lui demandai donc s'il était possible de se revoir bientôt 
– et seulement quelques jours après je  sus que j’étais amoureux d’elle.”  
  
“ Elle serait la femme la plus  appropriée, je pensais. Elle connaissait plusieurs 
langues, elle connaissait l’Amérique et les Amériques. Il était si intéressant de 
converser avec elle. Elle était si belle. Elle attirerait certainement un bel 
entourage autour de notre couple. Ce serait une telle bénédiction d’avoir une 
compagne si merveilleuse. En revanche, je n’étais pas certain de pouvoir me 
marier à ce moment-là, car je dépendais encore de chaque concert et des gains 
qu'il générait.  Par ailleurs, le mariage est la dernière chose au monde  à laquelle 
un pianiste devrait penser, selon mon opinion de l’époque. Donc, étant si 
confus, je ne lui fis pas part de mes pensées; je savais que j’aimais cette femme et 
je commençai à lui montrer mon adoration sans aucune réserve.”  
  
“Jusqu’à Maria, je n’avais eu aucune liaison sérieuse avec une femme et je me 
sentais bien inexpérimenté quand, après avoir fait la cour à Maria quelque 
temps, je lui déclarai finalement mon amour. Elle, de son côté, doutait, se 
demandant si j étais  facilement inflammable ou vraiment amoureux. Après 
quelque temps, elle décida que c’était sérieux et elle accepta ma demande en 
mariage.”  
  
“Mais avant, elle devait accompagner en Italie la famille américaine qui l’avait 
emmenée. Aussi, pendant l’été, elle dut obtenir de son évêque russe la 
permission de se remarier. Elle était mariée avant, mais son mari avait disparu 
sans laisser de traces il y a trois ans, la laissant seule en Californie. On présuma 
qu’il était mort quelque part au Mexique, où il était allé pour jouer au casino. 
Mais elle devait être déclarée officiellement veuve avant de pouvoir m'épouser. 
J’étais d’accord pour l’attendre pendant l’été et la revoir à Berlin en août, après 
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qu'elle soit libre de quitter la famille américaine. Donc, j’étais seul à Paris en 
attendant la fin de l’été.”  
  
C’est passionnant de lire les mots de Borovsky et voir se mettre en place 
les dernières pièces du puzzle. Il raconta son histoire si naturellement, 
près de trente ans après les événements, en se révélant un homme gentil 
et sensible. Il écrivit ses mots avec l’avantage de la rétrospection. En 
1922, il ne savait pas encore qu'il y avait deux nuages noirs au-dessus de 
son mariage. Deux problèmes non résolus qui allaient continuer à 
troubler la vie de Moussia après 1922 :  
  

–– son obligation non désirée de soutenir que Vladimir était mort 
bien qu’entre-temps elle avait pu établir qu’il ne l’était pas, et, 
–– sa détermination à rentrer en Russie pour chercher son frère 
cadet, Julian.  

  
Borovsky continua:  
  
“Je quittai Paris quand la saison se termina et j’allai vers Allemagne. Ce pays 
souffrait d’une inflation terrible. J’aurais pu acheter une maison à Berlin pour 
deux ou trois cents de dollars si je l’avais voulu. Mais je demeurai dans les 
meilleurs hôtels… en rêvant de la rentrée de Maria fin d’août… Le jour arriva 
et je la cherchai à la gare de Berlin et puis l’emmenai vers ma suite à l’hôtel 
Esplanade. Maria avait l’air très fatiguée, elle souffrait d’une maladie de reins 
qui la força à prendre des pilules qu’elle avait apportées d’Amérique. Les pilules 
diminuèrent instantanément la douleur. Elle était d’emblée gaie et brillante, 
prête à sortir pour voir les spectacles et les gens. Et c’était pour moi une grande 
expérience de la voir se préparer pour la sortie, se maquiller, mettre du rouge et 
toutes sortes de préparations pour la soirée. J’étais stupéfait et charmé par tous 
ces infernalia. Quelle magie entrait dans la fabrication d’une belle femme !”  
  
“Bientôt je présentai Maria à un des frères Bechstein et elle m’acheta un grand 
piano. Grâce à l’inflation, elle ne paya que 140 dollars pour ce bel instrument. 
Les Bechstein  étaient très cordiaux envers moi et  voulaient toujours que je joue 
sur leurs pianos, mais cela n’ arriva jamais.”  
  
“Quand Maria et moi vivions  dans nos suites à l'Esplanade, je dus aller à la 
Maison Bechstein quotidiennement pour pratiquer, et Maria voulut m’y 
accompagner tout le temps – mais je ne pouvais pas travailler correctement 
quand elle était là. Le travail d’un pianiste est très lourd et génère plein de 
transpiration. Plus on transpire, plus on est habile de ses mains.  Et je n’aimais 
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pas transpirer trop en présence de Maria, spécialement parce qu’à côté d’elle 
j’étais toujours vêtu en costume de ville. Tout seul, j’aimais toujours pratiquer 
le piano dans un vieux pantalon et une vieille chemise ou veston de pyjamas. En 
tous cas, après deux semaines à faire la navette, avec Maria, entre l’hôtel et la 
maison Bechstein et à l’enchanter avec mon jeu, vêtu dans mon plus beau 
costume, je commençai à réaliser que je ne faisais pas les progrès désirés, du 
tout… et je me mis à rêver du jour où je pourrai me passer de la formalité du 
costume et être tout simplement devant le piano même SANS chemise si je 
préférais, et étudier, étudier, étudier…”  
 
 

 
Hôtel Esplanade, Berlin, années 1920 

 
Mariage et voyage de noces 

  
C’est un privilège de pouvoir suivre le développement de la relation 
entre Moussia et Alexandre dans les Mémoires de Borovsky et dans les 
Journaux de Prokofiev. Les deux histoires sont complémentaires.  
  
Alexandre Borovsky écrit: “Un jour, Maria décida soudainement de quitter 
l’hôtel Esplanade et d’aller à un spa près de Berlin, populaire chez les Russes, 
dirigé par un Docteur Chlenow, la personne la plus charmante du monde. Donc 
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je revendis le piano Bechstein à l’entreprise et nous allâmes au spa pour 
commencer à soigner nos maladies respectives, Moussia ses reins, moi mon 
acidité gastrique. On y passa presque un mois…”  
  
Pendant ce mois au spa, Alexandre et Moussia reçurent une visite de la 
mère de Moussia, Anna Satina et Serge Prokofiev les visitèrent aussi. La 
visite de la mère avait été rendue possible parce qu’après la Guerre 
civile russe, les autorités avaient assoupli un peu les règles de voyage à 
l’étranger, une des mesures de leur “Nouvelle Politique économique”. 
Mais, Moussia fut très déçue que sa mère ne puisse pas être 
accompagnée par son frère Julian.  
  
“Ma future belle-mère était une personne assez timide et paisible, dominée par 
sa fille. Elle était actrice et bien qu’elle ne jouait pas à Moscou et Petrograd, elle 
avait beaucoup de succès dans les cités provinciales de Russie. Elle ne logeait 
pas chez nous depuis longtemps, quand Maria décida déjà que ça suffisait et la 
renvoya vers Moscou. Le rêve de Moussia était de revoir son frère, mais il ne 
put obtenir la permission de quitter la Russie, car il avait été un officier de 
l’ancien Régime”   ( Julian était ‘aviateur’ dans les Forces aériennes de Russie).  
  
Prokofiev apprit la nouvelle du mariage imminent de Moussia par 
hasard, de son ami Pyotr Suvchinsky. Pendant un souper après un 
concert à Berlin en octobre 1922, Suvchinsky mentionna à Prokofiev que 
Borovsky partirait en Argentine pour y donner des concerts, après s’être 
marié. Prokofiev demanda: “Avec qui?”. “Quelqu’un qui s’appelle 
Baranovskaya”. “Quelle Baranovskaya ?” “Maria Viktorovna, une 
femme très belle et intéressante.” Prokofiev était profondément choqué. 
Il transparaît clairement de ses Journaux qu’il  n’avait pas encore pris la 
décision ferme de se marier avec Lina Codina (‘Linette’). Prokofiev 
écrivit :  
  
“Dans un état d’agitation, je lui fis remarquer que ce n’était pas possible, que je 
connaissais très bien Moussia, et qu’il était inimaginable qu’elle projette 
d'épouser un bout suant d’homme comme Borovsky. Suvchinsky répondit: “Je 
pense  que demain tu vas la sauver de ce destin et l'épouser toi-même”. Je le 
rassurai sur ce point et le jour après j’accompagnai Borovsky vers la clinique 
pour lui rendre visite. Borovsky était respectueux, la courtoisie même, en ne 
voulant pas me laisser payer mon propre billet. Dès que nous fûmes chez Frou-
Frou, il s’absenta sous quelque prétexte.  
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Frou-Frou était au septième ciel. Ne connaissant pas ma situation avec Linette, 
elle n’avait pu comprendre pourquoi je n’avais pas été enthousiaste de la 
recevoir à Ettal. Elle me demanda ‘Dis-moi, Prokosha, tu n’as pas encore de 
projet de mariage ?’ Je dis: ‘Pas en ce moment’. Puis elle m’expliqua d’une façon 
nébuleuse que, pour la variation, elle avait décidé de probablement se marier 
avec Borovsky. Je trouvai assez pénible de dire oui ou non à cette idée, à 
l’approuver ou à la condamner. Il va sans dire que si je n'avais donné aucun 
signe de suivre le sentier qu’avait perturbé Suvchinsky, Frou-Frou aurait été 
mienne en deux mots. Mais cela étant très éloigné de mes pensées, quel droit 
avais-je de la dissuader ? Après tout, voilà elle… toute seule avec son rein 
tuberculeux. Il n’était pas impossible qu’elle meure bientôt. Borovsky était 
follement amoureux d’elle et on ne pouvait pas s’imaginer un meilleur soignant 
que lui. Après tout, Borovsky, malgré son air comique et sa tendance 
occasionnelle à adopter une certaine vulgarité, était un musicien très fameux ici 
et en Amérique du Sud et son cercle d’amis était assez intéressant.  
  
 ‘Il est comme de la cire entre mes doigts’, dit Frou-Frou. ‘Je peux le modeler 
comme je veux’, en réponse sur mes soucis de la gaucherie de celui-ci.  
  
“Cela ne te contrarie pas d'épouser un Juif?’, je demandai. Elle répondit que les 
hommes juifs avaient plus d’égards que les Slaves envers les femmes; selon elle, 
tous les hommes slaves étaient des sadiques. Frou-Frou me toucha en ajoutant : 
‘Et comme Prokosha ne sera pas là, en me mariant avec Borovsky, au moins je 
pourrai toujours entendre la musique de Prokosha.’ Je lui donnai un baiser. 
Puis Borovsky rentra, on parla d’autre chose et il me ramena à la gare.”   
  
Borovsky continua l’histoire dans ses Mémoires :  
  
“Après notre séjour d’un mois au spa près de Berlin, je dus commencer une 
tournée en Espagne. Donc Maria décida d’aller visiter une tante qui avait un 
domaine près de Lublin en Pologne. On se fit nos adieux et nous partîmes pour 
nos voyages, ayant planifié que l’on se réunirait et se marierait à Paris autour 
de Noël prochain… Quand les vacances de Noël et la fin de ma tournée 
espagnole arrivèrent, je rentrai vers Paris plein d’envie de retrouver Maria, qui 
s’était occupée pendant mon absence d’obtenir les papiers nécessaires pour notre 
mariage, qui suivrait bientôt après mon retour.”  
  
Il est facile de comprendre comment Moussia résolut le problème de ses 
‘papiers’. Elle avait logé chez sa tante Jozefa Sila-Nowicky (‘Jozia’, soeur 
de son père) qui vivait au domaine de famille ‘Wylagi’ depuis la 
Révolution et sa fuite de Moscou en 1918. Là, Moussia arriva à obtenir 
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mystérieusement un document officiel de l’église chez sa famille 
(Moussia était baptisée catholique romaine), déclarant qu’elle était 
veuve. 
  
Alexandre et Moussia se marièrent autour de Noël 1922. Au printemps 
1923, ils partirent pour un long voyage en bateau vapeur pour le Brésil, 
l'Argentine et finalement New York, pour des concerts et vacances 
nuptiaux. Borovsky écrivit :  
  
“Au début de 1923, Señor Quesada (Ernesto de Quesada de ‘Conciertos 
Daniel’, impresario spécialisé dans l'Espagne et l'Amérique du Sud) 
arrangea une courte tournée pour moi, en Amérique du Sud. Ce serait une 
tournée modeste, certainement insuffisante pour pouvoir couvrir les dépenses 
d’un musicien et de sa femme. Cependant, Maria décida qu’elle 
m’accompagnerait… On acheta donc un billet de première classe en plus dans le 
bateau de luxe italien Giulio Cesare, partant de Gênes.”  
  
Gênes - Rio de Janeiro – Buenos Aires – New York et Carnegie Hall 
  

 
Moussia montrant fièrement son nouveau poncho, Buenos Aires, 1923. Photo de sa 

collection privée.  
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Moussia et Alexandre Borovsky appareillèrent à Gênes pour l'Amérique 
du Sud  en avril 1923 au bord du paquebot de luxe italien ‘Giulio 
Cesare’, le vaisseau amiral de la Navigazione Generale Italiana (NGI), 
qui avait justement effectué son voyage inaugural en mai 1922. À 
Buenos Aires, la « saison » avait commencé. Les hivers et étés de 
l’hémisphère sud se déroulent à l'opposé de ceux du nord, avec en juillet 
le mois le plus froid de l’année. Beaucoup d’orchestres européens, les 
musiciens, les chanteurs, se rendaient à Buenos Aires après la saison 
européenne. Grâce au site internet magnifique du Teatro Colon, je peux 
mettre les souvenirs de Borovsky dans le contexte de la saison ‘porteña’ 
d’opéra de 1923.  
  
À bord du Giulio Cesare , avec les Borovsky, était présente l'équipe de la 
‘Wiener Staatsoper’ (l’Opéra d’État de Vienne) dont les Directeurs de 
l’époque étaient Franz Schalk et Richard Strauss. La Staatsoper faisait 
route vers Buenos Aires pour jouer, sous la direction de Franz Schalk, 
deux opéras de Richard Wagner : Tristan et Isolde (cinq soirées entre le 
22 mai et le 9 juin) et la Walkyrie (cinq soirées entre le 31 mai et le 2 
juillet). Borovsky écrivit dans ses Mémoires :  
 
“Bientôt, Maria gagna l’admiration de l’équipe d’opéra à bord et sympathisa 
même  avec Maestro Franz Schalk, qui nous invita à sa table souvent.”  
  

 
Richard Strauss et Franz Schalk aux années 1920 

  
La traversée de l’Atlantique vers Rio de Janeiro prit trois semaines. Les 
Borovsky y débarquèrent. Alexandre devait y jouer quelques concerts 
avant de reprendre le voyage vers Buenos Aires par le bateau suivant, le  
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SS “Principessa Mafalda”. Ce fut un bref séjour, il faisait très chaud à 
Rio. Après quelques concerts et un peu de tourisme, ils embarquèrent 
sur l’ancien vaisseau amiral de la NGI. À bord, il y avait Richard Strauss 
et l’Orchestre Philharmonique de Vienne, qui allaient jouer à Buenos 
Aires deux opéras de Strauss : Salomé (sept soirées entre le 26 juin et le 
20 juillet) et Elektra (six soirées entre le 6 juillet et le 9 août). Moussia et 
Alexandre, passagers de première classe comme Richard Strauss, 
verraient ce dernier bientôt. Borovsky écrit que lui et Maria se 
baladèrent quatre fois sur le pont à la vue de Strauss, sans échanger un 
seul mot avec lui.  
  
« Finalement, en le rencontrant pour la cinquième fois, Strauss m’arrêta et 
demanda à être présenté à ma femme ! Je le fis, et Maria eut une longue 
discussion avec le compositeur dans le salon, le persuadant finalement d'écouter 
mon jeu. Je commençai avec la Sonate Waldstein. Après que je finis, Strauss 
m’époustoufla en me demandant quelle était cette pièce ! Je ne pouvais pas 
croire qu’il ne le savait pas donc je plaisantai : ‘Bien sûr vous le savez !’ 
‘Schubert ?’ Demanda-t-il. Je lui dis que c’était Beethoven. Mais il n'en fut pas 
du tout gêné ou confus; il expliqua tout simplement qu’il avait pensé ‘Schubert’ 
car dans la troisième partie il y a des phrases en majeur qui sont répétées 
immédiatement en mineur – un truc typique de Schubert. Puis je jouai l’Adage 
et Grande Fugue de la Toccata d’Orgue de Bach, la transcription de Busoni. 
J'étais sûr qu’il ne le savait pas non plus, mais il était si impressionné qu’il 
sauta de sa chaise et prononça catégoriquement : ‘avec une telle musique, la 
nation allemande ne périra pas !’ Plus tard, on se rencontra souvent. Maria et 
moi arrivâmes à Buenos Aires en juin. »  
  
Le couple resta à Buenos Aires pendant deux mois, jusqu’au début de 
septembre, sans doute dans un bon hôtel. Je me demande pourtant s'ils 
n'avaient pas besoin d’argent, car je trouvai une image dans l’album de 
Moussia qui suggère qu’elle était mannequin pour le département de 
fourrures de Harrods à Buenos Aires. Au coin de la photo est embossé : 
Harrods Buenos Aires.  
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Serait-il possible que Moussia ait acheté le manteau de fourrure et reçu 
la photo comme souvenir ? Sûrement s’est-elle sentie bien à l’aise dans 
ce magasin?  
  
Les Borovsky partirent de Buenos Aires au début du mois de septembre 
et arrivèrent à New York par le SS Southern Cross le 2 octobre 1923. Ils 
voyagèrent avec des Passeports Nansen et durent donc passer par les 
douanes à Ellis Island. On peut  retrouver leurs passeports sur le site 
d’Ellis island. Sous “Ethnicité”, l’agent officiel a écrit pour tous les deux : 
“Russie, Hébreu” (le père de Borovsky était Juif converti au 
Christianisme orthodoxe).  
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Alexandre voulait arriver tôt avant ses débuts à Carnegie Hall, le 17 
octobre 1923, pour répéter. Ses débuts furent un grand succès et il fut 
invité à jouer de nouveau le 14 novembre 1923. Puis, après une absence 
de France de presque 8 mois, ils rentrèrent.  
  
“Nous montions à bord du SS Berengaria vers la France. Et c’était à ce 
moment-là que Moussia jugea que le bon moment était venu d’annoncer qu’elle 
était enceinte…”  
  
Maria n’avait pas tardé à l’informer… Leur bébé, Natasha, naquit le 5 
août 1924. L’enfant fut donc conçue autour des débuts à Carnegie Hall. 
Le tout premier moment qu’elle s'aperçut que ses règles n’étaient pas à 
temps, Moussia lui annonça donc qu’il faisait également ses débuts de 
père. Ils furent de retour à Paris à Noël 1923   
  

La naissance de Natasha et un voyage aventureux 
 

 
Natasha à l’âge de neuf mois, et sa mère, au printemps de 1925. Collection privée de 
Moussia.  
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Quand Moussia et Alexandre sont arrivés en France en décembre 1923, 
ils partageaient leur appartement avec les Prokofiev, à Sèvres, puis à 
Paris, jusqu’en mars 1924, quand les Prokofiev trouvèrent leur propre 
appartement. Serge et Lina étaient justement arrivés d’Ettal, en 
Allemagne, où ils s’étaient mariés le 29 septembre 1923. Lina attendait 
un bébé pour février, Moussia pour août.  
  
Le 1er janvier 1924, Prokofiev écrivit sans son Journal: “Ptashka (‘petit 
oiseau’: sa femme Lina) et moi fêtâmes le Nouvel An chez les Samoilenko, 
Borovsky et moi bûmes notre Bruderschaft (une coutume russe et allemande 
pour sceller l’amitié et le commencement du tutoiement). Nous avions 
tous bu un peu trop donc finalement Ptashka et Frou-Frou durent partir se 
coucher. On rentra vers Sèvres en voiture.”  
  
Lina accoucha d’un fils, Sviatoslav le 27 février 1924. Moussia d’une fille, 
Natalya, le 5 août 1924. Les Prokofiev leur envoyèrent un télégramme à 
la clinique «   
Je suis redevable à André Dzierzynski de Londres, qui a bien connu 
Moussia, de m’avoir permis de publier le fragment suivant des 
Mémoires d’Alexandre Borovsky. Sa grand-mère, Stanislawa née Sila-
Nowicki était la tante favorite de Moussia. Depuis la Révolution russe, la 
soeur de Stanislawa, la tante Jozia, demeurait au domaine familial 
‘Wylagi’ à Kazimiersz Dolny en Pologne, où Moussia la visitait souvent.  
  
Alexandre Borovsky, quelque trente années après :  
  
“Finalement, l’arrivée de mon enfant approchait. Nous étions en août, de retour 
à Paris, où tout était préparé. Je voudrais bien conseiller à qui pourrait avoir le 
contrôle sur de telles choses de ne jamais planifier un bébé à naître à Paris en 
août. Du 14 juillet jusqu’à quelques cinq semaines après, c’est la saison sacrée 
de vacances des Parisiens et rien ne peut les freiner.   
  
La clinique où Maria dut aller n’avait que deux infirmières en service au lieu 
des six ou sept habituellement,  et il n’y avait qu’un seul docteur : notre 
obstétricien, qui était impatient de partir et quitter Maria le jour pile après la 
naissance. Toute la communauté d’Auteuil était partie et la promenade à la 
clinique était comme une marche à travers le désert. La pénurie d’aide, même si 
temporaire, rendait les conditions affreuses, les conditions pour le bébé étaient 
mauvaises, et les soins pour la mère minimes. Nous avions le sentiment d’être 
non désirés.  
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Bien entendu, il faut admettre que je ne me rendis pas bien compte de ça, étant 
plein d’émoi de par ma paternité imminente. Je n’avais encore aucune idée ce 
qui se passerait en moi en voyant mon propre enfant. Je n’avais rien voulu de la 
sorte, je ne m’étais jamais imaginé qu’un tel événement pourrait m'arriver. 
Pendant toutes mes discussions matinales avec Maria, je n’avais jamais discuté 
d'un tel sujet – et puis, soudainement, j'eus la surprise de ma vie en quittant le 
port de New York.  
  
Me voilà donc, à Auteuil, le matin du 5 août 1924, quand en m’approchant au 
pied de la clinique, j’entendis un gémissement fort et la voix de Maria à travers 
une fenêtre ouverte. Quinze minutes après on m'apporta mon enfant – une fille 
– et,  après quelques brefs moments d'hésitation, je tombais éperdument 
amoureux d’elle. Et maintenant, après toutes ces années, je suis encore prêt à 
tomber amoureux de chaque bébé du monde. À propos, nous avons nommé notre 
fille Natalie.  
  
Deux jours après la naissance de Natalie, nous avions des visiteurs – 
Serge Koussevitzky et sa femme Natalie. Ils étaient en ville et venaient 
admirer notre bébé. Mais ce fut une rencontre un peu triste, car Natalie 
pleura à pleins poumons et dut être emmenée par une infirmière.  
  
