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1985. Le 29 mars. Simplement, il pleut. Une pluie fine et grise qui 

marquera le macadam de traînées maussades. Quelques mots griffonnés 

hâtivement sur un agenda vert : « Philippe revient. R.V. 20 heures à 

l'OBERSTURM - Saint Paul ». C'est ... Il y a neuf ans. Il pleut toujours. 

Comme une pluie qui ne cesse pas. Il pleut souvent maintenant. Parce 

qu'il n'y a pas de raison pour que la pluie cesse. Philippe Stern vient de 

passer trois mois à Moscou, trois mois à restaurer des icônes au 

Trétiakov Muséum. C'était un présent. Un vieux présent de neuf ans et 

aujourd'hui c'est comme hier. Le temps n'est plus rien, distendu, avec de 

gros trous où surnagent, essoufflés, quelques souvenirs, moments, 



instants de vie. J'écris ces lignes et je ne les écris pas. J'ai perdu un ami 

avec ces putains de drôles de machines qui transportent de futurs 

cadavres, et je dois introduire cette rétrospective le plus simplement, 

avec l'histoire du BLACK RUNNER, collage qui vous ouvre à l'univers de 

Philippe Stern. Vous le voyez ici, devant, droit devant, avec sa signature 

triple et intrigante. Je ne réalise pas encore le décès de mon ami. C'est 

trop compliqué. Nous sommes le 29 Mars 1985 et je suis même heureux. 

Je l'attends devant ce restaurant où nous avons nos habitudes. Choux 

farcis à la polonaises et vodka russe. Retrouvailles, histoires idiotes, 

dernières nouvelles de notre petit monde où tout un chacun a du talent 

...

Il arrive avec un peu de retard, son manteau de pluie est presque 

sec pourtant, il ne devait pas être loin... Ce n'est pas un grand retard, 

juste les quelques minutes de quelqu'un qui a perdu l'habitude de la 

ponctualité, de quelqu'un qui a la tête ailleurs, ou qui vient d'apprendre 

une mauvaise nouvelle. Le souffle coupé, il a dû faire une halte 

improvisée. S'asseoir sur le banc d'un bac à sable pour enfants de 

quartier. Oui, à le voir, il n'a pas envie d'être gai, pas envie de marcher 

vite, il se presse fatalement lentement, faire ce qui se doit, rien de plus. 

Il me dit qu'il ne peut pas dîner. Je pourrais m'étonner mais j'ai reconnu 



la double barre frontale - signe du chagrin - et je le devine empêtré, mal 

à l'aise, ne sachant comment ... Alors, j'écoute, je l'écoute me dire qu'il 

ne restera pas ce soir. Pas avec moi. Pas à cause de moi. D'ailleurs si je 

veux, je peux l'accompagner. Seulement, il doit partir. Il a un tableau 

enveloppé de papier kraft sous le bras. Ce que je crois être un tableau. 

Quelque chose de plat, rectangle, pas très épais, ni très grand. Il ne m'en 

parle pas. Il ne parle de rien. Il répète à demi-voix, sans ton, mécanique 

:  « Reprendre un train, aller le voir, encore, un train pour lui, avec des 

couleurs, du bleu, de l'étoile, des sens qui dansent, tu viens ? Prendre le 

train pour Marseille, comment veux-tu manger avant de le voir ? J'ai 

besoin de la nuit de Nice sur la baie des Anges, le calme d'une mer qui 

peut tuer, d'être demain à Saint-Paul... »

Non, il ne peut pas attendre, ni manger, ni boire, rien raconter, pas 

parler, juste me prendre si je le souhaite, être son bagage, son invité, il 

m'expliquera, c'est compliqué, c'est trop tard, il pleure, il a du mal à tout 

me dire, à m'entraîner, à m'éloigner du restaurant, « Chagall est mort, tu 

entends ? » Oui, j'entends. « Chagall... Il ne devait pas me faire cela. 

