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.EXANDRA LAPIERRE
,A ROMANCIÈRE RETRACE
A VIE DE MOURA,
^ENTURIÈRE DU XX^ SIÈCLE PAGE?

La femme aux
mille visages

Moura Budberg
(iet aux courses
a Berlin, en 7920,
avec son man
Djon Benckendorff)
usa du romanesque
pour fai re de sa vie
une legende
V V BP DCB ANMACE C

ALEXANDRA LAPIERRE

Portrait d'une aventurière qui fut
l'intime des grands du XXe siècle.
MOHAMMED AISSAOUI
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l T F 4 CONNU I enme
Staline, Churchill, dè
Gaulle hlle iut I intime de Gorki la maitresse de H G Wells,
I auteur de f a Guerre des mondes
Elle a bien connu la Russie l'Allé
magne, l'Estonie l'Italie l'Angleterre ct la France Elle s cst appelée
Marv Dear, Moura Benckendorit
Maria ïgnaticvna, signora Raioiiessa, Moura Budberg II existe
des tonnes d'archives sur sa longue \ie (1892 1974), maîs elle reste
impossible a cerner Nina Berberova a bien tuile d'en fane une biographie
elles ont \ecu sous le
même toit trois annees durant -,
maîs l'ecrrv ain russe a reconnu la
difficulté de l'entreprise «Lile est
fascinante et fuyante», avait elle
conclu
Pres de trente ans api es
Alexandra Lapierre pourrait dire la
même ehose File a pourtant réalise un tra\ ail titanesque en fouillant
dans toutes les arehives du monde
et les nombreuses coi respondan
ecs File s est laneee av ee une passion contagieuse pour sonder
l'âme de cette femme qui incarna
le XXe siecle dans toute sa richesse
et sa complexité Cela donne un
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reeit dense ct captivant Un portrait total dont l'intensité pro\ient
aussi bien de ce qui nous cst re\clc
que de sa face restée cachée Sept
cents pages apres Moura cst toujours insaisissable «Parmi la foule
de ses relations nul ne laissa d'elle
le même portrait Amies mans
amants, enfants personne ne g arda
d'elle le même souvenir personne ne
partagea la même vision personne
ne décrivit sa nature de la même fa
eon », cent I apicrre

MOURA
D Alexandra Lapierre
Plain na ion
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Une star de La Warner
Moura est nee a Saint-Pétersbourg Elle épouse le comte
von lîenckendortt c'est la belle
\ie, maîs il est assassine pai un
paysan Plus tard, pour survivre,
elle dev lent la secrétaire de Gorki
Un mariage express avec un baron,
pins c'est la lencontre avec l'Anglais Bruce Lockhait, qui ti av aille
au service - seciet - de Sa Majesté
II n \ a pas de preuves maîs elle
aurait ete espionne agent double,
\oiretnple Durant Pentre-deuxguerres, ce mélange de Mata Han
et de Lou Andieas-Salome piend
la citoyennete estonienne et s'installe a Londres C'est a ce mo
ment-la que H G Wells, son ame
de \nigt sept ans, devient fou
d'elle alors qu'il est marie temrne
de lettres et de salons, grande tra-

ductuce, scénariste, fine obseivatrice elle est la premiere a déceler
le talent d un certain aviateui qui
prendra le nom de Romain Gar}
Elle dispaïait en 1974 en gai dani
ses secrets De son v ivant, la \V arner Brothers en tit une stai
Sans doute la réussite dc Lapierre est elle d'avoir choisi la \oie du
ionian C'est bien vu, quand on
sait que Moura Budberg elle même
usa du romanesque pour taire de sa
\icunclegendc Moura Lamemoi
re incendiée n est d'ailleurs pas
qu un roman maîs cinq au vu du

découpage réalise par l'auteur
cinq livres qui racontent cinq destins hors noime (du Lrvre I, La
premiere vie de Vfarv Dear
mars 1893 avril 1918, au Livre V,
La cinquième vie de Vion rn lindberg, avril 1929-septembre 1934)
Parfois, une partie ne couvre que
quèlques mois comme La deuxieme
v ie de Moura Benckendorff a\ rd a
octobre 1918 maîs ce sont des jours
qui ont compte Ils suffisent a ereei
le mythe Le lecteur pourra choisii
ce qu il aime en cette «femme ait\
mule visages» •
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