En quelques jours, nous réalisâmes qu’il n'était pas sage de laisser Maria 
et le bébé dans la clinique plus longtemps – c’était inconfortable pour 
Maria et l’absence de personnel, en vacances, créa plusieurs 
désagréments. On décida qu’il serait mieux pour Natalie de faire sa 
croissance pendant l’hiver dans la campagne au lieu de Paris et, parce 
que Maria avait une tante avec un domaine en Pologne, nous nous 
arrangeâmes pour qu’elle y aille avec Natalie, bientôt appelée Natasha,  
dès que le bébé serait suffisamment fort pour le voyage.  
  
Après quelque six semaines, nous prîmes le train de Paris vers Berlin, où 
chacun continuerait dans sa propre direction – Maria et Natalie vers la 
Pologne, moi vers mes engagements de concert en Yougoslavie, vers le 
sud. À Berlin, il  y eut très peu de temps pour changer de train. Le train 
de Maria partait presque immédiatement après notre arrivée, et moi je 
devais me dépêcher d'aller vers l’adresse d’un ami pour chercher mes 
bagages et puis me hâter vers une gare de l’autre côté de Berlin pour 
prendre mon train vers le sud. Celui de Maria partait vers 19 heures, 
l’heure des pleurs de Natasha, donc Maria n'eut pas un seul moment 
pour dire adieu. J’étais tellement nerveux que je n’entendis pas le sifflet 
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qui annonça le départ avant que le train commence à bouger. Je fus donc 
bouleversé de voir le train rouler soudainement et s’éloigner de la gare, 
Maria à la fenêtre, avec le bébé pleurant. Dès que le train fut hors de 
vue, je me hâtai vers mon propre train à l’autre côté de Berlin et, selon 
mon habitude, je tâtai dans ma poche pour me rassurer que j’avais bien 
mon passeport Nansen avec le visa yougoslave. Avec horreur, je trouvai 
que j’avais encore sur moi le passeport de Maria avec le visa polonais. 
J’avais oublié de le lui donner.  
  
Il était hors de question de partir de Berlin maintenant, sans savoir si 
Maria et Natalie étaient bien arrivées en Pologne. Au début, je 
m'imaginai que je pourrais trouver un autre train vers la frontière 
polonaise, essayant de dépasser Maria. Mais bientôt je réalisai que ce ne 
serait pas une bonne idée. À cette époque, il n’y avait qu’un seul train 
par jour en direction de la Pologne, car la myriade de formalités pour le 
Corridor polonais rendait impossible pour les agents officiels à la 
frontière de s’occuper de plus d’un train en 24 heures. Je décidai donc de 
loger chez mes amis en attendant un télégramme de Maria.  
  
J’attendis trois jours, sans aucun mot de Maria. Je décidai donc 
finalement que tout s'était bien passé. Aussi, j’attribuai le manque de 
nouvelles de Maria à la forte possibilité qu’elle eût été en colère contre 
moi pour avoir oublié son passeport.  
  
Ayant déjà raté quelques engagements, je télégraphiai à mon manager à 
Zagreb que j’arriverai pour le reste de la tournée partant de Berlin 
immédiatement. Peu de temps après, j’entendis que quelques gardes à la 
frontière entre l'Allemagne et la Pologne avaient voulu détenir Maria 
mais qu'elle avait protesté si véhémentement, insistant sur son droit 
d’emmener son enfant dans le pays, qu’ils avaient abandonné. Je 
considérai ça comme une grande réussite, bien que je savais bien qu’une 
mère est une adversaire redoutable quand il s’agit de son enfant.  
  
Pendant ma tournée en Yougoslavie, je fus invité en Hongrie … Après 
mon récital à Budapest, j'eus un intervalle entre les concerts. Je décidai 
donc d’aller en Pologne voir Maria  et de découvrir comment grandissait 
ma fille. J’arrangeai quelques engagements à Varsovie et je partis.  
  
C’était la fin octobre quand j’arrivai à la cité polonaise de Kazimierz. Les 
feuilles changeantes étaient encore sur les arbres, colorées 
magnifiquement, et l’air était doux. Je pris une calèche vers la maison de 
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la tante de Maria. Ce fut un voyage assez long,  car les chevaux étaient 
lents et les chemins ondulants. En nous approchant du domaine, je pus 
voir la petite maison blanche avec des piliers, au milieu d’un grand 
jardin, baigné des rayons du soleil couchant.  
  
Je pus y passer une semaine, libre de voyage. J'appréciai fort la 
compagnie de ma femme, de ma fille et de la tante de ma femme – une 
dame très charmante…  
  

 
  
Varsovie, le 7 novembre 1924, Alexandre Borovsky (à droite) et Vera Sudeikin (à 
gauche) écoutent tandis qu'Igor Stravinsky joue sa Sonate pour piano, achevée deux 
semaines avant, pour le chef d’orchestre polonais Gregor Fitelberg (s’appuyant sur 
le piano). La photo fut prise après un dîner avec l’ancienne noblesse polonaise, la 
Contesse Rjevoutzki, Potocki, Lubomirski et autres (Journal de Vera Sudeikin qui 
devenait Vera Stravinsky), du livre “Igor and Vera Stravinsky, a photographic 
album 1921 – 1971, photos selected by Vera Stravinsky and Rita McCaffrey, captions 
by Robert Craft”, Thames and Hudson, 1982. Évidemment, Moussia était là aussi.  
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Vie de famille, problèmes classiques 
  

 
 

Nous avons vu que Moussia et son bébé, Natasha, allaient loger chez la 
tante Jozia, au domaine familial de Wylagi en Pologne, en septembre 
1924. Elles restèrent là-bas jusqu’à fin février 1925 quand Borovsky fut 
revenu de sa deuxième tournée aux États-Unis. Par la suite, presque 
toute l'année durant, il fut en tournée aussi et Moussia était souvent 
l’invitée des Prokofiev et des Samoilenkos.  
  
Alexandre invita sa mère Vera à venir de Leningrad à Berlin pour revoir 
son fils après cinq ans, pour faire la connaissance de sa femme et de sa 
fille.  
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Moussia, Natasha, et la mère d’Alexandre Borovsky 
  
Il écrivit dans ses Mémoires (je publie ce fragment avec l’aimable 
permission d’André Dzierzynski):  
  
“On était en octobre 1925, quand ma mère vint nous rendre visite, moi ma 
femme et ma fille, à Berlin. La Russie maintenait encore sa Politique nouvelle 
économique, sous laquelle nous avions également invité la mère de Maria en 
1922 quand nous étions encore fiancés. Maintenant, nous avions une fille.  
  
Il était évident pour Maria et pour moi que ma mère n’était pas en bonne santé. 
Elle ne pouvait pas lever la main en hauteur très longtemps ni la garder 
immobile. En outre, elle était devenue très lourde, à cause de l’alimentation 
russe, consistant principalement de féculents comme les pommes de terre et le 
pain et trop peu de viande ou de poisson. Parce qu’elle n’allait pas bien et était 
habituée à être en charge de la famille, je voulus que Maria fût très tendre et 
même docile envers elle. Mais Maria, comme avec sa propre mère, ne choisit pas 
cette route et maintint ses propres opinions et souhaits, et le conflit qui en 
résulta aboutit en une forte haine entre les deux femmes. J’étais incapable 
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d'améliorer cette situation, bien que je savais que ma mère souffrait de mon 
incapacité à influencer Maria.  
  
Quelques médecins à Berlin firent remarquer à Maria que la seule façon de 
baisser la tension artérielle de ma mère était de drainer du sang par application 
de sangsues. Le moment où ma mère en eut vent, elle refusa, fidèle à sa forte 
aversion pour les médecins. Maria insista pour qu'elle obéisse aux docteurs. La 
mère en tira donc la conclusion que Maria voulait la tuer. Et voilà donc.  
Aussi évidente était la jalousie entre les deux femmes. Maman ne m’avait 
jamais connu en homme marié et continuait à me considérer comme son enfant, 
tandis que moi je devais compter avec les souhaits de ma femme peu diplomate 
qui, au lieu de mettre la pédale douce sur notre mariage pour apaiser ma mère, 
choisit de souligner sa position d’épouse. C’était une situation très pénible.”  
  
Pauvre Borovsky… il fut d’autant pris au dépourvu pour gérer cette 
situation classique que quand il avait été père, il était surtout resté la tête 
dans le piano. L’air, le visage de sa mère sur les deux photos ci-dessus 
(prises à Nice), de la collection privée de Moussia, sont les illustrations 
éloquentes de ses souvenirs.  
  
On se demande si la situation aurait été très différente si Moussia avait 
été un peu plus diplomate. Je ne pense pas. Comme nous l'avons vu, la 
mère d’Alexandre avait toujours eu une influence dominante sur son fils 
pendant ses trente premières années. Maintenant il avait 36 ans…  C’est 
d’autant plus triste que sa mère mourut un an après, à Leningrad, en 
automne 1926. Prokofiev nota dans ses Journaux que Borovsky eut la 
nouvelle pendant une tournée et que Moussia se fit beaucoup de soucis 
pour lui.  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

81 

Une vie sans rythme, mais heureuse 
  

 
Moussia et Natasha, au printemps de 1926. Collection privée de Moussia. 

  
De 1923 à 1929, les Borovsky firent de leur mieux pour s'adapter au 
programme international très intensif d’Alexandre. Les Journaux de leur 
ami Prokofiev en donnent une bonne idée. Souvent, après son retour 
d’une lointaine tournée, Borovsky dut repartir quelques jours plus tard, 
comme au début de décembre 1926, quand il passa deux jours en 
famille, en route de la Finlande vers Angleterre, tout en répétant pour 
ses prochains concerts. À cette époque, les musiciens voyageaient par 
train et par  bateau, et pour rendre ces longs voyages profitables, les 
tournées comptaient beaucoup de concerts. Borovsky était donc souvent 
absent pendant des périodes d’un mois, parfois plusieurs mois. Trente 
ans plus tard, Borovsky écrivit que, quand il était en longue tournée, 
Moussia restait toujours “à la maison”, ou chez sa tante en Pologne, où 
elle logeait avec Natasha, impatiente de pouvoir sortir avec les amis, 
après son retour. Lui, au contraire, ne voulait pas sortir, car il avait envie 
de passer ces rares et précieux moments chez lui, avec sa femme et sa 
fille. Cela  mettait parfois le mariage à rude épreuve, mais, de 1923 à 
1929, les deux firent tout pour faire leur mariage un succès, au moins par 
amour fou pour Natasha.  
  



 

 

82 

En 1925,  le Comité central soviétique décida d’inviter Prokofiev, 
Stravinsky et Borovsky à faire une tournée en URSS. Leur choix 
d’artistes est significatif à mon avis. Les trois avaient toujours évité de se 
prononcer politiquement. Les tournées étaient programmées pour 1927. 
Tous les trois avaient des soucis, doutant d’obtenir la permission de 
quitter la Russie après. Borovsky prit des mesures et obtint des 
passeports lettons pour lui, Moussia et Natasha à l'été 1926 (il était né à 
Mitau en Lettonie, quand ce pays était encore sous le pouvoir du Tsar). 
Mais serait-ce considéré comme un faux pas par les autorités 
soviétiques?  
 
En octobre 1926, la mère d’Alexandre mourut pendant une tournée de 
Borovsky. En Pologne, il reçut de mauvaises critiques, probablement par 
manque de concentration à cause de son deuil. Maria s’en faisait pour 
lui. De plus en plus, il apparut que le stress contribuait aux problèmes 
des reins de Maria. Elle était souvent malade, on peut le voir sur 
quelques photos. Quand elle ne se sentait pas bien, son visage était plus 
angulaire, sombre et tendu.  
 
En décembre 1926, Alexandre Borovsky et les Prokofiev allèrent au 
Consulat russe à Paris, pour obtenir leurs visas pour les tournées de 
1927. Un agent officiel au visage sévère leur rappela que, bien qu’il 
puisse leur donner des visas d’entrée, ils quitteraient la Russie comme 
de simples citoyens soviétiques. Ils devraient donc demander un visa de 
retour là-bas, en Russie. Quelques semaines plus tard, on modifia 
légèrement cet avis, mais Moussia décida de ne pas accompagner son 
mari et de rester à Paris, malgré son passeport letton. Prokofiev 
commenta, au sujet de la visite chez le Consul : “Le Camarade Consul 
avait un bureau magnifique et un fin manteau de fourrure. Ptashka 
observa qu’il avait un visage très sévère, Borovsky dit qu’il avait de très 
belles mains.”  
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Les Borovsky et les Prokofiev 
  

 
Serge et Lina Prokofiev avec leur premier-né Svyatoslav. À Bellevue, en septembre 
1924. Collection privée de Moussia.  
  
Quand Alexandre et Moussia rentrèrent de leur voyage aux Amériques, 
en décembre 1923, les Prokofiev fraîchement mariés arrivèrent 
également à Paris. Les deux couples partagèrent un appartement à 
Sèvres, puis à Paris même. En mars 1924, après la naissance de 
Svyatoslav, les Prokofiev déménagèrent vers leur propre appartement. 
Pendant l’été, Prokofiev loua une ‘datcha’, une maison d’été, à Bellevue, 
près de Sèvres.  
 
Au début, Moussia apprécia l’idée de vivre ensemble, car elle n’aimait 
pas être seule pendant les longues absences de Borovsky. Mais c'était 
peu pratique. Prokofiev nota dans son Journal du 19 février 1924, 
justement arrivé par train d’Allemagne :  
  
“Tout allait bien chez nous et Ptashka se sentait mieux que je  ne l'aurais pensé. 
Ce fut une réunion très joyeuse. Borovsky était parti le soir avant, peu d’heures 
avant mon arrivée. C’est vraiment inacceptable : d’abord, il était un mari, puis 
l'autre, mais jamais les deux en même temps. Pendant mon absence il avait 
appris par cœur la Marche de ‘Trois Oranges’ et maintenant même le cuisinier 
la chantait.”  
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 Serge et Lina Prokofiev, Moussia, Bellevue 1925. De la collection privée de Moussia.  
  
Jusqu’à la ‘saison’ de 1928 -1929, quand les Borovsky déménagèrent à 
Berlin, les deux couples s’entendirent bien. Ils avaient de fréquentes 
réunions dans leurs appartements, pour que Natasha et Svyatoslav 
puissent jouer. Les deux hommes allaient au cinéma et déjeuner 
ensemble, manger des blinis après. Les couples assistaient aux concerts 
et dîners officiels des deux artistes. Dans ses Journaux, Prokoviev parle 
du jeu du pianiste Borovsky, presque toujours en termes les plus 
laudatifs.  
  
Des deux, Borovsky semble être l’ami le plus sympathique et généreux. 
Par exemple, il aida plusieurs fois Prokofiev à jouer ensemble son 
Concerto pour Piano Numéro 2, Opus 16,  une composition 
extrêmement difficile à jouer. La partition originelle fut perdue lors d'un 
incendie pendant la Révolution. Prokoviev l’avait reconstruite et 
modifiée et allait la jouer en première à Paris, le 8 mai 1924. Il avait fait 
une transcription de la partie orchestrale, qu’il appela ‘la partie seconde 
pour piano’. Borovsky l’apprit ‘scrupuleusement’  et les deux hommes 
répétèrent ensemble pendant trois jours entre le 29 avril et le 6 mai, la 
dernière fois même le jour avant un concert de Borovsky. Ce ne fut pas 
la dernière fois que Borovsky l'aida à pratiquer le même Concerto.  
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Dans ses Mémoires, Borovsky écrivit beaucoup sur Prokofiev et 
Scriabin, dont il présenta les compositions dans le monde entier. Il avait 
connu Prokoviev à leurs débuts au Conservatoire de Saint-Pétersbourg. 
Cependant, il nota avec tristesse qu’il ne put jamais compter sur lui 
comme un vrai ami.  
  
Moussia et Lina s’entendaient bien, malgré quelques irritations 
occasionnelles. Leurs enfants jouaient ensemble, parfois sous l’œil d’une 
gouvernante française  avec le surnom de ‘Madache’, qui  devait les 
menacer de temps en temps d’appeler le secours de ‘Papa Shliopé’, 
Serge Prokofiev (shliopa est une fessée, en Russe). Dans les années 1970 
et 1980, Natasha revit Lina trois fois, chez elle en Californie, à Londres et 
à Paris.  
 

 
 Natasha Borovsky et Svyatoslav Prokofiev, au printemps 1927. Collection privée de 
Moussia  
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

86 

Moussia interroge Genrikh Yagoda, chef de l’ OGPU/NKVD, à la 
Lubyanka   
  

 
 De gauche à droite : trois chefs successifs de l’organisation de sécurité de l’État 
russe : Felix Dzierzynski (chef de la Cheka, plus tard appelé OGPU, 1917-1926), son 
adjoint et successeur Wiaczeslaw Mezynski (OGPU, 1926-1934), et Genrikh Yagoda 
(OGPU/NKVD, 1934 -1936). En fait, à cause de la très mauvaise santé de 
Wiaczeslaw Mezynski, Yagoda était en charge de l’OGPU depuis 1924, quand 
Dzierzynski assumait le poste additionnel de Président du Conseil Supérieur de 
l’Économie nationale. J'invite mes lecteurs à se référer à Internet pour plus 
d’informations sur ces messieurs.  
  
Serge et Lina Prokofiev partirent vers la Russie le 13 janvier 1927 pour 
une tournée de deux mois, conduits à la gare par les Borovsky et les 
Samoilenko. Borovsky, lui, arriva le jour où les Prokofiev partirent de 
Moscou de retour vers la France, le 23 mars 1927. Prokofiev :  
  
“Borovsky avait l’air un peu sidéré; son retour en Russie avait un fort impact 
sur lui et sans doute se faisait-il du souci : allait-il faire face au succès ou à 
l'échec ? Sans parler de ses doutes : quelle serait l’attitude des Soviétiques ? 
Allaient-ils l’arrêter ? Bien qu'il soit difficile de s’imaginer comment, il avait 
pris la précaution de devenir un sujet letton.” …  Nous prîmes le déjeuner avec 
Borovsky au restaurant Prechistenki, où il consomma les plats russes avec une 
délectation visible.  
  
Au début d’avril 1927, Alexandre pressa Moussia de le rejoindre en 
Russie et en effet elle y alla, surprenant Prokofiev car elle n’avait 
auparavant montré aucune inclination à rentrer en URSS. Je pense 
qu’elle changea d’opinion parce que ses amis, ou Borovsky,  avaient 
arrangé un rendez-vous pour qu'elle puisse poursuivre la recherche de 
son frère Julian.  À nouveau, Moussia montra un courage exceptionnel : 
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à Moscou elle alla voir, dans la Lubyanka, le chef de l’OGPU, Genrikh 
Yagoda, exigeant de pouvoir retrouver son frère qui, pensait-elle, était 
détenu là.  
  
Sûrement, ce fut son réseau d’amis et sa famille qui contribuèrent à sa 
réussite pour arranger ce rendez-vous. Deux de ses oncles par mariage 
étaient des frères du Polonais Felix Dzierzynski, le renégat de sa famille 
et “Félix de Fer” était encore un nom magique en Russie (encore 
aujourd’hui, il y a des statues de lui dans plusieurs cités). Wiaczeslaw 
Mezynski était un noble héréditaire russe d’ascendance polonaise, 
comme Vladimir Baranovsky.  
  
Yagoda reçut Moussia avec courtoisie. Il lui dit qu’en préparation de sa 
visite, il avait demandé à ses subalternes de rechercher tous les dossiers, 
mais que Julian ne figurait dans aucune liste. Moussia s’inquiéta de plus 
belle en sortant de la Lubyanka, un grand bâtiment à côté d’une église 
catholique où certains de ses ancêtres avaient été prêtres.  
  
La tournée d’Alexandre le conduisit aussi à Leningrad. Là, Moussia 
visita l’appartement où elle avait vécu avec Vladimir avant sa fuite de 
Russie, appartenant à Vladimir et ses parents : Appartement 10, 59 rue 
Bolshaya Puskarshkaya. Elle fut certainement accompagnée par un 
‘guide’ d’Intourist. Époustouflée, elle retrouva dans sa propre commode 
son linge de maison.  En rentrant vers Paris en mai 1927, les Borovsky 
firent escale en Pologne où les images ci-dessous furent prises. De là, ils 
ramenèrent Natasha, laissée avec sa famille quand Moussia était en 
route vers Moscou. Le 9 juin 1927, Prokoviev écrivit dans son Journal: 
“les Borovsky sont de retour de Moscou, Maria pleine de plaintes. 
Borovsky y avait joué 32 concerts.”  
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Moussia, Natasha à presque trois ans, et un parent éloigné de Moussia, Wieslaw 
Oledzki, Varsovie, en mai 1927. Collection privée de Moussia. Natasha porte un 
chapeau comme celui de sa mère et un bâton comme celui de son père. 

 

 
Natasha, en mai 1927 
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Natasha, en mai 1927. L’inscription russe à gauche: “À mon oncle américain chéri 
Yurik, de la part de Natasha” et à droite: “Ne pleure pas, ma tante chérie, je viendrai 
à New York, Natasha”. Je pense que ces photos furent envoyées à George et à Goldie 
Romanovsky à New York et qu’elles furent renvoyées pour cause de ‘destinataire 
inconnu’ par la poste américaine  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

90 

Une sortie aventureuse avec les Prokofiev, en voiture Ballot 
 

 
 1927. Serge Prokofiev, Alexandre Borovsky et Moussia avec la voiture Ballot, devant 
un restaurant. Photo prise par Lina Prokofiev. Collection privée de Moussia.  
  
En avril 1927, quelques jours avant le départ de Moussia vers la Russie, 
Prokofiev avait acheté une voiture d’occasion, une Ballot. Il la paya 27 
000 francs, sûr d’avoir fait une bonne affaire. Il écrivit : “Une neuve 
coûte, m’a-t-on dit, 85 000.” Il n’avait jamais conduit de voiture, il alla 
donc inspecter la voiture avec un ‘expert’, qui fit un essai sur route avec 
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lui. “Elle roule splendidement : 90 verstes par heure sans problème” (90 
verstes équivalent à 95 km).  
  
Je doute qu’il ait fait une très bonne affaire. Jusqu’en octobre 1929, 
quand il eut un accident grave avec la Ballot et la voiture fut déclarée 
“perte totale réelle” (sa compagnie d’assurances refusant de payer citant 
un “manque d’entretien”), sa Ballot fut une cliente régulière des garages, 
avec des problèmes électriques, de démarrage, sans compter les 
multiples réparations de carrosserie, comme les garde-boues tamponnés.  
  
Nonobstant son manque d’expérience, Prokofiev aimait conduire à 
grande vitesse sur les routes de France, dont beaucoup étaient encore 
des anciens chemins de campagne. Sa suffisance et son interprétation 
personnelle des règles de la route et du comportement des autres 
usagers ont sûrement laissé une impression inoubliable sur ses 
passagers.  
  