Pas maintenant. Pourquoi suis-je revenu aujourd'hui ? Il serait mort plus 

tard si je n'étais pas revenu... »



Dans le train, je lui demande de m'expliquer. Chagall est un grand 

peintre, une légende presque, mais l'émotion de Philippe me déconcerte. 

Je me souvenais de son irrespect envers les vieilles barbes académiques, 

de son ironie mordante contre ces jeunes filles romantiques qui courent 

parfois après l'antidote de la misère... « Sais-tu que je le connaissais ? » 

Non, j'ignorais. Et alors ? Chaque fois que la mort vient te prendre une 

relation, tu ne dors plus, tu sautes dans le premier train, tu meurs toi 

aussi ? Tu n'en fais pas trop dans la compassion ? Respire un peu. Tu es 

à Paris, en France. La Russie et ses frasques gogoliennes ne se font pas, 

ne se font plus, sont passées de mode ! Sauf pour certains restaurants à 

la Raspoutine où se rouler par terre d'émotion est un signe nobiliaire ! 

Reviens sur terre ! Sous chaque mort, il n'y a pas forcément de trésor 

caché, de mystères hindou, de Corto Maltese enfoui. Respire ! Il était si 

vieux, il devait en connaître des jeunes peintres... Pourquoi serais-tu 

l'élu, le représentant de la relève ? Et qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? 

Mettre un bouquet à la grille du cimetière ? Tu n'as aucune chance d'être 

l'invité de la treizième heure.  « Tu vois le paquet dans le filet ? C'est un 

Chagall. Un très beau dessin, avec vierges, cyrillismes, graphismes, 

enfants et sainte Sophie. Un dessin oublié. Marc voulait le récupérer 

avant de mourir. C'est pour cela que j'étais à Moscou ». 



J'ai préféré croquer dans mon sandwich. Me taire. Je croyais 

connaître Philippe et j'étais comme un imbécile là, devant lui, sans rien 

comprendre à ce qu'il me disait. J'étais là, il était ailleurs. Dans un monde 

aux portes fermées. Je n'avais pas la clé. Il me parlait de gens, d'endroits 

inconnus. Ananké. J'avais eu l'orgueil de parler de lui, six ou sept fois 

déjà, et je n'avais rien dit, rien su. Il était un autre que le personnage en 

encre vulnérable que je trimbalais d'un article à l'autre. Il me parlait, 

parlait des onze mois par ans où sa vie ne croisait pas la mienne. Et 

j'avais l'impudence de croire que le douzième d'un être comptait comme 

le reste. A l'égal. A l'identique. Plus... Parce que la prétention n'a pas de 

limite. J'avais l'intuition, l'intention peut-être, du guide. Deus ex 

machina...    « On a quelques heures devant nous pour cette étrange 

histoire. Lorsque je suis parti, - te souviens-tu ? - tu voulais venir. Tu 

attendais que je te le demande. Je ne pouvais pas. Je ne suis pas parti 

par hasard. Sur Paris, bien d'autres étaient qualifiés. Marc a tenu que cela 

soit moi. Moi seul. Parce que ... Je ne t'ai pas demandé de venir avec 

moi. Je ne pouvais pas. Si ... Je ne mentais pas. C'est bien un Chagall. Je 

ne mentirai pas, c'est un Chagall qui est aussi signé Bronstein. Tu 

connais ? Je ne mens pas. C'est un Chagall signé Bronstein et Stern. Une 

œuvre commune, une oeuvre à trois. Une oeuvre pleine de soixante dix 



ans d'attentes. Tu te souviens de L'ENVIE DE LA MEMOIRE (1)? Ce fut le 

lien. »

