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"Le piège" titre Match en couverture, sous la photo de l'arrestation de Piotr
Pavlenski, samedi dernier, dans le 16e arrondissement de Paris. Comment
l'hebdomadaire s'est-il procuré cette photo sensationnelle (et la vidéo, visible
ici) ? Laissons la question en suspens. Il y sera peut-être répondu un jour (pas
aujourd'hui). Mais de quel "piège" s'agit-il ? Qui l'a actionné ? Qui en a été
victime ? Si Match n'y répond pas explicitement, son article, sous la plume de
Sophie des Déserts, multiplie les pistes, toutes convergentes autour du constat
que "une chose est sûre : des ondes russes vibrent tout autour de la triste affaire
Griveaux". Et ces ondes vibrent d'abord autour du personnage d'Alexandra de
Taddeo, compagne de Pavlenski, "éternelle étudiante de 29 ans" ( comprendre :
c'est évidemment une couverture), "visiblement passionnée par le pays de
Poutine" (pas de Pouchkine ni de Tolstoï, de Poutine). Elle a écrit un mémoire
sur "la politique étrangère de la Fédération de Russie à l'égard de l'Arctique" (sujet
improbable s'il en est), et dans une émission qu'elle anime sur Fréquence
Protestante, elle a même invité "Alexandre Makogonov, deuxième secrétaire à
l'ambassade" (grosse prise).
Les mêmes ondes, dans le même article, vibrent aussi autour d'un second
personnage-clé, l'éditrice de Pavlenski, Natalia Turine. Cette "fille de diplomate
russe", ancienne "directrice de chaîne à Moscou", qui "vient de reprendre
l'ancienne librairie russe à Paris, le Globe, sauvée quatre ans plus tôt par un
oligarque proche de Poutine, Iouri Kovaltchouk", (seconde implication de Poutine
dans l'a!aire) dispose d'un "pied à terre à Moscou", et se trouve à l'aise partout,
dans "le petit monde des dissidents russes, et...des officiels de l'ambassade russe".
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Mais la principale pièce à charge, ce sont les photos de la double page
consacrée à l'arrestation de Pavlenski, photos sur lesquelles Match, par son jeu
de légendes, aiguille notre regard...sur le regard de Taddeo. On y voit
Alexandra jeter un regard "étrangement impassible sur les conséquences de son
indiscrétion" et démontrer (seconde légende), une "froideur apparente", tandis
que le chef de groupe lui "parle calmement". D'ailleurs, elle s'est "longuement
épanchée" devant les enquêteurs : un leurre, bien entendu.

"ÉTRANGEMENT IMPASSIBLE"
Double page intérieure Paris Match

Retournons à la couverture. En fait, le personnage principal de la photo n'est
pas Pavlenski, pas davantage que les policiers de la BAC 16. Et dire que nous
n'y avions pas prêté attention, c'est dire si elle est forte, la diabolique, si elle
est habile à se fondre dans le paysage : le personnage principal, qui occupe le
centre de la couverture, c'est la silhouette majestueuse d' Alexandra de
Taddeo, majestueuse d'indi!érence, regard "étrangement" détaché de son
amant en mauvaise posture, dans une froide indi!érence qui la désigne
comme l'auteure du "piège" diabolique, où est tombé l'innocent Griveaux.
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