À l'été 1927, il avait loué une ‘datcha’, une maison d’été, à St. Palais-sur-
Mer, près de Royan. Le 27 juin, avec Lina et son fils de trois ans, 
Svyatoslav, la voiture chargée lourdement avec des papiers et partitions, 
il partit de Paris. En août, les Borovsky  vinrent passer deux semaines 
avec eux. Prokofiev a donné un compte-rendu amusant, parfois hilarant, 
de ces quinze jours dans pas moins de quatre pages de ses Journaux 
(Diaries, Volume Three). J’en vais comparer une partie avec le compte-
rendu de Borovsky de la même sortie. La comparaison entre les deux 
récits nous offre un aperçu intéressant de la psychologie des deux 
hommes.  
  
Moussia et Natasha arrivèrent le 13 août et Prokofiev alla les chercher à 
la gare, avec sa Ballot, bien évidemment. “Maria Viktorovna arriva 
d'une humeur superbe et était ravie par notre datcha, surtout du balcon 
avec vue sur la mer.” Borovsky arriva le 22. Prokofiev et Moussia 
allèrent le chercher à la gare,  en Ballot.  
  
“Borovsky était le même nounours Teddy,  désorganisé comme toujours, en 
extase quand il revit sa fille. On a parlé un peu et puis je continuai mon travail. 
Mais Borovsky avait oublié sa belle canne à la gare, donc il fallut rentrer à 
Royan avant le déjeuner. On a discuté de la possibilité d’une sortie en voiture à 
Biarritz, les Borovsky étaient assez tentés par ce plan.”  
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Ayant laissé les enfants à la datcha avec Olga Vladislavovna, la mère de 
Lina, les deux couples partirent et passèrent quatre jours ensemble dans 
la Ballot, voyageant aller et retour 738 km à Biarritz et Saint-Jean-de-Luz. 
Ils n’étaient guère partis qu'ils prirent déjà un bon déjeuner à Bordeaux, 
au ‘Chapon Rouge’, un restaurant de renommée.  
  
“En effet, ils nous servirent un déjeuner d'une grande finesse artistique et le 
millésime Haut-Sauternes que l’on prit était vraiment superbe, montant à nos 
têtes sans délai, donc il fallut se balader dans Bordeaux un peu avant de 
continuer. En route vers Biarritz, on passa par une forêt interminable - Les 
Landes. Nous étions tourmentés au début par un chemin plein de cailloux et de 
briques, mais finalement on déboucha sur une route superbe, je pouvais rouler à 
70, 80, et même à 90 km/h.”  
  
Sans compter plusieurs crevaisons, les premiers problèmes de la Ballot 
commencèrent un jour plus tard, en entrant à Biarritz. Prokofiev écrivit :  
  
“Tout se serait bien passé si, alors que nous arrivions dans la ville en rejoignant 
un vrai bouchon, quelque chose ne s'était rompu dans le frein de pied.  
  
Pire, en bougeant la voiture d'avant en arrière, nous engendrâmes un arrêt 
total, laissant la voiture à la merci du frein de main. Avec des difficultés 
énormes, accompagnés par les imprécations de la police, on arriva à atteindre un 
garage, y laissant la voiture pour des réparations, tandis que nous poursuivîmes 
à pied vers notre déjeuner. Pour ajouter l’insulte à l’injustice, il commença à 
pleuvoir alors que nous étions tirés à quatre épingles pour Biarritz.”  
  
En rentrant, deux jours aventureux plus tard, après avoir survécu aux 
grands problèmes de frein additionnels (dans les contreforts des 
Pyrénées), ils prirent avec impatience encore un bon déjeuner à 
Bordeaux, cette fois au “Chapon Fin”. Ils passaient Mimizan, “où nous 
arrivâmes sans encombre, mais pas sans écraser un jeune coq sur la 
route. Ce n’était pas de ma faute : la route était libre, les poules étaient 
toutes à gauche et le coq à droite, mais, réalisant au dernier moment 
qu’il était seul, il se lança directement sous la voiture et tout ce que je vis 
fut son aile sectionnée à côté de la roue”  
  
“ Le soleil et le long trajet m’avaient quelque peu épuisé, mais je me reposai 
après le déjeuner et puis on continua. Allant à grande vitesse, on tamponna une 
charrette qui finit dans le fossé à côté de la route. Bosse dans le garde-boue pas 
trop grave mais l’autre idiot s’échappa sans dommage. En passant, Prokofiev 
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mentionna dans son récit qu’un soir Moussia avait une raideur de la 
nuque. On peut deviner du récit d’Alexandre Borovsky qu’elle en était 
la raison. Dans la partie de ses mémoires qu’il écrivit trente ans après 
sur Prokofiev :  
  
“Une fois, on s’est rencontrés sur la plage de l'Atlantique près de Royan, en été. 
On décida de faire une tournée en voiture, vers le sud. On laissa les enfants 
chez sa belle-mère et prit les épouses sur la route. Prokoviev n’avait la voiture 
que depuis très peu de temps, mais il était très sûr de sa compétence de 
conducteur. Je me souvins comment il était toujours sûr de lui-même durant 
toutes sortes de jeux qu’il jouait avec ses copains (au Conservatoire) , et 
comment il était toujours le gagnant. À cette occasion, il allait à grande vitesse 
et, si un chien se reposait sur la route il l’écrasait sans souci de heurt ou de 
mort, il ne s’arrêta jamais pour des coqs ou des poules, le pavé  en était parfois 
jonché même si quelques-unes s’envolèrent sans heurt entre les roues.  
  
Il ne voulait pas ralentir en passant par-dessus les petites élévations dans les 
routes. Une fois, sa femme fut projetée contre le plafond de la voiture, ma femme 
une autre fois. Il était impossible de le raisonner, son intransigeance nuisait à 
toutes les impressions que ce beau paysage avait à nous offrir. Une fois il arrêta 
au milieu d’un troupeau de moutons, mais aucun ne fut sous nos roues. On 
s'arrêtait  toujours dans les meilleurs restaurants et commandait leurs 
meilleurs vins, ce qui engendrait une conduite encore plus dangereuse et 
risquée. Mais après notre retour chez nos enfants, après quatre jours, on 
continua à bien nous amuser.”  
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Les Borovsky déménagent vers le Berlin de l’âge d’or des années 20  
  

 
Cinq des plus importants chefs d’orchestre de leur génération, photographiés 
pendant un banquet à Berlin à l’été 1929. De gauche à droite : Bruno Walter (chef de 
l’Opéra de la ville de Berlin), Arturo Toscanini (sur le point de partir du Teatro alla 
Scala à Milan, et de devenir le codirecteur du New York Philharmonic Orchestra, il 
était un visiteur régulier de Berlin), Erich Kleiber (chef de la Berliner Staatsoper), 
Otto Klemperer (chef de la Berliner Staatsoper, filiale au Kroll Theater), et Wilhelm 
Furtwängler (chef du Berliner Philharmoniker). Source: Internet  
  
Les Borovsky s’établirent à Berlin temporairement pour la saison 1928-
1929, et de manière plus pérenne l’année suivante. C’est bien 
compréhensible. Berlin vivait sa belle époque. La musique, le théâtre, les 
productions de cinéma, la peinture, la sculpture : une grande partie de la 
vie culturelle européenne était concentrée pendant ces années à Berlin 
qui attirait les meilleurs artistes de partout. Là, pas de tolérance pour le 
nazisme. Il n’est donc pas surprenant que les nazis appelaient la ville le 
‘havre du vice’.  
  
Les activités scientifiques y fleurissaient également. Par exemple, Albert 
Einstein était le Directeur de l’Institut Kaiser Wilhelm.  Il y connut 
Borovsky, qui lui écrivit une belle note en Allemand de Tel Aviv où il 
avait joué, lui racontant les progrès formidables que les colons juifs 
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avaient faits en Palestine. Il apparaît clairement dans cette note que, bien 
que les parents de Borovsky se fussent convertis au Christianisme 
orthodoxe, il se sentait fier et conscient d’être juif.  
  

 
Les Borovsky participent à un diner avec le chef d’orchestre Erich Kleiber 

 
 Il était commode pour Moussia, qui n’aimait pas les longues absences 
d’Alexandre, que Berlin soit plus près de la Pologne que de Paris : elle 
passait fréquemment de longues périodes en Pologne, avec Natasha, 
chez sa tante à la dwor (maison de domaine) familiale.  
   
Le changement de scène fut énorme pour le couple. À Paris, ils 
circulaient surtout dans les cercles d’émigrés russes. La vie à Berlin était 
beaucoup plus internationale et multidisciplinaire. Moussia se connecta 
avec le monde du théâtre et du film, elle connut Fritz Lang, par exemple. 
C’est depuis Berlin que Moussia put finalement, pour la première fois 
depuis 1917,  retrouver son frère Julian. Le commentaire de Prokofiev 
dans ses Journaux est étonnant : “17 novembre 1929 (dans son hôtel à 
Moscou) :  
 
Au petit matin, le frère de Maria Viktorovna vint me voir, un beau garçon non 
sans un certain chic. J’étais encore dans mon pyjama, avant de faire ma toilette 
… (le jour suivant) le frère de Maria Viktorovna arriva (je lui donnai les 150 
roubles que Maria Viktorovna m’avait donné pour lui, et je l’époustouflai en lui 



 

 

96 

annonçant que sa sœur avait un mari)”.  Cela prouve vraiment qu’il n’y 
avait eu aucun contact entre Julian et Moussia depuis 1917.  
  

 
Les Borovsky et Natasha en Pologne, 1928, probablement dans un parc à Varsovie 
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 Wylagi, Pologne, en mars 1928. Au centre : Josef Slosarki avec sa femme, la tante 
Jozia de Moussia à sa gauche et Moussia à sa droite. Natasha, presque quatre ans, est 
devant. Debout, derrière Moussia, à sa droite, Wieslaw Olendzki, un parent éloigné, 
et tout à gauche le superviseur du domaine, Kazimierz Pawlowski. La dame tout à 
droite ne peut pas être identifiée. Photo de la collection privée de Moussia.  
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Un père fier avec sa fille à Wylagi, 1929. Collection privée de Moussia. 
 

 
Moussia avec Natasha sur la plage de Riga, 1919 
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La brève réunion à Moscou avec son frère Julian après 12 ans de 
séparation, à Moscou   
  

 
Moussia et Julian à Moscou, décembre 1929/ janvier 1930. De la collection privée de 

Moussia. 
  
Nous avons vu que Prokofiev rencontra Julian à Moscou les 17 et 18 
novembre 1929, lui remettant une enveloppe avec 150 roubles. Moussia 
n’avait pas vu Julian depuis son départ de Russie en 1917. Les deux 
n’avaient eu aucune nouvelle de l’un et l’autre pendant tout ce temps : 
Julian fut abasourdi d’apprendre qu’elle avait un mari. Lui se trouvait 
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tout ce temps dans une prison ou un camp de travail. Natasha Borovsky 
a cru que son oncle était impliqué dans quelque révolte d’officiers contre 
le coup bolchévique en novembre 1917.  
  
Peu de temps après la rencontre de Prokofiev avec Julian, frère et sœur 
se sont finalement revus. Les preuves principales sont les photos, 
élargissements de petites, 8x12 cm, tirages de contact de photos prises à 
Moscou, retrouvées dans les archives de Moussia. L’une d’elles était 
collée dans un album, avec ‘1929’ écrit à côté au crayon, provisoirement, 
par Karin Antonini. C’est certain qu’en  janvier 1930, Borovsky donnait 
des concerts à Moscou. Moussia l’a sûrement accompagné pendant cette 
tournée pour voir son frère. Donc, la réunion eut lieu en décembre 1929 
ou janvier 1930.  
  
Avant de continuer, je voudrais vous montrer aussi une autre photo, 
retrouvée tout récemment. L’image date de 1903. Julian et Moussia ont 
respectivement 6 et 8 ans. C’était plus ou moins le moment où leurs 
parents divorcèrent. Les deux furent élevés par des oncles et tantes 
après.  
 
 Une sœur et un frère unis dans la tragédie. Ils étaient toujours très 
proches de l’un et l’autre.  
  
  



 

 

101 

 
  
Moussia et Julian en 1903. Image gracieusement mise à ma disposition par M. André 
Dzierzynski.   
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Parfois, les images sont plus éloquentes que les mots. Natasha Borovsky 
m’a dit que sa mère, Moussia, n’était jamais parvenue à surmonter la 
tristesse et le sentiment de culpabilité de ne pas avoir pu sauver Julian 
(‘Julek’) des Soviétiques. Après leur réunion, il fut incarcéré à nouveau 
et il mourut de la tuberculose dans une prison. La date et le lieu de sa 
mort sont inconnus. Moussia n’a jamais pu parler avec sa fille Natasha 
de cette affaire de façon convaincante. Cependant Natasha a pensé plus 
tard qu’une des raisons des efforts de Moussia pour épouser Prokofiev 
puis Borovsky, aurait pu être son espoir de sauver son frère en se liant 
avec un Russe de nom fameux aux yeux du Gouvernement russe.  
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1931: Séparation de Moussia et Alexandre Borovsky 
  
En janvier 1930, tandis que Moussia était à Moscou pour le rendez-vous 
avec son frère Julian, Prokofiev fit une tournée aux États-Unis. Après 
son retour, les deux se virent fréquemment à Berlin. Alors qu’il faisait 
escale dans cette ville par train, en route vers l’est ou en rentrant vers 
Paris, Moussia était venue à la gare, pour s’entretenir pendant l’escale 
d’une ou deux heures. Ils sortirent ensemble à Berlin quand il était là. 
Une fois, ils assistèrent au concert d’une symphonie de Mahler sous 
Bruno Walter, et elle ne put guère le retenir quand il voulut partir de la 
salle par impulsion, se plaignant que cette musique l’ennuyait “à 
mourir”. En novembre, il prit le déjeuner avec les Borovsky, “qui étaient 
de très mauvaise humeur”.  
  
Il n’était pas étonné. Moussia lui avait déjà confié qu’il y avait des 
problèmes matrimoniaux. En septembre 1929, quand Prokofiev fut 
hospitalisé après son grave accident avec la voiture Ballot, elle lui avait 
rendu visite. Il rapporta: “Conversations avec M.V. sur son mari, tragiques, 
mais mesurées; une première fois : la cause de sa relation avec Boris, une autre 
fois sur Vladimir, une troisième fois sur sa folie.” On ne peut que deviner ce 
que cela impliquait : plusieurs des leurs amis à Paris s’appelaient Boris, 
Vladimir aurait bien pu être Vladimir Baranovsky et ‘sa folie’ aurait pu 
être la faiblesse d’Alexandre pour les belles femmes, pendant ses 
tournées. Alexandre, peut-être,  fit allusion indirecte à cela quand il 
écrivit dans ses Mémoires, sur le sujet de la forte personnalité de 
Moussia: “et si je peux avancer de moi-même un moment, je voudrais bien 
exprimer l’opinion que, quand un homme à une épouse dominante, je pense, 
qu’il est parfaitement compréhensible qu’il puisse chercher quelqu’un qu’il 
puisse, à son tour, dominer – une autre femme, si vous voulez.”  
  
Le 22 novembre 1930, un jour que Prokofiev rentrait de Varsovie à Paris, 
Moussia l’attendait dans la gare à Berlin. Il écrivit: “Arrivé à Berlin 
pendant la soirée, et voilà que Mar-Vik était sur le quai, avec Weber derrière 
elle. Le train n’attendit pas longtemps cette fois et quand il redémarra, Chamiec 
[Zygmunt de Chamiec, le Directeur de la radio polonaise] me demanda 
d’un air narquois qui était cette femme attractive avec qui je m’étais baladé sur 
le quai bras dessus bras dessous tout ce temps.” Ces mots de Prokofiev furent 
les derniers sur Moussia dans ses Journaux.  
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Alexandre et  Moussia Borovsky se séparèrent au printemps de 1931, 
après un  mariage de près de huit ans. Quelque trente ans plus tard, 
Alexandre Borovsky refléta d’une manière honnête et gentille, bien 
qu’assez partiale :  
  
“C’était en Allemagne que nous vécûmes ensemble pour la dernière fois, ma 
femme et moi. Pendant les dernières sept années et demie de ma vie d’homme 
marié, j’étais absent de notre foyer si souvent, qu’une fois, rentrant chez moi 
quand ma fille avait un an et demi, elle n’était pas sûre de qui j’étais et elle 
parlait en elle, comme si elle se demandait si j’étais bien son père. Elle 
prononçait le mot ‘Papa’ avec une expression clairement interrogative.  
  
C’était toujours la même chose: au retour de mes voyages et après les attentions 
continuelles du public, entouré par les gens, je rêvais de rentrer chez moi, d’être 
avec ma femme et ma fille, et de m’immerger subitement dans mes répétitions, à 
polir ma technique négligée et de renouveler mon répertoire pour la prochaine 
saison. Mais ma femme, qui évitait les contacts sociaux pendant mes voyages, 
étant une belle femme toujours aux prises avec l’attention excessive des 
hommes, attendait mon retour impatiemment pour s’immerger dans la vie 
sociale qu’elle aimait plus que tout.  
  
Donc, je devais aller avec elle aux déjeuners, dîners, ou autres réceptions, à 
l’opéra, aux concerts, aux théâtres, et recevoir chez nous plein de gens que je ne 
connaissais pas bien – en somme, mener une vie semblable à celle que je menais 
en tournée mais sans les concerts qui me donnaient la possibilité de vérifier mes 
interprétations et de continuer la bonne vie que nous aimions tous les deux. 
Tout ça ne m’aidait pas à faire des progrès en musique, c’était préjudiciable à 
mon succès en concert et créait une atmosphère lourde et tendue dans notre 
maison.  
  
Tout cela m’aliénait Maria de plus en plus. Probablement, elle le comprit elle-
même et la dernière fois que nous fûmes ensemble à Berlin, j’aperçus ses 
conversations avec un homme de nom italien qui était à ses côtés tout le temps, 
même chez moi. Je ne fis pas trop attention à cela, mais quand, quelque temps 
plus tard, elle me dit qu’elle voulait me quitter, obtenir un divorce et se remarier 
avec cet homme, je fus choqué.  
  
En moi, deux sentiments contraires se battaient : d’un côté, un sentiment de 
fierté meurtrie mêlé à des traces d’amour; de l’autre, un sentiment de 
soulagement, de relève du devoir d’un mari dont la femme ne comprend pas les 
besoins et les souhaits. J’avoue que je souffris au moins trois ans de cela, après 
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que Maria m’ait dit toute la vérité. Je n’entretiens aucune rancune contre 
Maria, je comprends qu’il était de son droit d’insister sur son propre mode de 
vie, mais je regrette qu’elle n’ait pu m’aider pendant la période la plus 
importante de ma carrière.”  
  
L’homme ‘de nom italien’ était Giacomo “Gino” Antonini, avec qui 
Moussia fut mariée heureusement jusqu’à sa mort en 1959. Elle le 
rencontra à Berlin en 1930, alors qu’il était un impécunieux critique 
littéraire et scénariste de trente ans, fraîchement diplômé à l’Université 
d’Amsterdam. Né à Venise d’un père italien et d’une mère néerlandaise, 
il avait suivi le lycée et l’université aux Pays-Bas, où il avait déjà une 
excellente réputation comme journaliste littéraire, bien connu par les 
écrivains d’importance.  
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III 
______________ 

  
Mariage avec Giacomo Antonini, ‘l’ emarginato’, 
leur vie en France pendant et après la Seconde 
Guerre mondiale  
  

1931-1936  Les années difficiles 
  

 
  
En 1932, Moussia craqua, à cause de l’accumulation des pressions sous 
lesquelles elle avait vécu pendant quinze ans après sa fuite de Russie, 
tourmentée par son impuissance à sauver son frère qui mourut bientôt 
dans une des prisons de Staline, souffrant de la tuberculose.  
  
Comme auparavant, en temps de stress, elle souffrit des reins et dut être 
soignée dans un établissement thermal près de Berlin (Spandau), avant 
de passer un séjour de récupération additionnelle à Kammer am 
Attersee en Autriche, avec son nouveau compagnon Giacomo Antonini 
(voir les photos ci-dessus et ci-dessous).  
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Moussia à Moscou, 1929, lors de sa rencontre avec Julian, son frère. Et en 1932, au 
spa de Berlin-Spandau, avec sa fille Natasha Borovsky.  
  
Pendant les quatre années suivantes, sa vie continua à se compliquer.  
  
De par sa séparation d'avec Alexandre Borovsky, elle perdit peu à peu le 
côtoiement des cercles importants de la musique et d’autant plus par la 
perte de son amitié avec Serge Prokoviev. Il est probable qu’il fut fort 
choqué par son choix d’Antonini. De surcroît, depuis 1931, Provoviev se 
préparait mentalement et pratiquement à retourner en Russie, qu’il 
visitait de plus en plus fréquemment et longuement entre 1933 et 1935, 
pour y déménager finalement, avec sa famille, en mars 1936.  
  
Je vous rappelle que Moussia  avait toujours eu l’espoir que l’un de ces 
deux grands musiciens russes allait pouvoir exercer leur influence en 
Russie pour faire libérer son frère. Pour elle, son monde s’écroula quand 
ses efforts restèrent vains.  
  
Avant 1932, elle n’avait pas connu de vrais soucis d’argent, elle avait un 
peu d’argent propre et avait eu le soutien de ses maris généreux 
Baranovsky et Borovsky. Mais Antonini n'était encore qu'un pauvre 
critique littéraire débutant. À Berlin, ils vivaient au 16 Salzburgerstrasse 
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à partir de janvier 1932, avec les maigres revenus d’Antonini de chez 
Tobis Tonfilm, Fritz Lang.  
  
Leurs divorces respectifs étaient très problématiques pour des raisons 
diverses et finalement ne purent pas être obtenus qu’en 1936/1937 à 
Riga en Lettonie, où ils se marièrent finalement en septembre 1937  
  
Il y avait aussi de grands soucis politiques. Hitler était en émergence. 
Entourée de sa fille Natasha, “juive” par son père, et beaucoup d’amis 
juifs proches, et à cause de la propagande des nazis contre la Pologne où 
vivait sa famille, Moussia détestait Hitler et le Nazisme. En 1933, lors de 
la prise de pouvoir par Hitler, elle exigea d’Antonini leur départ 
immédiat d’Allemagne. Antonini était du même avis. Il avait en outre 
perdu son boulot chez Fritz Lang quand celui-ci quitta l'Allemagne en 
1933 également.  
  
Moussia, francophile et francophone, ne voulait vivre qu’à Paris, où elle 
avait déjà vécu sept ans dans le passé. Pas en Italie, pas aux Pays-Bas, 
d’où venait le néerlando-italien Antonini.  Ce ne fut pas un problème 
pour lui. En 1933, il se sentait une personne étrangère à ses deux pays.  
  
À Paris, ils louèrent un simple ‘meublé’, face à l’église d’Auteuil, au 6 
rue Corot. Ils avaient si peu d’argent que pendant quatre années ils 
avaient souvent des hôtes payants, pour joindre les deux bouts.  
  
Moussia ne recula pas devant ces difficultés. Elle recouvra la santé et 
s’adapta complètement à ces nouvelles conditions et à une vie plus 
simple, énergisée par Giacomo Antonini. Mais la petite Natasha souffrait 
de cette situation. Séparée de son père aimé, ayant peu d’amis, elle se 
renfermait avec ses poupées et, en grandissant, avec ses livres. Elle 
devint écrivaine et poète, ses livres peuplés par maints personnages, 
comme les poupées avaient peuplé ses rêves d’enfant.  
  