C'est bien ce travail. J'aime beaucoup. Tu as une 

pointe qui va bien avec ces immeubles ravagés, ces 

peurs de fenêtres éclatées. Je te tutoie. J'aurais 

amplifié là l'effet de la chaleur en perdant un nuage 

ou deux. Cela ne te gênes pas ? Tu devrais styliser 

les armes et les regards. Le détail, trop de détail 

manque parfois de précision. Tu es Juif ? Je dis cela 

mais chacun trace sa vie comme il l'entend.  Tu as 

une vision lumineuse de la diaspora. Ou dispersée 

de la lumière. Je préfère personnellement la 

clémence de la ronde à la colère du Sirtaki. Mais 

pourquoi aller si loin ? Tu peux voyager sans 

bouger. Le papier, le crayon, ... Tu as bien compris 

que nous ne parlions pas d'images ?  Est-ce que tu 

me vois m'agiter de droite, de gauche ? J'aimerai 

t'élever. Ne pas être ton maître. J'ai enseigné, il y a 

longtemps. Je ne crois plus à l'ascendante dévotion. 



Non. Je retrouve parfois quelques unes des traces 

que j'ai tenté de laisser. Je les devine dans ce dessin 

de l'enfant qui parle, avec les archanges diaphanes,  

les traits bombés d'un missile qui explose. Ce n'est 

pas moi. Moi, je ne peux plus peindre comme cela. 

Parce que je suis marqué. Parce que ma peinture 

doit brûler. Elle a brûlé souvent. De l'intérieur. A 

l'extérieur. Autodafé ignorant sur la place d'un 

musée Nazi. Mais qui s'en soucie ? J'aimerais 

t'enseigner comment le trait se transforme en 

couleur. Comment d'une poutre brune, tu pourrais 

faire une danseuse. Non, il n'y a pas la Forme. Ni 

même le Fond. Il y a le langage. Les mots, l'exacte 

palette choisie. La grâce avec laquelle tu te 

détaches, les secrets que tu inaugures. Le papier 

que tu choisis à presqu'autant d'importance pour 

l'oeil que l'épaisseur d'une pointe graphite. N'oublie 

pas ! Toi, tu sais, moi aussi. C'est notre métier 

d'observer le comment, le quoi et le pourquoi. Mais 

l'autre ? Le profane ? Celui qui vient un peu par 

hasard, feuilleter ton ouvrage, visiter ton monde, il 



n'y connaît rien. Tant qu'il n'aura pas mis ses mains 

dans notre sale matière, il n'y connaîtra rien. Pour 

lui, il y a le vu, le vécu, le dire, le non-dit. Pour nous, 

la ligne est situé au delà. Nous recherchons des 

mensonges vrais et nouveaux. Le reste est 

littérature. Il n'y a pas d'écart entre l'utopie et le 

rêve, il n'y a pas d'écart et pourtant il s'agit de deux 

mondes. Moi, je les ai côtoyés tous deux. Je préfère

le rêve. Ton livre est utopique. Un livre de jeunesse. 

Viens me voir lorsque tu voudras.  

« Il ne parla pas comme cela. Pas d'un seul trait. Il y avait la 

respiration sourde et le chapeau qui tournait d'une main à l'autre, d'un 

sens à l'autre... J'ai parlé moi aussi. J'ai dit oui, non, même quelques 

phrases pour le contredire sur tel point, ou tel autre. J'étais heureux. Je 

lui confiais mon envie d'aller voir là-bas, des icônes oubliées, des traces 

sur des porcelaines, des Sèvres, des manières de savoir-faire, d'autres 

horizons. Je lui parlais de la Russie que je ne connaissais pas, qu'il ne 

connaissait plus. Il me dit que nous aurions l'occasion d'en reparler et 

nous nous séparâmes là-dessus. »



Philippe regarda dehors. Une lumière tout les huit poteaux. Il tira 

légèrement la grosse toile jaune et alluma une cigarette. « Tu veux le 

voir ? » Et comment ! Je n'avais rien dit, rien fait, pas bougé de peur que 

l'ensorcelle des hiers s'en aille par le couloir non-fumeur. Je ne 

comprenais pas tout, j'écoutais, me laissais bercer par le rythme de la 

voix de mon ami. Pourtant, je sentais que sous le papier kraft devait se 

trouver une histoire bien plus délicate que ce qu'il m'en avait dit jusqu'à 

présent. « Je l'ai intitulé BLACK RUNNER, tu veux le voir ? C'est un 

collage. Je n'avais pas le cran de peindre dessus le dessin, de couvrir 

l'écriture. »