Elle s’entendait bien avec Antonini, qui  fit de son mieux pour prendre 
soin  d’elle. En 1936, soutenue financièrement par Alexandre, son père, 
elle allait à Brillantmont, un pensionnat de filles à Lausanne. De temps 
en temps, son père lui rendait visite là et à Paris pendant les vacances. 
Cependant, comme avant, il était le plus souvent en tournée. Une fois, il 
fit remarquer à la directrice de Brillantmont, où il avait donné un concert 
pour les élèves : “Antonini prend soin de tout, je ne suis qu’un père de 
passage.” Les quatre images suivantes sont révélatrices.   
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Giacomo Antonini 

  

 
  
Une curiosité insatiable m’a souvent mené, le long des sentiers tortueux, 
en terre inconnue et m’a mis en contact avec des gens extraordinaires, 
vivants ou morts. Ce fut le cas avec Iacopo Antonio Antonini (Giacomo, 
‘Gino’,  18 septembre 1901,Venise, Italie - 16 juin 1983, Froxfield, 
Royaume-Uni).  
   
Cet Italien cosmopolitain, qui, depuis qu'il avait quitté l’Italie à l’âge de 
13 ans, restait un expatrié toute sa vie, était un critique littéraire et un 
auteur doué, actif simultanément dans trois pays : les Pays-Bas, l'Italie et 
la France. Depuis 1933, quand l’ascendance au pouvoir de Hitler imposa 
à lui et à sa future femme Maria “Moussia” Sila-Nowicki de quitter 
Berlin, il travaillait depuis leur domicile à Paris, d’où il était aussi 
représentant pour quelques maisons d’édition italiennes.  
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L’image de 1948, ci-dessus, le montre debout à gauche (la photo a été 
scannée de son album personnel, la légende est de son écriture). Devant 
lui : l’écrivain italien Alberto Moravia, son ami depuis 1926, assis entre 
les écrivains bien connus Jules Supervielle et Jean Paulhan. On voit aussi 
Marcel Jouhandeau, Suzanne Tezenas, l’hôtesse du salon, Georges 
Poupet, le critique littéraire belge respecté, Jean Denoël, médecin aux 
influences littéraires, entre autres chez Gallimard, frère de l’éditeur 
Robert Denoël (assassiné  en décembre 1945, éditeur de Louis-Ferdinand 
Céline, entre autres) et Guido Piovene, journaliste et écrivain italien.  
  
Il y a quelque vingt années, un de mes fils, étudiant, me fit lire un petit 
livre qu’il avait trouvé sur la table d’un libraire d’anciens livres à 
Amsterdam. Un recueil de dix nouvelles fascinantes, l’ensemble titré Le 
Condottiere, écrit par l’auteur/diplomate néerlandais F.C. Terborgh, 
pseudonyme de Reijnier Flaes (1902-1981). Ayant passé une large partie 
de ma vie outre-mer, j’étais intrigué par les ambiances variées évoquées 
par l’auteur, probablement liées à des expériences personnelles peu 
communes en lieux lointains. Bientôt, j’avais lu toute l’oeuvre de 
Terborgh.  
  
En 2000, j'eus la belle occasion d’être reçu par son fils, également appelé 
Reijnier Flaes (en se présentant, il me fit remarquer que “mes parents 
manquaient d’imagination”). Nous sommes restés amis pour toujours. Il 
m'offrit la chance de déchiffrer les journaux de son père pour la période 
1930-1950. Déchiffrer, car ils sont écrits en écriture patte de mouche. J’ai 
enregistré trois mille jours dans une base de données. Le projet me prit 
cinq ans et en valut bien la peine. Ses journaux, couvrant trois décennies 
parmi les plus mouvementées de l’histoire de l’Europe, sont pleins 
d’aventures fascinantes et de personnes hors normes. L'une de ses 
personnes est Giacomo Antonini.  
  
Le diplomate Flaes, fils d’un officier de la marine néerlandaise et d'une 
mère allemande, préférait les affectations aventureuses, pas les lieux 
convoités par ses collègues plus ambitieux. Il se méfiait des lieux tels 
que Washington  et Londres : il n’y aurait pas l’occasion de voyager ni 
de s’immerger dans la vraie vie ou de poursuivre ses intérêts littéraires à 
son aise. Le ministère des Affaires étrangères à La Haye l’avait bien 
compris. Il arriva en Espagne en 1933 et fut témoin de la Guerre civile. 
De là, il fut posté à Pékin en 1938, peu de temps après l’arrivée des 
Japonais. En 1942, avec des collègues de l’Ouest, en échange de 
diplomates japonais homologues, il fut évacué vers Lourenço Marques 
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par le bateau Kamakura Maru. De là, il fut transporté à Londres. De 1943 
à 1946, il fut en poste à Lisbonne, cité d’espions et de réfugiés de 
passage. De 1946 à 1950, il vécut et travailla à Varsovie, cité détruite. Là-
bas, il fut impliqué, entre autres, dans la recherche de criminels de 
guerre et le rapatriement des personnes déplacées, tout en étant témoin 
de la prise de contrôle par les communistes. Plus tard, après une mission 
à Oslo, il devint Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas en Argentine 
(1953-1958), au Mexique (1958 – 1963) et au Portugal, où il restait, en 
retraite en 1967, ayant bâti une maison qu’il appela A Giralda, à Linhó, 
Sintra  
  
En mars 1935, à Madrid, il accueillit Giacomo Antonini, fils d’un père 
italien et une mère hollandaise, ami (comme Flaes) du poète légendaire 
hollandais Jan Slauerhoff. Slauerhoff, médecin de profession, était 
malade et logeait temporairement chez les Antonini à Paris. Il avait 
demandé à Antonini d’aller à Tanger, au Maroc, pour y liquider son 
cabinet de médecine. Il écrivit à Flaes lui demandant d’accueillir 
Antonini pendant quelques jours alors qu'il était en route vers Algeciras. 
Flaes, qui ne connaissait pas Antonini, fut d’accord.  
  
Les deux hommes s’apprécièrent depuis le début. En retour de Tanger 
vers Paris, Antonini resta chez Flaes neuf jours. Ils firent des excursions 
à la campagne de la Meseta et parlèrent beaucoup. Leur amitié dura 
jusqu’à la mort de Flaes au Portugal, le 26 février 1981. Il y eut une forte 
complicité entre les deux hommes, causée partiellement par leurs 
expériences de jeunesse.  
  
Tous les deux avaient été placés dans des lycées aux Pays-Bas à l’âge de 
treize ans, mal à l’aise dans un pays dont ils devaient encore apprendre 
à bien parler et écrire la langue. Flaes, fils d’une mère allemande et d'un 
père Hollandais, était venu d’Allemagne.  Antonini, fils d’un père italien 
et d'une mère hollandaise, était venu d'Italie. Antonini ne vécut plus 
jamais en Italie, sauf pendant deux ans en 1924/26 quand il accomplit 
son service militaire, suivi par  une brève période de correspondant à 
Rome pour un journal hollandais. Flaes ne vécut plus jamais aux Pays-
Bas après avoir fini ses études universitaires. Tous les deux avaient un 
sentiment d’aliénation dans leur pays d'origine, d’être des cosaques des 
frontières, une épithète utilisée par Flaes pendant une interview peu 
avant sa mort.  
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Les deux amis et leurs épouses se rencontraient fréquemment avant et 
après la Seconde Guerre mondiale, le plus souvent à Paris. Parfois, 
Antonini visitait Flaes, en postes diplomatiques, par exemple à Oslo et 
Lisbonne. En juin 1938, en Suisse, il devint le parrain du deuxième fils 
de Flaes. Quelques mois plus tard, on planifia, dans un arrangement 
ratifié plus tard par le Ministère des Affaires étrangères néerlandais, 
qu’Antonini accompagnerait les deux fils de Flaes et leur gouvernante 
suisse à Pékin en février, 1939, en suite que  Flaes et Marguerite de 
Herrenschwand, sa femme suisso-hollandaise, feraient une tournée par 
les Indes orientales néerlandaises, en route vers un nouveau poste en 
Chine, laissant leurs enfants temporairement aux soins de la grand-mère 
en Suisse.  

 
Reijnier Flaes et son fils aîné Reijnier à l’âge de 3 ans, photo prise par Antonini à 
Worb, Suisse, le jour du baptême d’Éric, l’autre fils de Flaes.  
  
À Batavia, il fut conseillé à Flaes d’abandonner ce plan à cause de la 
situation incertaine en Chine. En outre, en novembre 1938, la situation 
politique en Europe s’aggravait. Finalement, la nanny partit en Chine 
avec les enfants, mais sans Antonini. J’ai des raisons de penser que sous 
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le plan originel, Antonini aurait été accompagné par sa femme Moussia 
et sa belle-fille Natasha, continuant leur voyage de Pékin vers les États-
Unis. Je sais, des Mémoires d’Alexander Borovsky, le pianiste fameux 
qui était d’origine juive, que Moussia, sa femme précédente, planifiait 
déjà en 1938 qu'ils partiraient tous vers les États-Unis d’emblée, au cas 
où Hitler attaquerait la Pologne où vivaient ses proches, et deviendrait 
une menace pour la France.  
  
Les Antonini firent en effet une tentative sérieuse de fuite de l’Europe 
plus tard – en juin 1940.  Seules, Moussia et Natasha réussirent à le faire 
(Borovsky aussi, mais séparément, arrivant en Amérique plus tard, via 
l’Argentine). Antonini se vit refuser un visa d’entrée aux États-Unis, 
malgré maintes tentatives auprès des Consulats américains de Gêne, de 
Paris et de Berlin. Flaes et Antonini restèrent très proches de 1934 
jusqu’à la mort de Flaes en février 1981, sauf pendant la période 1941 – 
1945. Antonini figure partout dans les journaux de Flaes, des petits 
bouquins de, selon sa propre nomenclature, ‘notes mnémotechniques’. 
Ils offrent une ‘timeline’ parfaite. La nouvelle “Le Condottiere”, 
également titre du recueil, était inspirée par une peinture en gouache du 
même nom, qu’il acheta en 1937 de Lisbonne, par téléphone, à une 
galerie à Bruxelles, après d’avoir vu sa reproduction dans un journal 
hollandais. À cette époque, il était officiellement stationné à Madrid, 
mais résidait à Lisbonne ou à Saint-Jean-de-Luz.  
  
La peinture montre un cavalier solitaire, médiéval, peint par un artiste 
belge, Petrus van Assche. En 1938, Flaes l’apporta à Paris par voiture, 
pour la faire encadrer, ce qui prit plus de temps qu’il ne pensait. Ce fut 
donc Antonini qui alla la chercher quand Flaes était déjà en route vers 
les Indes et la Chine.  
  
La peinture resta pendue aux murs de la salle à manger des Antonini à 
Paris pendant la guerre puis chez Gino et Karin à Froxfield en 
Angleterre après sa retraite en 1966. Karin la donna à Reijnier fils, mon 
ami, qui à son tour me le donna en 2005. Depuis, il est pendu au mur à 
droite de ma table de travail. Parfois je me demande si ce cosaque des 
frontières ne m’envoie pas de mystérieuses inspirations,  à moi, cosaque 
des frontières à ma façon.  
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Le Condottière 
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Le mystère Antonini, l’emarginato 
  

 
Le bureau d’Antonini dans la Bee House à Froxfield, en Angleterre, laissé en l’état 
du jour de sa mort en 1983. La peinture du Condottiere est à droite des fenêtres. J’ai 
pris ce cliché pendant ma visite à Karin Antonini en février 2001.  
  
Impatient d’en apprendre plus sur Antonini, je rendis visite à Karin, sa 
veuve, pendant deux jours en février 2001. Karin, née Barnsley, fut 
mariée avec lui de 1961 jusqu’à sa mort en 1983. Pendant maintes heures 
agréables, elle me raconta passionnément la vie avec Gino, la jeunesse  et 
la carrière de celui-ci et sa femme précédente, Moussia, que Karin avait 
bien connue avant sa mort prématurée en 1959, d’une tumeur du 
cerveau. Elle parcourut avec moi beaucoup d’albums photos de Moussia 
et Gino, me donna des échantillons de leur écriture, bref elle me donna 
toute aide possible – comme elle avait déjà fait pour la brève biographie 
néerlandaise d’Antonini par Ronald Spoor.  
  
Quelques mois plus tard, elle m’écrivit que, depuis leur déménagement 
de Paris vers Angleterre au moment de sa retraite en 1966, Gino 
Antonini avait noté sur papier les mémoires de sa vie, pour elle et leur 
fils Niccoló. Elle ajouta : “De surcroît, en 1979, il me dicta ses mémoires 
de la Guerre et de la période immédiatement après, car il était encore 
trop bouleversé par ces souvenirs et incapable de les noter lui-même. 
Vous êtes le bienvenu si vous désirez me visiter encore une fois, pour les 
lire.”  
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Elle avait placé ces mémoires, et sa correspondance de quelque trois 
mille lettres avec des écrivains et éditeurs depuis 1930, dans une archive 
à Florence. Elle avait confié également quelques 170 lettres de 
Flaes/Terborgh à Antonini, écrites entre 1935 et 1981, aux archives du 
Musée Littéraire des Pays-Bas, à La Haye. Ces lettres étaient encore sous 
embargo.  
  
Je n’allais plus en Angleterre, mais je suis resté en contact avec Karin par 
écrit ou téléphone. Elle me laissa publier la plupart des maintes superbes 
photos. 
  
L’homme Antonini que je connus successivement des journaux de Flaes, 
puis des paroles de Karin, et plus récemment des rapports enthousiastes 
et lumineux d’André Dzierzynski, - le peintre Polonais (relation 
familiale  de Moussia), hôte fréquent des Antonini entre 1960 et 1983 et 
aujourd’hui encore proche de Karin -,  homme sympa, cosmopolite, bien 
éduqué, un homme littéraire avec une passion pour l’opéra et avant tout 
: un homme très loyal à ses amis.  
  
C’est pourquoi je fus abasourdi et confus quand je tombai plus tard, sur 
un livre récent, en italien, du journaliste Roberto Festorazzi. Le titre est 
‘Le secret du Conformiste’ (Il Segreto del Conformista, Rubbettino, 
Soveria Mannelli, 2009). Il s’agit d’un épisode obscur de la vie 
d’Antonini dont les détails furent, plus ou moins,  probablement cachés 
à son ami de vie Flaes/Terborgh et à ses épouses successives,  Maria 
“Moussia” SilaNowicki et Karin Barnsley.  
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Selon Festorazzi, Antonini aurait été, de 1935 jusqu’à au moins 1937, une 
source d’informations pour l’ OVRA, un département de la Police 
politique Italienne (Opera Volontaria di Repressione Antifascista ou  
‘Action volontaire pour supprimer l’antifascisme’), au sujet de Carlo 
Rosselli, un Italien expatrié à la tête d’une organisation antifasciste basée 
à Paris et Londres : Giustizia e Libertà.  
  
Carlo et son frère Nello furent tués brutalement le 9 juin, 1937, à 
Bagnoles d’Orne, station thermale de Normandie, par une équipe 
d’assassins d’une organisation de l’extrême-droite française, La Cagoule.  
  
Festorazzi suggère aussi qu’Antonini était le modèle vivant pour 
Marcello Clerici, le protagoniste du roman Le conformiste (1951) 
d’Alberto Moravia, sur lequel Bernardo Bertolucci basa son film très 
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réussi du même titre (1970). Dans cette histoire, Clerici est invité à aller à 
Paris pour s’infiltrer dans l’organisation anti-fasciste de son ancien 
professeur Quadri, qui finalement est assassiné d’une façon similaire à 
celle des frères Rosselli en réalité, en 1937.  
  
Festorazzi a fait des recherches dans les Archives centrales de l’État à 
Rome et obtint de Karin Antonini l’accès totalement libre aux archives 
personnelles d’Antonini à Florence (Fondo Giacomo Antonini, Archivio 
Contemporaneo “Alessandro Bonsanti”, Gabinetto G.P. Vieusseux). 
L’auteur remercie Karin chaleureusement pour cela dans son 
introduction. Le chapitre dernier du livre est un épilogue dans laquelle 
Festorazzi décrit Karin, qui lui raconta son mariage heureux de vingt-
deux ans avec Antonini, la jeunesse de celui-ci et son mariage précédant 
avec Moussia. Il ne mentionne aucune discussion avec Karin sur le vrai 
objectif de son livre, ce qu’il appelle une biographie: ‘Vita di Giacomo 
Antonini’.  
  
J’ai vérifié quelques faits du livre de Festorazzi par recoupements de 
quelques autres sources, qui sont toutes assez récentes :  
  
Mimmo Franzinelli: I tentacoli dell’Ovra, Bollati Boringhieri, 
Bologna,1999 Mauro Canali: Le spie del regime, Società Editrice il 
Mulino, Torino, 2004. Mimmo Franzinelli: Il Delitto Rosselli, Arnoldo 
Mondadori, Milano, 2007 George Talbot: Alberto Moravia and Italian 
Fascism: Censorship, Racism and Le             Ambizioni sbagliate Modern 
Italy Vol. 11, No. 2, June 2006 Joel Blatt: The battle of Turin, 1933-1936: 
Carlo Rosselli, Giustizia e Libertà, OVRA and the origins of Mussolini’s 
anti-Semitic Campaign, Journal of Modern Italian Studies, 1:1, 22-57, 
1995  
  
Les trois premières sources s’accordent sur le fait qu’un Supplément de 
la Gazette officielle d’Italie de 2 juillet 1946 listait quel que huit cents 
Italiens qui étaient  des fiduciari (informateurs fiduciaires) de la Police 
politique Italienne et/ou la OVRA entre 1920 et 1945 et qu’Antonini était 
inclus sur cette liste d’après-guerre sous le numéro 607. Antonini fit 
appel contre cette inclusion, mais son appel fut refusé. Selon ces sources, 
Antonini donnait des informations à l’OVRA, dès 16 janvier 1935, 
jusqu’à mai 1937.  
  
En « I tentacoli »,  l’historien italien Mimmo Franzinelli écrit que 
Giacomo Antonini, qu’il appelle ‘L’ineffabile Antonini’, fut 
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probablement victime de chantage par le ‘capozona’ à Paris, Vincenzo 
Bellavia, qui lui donna le choix “coopérez avec moi ou soyez arrêté et 
mis en prison dès que rentrerez en Italie”. Bellavia gérait quinze de ces 
fiduciari en France, la plupart à Paris, dont l’écrivain italien Dino Segre 
(romancier sous le pseudonyme Pitigrilli) à partir de 1930 et  Jules 
Rakowski, inspecteur de la Sûreté française, depuis 1928.  
  
Pendant quelques deux années, Antonini contribua au journal Giustizia 
e Libertá avec des rubriques littéraires sous le titre « L’Europa Letteraria 
» écrivant sous le pseudonyme Giorgio Lovati. Carlo Rosselli avait toute 
confiance en lui et lui confia même des missions politiques bien délicates 
à l’étranger, par exemple à Londres et Berlin.  
  
Au moment des assassinats, Antonini passa quelques semaines avec sa 
famille à Amsterdam.  
  
Déjà avant la fin de 1937, la Sûreté française put prouver que le meurtre 
des Rosselli n’était pas le travail d’agents italiens, mais de La Cagoule. 
C’était également la conclusion en 1948 de la Cour de Justice à Paris 
pendant le procès des assassins (tous des nationaux français, libérés de 
prison par le Gouvernement de Pétain en 1940).  
  
Pourtant, après la Guerre, il fut découvert qu’en mars 1937 des 
représentants de Ciano, ministère des Affaires étrangères et des agents 
des services secrets italiens avaient eu des contacts avec La Cagoule à 
Monte-Carlo, discutant d’un échange d’armes italiennes contre le 
meurtre de Carlos Rosselli.  
  
Giacomo Antonini et Alberto Moravia étaient liés par l’amitié dès 1926 
jusqu’à au moins 1966 quand Antonini partit en retraite en Angleterre. 
Karin Antonini se souvient plusieurs belles rencontres avec lui et sa 
femme Elsa Morante en 1960/62. La question  de savoir si Antonini était 
le modèle de Moravia pour Clerici, le protagoniste du Conformiste, est 
en effet intrigante, car Moravia et les frères Rosselli étaient cousins. 
Moravia était né Alberto Pincherle. Son père, juif de naissance, était le 
frère d’Amelia Pincherle, la mère des frères Rosselli.  
  
Moravia, qui était très critique de la société bourgeoise italienne d’avant 
et pendant la période fasciste et représenterait le parti communiste 
italien au parlement européen après la guerre, est connu pour avoir  
désapprouvé fortement les activités de son cousin Carlo Rosselli. Selon 
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lui, Carlo était un ‘socialiste de salon’, suffisamment riche pour  avoir les 
moyens de critiquer la situation politique italienne de très loin,  à l’abri  
l’étranger.  
  
Moravia, qui dépendait de ses revenus d’auteur en Italie, croyait qu’il 
était plus courageux et efficace de critiquer la société italienne de 
dedans, pas de l’étranger, en essayant de vivre avec les réalités de la vie : 
la présence d’un régime fasciste. Son deuxième roman, “Le Ambizione 
Sbagliate”, sortit en 1935 et se heurta d’emblée aux autorités.  
  
Dans son livre Moravia (1966), Professor Giuliano Dego cite Moravia 
quand il parlait de ses problèmes quand il était plus jeune : sa longue 
maladie (pendant sa jeunesse il souffrit pendant cinq ans avec une 
infection tuberculeuse des os) et le Fascisme. Moravia:  
  
« J’attribue beaucoup d’importance à ma maladie et au fascisme, car, à 
cause des deux, je dus souffrir fort et fis beaucoup de choses que je 
n’aurais pas faites autrement. C’est ce que l’on est forcé de faire qui 
forme notre caractère, pas ce que nous faisons de notre libre volonté. »  
  
De mon avis, il ne s’agit pas, dans le livre Le Conformiste,  que 
d’Antonini mais, collectivement, aussi de Moravia lui-même et tant 
d’autres auteurs. C’est possiblement la raison pour laquelle Moravia ne 
critiquait jamais son ami Antonini. Peut-être, il ne put soupçonner une 
relation entre Antonini et la mort des frères Rosselli qu’après la 
publication de la liste de 1946. Son livre Le Conformiste sortait en 1951.  
  
En vue de la gravité des conclusions de Festorazzi, j’obtenais un 
deuxième avis, d’un spécialiste qui m’aida de bien comprendre le texte 
italien et me confirma que Festorazzi avait bien utilisé des sources 
correctes dans l’Archive centrale à Rome.  
 
Cherchant de comprendre la décision d’Antonini de coopérer avec 
l’OVRA, j’ai fait passer en revue tout ce que je savais d’Antonini – inclus 
les informations détaillées de tous les livres de référence mentionnés ci-
dessus, et ai mis ces éléments sur une ‘timeline’ commune. 
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La jeunesse de Giacomo Antonini 
  

 
  
De 1924 jusqu’à sa mort en 1983, Giacomo Antonini était bien connu des 
cercles littéraires des Pays-Bas. Un résumé de sa biographie est paru 
dans le ‘Dictionnaire biographique des Pays-Bas’ (par Ronald Spoor) et 
Antonini est bien en évidence aussi dans les biographies de tous les 
écrivains importants néerlandais d’avant-guerre, qui étaient presque 
tous ses amis, comme Jan Slauerhoff, Eddy du Perron, Menno ter Braak, 
Jan Greshoff et Simon Vestdijk.  
 
Jusqu’au début des années 1930, il était un contributeur proéminent de 
plusieurs revues littéraires néerlandaises (De Witte Mier, Den Gulden 
Winckel, Critisch Bulletin, Forum et Groot-Nederland, la dernière étant 
une revue pour la région linguistique  commune des Pays-Bas et 
Flandre. De 1926 à 1928, il fut correspondant littéraire à Rome pour le 
journal important ‘Het Algemeen Handelsblad’ d’Amsterdam.  
  
À partir de 1933, quand il s’installa à Paris avec Moussia, leur 
appartement était le lieu de rencontre pour des auteurs néerlandais. Il 
écrivait des articles sur la littérature de la France, l’Italie, et la Russie 
dans la revue Critisch Bulletin et plusieurs autres périodiques 
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néerlandais. De 1936 à 1940 il était correspondant et ‘poste d’écoute en 
position avancée’ à Paris pour les pages littéraires de journaux 
importants aux Pays-Bas, Het Vaderland, De Groene, et De Nieuwe 
Rotterdamsche Courant.  
  
Pour ces journaux néerlandais, avant la guerre, il écrivait des articles sur 
la littérature française et interviewa, entre autres, Paul Léautaud, Marcel 
Jouhandeau, Jean Paulhan, Jean-Paul Sartre, Gertrude Stein, Robert 
Brasillach, Henry de Montherlant et André Malraux (qui avait dédicacé 
son livre La Condition humaine à leur ami commun, le Hollandais Eddy 
du Perron). Il publia quelques articles dans un journal néerlandais 
important encore peu avant sa mort, dont un sur son ami Terborgh, 
décédé en 1981.  
  
La revue ‘Den Gulden Winckel’ de septembre 1931 (image ci-dessus), 
s’ouvre avec un article de trois pages d'Antonini intitulé  “La nouvelle 
prose italienne” dans lequel il discute des œuvres de jeunes Italiens de 
l’époque, entre autres  Riccardo Bachelli, Alessandro Bonsanti, Giovanna 
Manzini, Mario Soldati, Giovanni Comisso. Il donne un commentaire 
assez équilibré sur Moravia dont je traduis ici, le verbatim :  
  
“À mon avis, le romancier le plus important parmi les jeunes est Alberto 
Moravia; de lui nous n’avons encore que son premier roman ‘Les 
indifférents’ et quelques nouvelles publiées dans les revues, mais ça 
suffit pour le moment. Son roman et ses nouvelles montrent une 
maîtrise extraordinaire de style et de choix de thème. La publication de 
son livre “Les indifférents”  fit beaucoup de bruit en Italie, la critique 
trouvant le sujet et la façon de le traiter ‘pas sympathique’, on reprocha à 
Moravia de l’amoralité et le qualifia d‘esprit destructeur’.  
 
Moi, je crois qu’aujourd’hui en France ou en Allemagne on n’aurait pas 
été scandalisé par ce roman. Le réalisme cru et légèrement maladroit de 
Moravia est très proche de la “Neue Sachlichkeit” (terme allemand de 
l’époque : Le réalisme nouveau). Également, son indifférence volontaire 
rencontrerait plus de résonnance en Allemagne qu’en Italie où une 
description tellement  impitoyable de la vie de famille bourgeoise 
intérieurement pourrie que nous trouvons dans “Les indifférents”, est le 
contraire de toutes les tentatives bien-intentionnées de la morale 
bourgeoise ancienne en les maintenant  debout  en apparence, et en les 
défendant  dans des livres et journaux.”  
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Comment un Italien put-il être si proche de la vie littéraire aux Pays-Bas 
? La première à me l’expliquer fut Karin Antonini, en 2001.  
  
Le Conte Giacomo Antonini était né le 18 septembre 1901 à Venise, dans 
un ‘palazzo’ du quartier San Giobbe , en face du ‘Canale di 
Cannareggio’, à côté du pont ‘Tre Archi’. Aujourd’hui, ce palazzo 
héberge un hôtel. Son père était le Conte Alfredo Antonini (1876), 
descendant d’une famille illustre vénitienne. Sa mère était Augusta Kool 
(1963), descendante d’une famille libérale et patricienne d’Amsterdam. 
Le Conte Alfredo était un bel officier de panache, en retraite, des 
Bersigliari. Ils se marièrent en 1899. Leur première-née, Sofietje Elvira, 
mourut à l’âge de deux mois. Giacomo naquit en 1902.  
  
Augusta, qui avait treize ans de plus qu’Alfredo, était directrice d’un 
pensionnat protestant à Venise. Parlant quatre langues, elle avait voyagé 
énormément et avait vécu indépendamment à Londres dès l’âge de 18, 
avant de rencontrer Alfredo.  
  
Alfredo était un vrai gentleman, élégant, généreux, bien éduqué, 
intelligent. Lui et Augusta recevaient des personnes illustres pour leurs 
soirées, comme le chancelier allemand Bernhard von Bülow et le 
Premier ministre néerlandais Abraham Kuijper. Mais, hélas, Alfredo 
avait une passion pour les dames (qui le trouvaient irrésistible) et pour 
le casino.  
  
En 1913, il eut une affaire avec l’épouse d’un compositeur français. Elle 
parvint à le convaincre de financer l’opéra de son mari avec l’argent 
d’Augusta. L’opéra  fut un fiasco et Alfredo essaya de récupérer la perte 
de l’argent de sa femme en jouant les derniers florins d’elle. Cela résulta 
en un fracas total et Augusta s’en alla aux Pays-Bas, avec son fils de 
presque 13 ans.  
  
Alfredo quitta Venise aussi, s’établissant près des Pays-Bas, à Bruxelles 
où il donna des leçons privées d’Italien. En peu de mois il avait 
commencé une nouvelle affaire, avec la femme de l’homme qui 
l’hébergeait et lui avait donné une chance d’ouvrir sa petite école 
d’italien. Elle n’était pas sa seule maitresse bruxelloise et les jalousies 
causèrent un scandale énorme.  
  
La famille Kool décida qu’‘assez était assez’. Ils payèrent les dettes 
d’Alfredo à condition qu’il parte aux États Unis pour de bon. Donc c’est 
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là qu’il alla. Les archives d’Ellis Island, accessible par internet, montrent 
qu’il entra aux États-Unis le 24 mars, 1914 par le bateau Lapland, 
arrivant d’Anvers. “Profession : professeur.”  
  
Karin me raconta que Gino n’oublia jamais son père, qui lui avait donné 
son identité italienne. Il l'admirait énormément. En 1927, il lui envoya 
son premier livre, “Il Romanzo Contemporaneo in Italia , avec la 
dédicace: ‘À mon père aimé qui m’abandonna”. Ce geste blessa les 
sentiments de son père qui répondit: “Tu comprendras quand tu seras 
plus âgé”.  
  
À son tour, Gino se sentit gêné, car, quand  la lettre arriva, son premier 
mariage avec Hetty Marx, était en difficultés, presque dès le début. Il ne 
répondit pas, une omission qu’il a regrettée toute sa vie. En 1931, il reçut 
une lettre des États-Unis, d’une femme, une certaine Edna Ray Thomas. 
Elle lui écrit que son père l’avait toujours aimé, avant sa mort d’un 
cancer, sans un sou, dans un hôpital à New York. Elle l’avait fait enterrer 
dans la tombe familiale.  
  
De retour en Hollande en 1914, la mère d’Antonini devint directrice de 
Bethesda, un hôpital protestant à Tiel, à quelques 50  de l’est d’Arnhem. 
Gino, qui avait presque 13 ans, fut mis dans un pensionnat à 
Doetinchem, à l’est d’Arnhem, où il se familiarisa vite avec la langue; 
puis il fut inscrit au lycée à Arnhem. Après le lycée, il étudia les 
‘Langues romaines” – L’Italien et le Français - à l’université 
d’Amsterdam, avec le professeur Romano Guarnieri. À Amsterdam, il 
logeait chez un oncle, patricien bien connu, Tyo van Eeghen, ce que lui 
fit remarquer plus tard Eddy du Perron: “Tu dis que tu es Italien, mais 
pour moi tu es simplement un patricien d’une de ces grandes maisons le 
long du Herengracht, le canal des Seigneurs”.  
  
Romano Giarnieri introduisit le jeune Gino auprès de l’écrivain 
hollandais Jan Greshoff (1888 – 1972), à cette époque éditeur d’un 
journal à Arnhem. C’est lui qui donna à Antonini la chance de publier 
dans la revue littéraire ‘De Witte Mier’ (la Fourmi Blanche). C’était le 
début d’une amitié à vie. Karin Antonini me montra un bouquin par 
Greshoff, ‘Dichters in het Koffijhuis’ (Poètes au Café, 1925), que Greshoff 
avait dédicacé avec les mots : “à Gino, le plus loyal des amis loyaux’.  
  
En 1924, Giacomo dut interrompre ses études à Amsterdam pour 
accomplir son service militaire, à Venise, dans le Génie italien, 
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Reggimento Pontieri e Lagunari del Genio. À cette époque, Mussolini, 
justement au pouvoir, était vu par beaucoup d'Italiens comme le 
rédempteur de leur pays. Giacomo,  se ré-identifiant grâce à ses 
compatriotes après une absence de plus de dix ans, était d’accord.  
  
Dans un numéro de 1924 du Witte Mier, il écrivit un article intitulé 
“Benito Mussolini, l’auteur”, dans laquelle il écrit que Mussolini, “connu 
aux Pays-Bas également comme Il Duce qui a renouvelle et régénérée 
entièrement l’Italie et comme l’homme d’État qui a reconduit l’Italie au 
premier rang des nations européennes”,  n’avait pas oublié son ancien 
amour, la littérature.  
  
Antonini loue les œuvres journalistiques précédentes  de Mussolini et 
son ‘style simple, angulaire et concis’. Il fit remarquer aux lecteurs que 
‘Mussolini appartient à une nouvelle génération de jeunes personnes qui 
ont eu assez d’une littérature comme une entité isolée dans une tour 
d’ivoire,  et préfèrent la voir comme un constituant naturel de la vie de 
chaque jour, comme une expression de ce qui vit dans les cœurs des 
gens, toute vivante, ainsi créant partout de l’intérêt fortifiant et de 
l’enthousiasme.’  
  
Il finit son article en Hollandais avec les mots suivants sur Mussolini: 
“Lui, par sa nature sérieuse, son austérité et son énergie, est une 
personnalité dont nous, les Italiens, pouvons être fiers à juste titre. Il n’a 
pas besoin d’éloges ni de célébrité, il ne les cherche ni ne les convoite.  
N’est-ce pas sa célébrité la plus grande que d’être un fils, un vraiment  
très bon fils de l’Italie ancienne, maintenant renouvelée?”  
  
Il est évident que le jeune Giacomo lui-même, en 1924, ayant justement 
récupéré par son service militaire le sentiment d’identité italienne reçu 
de son père, souhaitait également se voir lui-même comme un vraiment 
bon fils d’Italie. La photo ci-dessous fut placée à côté de son article, en 
pleine page, avec l’accord de Greshoff qui, pendant les premières années 
du fascisme italien, croyait également que Mussolini avait sauvé l’Italie 
du chaos et de la pauvreté.  
  
En 1931, Antonini avait déjà pris plus de distance avec le régime, comme 
nous avons pu lire au début : dans ses mots sur Alberto Moravia et ‘Gli 
Indifferenti’.  
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Antonini, en quête de position et d’identité, 1925 -1935 
  
En 1925, après avoir accompli son service militaire, Antonini partit à 
Rome, où il fut le correspondant du journal de première importance 
d’Amsterdam “Het Algemeen Handelsblad”, pendant deux années. 
Greshoff l’introduisit auprès de l’écrivain néerlandais Arthur van 
Schendel, résident de Florence qui passait ses étés aux bords du Lago 
Maggiore, à Ascona, Suisse, à cette époque un lieu favori du monde 
artistique européen.  
  
Pendant quelque temps il vécut dans une espèce de ‘commune’, dans la 
‘Casa Stella’. C’est à Ascona qu’il rencontra et se maria le 3 mai 1926  
avec la Néerlandaise Hetty Koch-Marx (18 juin 1889), de douze ans son 
ainée. De ce mariage naquit un fils : Marco Antonini. Leur félicité 
conjugale ne dura pas plus de  deux années.  
  
Antonini, homme travailleur, résolu à faire des progrès dans le domaine 
littéraire en Italie, lut avidement et écrivit deux livres: Il Teatro 
Contemporaneo in Italia (1927, écrit à Rome),  et Il Romanzo 
Contemporaneo in Italia (1928, écrit à Ascona). Les deux livres, précédés 
par des dédicaces chaleureuses destinées à Hetty Marx, le firent 
remarquer en Italie, où bientôt il fut invité par des revues comme 
‘Solaria’. Cependant, son premier centre d’attention continuait d’être les 
Pays-Bas.  
  
Séparé de Hetty, il rentra à Amsterdam et y finit ses études 
universitaires, obtenant son diplôme en décembre 1930. Il suivit un 
nouvel amour, Asta von Friedrichs, vers Berlin, où il commença à écrire 
des scénarios pour Tobis Tonfilm et Fritz Lang, en plus de son travail 
pour deux revues littéraires néerlandaises, Den Gulden Winckel et 
Critisch Bulletin.  En 1929, il publia son troisième livre, cette fois sur le 
théâtre français moderne : Il teatro contemporaneo in Francia 
(Corbaccio, Milan, 1930). Bientôt, il écrivit pour le Mercure de France et 
le Salon Littéraire.  
  
En 1931, à Berlin, il rencontra Maria “Moussia” Sila-Nowicki, mariée 
alors avec le fameux pianiste russe Alexandre Borovsky. Giacomo et 
Moussia partagèrent leurs vies jusqu’à la mort de Moussia en 1959. 
Quand Hitler assuma le pouvoir, en 1933, ils partirent vers Paris, sans 
un sou. Les deux divorces furent très compliqués et chers,  et eurent 
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finalement lieu à Riga, Lettonie, en 1937 (Antonini) et 1936 (Borovsky). 
Moussia et Giacomo se marièrent à Riga, le 2 septembre 1937.  
  
Les Antonini s’étaient installés au 6 rue Corot, à Auteuil, dans un 
‘meublé’ loué assez modeste à côté de la cathédrale Notre Dame 
d’Auteuil, où par manque de revenus ils eurent souvent des hôtes 
payants. Eddy du Perron et sa femme logeaient chez la famille 
Nossovich dans la rue Yvette, tout près, avant de déménager vers la rue 
Erlanger où vivait leur ami André Malraux.  
  
Ce quartier était aussi le lieu favori des émigrés russes, dont plusieurs 
amis de Moussia. Antonini et du Perron se rencontraient chaque matin 
dans le café Le Murat, qui était à cette époque le lieu de rencontre 
quotidien pour plusieurs écrivains émigrés russes, allemands et italiens, 
comme Jevgenij Zamyatin, Carlo Levi et Ernst Erich Noth.  
  
En février 1935, donc un mois après la rencontre d’Antonini avec 
Vincenzo Bellavia de l’OVRA, du Perron introduisit Antonini, au Café 
Murat, auprès de Jan Slauerhoff qui logeait chez les Nossovich et puis 
déménagea chez les Antonini. En mars 1935, Antonini allait à Tanger 
pour liquider le cabinet  de médecin de Slauerhoff, faisant escale chez 
Terborgh à Madrid  
  
C’est de Paris qu’Antonini commença à s’établir comme critique 
littéraire hors des Pays-Bas, bâtissant un réseau personnel et amical 
d’écrivains et éditeurs de renommée en Italie et la France. On peut 
consulter sa correspondance, au Fondo Giacomo Antonini  dans 
l’Archivio Contemporaneo “Alessandro Bonsanti”, Gabinetto G.P. 
Vieusseux, à Florence, dans laquelle se trouve un nombre étonnant de 
quelque trois mille lettres de 1933 à 1981. On peut télécharger son 
inventaire très révélateur depuis internet: 
www.vieusseux.fi.it/inventari/antonini.pdf .  
  
Pour le moment, sa source principale de (modestes) revenus continuait 
d’être son travail pour la scène littéraire néerlandaise. Sa contribution au 
numéro du Critisch Bulletin de février 1934 mérite une mention 
particulière.  Dans ce Numéro spécial, neuf écrivains néerlandais 
exprimaient leur profonde inquiétude sur l’essor du fascisme et 
l’antisémitisme en Europe,  discutant de  la relation entre la politique et 
la littérature en Allemagne, l’Union soviétique, la France et l’Espagne. 
Dans ce contexte, Antonini contribua avec un article sous le titre: “La 
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littérature et la politique en Italie”. En plus, trois articles furent 
consacrés uniquement à ce que l’on appela ‘La tragédie Germano-
Judéenne’.  
 

 
  
Antonini commença par placer ses opinions contre l’arrière-fond de la 
politique et la littérature d’avant Mussolini. Il se lamenta que, après un 
passé littéraire grandiose, le 19e siècle n’avait pas beaucoup à offrir en 
Italie – bien qu’il mentionna quelques notables exceptions : les 
romanciers et poètes Leopardi, Foscolo, Manzoni, Verga, Carducci, 
Fogazzaro, Pascoli and d’Annunzio. Puis, il fit un commentaire 
révélateur, parfois ironique, sur la situation après La Grande Guerre:  
  
“L’arrivée du Fascisme en Italie, lequel ne changea pas que la forme de 
gouvernement, mais aussi toute la nation italienne, apporta encore un 
changement. On expédia sans ménagement et pour de bon les querelles 
internes politiques, dans les journaux. Comme tous les autres Italiens, 
les écrivains devaient accepter tout simplement le fait accompli de la 
révolution fasciste. On attendait d’eux un soutien loyal à la 
reconstruction nationale. Tant qu’ils ne se mêlaient pas de politique dans 
un esprit  à l’encontre du nouveau gouvernement, ils restaient 
totalement libres d’écrire et imprimer ce qu’ils voulaient et considéraient 
être bien.  
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Évidemment on pouvait trouver parmi les gens de lettres, avant et 
maintenant, les plus grands admirateurs et les plus grands détracteurs 
de la nouvelle forme de gouvernement. Pourtant, jusqu’ici, on ne peut 
pas parler d’une ‘littérature fasciste’ dans le domaine de la pure 
littérature. La “nouvelle littérature”, sur laquelle j’ai écrit plusieurs fois 
avant, ici et autre part, est restée totalement apolitique jusqu’à 
aujourd’hui. Ça s’applique autant à la prose qu’à la poésie également, 
bien que, évidemment, on a bien essayé de représenter la nouvelle 
réalité dans des romans et nouvelles. Ces tentatives n’ont pas encore 
résulté en une création d’un roman que l’on pourrait classifier comme 
œuvre d’art.  
  
Des adhérents fanatiques de la nouvelle forme de gouvernement ont, 
évidemment, essayé d’intervenir violemment dans cet état de choses. 
Ignorant les pauvres résultats de telles tentatives, ils ont pointé vers la 
Russie, où au début du Plan quinquennal, aussi les écrivains furent 
mobilisés, avec pour ordre de glorifier les objectifs et résultats de ce 
plan. La sagesse de Mussolini a réussi à esquiver ce danger pour la 
littérature italienne. Ceux qui souhaitaient une ingérence directe du 
gouvernement dans la vie littéraire, selon les prescriptions allemandes et 
russes, étaient confrontés à sa désapprobation.  
  
Le discours de Mussolini au cinquantième anniversaire de l’Union des 
écrivains et des éditeurs’, a été clair comme de l'eau de roche, sur ce 
point. Ayant exprimé son souhait que les poètes, les romanciers et les 
dramaturges trouvent leur inspiration dans les événements merveilleux 
des années récentes, il a souligné le besoin des écrivains de pouvoir 
focaliser leurs efforts vers la création d’une œuvre qui reflète leur état 
d’esprit dans une forme d’art aussi pure que possible. Ainsi, Mussolini 
donna-t-il aux écrivains italiens un principe directeur : d’une part une 
participation dans la vie sociale et politique de cette époque, mais 
d’autre part une représentation individuelle de cette vie, avec la création 
d’une œuvre d’art comme leur seul objectif.”  
  
Je pense que ces mots modérés et quasi apolitiques reflètent bien les 
convictions d’Antonini au moment où il fut recruté par Vincenzo 
Bellavia en janvier 1935. Admirateur de Mussolini, souhaitant voir un 
côté positif “d'une dictature bienveillante”, son critère fut la qualité, pas 
le politiquement correct.  
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Pourquoi Giacomo Antonini accepta-t-il de devenir un informateur pour 
la OVRA ? Et, pourquoi Bellavia l’y invita-t-il ?  
  
Antonini était issu d’un milieu d’éducation et de privilèges. Il avait déjà 
vingt ans quand Mussolini prit le pouvoir. Sûrement a-t-il vu clair dans 
la rhétorique populiste et dû avoir des sentiments ambivalents sur le 
fascisme. Il souhaita la  bienvenue à la préservation de l’ordre, mais 
déplora le populisme.  
 
C’est plus que probable que Bellavia se méfia d’Antonini dès le début. Il 
savait bien qu’Antonini était un italien expatrié depuis longtemps, 
entouré par des amis antifascistes, un cosmopolite qui abhorrait le 
nazisme et l’antisémitisme, raisons pour lesquelles, lui et sa femme 
quittèrent Berlin pour Paris en 1933, quand Hitler prit le pouvoir. Dans 
ses rapports à Arturo Bocchini, le chef à Rome de la Police politique de 
l’État et de l’OVRA, il se référait à Antonini toujours comme 
L’emarginato’ (une ‘personne mise au ban de la société’),  un terme qu’il 
utilisa, dans ses rapports, pour qualifier péjorativement les “méprisables 
expatriés antifascistes comme les frères Rosselli”.  
  
Pourquoi, donc ?  
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1935 - 1937, les années fatidiques d'Antonini 
 

 
Giacomo Antonini à Toledo, Espagne, la photo prise par son nouvel ami, le 
diplomate et écrivain Reijnier Flaes (pseudonyme: F.C. Terborgh), 23 mars 1935  
  
“Juger les choses avec le recul, c’est la plus exacte science”, me dit un 
ancien chef il y a longtemps. En effet, le plus grand danger pour un 
historien, en essayant de comprendre et expliquer pourquoi une 
personne fit un mauvais pas dans un passé lointain, est d’interpréter 
cette action avec sa connaissance de tous les événements qui la suivirent. 
Donc, je ferai de mon mieux en regardant la situation d’Antonini comme 
si nous étions en janvier 1935.  
  