Il se leva et déballa son paquet. Puis, faisant de la place sur la 

banquette, il l'installa (comme il est installé ici, devant vous) les deux 

panneaux latéraux légèrement repliés vers le panneau central. Je 

découvris d'abord le fond noir, où s'enfonçait des lettres, des graphes, 

lexèmes effacés - Cyrilliques ? Hébraïques ? Devenir de mots ? , puis le 

regard d'une Sainte, la tête qui se penche, une épaule qui se dénude, un 

détour de femme, une ombre de lune, des couleurs éclatantes, du Conté, 

de la craie qui se perd dans le sombre mélodrame construit par le, les 

peintres, l'absence de blanc - un cristallin canari ! -, l'ampleur des 

lumières arrosant généreuses les personnages de cette anacoluthe. J'y 



voyais du Chagall, oui, aussi, il y en avait, mais Philippe avait mis en page 

l'ensemble et c'était sa mélodie qui se jouait maintenant. D'un coup, je 

vis la signature, une signature, des restes d'alphabet, sous deux lignes de 

textes, comme si la belle Sophie ne pouvait exprimer par l'image et qu'il 

lui fallu le soutien d'une bulle. Un enfant jouait sur le panneau de droite, 

un enfant rouge sur du sable bleu. Et ce noir, et ces lettres d'or qui se 

lisaient parfois, parfois avec un sens. Je découvrais ces faux graffitis. 

"Méfies-toi", "Attends mon arrivé avant de bouger", "certains 

d'entre nous conçoivent d'autres desseins", ... J'imaginais d'autres

phrasés parce que j'avais reconnu Lev Davinovitch, parce que Philippe 

me racontait la suite, parce que j'anticipais aussi l'histoire tel qu'elle peut 

s'écrire. 

Tu veux aller à Moscou ? Voir la misère 

orthodoxe et la musique qui roule des torrents 

tziganes ? Tu veux toujours ? Tu as toujours des 

rêves blancs ? Des rêves Rouges ? Il y a une place 

au Musée Trétiakov. Je l'ai entendu dire. Une 

chance, pour toi. Il te faudra y rester trois mois. 

Trois mois à découvrir que tu n'avais pas vraiment 



envie d'y venir... Quand on vieillit... Non ! Quand on 

est vieux, l'ironie nous guide. C'est ce qui me reste. 

Enfin ! Tu veux y aller ? Tu veux y aller. On ne va pas 

en faire un saladier. Le travail sera agréable. Pas 

facile mais agréable. Il te faudra gratter, mesurer, 

photographier, tendre, détendre, faire une chose et 

son contraire et surtout te plier aux instructions du 

responsable auprès du responsable auprès du sous-

directeur de la direction du musée. Bref ! Tu devras 

remplir douze mille papiers avant de prendre un 

couteau. Mais, cela n'est rien. Ecoute-moi ! Tu seras 

seul. Seul le matin dans ta chambre. Seul le soir. 

Seul à travailler. Seul à manger. Seul à aimer aussi. 

Trois mois c'est long. Tu es jeune encore. Comme je 

ne le suis plus. Les putes ne parlent pas le français 

et tu ne parles même pas Russe. Et même ! Si tu 

rencontres quelqu'un qui connaît bien ta langue, 

méfie-toi ! Oh je sais, je suis un vieux avec des 

réflexes de vieux mais crois-moi, tu seras l'étranger. 

Ils auront peur. Pas de tes convictions. Pas de tes 

certitudes. Il y a longtemps que le Russe n'espère 



plus rien. Non. Ils auront seulement peur de ta 

façon d'être. De l'habitude de l'argent que tu as. 

Comprends ! Les valeurs ne sont plus les mêmes. 