Au début des années 1930, ses amis néerlandais le connaissaient comme 
un homme apolitique avec des opinions sur le fascisme italien assez 
objectives. C’est certain qu’à cette époque il n’appartenait pas au Parti 
national fasciste de Mussolini. Donc, de ce point de vue, son faux pas 
semble être inexplicable. Mais les preuves aux Archives centrales de 
l’État à Rome sont irréfutables.  
  
Prenant en compte tout ce que je sais d’Antonini, j’en ai conclu que la 
raison principale qui l'a conduit à accepter de devenir informateur de 
l’OVRA, en janvier 1935, était assez banale. Il ne put simplement pas 
refuser l’argent offert. Il est connu que beaucoup des fiduciari ne 
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coopéraient pas par conviction politique, mais pour l’argent. L’OVRA 
payait bien.  
  
Depuis 1933, la situation financière d’Antonini était désespérée. Lui et 
Moussia (habituée à une vie en luxe), étaient venus de Berlin sans un 
sou, ils habitaient un petit appartement loué à Paris où ils avaient 
parfois des locataires pour joindre les deux bouts, et tous les deux 
avaient de problèmes à achever leurs divorces respectifs.  
  
Le divorce d’Antonini était le plus problématique. Hetty Marx n’était 
pas coopérante  et en 1935 elle n’accepta, à contrecœur, qu’une 
séparation légale. De surcroît, en Italie et Suisse un divorce expéditif 
était impossible, à cette époque (le mariage de 1926 eut lieu à Ascona).  
  
Karin Antonini me raconta, pendant ma visite en 2001, qu’il n’y avait 
que deux pays où il pouvait obtenir un divorce plus rapidement : la 
Hongrie qui exigeait une résidence d’au moins un an, et la Lettonie. La 
Lettonie n’exigea qu’une résidence d’au moins six mois et  permettait 
des sorties à l’étranger pendant la durée. Donc Antonini se décida pour 
la Lettonie et logea là-bas pour la première fois, comme je le sais des 
journaux de Flaes, pendant deux mois d’été en 1935. Mais avant sa 
rencontre avec Bellavia en janvier 1935, il ne savait pas encore comment 
financer une telle expédition coûteuse. L’offre de Bellavia arriva bien au 
bon moment.  
 
Il me parait qu’il ne se sentait pas trop gêné par la proposition de 
Bellavia. Il avait besoin d’argent tout simplement et il servirait un but 
patriotique. En écrivant ces mots, l’expression d’Hannah Arendt joue 
dans ma tête: « la banalité du mal ».  ‘Quelqu’un d’ambitieux, habitué à 
respecter l’autorité, pensant faire son devoir, incapable de distinguer le 
mal du bien, suit les ordres sans plus réfléchir. Bien évidemment un tel 
homme est coupable, ses arguments ne le disculpent pas, son acte est 
impardonnable, il est coupable.’ Moravia s'inventa une personne 
similaire, et il l’appela “Le Conformiste”.  
  
Je répète que c’est plus que probable que Bellavia se méfia d’Antonini 
dès le début. Il savait bien qu’Antonini était un Italien expatrié depuis 
longtemps, un cosmopolite qui abhorrait le nazisme et l’antisémitisme, 
raisons pour lui et sa femme de quitter Berlin pour Paris en 1933, quand 
Hitler prit le pouvoir. Sans doute l’OVRA sut que la plupart de ses amis 
étaient des antifascistes.  
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Donc ce n’est pas étonnant que dans ses rapports à Arturo Bocchini (le 
chef de la Police politique de l’État et de l’OVRA à Rome), Bellavia se 
référait à Antonini toujours comme L’emarginato’, une ‘personne mise 
au ban de la société’,  un terme qu’il utilisa, dans ses rapports, pour 
qualifier les “méprisables expatriés antifascistes” comme les frères 
Rosselli. Donc pourquoi recruta-t-il Antonini, au risque d’introduire un 
agent double ?  
  
Je pense que l’OVRA prit la décision risquée de recruter Antonini pour 
les mêmes raisons qui le rendirent soupçonnable à leurs yeux. Carlo 
Rosselli et ses collègues savaient bien qu’ils courraient le risque 
continuel d’être infiltrés, mais ils ne se méfiaient pas immédiatement 
d'Antonini.  
  
Ils avaient un besoin urgent d’un nouvel informateur ‘in pectore’ de 
Giustizia et Libertá (GeL). À ce moment-là l’OVRA craignait que deux 
de leurs plus proches informateurs parmi la Gel fussent sur le point 
d’être découverts, donc il fallait avoir un remplaçant. C’étaient René 
Odin, un ingénieur (nom de code ‘Togo’) et l’écrivain Dino 
Segre/Pitigrelli (‘Pericle’). Les deux étaient fort impliqués dans 
l’espionnage des activités de GeL à Turin, ce que résulta finalement en 
une vague d’arrestations dans cette ville en mai 1935.  
 
Bellavia était ravi par sa ‘prise’ d’Antonini. Jubilant, il rapporta déjà 10 
janvier 1935 à son chef à Rome, Bocchini, sur ‘notre nouveau 
collaborateur’:  
  
“Je vous prie de me permettre de vous relater que  l’emarginato connait 
bien Aldo Garosci, Nicola Chiaramonte et Anna Pohl aussi bien que 
Mario Casciani. [...] Il connait le républicain Flavio Pilla. Il connait le 
peintre Filippo De Pisis, Lionello Venturi, Mario Bonfantini, Giacomo 
Ca' Zorzi [l’écrivain Giacomo Noventa].”  
  
Les comptes-rendus d’Antonini se trouvent dans deux fichiers 
(‘fascicoli’) de l’OVRA, gardés aux Archives centrales à Rome : dans le 
fascicolo de Bellavia et dans le fascicolo individuel d’Antonini. Le plus 
souvent, il fit ses rapports à Bellavia à Paris, mais, de temps en temps, 
directement à Rome.  
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Déjà le 2 mars 1935, juste avant de partir vers Madrid et Tangier 
(Flaes/Terborgh et Slauerhoff) , Bellavia envoya à Rome  un rapport 
d’Antonini sur une longue discussion avec Carlo Rosselli (George 
Talbot, 2006 , page 136):  
  
“Les discussions se tournaient vers la littérature italienne. Rosselli 
mentionna l’interdiction du roman de Moravia, ‘Le ambizione sbagliate’, 
la qualifiant de ‘grosses bêtises’ (grossa corbelleria) de la part du régime, 
car tant qu’il va contre les instructions du gouvernement, il n’avait 
aucune importance politique. Un permis de publication aurait été vu à 
l’étranger comme la force et l’aisance du fascisme. Mais l’interdiction 
montre que le Fascisme est prisonnier des prêtres, parce que c’est eux 
qui insistent sur la censure. Selon Rosselli, le fascisme a tourné Moravia 
en martyr – jeune homme de talent extraordinaire –, mais pas un danger 
ou une personnalité exceptionnelle, un martyr devenu écrivain – victime 
du régime aux yeux de la reste de l’Europe, quelqu’un persécuté pour 
des raisons non politiques. Rosselli conclut que le Fascisme n’aurait pas 
pu faire une plus grande faveur à l’ antifascisme que d’interdire le 
roman de Moravia.”  
  
Antonini gagna la confiance totale de Carlo Rosselli. En  juin 1935, il 
assista, de la part de GeL, à un congrès d’écrivains antifascistes à Paris. 
A l’automne 1935, Carlo Rosselli l’envoya en mission secrète à Berlin et 
Londres. À l’été de 1935, il put passer deux mois à Riga en préparation 
de son divorce de Hetty Marx. Il alla en mission secrète à Londres aussi 
au printemps de  1936.  
 
  
Par coïncidence, un spécimen d’écriture de Moussia que Karin me 
donna en 2001, date du 10 mai 1936, peu avant le retour d’Antonini de 
Londres de sa mission pendant laquelle il essaya d’établir le contact,  de 
la part de GeL, par intermédiaire de l’historien et ex-Editeur du “The 
Times”, Henry Wickham Steed, avec Anthony Eden and Winston 
Churchill.  
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Cette belle lettre se réfère aux “autres” et à ‘Natou’ (la fille de Moussia, 
Natasha, à peu près 12  ans). “Les autres”, je pense,  étaient les amis 
littéraires d’Antonini qui se rencontraient chaque jour au Café Murat 
presque à côté de leur appartement.  
  
Antonini ne cachait pas du tout son travail pour Giustizia et Libertá à 
ces amis. La preuve en est qu’une fois, il introduisit un de ces amis du 
café, l’écrivain allemand Paul Krantz (pseudonyme Ernst Erich Noth), 
un ardent antinazi qui habitait Paris en exil, à Carlo Rosselli qui l’invita 
pour une discussion politique chez lui. Je paraphrase une partie du 
rapport d’Antonini à l’OVRA sur cette longue discussion, entretenue 
lundi soir mars 15, 1937:  
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 “Lundi soir, la présence de l’écrivain allemand Ernst Erich Noth 
fournissait l’occasion d'une longue discussion politique. Les deux 
couvraient beaucoup de terrain: la politique intérieure en France, la 
situation politique en Europe, la possibilité ou probabilité d’une guerre 
européenne, la Guerre civile en Espagne, etc, et ils étaient en désaccord 
sur presque tous ces sujets.  
  
Noth condamnait l’attitude des communistes. Il ne veut pas voir une 
guerre, donc il soutient la politique du gouvernement de Blum sur la 
question espagnole et est sympathisant  de l’Angleterre. Sa conclusion 
était: “malgré tous ses défauts, une démocratie du type français ou 
anglais est l’arrangement meilleur. “Ça nous accorde la liberté relative, à 
la différence d’ailleurs, de passer une soirée en ventilant des opinions 
politiques différentes, même subversives,  sans peur que demain 
quelqu’un d'entre nous ne soit jeté en prison ou pire. […] “  
  
La phrase que j’ai mise en gras nous glace le sang au vu de tout ce qui 
allait se passer trois mois plus tard.  
  

 
À droite, Carlo Rosselli, à gauche, son frère Nello 
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1937-1940, l’ambiance 
  
26 Août 1937. La Guerre civile espagnole est en pleine furie depuis plus 
d'un an. Les troupes italiennes du Général Anibale Bergonzoli (‘Barba 
Elettrica’) pénètrèrent dans la cité de Santander, sous les regards du 
jeune diplomate/écrivain néerlandais Flaes/Terborgh et ses trois amis 
journalistes de droite qu’il appelle, dans son journal,  ‘les messieurs de la 
Presse mondiale’: Hubert Hermans (reporter pour quelques journaux 
néerlandais catholiques), Paul Werner (un journaliste suisse qui plus 
tard couvrit la guerre en Finlande et suivit l’Armée allemande en Russie) 
et un photographe de presse lettonien, Timuszko, dont je ne connais pas 
encore les détails. Les quatre amis suivirent l’armée italienne dans la 
voiture de Flaes, parmi un convoi de journalistes italiens. En février 
1948, il nota dans la marge d'une page de son livre justement paru "La 
Vision de Peñafiel') :  
  
« Des hurlements en l'air et des explosions à notre droite. Les dernières 
grenades lancées d'un ancien canon de terrain par un colonel rouge, le 
dernier à résister, le jour de l'occupation de Santander. Ils hurlaient par-
dessus nos têtes quand, à la recherche du général italien en commande, 
Bergonzoli, nous nous fûmes aventurés en no man's land, quelques 
kilomètres devant les troupes italiennes. Heureusement, les Rouges 
furent battus en retraite le long les chemins côtiers. »  
  
Un an auparavant, Carlo Rosselli lutta aux côtés des républicains avec 
son ‘Bataillon Matteotti’, formé d’Italiens antifascistes. Son cri par la 
radio de Barcelone “Oggi en Spagna, domani in Italia” a bien pu sceller 
son sort.  
  
Flaes, sa femme Marguerite et les Antonini se fréquentèrent dans les 
années 1935-1938, le plus souvent à Paris, où ils avaient l’habitude de 
diner ensemble au restaurant russe “Moscou” et d'aller au théâtre 
(exemples: ‘La créature’ par Ferdinand Bruckner, régie de Georges 
Pitoëff in 1935,  et Louis Jouvet en L’École des Femmes de Molière en 
1936). Flaes aimait emmener son ami ‘Gino’ en voiture dans des 
excursions de plusieurs jours, traversant la campagne de France, visitant 
des châteaux et des musées, tout en parlant de littérature et de politique 
en route.  
  
Pendant la même époque, Antonini rencontrait fréquemment Carlo 
Rosselli et rapportait leurs rencontres en écrits détaillés à l’OVRA.  
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La Guerre civile espagnole éclata le 17 juillet 1936. Les nationalistes 
avaient le soutien moral de Mussolini déjà depuis 1934. À partir de 
novembre 1936, Mussolini soutenait Franco avec des troupes, des 
avions, de chars et d’autres équipements. Déjà le 4 août 1936, Antonini 
écrivit à l’OVRA à Rome que Rosselli avait rendu visite à Malraux, 
justement rentré de Madrid par avion militaire. Je paraphrase :  
  
“Rosselli suggéra qu’ils assemblent une Force rouge d'expédition à 
déployer en Espagne. Malraux rejeta l’idée et défendit celle de 
bombardements aériens. Rosselli ne comprit pas les objections de 
Malraux et organisa une intervention à lui seul, en organisant le 
‘Bataillon Matteotti’” [Giacomo Matteotti était un socialiste italien, 
assassiné par les fascistes près de Rome en 1924]  
  
Pendant  sa campagne en Espagne, Rosselli tomba malade (phlébite aux 
jambes) et rentra en France le 7 janvier 1937. Antonini lui rendit visite 
dès le 11 janvier. Il rapporta comme suit à l’OVRA à Rome :  
  
“Hier soir je retrouvai Carlo Rosselli allongé sur deux chaises. Il me 
raconta ses malheurs inclus une attaque de phlébite à cause de 
l’humidité et des efforts physiques du début de novembre. C’est la 
réapparition d’un ancien problème d’inflammation d’il y a 25 ans, lié à 
une opération qu’il avait dû subir. La maladie l’avait forcé à quitter le 
front et à passer un mois au lit. […] Il a maintenant accepté les conseils 
médicaux et réalise qu’il doit prendre un repos complet et bien long. Les 
médecins lui ont dit que pour éviter des complications dans le futur, il 
est impératif de prendre le temps de guérir complètement. Cette 
perspective a secoué un peu son moral combattif au moment où il 
pensait que sa présence en Espagne est plus importante que jamais. Le 
départ du front le déprime mais après quelques jours de moral au plus 
bas, il se remonte. Sa femme insiste pour qu’il quitte Paris. Elle veut 
l’emmener vers Montreux, mais c’est impossible à cause de son 
expulsion datant de quelques années. Il préfère aller sur la Côte d’Azur, 
mais le climat là-bas ne convient pas à sa femme. Le lieu meilleur pour 
une cure de repos est Bagnoles d’Orne, mais la saison là-bas ne 
commence qu’en mai, donc maintenant ils réfléchissent à un séjour en 
Suède. Ils ne se sont pas encore décidés. “  
  
Ce rapport d’Antonini fut le premier à mentionner Bagnoles d’Orne et il 
continua de garder L’OVRA au courant. Par la suite, dans un rapport 
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daté 15 mai 1937, il écrit que Rosselli planifia de terminer le journal 
Giustizia e Libertá et de le remplacer par une autre publication. Il 
ajouta : 
  
 “Dimanche 23 mai, Rosselli devrait partir vers Bagnoles d’Orne pour une cure 
de trois semaines. Il m’a paru pertinent de lui expliquer que je viendrai lui 
rendre visite là-bas.”  
  
Les Rosselli furent assassinés 9 juin 1937. Les corps n'ont été retrouvés 
que le 11 juin. Marion, la femme de Carlo,  n’apprit la nouvelle de la 
mort de son mari que le 14 juin. Également, Bellavia ignorait ce qui 
s’était passé jusqu’à quelques jours après. Le 9 juin, le jour des meurtres, 
il informa son chef à Rome :  
 
“Je vous prie de me permettre de vous rapporter que l’emarginato a écrit une 
lettre à notre collaborateur qui avait annoncé sa visite, lui demandant  de la 
différer de quelques jours, car son frère Nello est arrivé d’Italie pour séjourner 
avec lui. Rosselli demanda à notre collaborateur de garder l’arrivée de Nello 
secrète. J’ai permis à notre collaborateur une visite dans une semaine, une visite 
déjà bien planifiée qui éclaircira les fameux bulletins de presse du Ministère de 
Presse et Propaganda […] dont j’ai parlé dans mon rapport précédant”            .  
  
Au-dessous de cet écrit, quelqu’un de la Police politique a annoté en 
crayon bleu : “È morto” – il est mort.  
  
Six mois plus tard, la police française, qui avait infiltré La Cagoule, 
prouva qu’une équipe de cette organisation française d'extrême droite 
avait perpétré les assassinats et que des membres de cette organisation 
avaient suivi les mouvements de Carlo Rosselli de près, déjà depuis 
l’automne de 1936. Marion Rosselli reconnut l’assassin principal parce 
qu’il était venu à la porte de sa maison une fois, en novembre 1936, se 
faisant passer pour un vendeur de tapis.  
  
Ni Bellavia ni Antonini ne savaient cela en 1937 et ils furent surpris par 
les meurtres comme tout le monde. Les assassinats probablement 
pesaient lourd sur la conscience d’Antonini. Une implication directe du 
régime de Mussolini devrait avoir été aussi probable pour lui que pour 
tous les autres. Mais il s'enfuit dans le déni en ce qui concerne sa propre 
complicité.  
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Les frères Rosselli furent enterrés le samedi 19 juin 1937. Un cortège de 
150 000 personnes suivaient les cercueils de La Maison des Syndicats 
vers le cimetière Père-Lachaise. Giacomo Antonini, en état de choc, doit 
avoir été présent, car son absence aurait été inexplicable pour la famille 
Rosselli et ses amis au Café Murat. Il arriva à Paris d’Amsterdam le jour 
même de l’enterrement et, le jour suivant, rendit visite à la veuve, 
Marion, pour lui présenter ses condoléances.  
  
Au début de juin 1937, après que Carlos lui ait demandé de différer sa 
visite à Bagnoles d’Orne, Antonini partit vers Amsterdam. Après son 
retour une semaine plus tard que prévu,  il fut interrogé longuement par 
la police française, qui avait trouvé sa lettre à Rosselli, mais il put 
montrer la réponse de Rosselli et avait un alibi parfait, son séjour à 
Amsterdam.  
  
La situation financière d’Antonini s’étant bien améliorée, il put 
commencer les préparations de son mariage.  
  
Le 11 août 1937, donc deux mois après les meurtres, Reijnier Flaes, sa 
femme enceinte Marguerite et le petit René, leur fils de deux ans, 
arrivèrent à Paris pour chercher une nouvelle voiture à l’usine Renault 
de Billancourt (“le modèle nouveau six cylindres couleur gris-vert”). Il nota 
dans son journal:  
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“Les Antonini ont déménagé au 6, Square Henri Pâté. Ils ont redécoré la 
maison avec de jolis meubles. Ils sont maintenant beaucoup mieux installés que 
dans la rue Corot. J'ai prêté à Antonini de l'argent pour financer les frais 
d’installation. Il attend en vain l’arrivée d’une expédition d’Amsterdam et 
demain il va partir vers Riga avec Maria, pour régler pour de bon ses affaires de 
mariage. Déjeuner avec Antonini. Écoutais son histoire sur ses difficultés avec 
la police en connexion avec le meurtre de deux journalistes italiens, dont un 
était son ami et auquel il avait écrit une lettre seulement deux jours [sic] avant 
sa mort.”  
  
Le nouvel appartement appartenait à Moussia. Il était probablement une 
part de l’arrangement de son divorce avec Alexandre Borovsky à Riga 
en 1936 , Moussia et Gino partirent pour Riga le 12 août 1937, par train 
sans doute, car ils n’avaient pas de permis de conduire. Ils se marièrent à 
Riga le 2 septembre 1937, immédiatement après le divorce d’Antonini.  
  
Sur le chemin de retour à Paris, ils passèrent quelques jours dans la 
famille de Moussia à Wylongi, dans la maison ancestrale à Kazimiersz 
Dolny en Pologne, où Moussia introduisit son grand amour Gino à sa 
famille toute ravie. Dans les années 1970, Antonini raconta à André 
Dzierzynski l’anecdote, que la famille le reçut chaleureusement, parlait 
français couramment et avait préparé des repas de campagne 
savoureux. Les paysannes qui servirent à table étaient nu-pieds et 
Antonini avait demandé : “pourquoi les filles ne portent pas des souliers 
?” La tante de Moussia (la grand-mère d’André), tout étonnée, avait 
exclamé: “Je suppose qu’elles étaient nées sans !”  
  
On m’a dit que les  trois photos de mariage ci-dessous, de l’album de 
Moussia, avaient été prises à Riga, le jour du mariage. André 
Dzierzynski et moi en doutons. C’est évident que les gens autour de la 
table et devant la porte sont des amis intimes français ou italiens. Nous 
pensons qu’il est très improbable qu’ils soient venus par train ou 
voiture, à travers l'Allemagne et la Pologne, à Riga pour assister à ce 
mariage dans un pays inconnu.  
  
En outre, Natasha, la fille de Moussia est présente (derrière Moussia et 
Gino). Or, elle était en pensionnat à l’école internationale de 
Brillantmont près de Lausanne et n’aurait pas pu avoir eu l’occasion de 
faire un tel grand voyage, seule, en ratant ses classes. Troisièmement, la 
voiture (une nouvelle Fiat-Simca 1937 ?) porte une plaque 
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d’immatriculation italienne de la ville de Gênes (Genova). Sûrement la 
photo était prise par un ami italien qui conduisait la voiture.  
  
André et moi croyons que Moussia et Gino, sur le chemin de retour à 
Paris, souhaitèrent recélébrer leur mariage avec leurs proches amis, pas 
loin de Lausanne, en France ou en Italie. Qui sont les hôtes? Je ne peux 
que deviner. Le monsieur riant à la tête de la table ressemble 
remarquablement à Roberto Suster, à cette époque correspondant à 
Varsovie de l’agence de presse de Mussolini, Agenzia Stefani (il était 
l'un des meilleurs amis d’Antonini et plus tard, son protecteur. J’ai l’idée 
que la dame avec le grand chapeau est Sibilla Aleramo, auteure 
italienne, une des meilleures amies d’Antonini.  
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Le double meurtre des frères Rosselli précipita la fin de l’implication 
d’Antonini avec l’OVRA et ses revenus liés. Il intensifia ses efforts pour 
écrire pour des revues et des journaux littéraires en Italie et pour 
représenter des maisons d’édition italiennes. Cela aurait été impossible 
sans être membre du parti. Le 18 d’août 1938, il s’inscrivit comme 
membre du Parti national fasciste d’Italie.  
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Durant l’année 1938, Flaes rendit visite aux Antonini fréquemment, 
comme en témoignent les maintes notes dans son journal, sur des 
discussions littéraires et des idées pour des nouvelles.  
  
En février, Flaes, sa femme et sa belle-mère suisse, séjournèrent à Paris 
avant le départ des femmes par train, vers la Suisse. Avec les Antonini, il 
explora le Marché des Puces, où Moussia chercha quelques meubles 
pour le nouvel appartement. En mai, il assista à une fête dans leur 
appartement, une ‘soirée russe’, avec (je cite) “quelques émigrés 
bizarres, des gens de stature, mais émaciés, apathiques ; une atmosphère 
sinistre”.  
  
En juin, Antonini devint le parrain du deuxième fils de Flaes, Éric. Le 4 
juin, Flaes le chercha à la gare de Worb en Suisse, où il arrivait de 
Lausanne, avec Natasha. Le baptême eut lieu le lundi de Pâques, le 5 
juin 1938. Les deux visiteurs partirent après quelques belles journées.  
  
Flaes rendit de nouveau visite aux Antonini à la fin juin puis en août. Il 
y palpa une atmosphère nerveuse. Ses brèves notes ne sont pas très 
claires. Il mentionne quelques beaux dîners avec eux, dont Natasha, à 
L’Aigle Noir. Ensuite, il note que Moussia n’allait pas bien et était très 
nerveuse. Il ne comprit pas pourquoi mais cite un problème de « papiers 
pas en ordre » et l’arrivée imminente de son ancien mari Alexander 
Borovsky, pour discuter du futur de leur fille Natasha, face à la menace 
antisémite et d’une guerre en Europe.  
  
Le 12 septembre, il dîna dans un restaurant tchèque, avec les Antonini. 
En rentrant chez eux, dans la rue, ils achetèrent le numéro spécial d’un 
journal avec le texte d’un discours de Hitler, sur la question  de la 
‘Région des Sudètes’. Je cite de son journal:  
  
“Atmosphère désagréable. Teneur alarmante, bien que pas menaçante. 
Les gens sont dans la rue en petits groupes, dans la pénombre, sans 
beaucoup de discussion, étrangement calmes, une tension silencieuse, 
mais palpable.”  
  
Borovsky vint le jour après et Flaes prit le déjeuner avec Antonini dans 
un restaurant italien. En rentrant, ils retrouvèrent Moussia et Borovsky 
“dans un état de forte agitation. Les nouvelles sont alarmantes, des ‘amis 
journalistes’ d’Antonini à l’appareil, on parle d’une mobilisation 
partielle, Borovsky se demande s’il devrait annuler sa tournée en pays 
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nordiques. Un état d’esprit de départ, de décomposition et d’insécurité : 
quelles menaces invisibles pourraient suivre.”  
  
Le 14 septembre, il prit un excellent déjeuner avec les Antonini au 
Restaurant Moscou. Après “Gino doit se rendre à la Sûreté à cause du 
cas insensé d’assassinat de l’année passée.” Cette remarque est très 
significative dans le cadre de mes recherches. Pourquoi la Sûreté 
voulait-elle de nouveau interroger Antonini ? Ils avaient élucidé les 
meurtres des Rosselli déjà en janvier, ayant prouvé que les assassinats 
avaient été commis par la Cagoule et étaient satisfaits qu’Antonini ne fût 
pas impliqué.  
  
Je pense que la réponse à cette question est fournie par l’arrestation, peu 
après, le 20 octobre 1938, de Vincenzo Bellavia, chef du réseau 
d’espionnage de l’OVRA à Paris et de sa “taupe” à la Sûreté, Jules 
Rakowski (voir l’article de presse américain ci-dessus en ignorant les 
fautes dans les noms). Le réseau d’espionnage de l’OVRA en France fut 
démantelé et Bellavia expulsé vers l’Italie en 1939.  
  
Étonnamment, Antonini ne fut ni arrêté ni expulsé. Je me demande si 
c’était le résultat de sa coopération avec la police, en août. Il craignait 
certainement d’être arrêté et expulsé lui-même.  
  
Le réseau ayant été démantelé, les noms d’Antonini et l’autre 
collaborateur ‘littéraire’ de l’OVRA, Dino Segre (Pitigrelli), furent rayés 
des listes de l’OVRA en 1939.  
  
Donc, à mon avis, ces événements montrent pourquoi le ménage 
Antonini était dans un tel état de nerfs en août et septembre. C’est à ce 
moment que les deux couples planifièrent un arrangement, ratifié peu 
après par le Ministère des Affaires étrangères néerlandais. Les Antonini 
accompagneraient les deux fils de Flaes et leur gouvernante suisse à 
Pékin en février 1939, après Flaes et Marguerite de Herrenschwand, sa 
femme suisso-hollandaise, auraient fait une tournée par les Indes 
orientales néerlandaises, en route vers un nouveau poste en Chine, 
laissant leurs enfants aux soins de la grand-mère en Suisse dans 
l’intervalle. Sans doute les Antonini auraient continué leur voyage  de 
Chine vers les États-Unis. Mais le projet fut annulé par Flaes, depuis 
Batavia (maintenant Jakarta), quand la situation en Chine se détériora.  
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Le plan suivant, dont Borovsky, juif de naissance, connut les détails dès 
le début : les Antonini essaieraient d’émigrer vers les États Unis au cas 
où Hitler attaquerait la Pologne (où vivaient des parents de Moussia), 
devenant une menace pour la France et sa population juive en 
particulier. Alexandre Borovsky tenterait, lui, de fuir seul, probablement 
vers l’Argentine.  
  
Mais une complication émergea par surprise. Antonini, encore sans 
emploi stable, fut embauché comme correspondant international, par 
son bon ami Roberto Suster, Chef du bureau parisien d’Agenzia Stefani. 
Stefani était le bureau de presse et de propagande de Mussolini, sous le 
ministre des Affaires étrangères, Galeazzo Ciano, le beau-fils de 
Mussolini.  
  
Né en 1895, le polyglotte Suster avait la confiance de Mussolini, qui lui 
confiait des missions confidentielles internationales. Cela explique 
pourquoi il fut transféré fréquemment, successivement en Allemagne, en 
Russie, en Chine et au Japon, en Perse, aux Balkans, en pays Baltiques et 
à Prague, avant d’arriver à Varsovie en 1933. Il y occupa simultanément 
les positions  d’Officier de Presse à l’Ambassade italienne,  
correspondant de Stefani, secrétaire politique des Italiens fascistes en 
Pologne, et éditeur de la revue ‘Italia-Polonia’. Suster parlait 
couramment le russe et le polonais et originellement avait une femme 
russe.  Je pense que c’était en Pologne que les Antonini l’ont rencontré 
en premier.  
  



 

 

150 

 
  
Le 1 juin 1940, en pleine guerre, Moussia et Natasha prirent la mer à 
Gênes, à bord du paquebot de luxe SS Manhattan (voir photo ci-dessus), 
les costumes et les cravates d’Antonini dans leurs malles. Ce n’est pas 
clair : soit il y eut déjà un problème pour obtenir un visa d’entrée aux 
États Unis pour Antonini, soit on avait décidé qu’il suivrait les deux 
femmes plus tard.  
  
Puis, l’Italie déclara la guerre, le 10 juin 1940.  
  
Selon les mémoires qu’Antonini dicta peu d’années avant sa mort, il 
s’enfuit vers l’Ambassade d’Italie à Paris, avant d’accompagner  le 
personnel de l’ambassade dans un train spécial pour les diplomates vers 
Genève, où le groupe fut échangé contre des diplomates français 
(l’armistice ne fut signé que le 22 juin). De là, il voyagea vers Rome où il 
retrouva Suster et les deux s’installèrent dans l’Hotel Luxor.  
  
À Rome, il essaya sans succès d’obtenir un visa d’entrée aux États Unis. 
Le consul américain lui avoua qu’un visa était impossible pour lui, un 
Italien, car il n’était pas juif. Roberto Suster fut promu à la position de 
Directeur de Stefani à Berlin. Antonini, qui parlait l’allemand 
couramment,  le joignit le 15 août 1940. À Berlin, il essaya à nouveau 
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d’obtenir un visa américain (les États Unis n’entrèrent en guerre qu’en 
décembre 1941). Sans succès.  
  
Le 27 septembre 1940, il fut présent pendant la cérémonie de signature 
du Pacte militaire tripartite entre l’Allemagne, l’Italie et le Japon (L’Axe), 
avant de rentrer à Rome.  
  
Apparemment, lui et Moussia se décidèrent après quelques mois : 
Moussia ferait une tentative pour rentrer à Paris, après avoir mis sa fille 
à l’école. En février 1941, Antonini demanda à son ami Suster de 
convaincre ses supérieurs de le transférer à Paris. Toujours selon les 
mémoires d’Antonini, Suster lui notifia que Ciano ne voulait pas 
qu’Antonini quitte l’Italie, car il était notoirement profrançais et 
proanglais. Pourtant, Suster persuada finalement le nouveau chef de 
l’OVRA, Carmine Senise, successeur d’Arturo Bochini (mort 22 
novembre 1940), d’agréer le retour d’Antonini à Paris.  
  
Jusqu’à récemment, je savais déjà, de sources différentes des mémoires 
d’Antonini, qu’aux États Unis, Moussia avait retrouvé quelques amis de 
son passé. A l’été 1940, elle passa quelques mois chez Igor et Vera 
Stravinky, à Beverly Hills. À New York, elle parvint à retrouver son 
premier mari Vladimir Baranovsky et sa nouvelle femme Fern. Pendant 
les années suivantes, ce couple merveilleux s’occupa de Natasha 
pendant des weekends ou vacances.  
  
Alexandre Borovsky aussi réussit à fuir la France et arriva à New York 
via l’Argentine.  Entretemps, Moussia avait inscrit Natasha au Sarah 
Lawrence College à New York. Au suivant, il se passa une des maintes 
aventures extraordinaires qui ont caractérisé la vie de Moussia. Cette 
femme intrépide fit face aux U-Boote, les sous-marins allemands, pour 
retrouver son Gino bien aimé, en pleine guerre. Mais elle tomba sur un 
obstacle inattendu.  
  
Antonini dit, dans ses mémoires, que Moussia partit de New York par 
un bateau espagnol à destination de Bilbao, planifiant de voyager vers 
Paris ‘par les Pyrénées’ (sûrement par Hendaye et Saint-Jean-de-Luz). 
Les Services secrets britanniques firent débarquer Moussia à Bermuda et 
l’internèrent, car elle était « l’épouse d’un confident de Galeazzo Ciano”.  
  
Après deux mois dans un camp d’internement, elle fut relâchée, le 
résultat du tirage de maintes ficelles. Les efforts combinés de quelques 
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amis américains d’influence et du Saint-Siège (alerté par Alessandro 
Lessona, ex-ministre italien des Affaires africaines). Finalement, elle 
arriva à Paris au cours du printemps de 1941, retrouvant son mari en 
pleine action  dans deux postes de travail.   
  
Jusqu’à ce point, j’ai suivi le compte-rendu d’Antonini. Mais, étant dans 
la position extraordinaire d’avoir à ma disposition plusieurs archives et 
sources personnelles, je suis ravi de vous raconter une version différente 
que je trouvai il y a très peu, selon les souvenirs de Borovsky. En l’été de 
1940, des critiques jubilantes de ses concerts  dans les journaux de 
Buenos Aires, avaient atteint New York et le fameux impresario Sol 
Hurok l’invita à venir aux États Unis.  
 

 
Buenos Aires 1940, de gauche à droite les pianistes Mieczyslaw Munz, Alexander 
Borovsky et Claudio Arrau, et les chefs d’orchestre Gregorio Fitelberg & Alberto 
Wolff.  
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À New York, Alexandre Borovsky retrouva sa fille, toute seule 
  
Le compte-rendu suivant, que je n’ai pu trouver que très recommencent,  
sera apprécié spécialement par les lecteurs fidèles qui ont suivi cette 
série dès le début.  
  
Dans les années 1950, Borovsky écrivit dans ses Mémoires :  
  
“Ma fille était venue à New York toute seule, sans sa mère. Je ne savais pas quoi 
faire avec elle. Je devais partir vers l’Amérique du Sud et voilà, elle, ma fille de 
seize ans. Impossible de l’emmener en tournée, je n’avais aucune idée où elle 
pourrait loger. C’était une situation que m’abasourdissait. J’expliquai à ma fille 
que j’étais obligé de partir et ne pouvais pas l’emmener. Et elle le comprit bien. 
Elle me dit qu’elle resterait à New York toute seule, si seulement je pouvais lui 
trouver un lieu pour rester. Avec le temps, elle serait capable de trouver une 
Université et de vivre sur le campus.  
  
Une de mes connaissances suggéra de placer ma fille dans une maison 
internationale d’étudiants, me promettant qu’elle ferait les arrangements 
nécessaires. Avec cette promesse, je quittai ma fille, qui allait séjourner quelques 
jours chez un ami très ancien de mon ex-femme [c’était Vladimir 
Baranovsky, le premier mari de Moussia; ] et c’est comme ça que je la 
laissai à New York.  
  
Je me souviens que, quand ma fille appela sa mère à Los Angeles, pour dire 
qu’elle restait à New York, sa mère était furieuse, hors d’elle.  Mais 
qu’attendait-elle de plus de moi ? Une minute plus tard, le téléphone sonna, un 
appel de Los Angeles, plein de reproches et d’insultes. Ensuite ma fille appela sa 
mère à nouveau, lui priant de comprendre la situation et d’avoir confiance : rien 
de mal ne se passerait avec elle. Il y eut plein d’appels cette nuit. Je m’imagine le 
montant d’argent colossal dépensé sur ces discussions, entre l’écouteur du 
téléphone à un bout à New York  et l’autre a Los Angeles … [ … ]   
  
Puis je partis par train à Chicago, en brève tournée. [ … ] À Chicago, j’eus la 
chance de rencontrer mon ex-femme Maria à temps à la gare, elle en route de 
Los Angeles à New York d’où elle voulait partir pour joindre son mari à Paris. 
Elle avait déjà accepté mes plans pour notre fille et fut aimable avec moi, 
contente que j’aie pu planifier mon départ de New York de telle façon que je 
pouvais la voir.  
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En la regardant derrière la fenêtre du train démarrant, je me demandai si je la 
reverrais encore dans ma vie, dans le futur. Elle était encore une très belle dame, 
mais je ne regrettai pas que nos chemins se fussent séparés de l’un et l’autre.”  
  
Ensuite, Alexander Borovsky partit en une tournée six mois à travers 
l’Amérique du Sud et les Caraïbes. Quand il rentra, il retrouva sa fille et 
constata qu’elle avait déployé des initiatives impressionnantes. Elle avait réussi 
à être inscrite à Sarah Lawrence College, toute seule.  
  
“Elle me raconta qu’elle avait écrit des lettres à plusieurs universités, 
expliquant qu’elle avait fui la France avec sa mère qui était rentrée pour joindre 
son mari à Paris, qu’elle ne voulait pas importuner sa mère ni son père pour les 
frais de scolarité, etc. Et chercha une bourse.  Elle avait eu beaucoup de succès, 
ayant reçu des offres de deux universités dont elle avait choisi Sarah Lawrence 
College.”  
  
Borovsky ajouta: “Elle était très douée linguistiquement, elle pouvait parler 
six langues couramment. Elle était née et avait grandi à Paris où elle apprit le 
français, puis déménagea vers Berlin où elle devait parler l’allemand à l’école. 
Elle visita souvent le domaine de sa famille maternelle en Pologne, où elle apprit 
le polonais. Elle parlait le russe car ses parents préféraient parler en russe à la 
maison. Finalement, elle apprit l’italien, car le nouveau mari de sa mère était un 
Italien et elle était souvent en Italie avec lui.”  
  
[ … ]  
  
Ensuite il continua avec une révélation assez surprenante:  
  
“Au cours des conversations avec elle, je découvris qu’elle avait été fauchée 
longtemps. POURQUOI ? Je me le demandai, car je l’avais quitté avec de 
l’argent sur son compte, suffisant pour au moins six mois. Enfin, j’arrivai de 
tirer d’elle l’histoire suivante. Sa mère avait embarqué sur un bateau vers 
Europe, je ne sais pas le nom de la ligne ni le port de destination.  
  
En tous cas, ce bateau devait stopper à Bermuda pour un contrôle des autorités 
britanniques. Lorsqu’ils virent le nom italien que sa mère acquit par son 
mariage, ils l’arrêtèrent et l’internèrent dans un camp. Pendant trois mois, elle 
essaya d’obtenir la permission de continuer son voyage vers l’Europe, vers son 
mari, et quand finalement il lui  fut permis de partir, il lui manquait de l’argent 
pour prendre le deuxième bateau.  
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Elle ignorait où je me trouvais ou, peut-être, ne voulait rien me demander, dans 
tous les cas elle écrivit à sa fille expliquant sa situation. Sans délai, ma fille lui 
envoya son propre argent, celui que je lui avais laissé. Cela aida sa mère 
énormément, et bientôt elle fut de retour à Paris, sous la puissance des nazis à 
ce moment. C’était un geste merveilleux de la part de ma fille, d’autant plus 
qu’elle ne m’en dit rien – je dus tirer l’histoire d’elle petit à petit.”  
 
  

 
États-Unis, septembre 1940. Alexandre et Moussia (à Chicago ? Pas à la gare !) et 
Natasha à l’âge de seize ans, à New York  
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1941-1943 Antonini pendant l’Occupation de la France 

  

 
1941, Giacomo Antonini en discussion avec Dr Otto Abetz , l’ambassadeur du Reich 
à Paris (à gauche), et un officier allemand en uniforme de lieutenant-colonel. Je 
spécule que c’est Heinz Schmidtke, chef du Propaganda Staffel, responsable pour la 
censure dans tous les domaines de la culture française, la presse, la littérature, la 
radio, le film, le théâtre, la musique, avec des bureaux dans cinquante villes en 
France. Il arriva en France en juillet 1940 au grade de major et fut bientôt promu à 
celui de lieutenant-colonel.  
  
Après l’Armistice entre la France et l’Allemagne, les Allemands prirent 
un départ en flèche pour la régulation de la vie culturelle de la France. 
Tout avait été bien préparé avant la guerre. Pourtant, il y avait de la 
confusion de compétence voire des rivalités entre deux organes 
différents: d’une part l’Ambassade du Reich d’Ambassadeur Dr Otto 
Abetz, plutôt affecté au rôle d’institution culturelle, prenant ses ordres 
de Joachim von Ribbentrop, le ministre des Affaires étrangères – et 
d’autre part, comme institution de censure, le Propaganda Staffel sous 
lieutenant-colonel Heinz Schmidtke.  
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Le Propaganda Staffel était du ressort formellement de l’Armée 
d’Occupation, mais était dirigé en réalité, en communication directe, par 
Joseph Goebbels, le dirigeant du Ministère à l’Éducation du peuple et à 
la Propaganda. Sonderführer  Gerhard Heller (son grade équivalent à 
lieutenant), était la main droite de Heinz Schmidtke.  
  
Heller était un nazi de la première heure. Pourtant son nom est bien 
connu encore aujourd’hui,  pour avoir accordé la publication de Le 
Mythe de Sisyphe et L’Étranger d’Albert Camus, et de livres d’autres 
écrivains non-collabos.  
  
Otto Abetz (1903) était francophile dès sa jeunesse. En 1930, avec son 
meilleur ami, le  français Jean Luchaire, il fonda un groupe culturel 
franco-allemand pour les jeunes, le cercle de Sohlberg. En 1932, il épousa 
une Française, Suzanne de Bruykere, la secrétaire de Jean Luchaire. 
Comme Luchaire, Abetz avait à l’origine des convictions socialistes, 
mais ensuite adhéra au fascisme. En 1931, il joignit le parti nazi. Entré 
dans le service des affaires étrangères en 1935, il représenta l’Allemagne 
en France en 1938 et 1939 mais fut expulsé de France comme présumé 
espion. Il était de retour en France en juillet 1940, nommé Ambassadeur 
du Reich.  
  
Jean Luchaire (1901) était Français, journaliste et patron de presse. Fils 
du Professeur Julien Luchaire, historien et écrivain, il était né à Sienne, 
Italie. Son père était professeur à l’Université de Florence.  
Contrairement à son père, il était supporter du fascisme italien du 
premier jour. En 1940, il fonda le journal collaborationniste Les 
Nouveaux Temps. Fidèle au gouvernement de Vichy, il devint le 
Président de l’Association de la presse parisienne et en suite, en 1941, 
Président de la Corporation nationale de la presse française.  
  
Voilà le milieu dans lequel Moussia retrouva son mari en rentrant des 
États Unis  et dans lequel il fonctionnerait jusqu’à l’été de 1943.  
  
Dans sa nouvelle capacité de Chef de bureau de l’Agenzia Stefani, en 
profitant de sa maîtrise de l’allemand,  Antonini  fut introduit 13 de mai 
1941 auprès de Heinz Schmidtke, par l’attaché de presse de l’Ambassade 
italienne, Francesco Anfuso (frère de Filippo, la main droite de ministre 
Galeazzo Ciano). Bientôt, Antonini et Schmidtke devinrent amis  
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personnels. L’amie de Schmidtke, Ira de Poligny,  avait une mère russe 
et s’entendait bien avec Moussia.  
  
Le premier objectif d’Antonini était de bien réactiver le service de Stefani 
à Paris. Par l'intermédiaire de Schmidtke il rencontra, déjà le 23 de mai 
1941,  Otto Abetz qui lui offrit l’accès partiel au système de télégraphie 
diplomatique allemande pour les communications d’Antonini avec 
l’Agenzia Stefani à Rome. Abetz lui expliqua (selon les mémoires 
d’Antonini), “qu’il était fervent supporter de la collaboration française 
avec le nouvel ordre européen, à condition qu’une telle collaboration 
soit fondée sur un changement radical de mentalité entre la France 
d’une part, et l’Allemagne et Italie d’autre part – et que des paiements 
de réparations,  en nature et en argent, étaient obligatoires.”  
  
En l’été de 1941, Giacomo Antonini était promu, à nouveau sur 
recommandation d’Anfuso, au poste de Président de l’Association de la 
presse étrangère d'Italie. Pour célébrer l’occasion, il donna une réception 
à l’Ambassade d’Italie, pendant laquelle les trois photos furent prises. 
J’ai ‘tamisé’ l’internet avec persévérance afin d’identifier les invités sur 
ces images, les sous-titres montrent le résultat.  
  
Antonini devint ami de Robert Brasillach, l’éditeur de l’hebdomadaire 
“Je suis partout”, le principal journal collaborationniste et antisémite 
français sous l’occupation allemande, et resserra l’amitié avec Jean 
Luchaire qu’il avait bien connu quand il était petit, à l’école primaire 
‘Michelangelo’ à  Florence.  
  
La seule source d’informations sur ses activités à Paris pendant la 
période 1941 jusqu’à  25 juillet 1943,  le jour de la chute de Mussolini 
suivant l’invasion alliée de Sicile,  est l’aide-mémoire dicté par Antonini 
à sa femme Karin entre 1979 et 1983, les dernières années de sa vie.  
  