Tu vas aller à Moscou. J'ai besoin que tu 

m'aides. Je suis trop vénérable, beaucoup trop, je 

n'ai plus la chance de voir encore courir une gazelle, 

les saisons passent si vite pour moi, mais je peux 

encore lire l'aube ou le cantique - qui me refusera 

un dernier dialogue d'amour d'avec mon épouse ? - . 

Il faut que tu sois mon subtil esprit, ma part d'ange, 

mon autre, mon double innocent dont je profite, qui 

me nourrit. Tu n'es pas qualifié pour les icônes. Tu le 

sais. Ce n'est pas te faire reproche. Toi, tu exprimes 

un certains Monde avec un M majuscule. Tu n'es pas 

même destiné à lire le Monde, l'actualité t'ennuie 

même si tu l'ignores. Non ! Ton rôle est de recréer le 

serpent de nos peurs comme si nous étions 

envenimés.  Mais j'ai confiance. Et très peu de gens 

savent que nous nous connaissons. Ainsi puis-je te 

confier Le Secret. Ce que je crus brûlé par les 

ignorants  qui n'imaginent pas que la destruction 



d'une oeuvre génère forcément le phantasme 

récréatif. 

Quand j'étais jeune, j'étais communiste. Rouge. 

Même mes ongles, parfois, je les peignais de rouge. 

J'aimais cette couleur au point d'affubler certains de 

mes émaux d'un sang inadéquat. J'ai porté des 

cheveux rouges les soirs de carnavals et des 

tuniques ! J'avais vingt ans. Des rêves aux mitans de 

mes angoisses qui transformaient tous les blancs en 

opus rubis. Tu me crois ? J'ai besoin de ta croyance. 

Tu es mon candide. Je t'ai attendu  soixante-dix ans. 

Ce n'est pas rien ! Ne me laisse pas ! C'est un 

marché. Tu vas à Moscou, je m'arrange, et tu 

m'écoutes. Tu fais ce qu'il faut. Ce que tu dois. Il y a 

ce qu'ils écrivent dans les livres. Je, Il, Ce monsieur 

que je suis devenu était communiste. Mais il y a 

aussi ce que j'ai vécu et qui ne ressemble à rien de 

ce que j'ai pu lire. Pourquoi les mots ne disent 

jamais la vrai vérité ? Toi, tu dois savoir. Non pas 

parce que je t'envoie là-bas, et que j'ai besoin de ta 

présence dans ces caves Trétiakoviennes qui se 



refusent à mon pas, Non ! Tu dois savoir, parce que 

je vais mourir, et que tous ces imbéciles qui écrivent 

que Chagall ceci, Chagall cela… me font gerber ! Je 

te choque ? Attends d'être connu ! Peut-être un, 

deux, trois sont sérieux. Mais combien d'articles 

dérisoires et combien de niaiseries ? Oui ! J'étais 

communiste, parce qu'il fallait bien lutter contre. 

J'avais des engelures d'êtres Juif. Et si ce n'était 

moi, c'était mon frère. Tu comprends ? Bien sûr, tu 

comprends.    J'ai même fais de grande chose pour 

le parti. Avant ... En vrai, j'aurai bien continué. Il a 

fallu que je choisisse. J'ai choisi de rester Juif. Pour 

toi, pour moi, en fait, la question du choix ne se 

pose, ne se posait, ne se posera même pas. Dans 

aucun temps, sous aucune déclinaison. Il nous 

faudra vivre, jusqu'au jour innommé, avec cette 

assurance d'être des Elus.    

J'ai rencontré Lénine aussi. Quel regard ! Quelle 

voix ! Je l'appelais le statuaire. Un ventre rouge qui 

battait et une puissance à faire jouir toutes les 

mamouchkas !   Et Trosky, tu sais ? La première fois, 



en 1905. Lui, c'était plutôt « Il faut essayer de

comprendre l'intention du monde afin de mieux le 

définir et le vaincre … » A Petesbourg, c'était la 

folie. Des gens dans la rue se battaient sans raisons. 

Des soldats refusaient d'obéir. Et Trosky parlait. 