Selon lui, il ne fit que son travail de journaliste pour Stefani et 
l’Ambassade d’Italie, tout en renouant des liens avec  les maisons 
d’édition italiennes. C’était tout, il fit son devoir sans plus de scrupules.  
Il put bien utiliser son amitié avec Schmidtke, avec qui il intervenait 
pour:  
• assurer que Michel Gallimard, l’ami d’Albert Camus, ne fut pas 
envoyé à un camp de travaux forcés  
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• réussir à effectuer l’échappée d’un journaliste hongrois présumé juif 
par la Gestapo  
  
• sauver la vie de son ami juif Michel Forstetter, le traducteur du russe, 
dénoncé par des concitoyens français à la police française . 
  
  
Pourtant,  il n’y a pas de mention  dans son aide-mémoire de l’écriture 
antisémite, ou des  expropriations, les rafles et les déportations des juifs, 
bien que plusieurs personnes de sa connaissance y étaient impliquées. 
Déjà en l’été de 1940, Otto Abetz organisa l’expropriation de riches 
familles juives, en mars 1941 commença l’orchestration de la 
propaganda anti-juive et l’établissement de fichiers pour  pouvoir les 
arrêter. La déportation des Juifs commença le 27 mars 1942, l’obligation 
de porter l’étoile jaune en mai, la terrible rafle du Vel d’Hiv eut lieu les 
16 et 17 juillet 1942, durant laquelle 13000 juifs étaient arrêtés par la 
police française.  
  
Otto Abetz et son adjoint Rudolf Schleier étaient fort impliqués en toutes 
ces activités.  
  
En 1949, Abetz était condamné en France à vingt ans de prison mais 
libéré en 1954. Il mourut en Allemagne en 1958, avec sa femme,  
carbonisés dans un accident de voiture.  
  
Rudolf Schleier était transféré à Berlin en 1943 et échappa à la justice 
française. Il mourut en 1959.  
  
Jean Luchaire était condamné à mort pour collaboration avec l’ennemi et 
fusillé au fort de Châtillon, le 22 février  1946, malgré un témoignage en 
sa faveur de Otto Abetz.  
  
Pierre Drieu la Rochelle, leader de la collaboration culturelle avec les 
occupants nazis et rédacteur de la Nouvelle Revue Française depuis 
1940, remplaçant Jean Paulhan ( l’ami d’Antonini après la guerre), se 
terra et puis se suicida.  
 
Robert Brasillach était condamné à mort en 1945, ‘pour des crimes 
intellectuels’ et exécuté après que Charles de Gaulle ait refusé la grâce, 
pétitionnée par, entre autres, les écrivains Paul Valéry, Paul Claudel, 
François Mauriac, Daniel-Rops, Albert Camus, Marcel Aymé, Jean 
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Paulhan, Roland Dorgelès, Jean Cocteau,  Colette, Maurice de Vlaminck, 
Jean Anouilh.  
 

 
Image au-dessus : 1941. Giacomo Antonini avec Jean Luchaire (au milieu) et 
l’homme à droite qui est, peut-être, Sonderführer Gerhard Heller, bien connu pour 
avoir accordé pendant la guerre la publication d’auteurs non-collaborationnistes 
comme les livres de Camus, Sartre et Aragon mais qui était aussi l’auteur de la “Liste 
Otto” (la liste des livres interdits) et soutenait les auteurs collabos comme Céline et 
Drieu La Rochelle , dont, après la guerre, il traduisit des œuvres en allemand. Pour 
comparaison, voir ci-dessous deux images que je trouvais sur l’internet.  
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1943 – 1959 Stabilisation après un voyage au bout de la nuit 
  

 
Moussia et Alberto Magrini à Venise, 1944 
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Après la Seconde Guerre mondiale, Flaes visita son ami Gino Antonini à 
Paris à la première occasion.  
  
Ils ne s’étaient pas vu l’un et l’autre depuis septembre 1938. Flaes avait 
passé des années mouvementées: interné dans la légation néerlandaise à 
Pékin par les Japonais, évacué vers Mozambique pendant un échange de 
diplomates entre Japon et les pays de l‘ouest, une brève période auprès 
du gouvernement néerlandais à Londres et puis un séjour de quelques 
années à Lisbonne, centre d’espions et nœud de passage de réfugiés, de 
1943-1945.  
  
En décembre 1945, il fut affecté  à Varsovie, une ville détruite. Il chercha 
Gino et Moussia à Paris pendant son premier congé annuel. Il nota ce 
qui suit dans son journal (dont il dit toujours que ce n’était pas un 
journal, mais une liste ‘d’annotations mnémotechniques’):  
  
“ 20 octobre 1946. Arrivé à 8 heures à Paris où Gino m’attend. Descendu 
à l’Hôtel Bristol, été me promener avec Gino vers le Rond-Point des 
Champs Élysées. Avons parlé jusqu’à 11 heures.  
  
“ 21 octobre: Visite à Moussia et Gino à 6 Square Henri Pâté. Moussia au 
lit, enrhumée. Les deux pas changés, on a repris la conversation sans 
rupture, comme si on l’avait interrompu hier. Gino récapitule ses 
aventures depuis 1938. Stefani jusqu’à juin 1940, puis une année à Rome, 
quelques mois à Berlin, encore Rome et encore Paris jusqu’à l’armistice 
[entre Italie et les Alliés, 3 - 8 September 1943].  
  
Internement. Envoyés vers Italie – la vie dans les camps –refoulement 
[Flaes utilise le verbe français] vers Venise – retour en France après 
septembre 1944. Des difficultés successives dans plusieurs prisons 
françaises, finalement la stabilisation au printemps de 1945. Depuis: actif 
dans le monde d’édition, il est devenu représentant d’une maison 
d’édition à Milan. Ai revu ‘Le Condottiere’, pendu au mur de leur salle à 
manger. Sommes partis en ville, des expositions, etc.”  
  
“ 23 octobre 1946. Déjeuner chez les Antonini, avec Père Teilhard de 
Chardin [ami de Flaes à Pékin]. Père T.  est de retour de Chine depuis le 
printemps, il reste à Paris encore une année. Très beau sympa vieillard, 
n’a changé en rien. La vieille France [sic]. Plus captivant que jamais dans 
son apparence, sans qu’il dise beaucoup ou que l’on puisse expliquer 
d’où vient son charme. Très homme du monde, très indulgent  et large 
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[sic, en français]. Rien de mielleux, rien d’intransigeant,  tout plein de 
petites blagues et, de temps en temps, une belle phrase, une pensée 
poétique.”  
  
Les notes de Flaes étaient vraiment un peu sommaires.  Dans ses notes 
autobiographiques dictées peu d’années avant sa mort en 1983, Antonini 
donne un compte-rendu plus détaillé et assez sensationnel de cette 
époque.  
  
En septembre 1943, après l’armistice d’Italie, le personnel de 
l’ambassade italien à Paris était déclaré ‘personae non gratae’ par les 
Allemands. Les Antonini partirent, dans un groupe d’Italiens 
diplomatiques et semi-officiels, de la gare de l’Est et furent emprisonnés 
au camp de concentration de Vittel dans les Vosges. De là,  ils furent 
échangés contre des Allemands et incarcérés au camp de Salsomaggiore 
par le gouvernement Salò.  En décembre 1943, un officiel du 
gouvernement néo-fasciste leur donnait permission de continuer leur 
détention à Venise, en forme d’assignation au domicile d’Alberto (photo 
au-dessus) et Dirce Magrini, amis d’Antonini, en ajoutant que le nom 
d’Antonini était sur une liste d’otages destinés à être tués au cas d’une 
attaque de Venise.  
  
Dès que la nouvelle de la libération de Paris (août 1944) fut parvenue à 
Venise, les Antonini furent détenus à nouveau et transfèrent vers la 
Vallée Stura en Piemonte, près de Cuneo. Au début emprisonnés à Forte 
Vinadio, puis dans une auberge à Vinadio-les-bains, tout près de la 
frontière française.  
  
On pourrait se demander pourquoi Antonini, qui avait fait son devoir 
d’Italien (de son propre point de vue) par son travail à Paris en tant que 
correspondant de Stefani et attaché de presse de l’Ambassade italien,  
fut pris en otage par le gouvernement néo-fasciste de  Salò. Je pense que 
ça s’explique parce que Mussolini se méfiait énormément de l’Agence 
Stefani qu’avait été sous les ordres du ministre des Affaires étrangères, 
Galeazzo Ciano, son propre beau-fils. En juillet 1943, ce beau-fils avait 
voté en faveur de sa déposition.  
  
Quand la république Salò fut instituée, le 23 septembre 1943, le chef 
d’Agenzia Stefani, Roberto Suster, fut renvoyé, pris en otage et 
emprisonné en octobre, dans une prison improvisée dans le Monastère 
de San Gregorio, avec maints autres otages italiens. Nous avons vu que 
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Suster était l’ami et protecteur d’Antonini. Antonini et Suster avaient 
bien raison de se méfier de Mussolini. Galeazzo Ciano fut jugé pour 
trahison et exécuté le 11 janvier 1944 à Livourne, d'une balle dans la tête.  
 
De Vinadio, Moussia et Gino s’évadaient et traversaient les Alpes vers 
Saint-Étienne-de-Tinée. Profitant de la présence de forces franco-
américaines qui avaient justement libéré le sud de la France avec 
l’Opération Dragon, ils firent du stop en véhicules militaires à Marseille 
et ensuite à Lyon, d’où ils atteignirent leur appartement au 6, Square 
Henri Pâté, Paris.  
  
Deux jours après leur arrivée, Giacomo Antonini était arrêté par un 
‘Comitato italiano di Liberazione’ (Comité italien de la libération) et 
conduit vers une clinique transformée en bureau dans la rue des Bleuets, 
11e Arrondissement. Cinq “juges” interrogeaient Antonini durement, en 
lui tenant une mitraillette dans le dos.  Le Comité italien de Libération 
était une organisation multiparties établie en Italie en septembre 1943, 
mais selon Antonini, ses geôliers étaient des communistes sous les 
ordres directs de la NKVD russe, intéressés dans son implication dans 
Giustizia e Libertà et la mort des frères Rosselli.  
  
Je dis toujours que la réalité est souvent plus improbable que la fiction, 
certainement dans le cas de la vie de Moussia :  
  
La couturière de Moussia était la maitresse du commissaire de police du 
onzième Arrondissement de Paris. Il téléphona au Comité italien de la 
libération en les avertissant qu’Antonini était sous la protection du 
gouvernement français, ce que causa la consternation parmi les ‘juges’. 
Puis Moussia se présenta, avec toute la fureur dont elle était capable, en 
abasourdissant le chef juge, en exclamant qu’ayant affronté Yagoda, 
l’ancien chef de la NKVD  en 1927 (elle n’avait certainement pas peur de 
lui!  
  
Bientôt, Antonini comprit ce que voulait dire, ‘être sous la protection du 
gouvernement français’: il était transféré par la police française au 
commissariat de la rue Saint-Ambroise et puis emprisonné à Drancy 
avec tous les politiciens et artistes collaborateurs et, vers la fin de 1944, 
dans la prison de Fresnes. Son procès eut lieu en janvier 1945. Son avocat 
était Maurice Garçon, qui réussit à obtenir sa libération le 8 février, 
l’accusation de collaboration ayant été rejetée principalement,  car il 
avait sauvé les vies d’un juif et d’un non-juif des mains de la Gestapo.  
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Mais les soucis d’Antonini n’étaient pas encore finis.  
  
À Rome, un procès était en cours depuis 29 janvier 1945, devant La 
Haute Cour de Justice pour la punition de crimes fascistes, couvrant, 
entre autres crimes, l’assassinat des frères Rosselli. Pendant ce procès, il 
fut établi clairement que Galeazzo Ciano avait ordonné cet assassinat, 
avec le consentement conscient de son chef de cabinet Filippo Anfuso. 
Le verdict était prononcé le 12 mars 1945. Tous les accusés étaient 
déclarés coupables.  
  
Filippo Anfuso était condamné à mort (par contumace, il s’était fui en 
France, puis en Espagne), le Général Mario Roatta,  Colonel Santa 
Emanuele, major Roberto Navale à l’emprisonnement à vie. Mais Roatta 
s’était enfui d’une clinique le 3 mars et se sauvait en Espagne. Quelques 
années après, tous les quatre étaient hommes libres, en Italie, leurs 
convictions renversées. Ni le rôle de l’OVRA, ni le nom d’Antonini, ne 
firent surface pendant le procès.  
  
En France, les neuf auteurs du crime, membres de La Cagoule, furent 
réappréhendés (en 1940, le gouvernement Pétain les avait libérés) et 
firent des confessions détaillées en 1945. Le procès eut lieu en octobre 
1948.  Jean Filliol était condamné à mort par contumace (il s’était enfui 
en Espagne), les autres à des peines variées. Mais quelques ans plus 
tard, tous étaient libres. Ni le rôle de l’OVRA, ni le nom d’Antonini, ne 
firent surface pendant le procès.  
  
Giacomo Antonini pouvait respirer.  Mais pas pour longtemps. En juillet 
1946, à sa grande consternation, son nom était sur une liste de fiduciari 
de l’OVRA, publiée dans la Gazette officielle de l’Italie.  
  
Il a maintenu jusqu’å la fin de sa vie que cette inclusion était fausse, 
manipulée par d'anciens collègues jaloux qui continuaient de le 
poursuivre de leurs calomnies. Probablement il comptait sur une 
disparition définitive de ses rapports à l’OVRA. Mais ces rapports ne 
furent pas détruits, ils somnolaient dans les archives de l’État, à Rome. 
Quelque quinze années après sa mort, ils ont été réveillés par plusieurs 
historiens italiens.   



 

 

166 

 

 
  



 

 

167 

  
 Grâce au panneau d’annonce sur la photo, j’ai pu reconstruire que ces 
photos étaient prises pendant le Biennale de Venise, le 11 septembre 
1951. C’était le jour de la première mondiale de l’opéra The Rake’s 
Progress (‘la Carrière d’un libertin’) d’Igor Stravinsky sous la direction 
du compositeur, avec Elisabeth Schwarzkopf. Moussia était l’ami des 
Stravinsky (chez lesquels elle avait logé plusieurs mois en 1940, à 
Beverly Hills). Gino Antonini était grand amateur et connaisseur 
d’opéra. Vera Stravinsky mentionna, dans un livre de photos, de belles 
rencontres avec ‘le Conte et la Contesse Antonini’ à Venise, mais sans 
mentionner la date). On voit dans l’inscription de Moussia au dos de la 
seconde photo une référence à Dirce et Alberto Magrini, leurs hôtes en 
1944. Dans ce livre j’ai publié beaucoup de photos de Moussia, dont 
celles des années 1920 sont les plus belles. Mais sur aucune photo 
ancienne elle n’a l’air aussi détendue et heureuse que sur cette photo.  
  
Vers la fin de 1945, les efforts littéraires d’Antonini d’avant-guerre, en 
particulier le réseau de connaissances littéraires qu’il avait bâti 
continuellement, s’avéraient payants.  
  
Un grand éditeur italien de Milan, Valentino Bompiani,  l’engagea 
comme son agent plénipotentiaire en France, à salaire fixe. Une décision 
géniale.  
  
Bompiani visita Paris en l’hiver de 1946 et fut introduit partout par 
Giacomo Antonini. Avec l’aide d’Antonini, il put s’assurer en 1946 et 
1947  des droits en Italie d’œuvres françaises classiques en traduction, 
comme celles de Proust, Flaubert, Balzac, Chateaubriand, mais plus 
important encore, les droits de publier en traduction, les œuvres 
d’Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Jean Giono, André Malraux, Jules 
Supervielle, Julien Gracq et maints autres ‘modernes’. En outre, 
Antonini lui ouvrit le marché français pour ses auteurs italiens 
modernes.  
  
Déjà en 1947, Antonini reçut de Bompiani une forme additionnelle de 
rémunération: des commissions  
  
Finalement, la situation d’Antonini semblait de se stabiliser.  
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Épilogue et fin 
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Maria “Moussia” Sila-Nowicki mourut 2 août 1959 a l’âge de soixante-
quatre ans, à cause d’une tumeur au cerveau. Elle est enterrée au 
Cimetière russe,  à Sainte-Geneviève-des-Bois  
  
Il y a quelques mois, en fouillant l’internet, à ma grande surprise, je 
tombai sur une photo de  sa tombe et j’étais surpris de découvrir que 
Giacomo Antonini se trouvait dans la même tombe, avec Moussia, sa 
deuxième épouse. Surpris, car, quand il mourut 16 juin 1983 en 
Angleterre, sa veuve était Karin Antonini, née Barnsley, sa troisième 
épouse.  
  

 
  
  
C’est difficile de lire la plaque sur la photo ci-dessus, mais on y peut 
déchiffrer ‘25.1.1895 – 2.8.1959 Comtesse Maria Antonini’ en ‘Comte 
Iacopo Antonini 18.9.1901 – 16.6.1983’. Tout de suite après ma 
découverte, j’appelai Karin Antonini et lui racontai ce que j’avais trouvé 
sur l’internet, cette photo. Elle en était bien étonnée. Puis elle dit :  
  
“Gino était marié très heureusement avec Moussia. Ils étaient ensemble 
pendant vingt-huit ans, de 1931 jusqu’à 1959. Mon mariage de vingt-
deux ans avec Gino était très heureux aussi. J’ai connu Moussia pendant 
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les dernières années de sa vie, on était amies. Tu sais que j’ai toujours 
honoré le souvenir de cette femme extraordinaire. Après la crémation de 
Gino, je suis allé en France,  à Sainte-Geneviève-des-Bois et j’ai distribué 
une partie de ses cendres sur la tombe de Moussia.”  
  
“Et la plaque, qui dit qu’ils sont enterrés là tous les deux? “ demandai-je.  
 “Je l’ai  fait faire et fixer sur la croix. J’estimais que c’était normal, vu les 
circonstances.”  
 “Et qu’est-ce que vous avez fait avec l’autre partie des cendres?”  
 “Je les distribuai sur un lieu à côté de ma propre future tombe, où j’ai 
érigé un petit mémorial pour lui. J’y ai planté un cyprès toscan qui 
pousse bien.”   
   

Une  femme extraordinaire, Karin Barnsley Antonini ! 
 

 
  

Le mariage de Karin Barnsley avec Giacomo Antonini, 8 décembre 1961 
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Karin Barnsley était née en 1927, fille d’Edward et Tania Barnsley. La 
mère de Karin venait d’un milieu suédo-russe. Son père Edward était 
ébéniste, devenu très célèbre en Angleterre, trois livres furent écrits sur 
lui et quelques-unes de ses créations se trouvent dans des musées. Il est 
mort en 1987.  
  
Karin était une fille assez décidée. En 1941, à l’âge de quatorze, elle 
s’échappait de la maison familiale pour vivre à Londres, en pleine 
guerre. En 1945, la guerre finie, elle allait vivre à Paris. Après quelque 
temps, parlant français couramment, elle y trouva emploi à l’UNESCO. 
Elle avait rencontré Moussia et Antonini plusieurs fois chez des amis 
communs, quand disparut Moussia, laissant Antonini en un  état de 
choc. Deux ans plus tard, elle accepta la proposition de mariage de Gino, 
son aîné de vingt-six ans, sans aucune hésitation. Karin m’a confié que 
leur mariage avait été très heureux.  
  
Au début ils continuèrent à vivre à 6 Square Henri Pâté,  mais après la 
retraite d’Antonini en 1966, ils déménagèrent à Froxfield, East 
Hampshire, Angleterre, dans la Bee House, sa maison parentale. 
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Piété filiale – deux poèmes par Natasha Borovsky, la fille  de Moussia 
et Alexandre Borovsky 
  
Maria “Moussia” Victorovna Sila-Nowicki (1895 – 1959)  
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Je songe à ma mère, la grande beauté,  
à son long nez fin, son port altier,  
ses cheveux châtains légers et bouffants,  
le regard profond de ses yeux brillants.  
Je ressens encore son rare baiser,  
de sa peau de pêche l'exquis toucher,  
le charme de son sourire, l'espiègle,  
la crainte d'être surprise par son œil d'aigle.  
J'entends sa voix câline ou courroucée,  
et du piano les touches sous son doigté.  
Sa petite main habile, comme je l'aimais!  
Ses récits d'exil, comme je les vivais!  
Russe de naissance, Française de goût,  
cosmopolitaine à l'aise partout,  
riche en amitié, par l'amour comblée,  
le bonheur, pourtant, lui a échappé.  
  
Coupée de ses proches par la destinée  
et de sa fille unique par les années,  
ni guerre ni paix ne l'ont épargnée.  
À Paris, en août, sans médecin, soignée  
par son mari, sa haute fièvre baissa.  
Le délire passé, sa souffrance cessa.  
En calme et clarté, elle fut libérée,  
deux semaines après qu'elle fût opérée  
d'un cancer du cerveau.  
  
Tu avais soixante-quatre ans.  
Je revois ton front lisse sous le bandage blanc,  
tes larges paupières sous les sourcils hauts,  
et ton visage paisible encore beau.  
Je sens que tu m'as pardonné mes fautes  
involontaires ou voulues,  
et j'ôte de mes épaules ce fardeau.  
Je dépose un baiser sur tes paupières closes.  
Adieu, maman chérie. Prie Dieu pour moi  
que je te retrouve dans l'au-delà.  
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Alexandre Kirillovich Borovsky (1889 - 1964)  
 

 
 

Je songe à mon père, aux doigts potelés, puissants,  
à la pensée profonde, l'énorme talent.  
Je le vois au piano, le front large penché,  
dans le monde qu'il évoque entièrement plongé,  
et moi toute petite sur le tapis blottie,  
derrière la porte fermée qui l'écoute, ravie.  
J'entends, dans la salle pleine, les applaudissements,  
à mes jeux d'anniversaire son rire d'enfant.  
Et les vacances sur la plage baltique,  
les promenades aux bords de l'Atlantique!  
Il était grand marcheur, d'un pas lent, mais léger,  
et bon danseur aussi. Il aimait bien manger,  
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et les femmes, bien sûr, avant son re-mariage.  
Il eut lieu en même temps que le mien, moins sage.  
Sa déception secrète, en homme, il cacha.  
À moi, doublement dupe, il me la dévoila.  
Notre croissante amitié s'en approfondit.  
Il mourut, de mort juste, dans son sommeil, au lit,  
chez soi, après avoir joué pour élèves et amis.  
Le souvenir en moi soulève  
plutôt espoir que deuil, depuis qu'il m'apparût  
en rêve ou vision, vivant, et ne m'eût tendu  
une boulochka, un petit pain, qu'il dégustait  
avec son verre de thé en bon russe qu'il était,  
à table après souper. Son geste réconfortant  
disait, "Je suis tout près de toi et je t'attends."  
  
Il n'avait pas encore quatre-vingts ans. Son cœur,  
las d'une vie mouvementée, s'était rendu. Sans peur,  
il s'en alla. La Foi qui l'avait sauvegardé  
durant sa fuite de Russie, l'avait sauvé.  
Il maintenait, également du Nazisme –  
son père, juif, se convertit au Christianisme  
à l'insistance de sa femme, antisémite.  
La Providence lui accorda une mort subite.  
Comme Bach, son idole, il fut humble serviteur 
jusqu'à sa fin, de la Musique et du Seigneur.  
Enviable destin! Malgré tes fautes, Papa,  
je te remercie et te supplie: attends-moi!  
 

 
  
  
  
  
  
  
 
 
 