J'étudiais. Il parlait beaucoup, tout le temps, 

construisant je ne sais quel monde... Utopie... Je ne 

savais pas que j'allais le revoir, ni que la révolution 

se ferait quand même. Pas cette fois là, non, pas 

cette fois, mais plus tard. Lorsque nous serions près  

pour le bain de sang. Près à prendre les armes et 

être aussi injustes. Près à ce qu'un Lénine nous 

transperce de sa politique sexuée. Parce que sans ce 

discours de tripes et de glandes jamais nous 

n'aurions eu le cran d'éventrer le blanc de ses 

couleurs.  

Il faut que tu récupères un dessin. Un vieux 

dessin. J'y tiens. Souvenir. Je sais qu'il est au 

Trétiakov. Je l'ai vu. Tu sais qu'ils m'ont invité ? 

L'enfant prodige. Méfie-toi lorsqu'un état te rends 

hommage ... En 1973, je n'avais pourtant rien fait 



pour. Peut-être un danseur échappé, une fusée 

perdue, un blason à redorer, une image, j'ai accepté 

parce que tu es toujours né quelque part - et de 

quelqu'un - même si tu ne le sais pas. Et puis, 

j'aime, j'aimais, j'aimerai l'élan de nos chevaux 

lorsque nos femmes les guident d'amour. Récupère

ce dessin. Il est arrivé avec la succession Kerenski. 

Sacré Alexandre ! Tu as trop vécu aussi. Et 

pourquoi ? Tu dois te trouver dans les caves. Ce que 

tu as eu, ce que tu as sauvé des révolutions, des 

non-révolutions, des démissions, les sacrifices que 

tu as dû subir pour la beauté d'un Matisse, la gloire 

d'un Birger - que tu as expulsé, qui aurait pu être 

mon élève ! - Ils s'en fichent tu sais ? Mais rien, 

jamais, ne doit sortir libre de chez eux. J'ai de 

l'aigreur, tu pourras le comprendre lorsque tu auras 

l'âge de ne plus rien espérer. Ce n'est pas pour moi 

ce dessin. Je ne veux pas qu'ils le gardent. C'est 

tout. C'est mon souvenir. Pas le leur. Nase Slovo. 

Des partances, des buveries, des Paris que je reste 

le seul à reconnaître. Aimerais-tu voir la nappe d'un 



restaurant, où tu griffonnas avec des amis, plié au 

fond d'une cave, dans un musée loin de toi ? Ils 

n'ont pas voulu me le rendre, prends-le ! Lev voulait 

seulement qu'Alexandre ne rue pas droit dans les 

pièges du clan fratricide. C'est mon dessin. Son 

destin. Un simple vecteur. Je veux le brûler. Ils 

m'ont bien brûlé en trente-six ! Pourquoi ne 

pourrais-je pas le faire aujourd'hui ? Vas ! Vas mon 

fils, et reviens pour cet embrasement.

« J'y suis allé. J'ai vécu des misères d'immigrés. Et j'ai trouvé la 

pauvre Sainte avec ses enfants rouges dans un trou de rat, au fond d'une 

galerie éclairée - parce qu'il ne faut pas forcer l'image - mais isolée 

comme un boyau de chat au fond d'une poubelle. Plus personne n'y va, 

n'ira, n'y allait. J'avais honte de fouiller dans ces poubelles de gouaches, 

d'huiles, de fusains, de traits, d'esquisses, etc, etc... Tu ne peux pas 

imaginer. Vois Orly et ses kilomètres de couloirs... Les caves du Trétiakov 

ont de semblables solitudes. Tu ne sais pas ce que tu vas y trouver, ce 

que tu y cherches. Je devais, par exemple, restaurer certaines icônes, 

mais celles qui pourrissaient non répertoriées, je n'avais pas le droit d'y 



toucher. Alors, j'ai dessiné aussi. Et trouvé le dessin de Marc. Et compris 

le message de Lev. Et accepté le jeu. Ce jeu du dit, du non-dit. Parce que 

je ne crois pas avoir pu sortir avec mon BLACK RUNNER incognito. » 

Je le regardais remballer son oeuvre, leur oeuvre. Nous arrivions. 

Quelque part, un silence nous attendait. Un drôle de silence. Le temps 

d'une digestion, le temps de comprendre. Le cheminement. Il me parla 

alors de ces trois mois passés à courir après l'histoire. Et comment les 

archives s'effaçaient devant les dirigeants. Moi, ... Je me suis dit que plus 

jamais je n'écrirais sur, à propos d'un être, d'une vie, d'une séquence 

vécu. Je n'oserais plus. Combien d'erreurs. Combien de fautes ? Et 

quelles conséquences ? J'entends les héritiers de Philippe crier au 

scandale parce que j'aurais dit, quelques part, dans quelques textes, qu'il 

fut amoureux d'autres femmes, de femmes qui ne seraient pas leur mère 

... Et moi, je ne sais dire que ce que je sais ... Pour mon malheur ! 

J'aimerais inventer des histoires, avoir des bandes dictées d'êtres aux 

devenirs mobiles mais quatch !   Au lendemain de nos matins pluvieux, il 

me reste notre descente du train de Nice, la gare était verte tellement le 

soleil tardait à venir, et le taxi qui nous conduisait à Saint-Paul. Même le 

nom de cette ville ...  Je pensais aux épîtres de Sénèque et le doute qui 

pouvait nous prendre à les lire, à le croire, lui qui n'aimait pas les Juifs. Et 



Toi ? A la villa, quelques mosaïques pleuraient des lionceaux jaunes, des 

bêtes sinueuses - et j'ai connu la chair de la couleur ! Il y avait Seth entre 

Abel et Caïn ! - et des pleureuses venues par habitudes. Personne ne les 

chassa. J'entendais des rythmes de vies qui endormaient toutes les 

morts, toutes les tristesses lues, sues. Esclaves de nos passions, nous 

avions oublié que la mort pouvait parfois être aussi une délivrance.  Au 

cimetière, notre hôtesse nous remercia, même moi qui ne la connaissais 

pas, elle nous remercia comme une femme libre de remercier la mort 

d'être venue délivrer son message. Elle dit à Philippe de garder son 

présent. Elle lui dit même plus. Elle lui dit ceci : « Sais-tu ? Marc n'en 

voulait pas. Marc voulait juste que tu l'aies. Afin que tu te souviennes. 

Afin que tu transmettes. »

C'est ainsi que vous pouvez voir le BLACK RUNNER. Et si je vous 

dévoile les dessous de son histoire, si je vous livre sa triple signature et 

intrigante, ce n'est pas par fantaisie. Philippe est mort beaucoup trop tôt. 

Il faut transmettre. Je prends le relais. Seulement. Simplement.   

(1) L'ENVIE DE LA MEMOIRE est un carnet de route sur la guerre du Liban que P. Stern a publié 
en 1982, chez Etienne Sorlier Ltd.



CHRONOLOGIE DU BLACK RUNNER

�1879 - Naissance de Lev Davidovitch Bronstein qui devait 
devenir, à partir de 1902, Léon Trotski.

�1887 - Naissance de Marc Chagall

�1905 - Trotski est président du Soviet de Pétersbourg. En 
Octobre, la grève générale le propulse en première ligne. 
Chagall qui est en ville afin de rencontrer Léon Bakst (son futur 
professeur) découvre la formidable puissance d'orateur de Lev 
Davidovitch et ses dix-huit ans et ses relations dans les milieux 
bolcheviks, lui permettent de rencontrer ce « jeune homme si 
pressé ».

�1910 - Marc Chagall arrive à Paris. Il s'installe peu après dans 
un des ateliers de « la Ruche » où séjournent déjà Delaunay, 
Jacob, Salmon et d'autres. Il se lie d'amitié avec Cendrars et 
Apollinaire. 

�1914 - Trotski arrive à Paris, via la Suisse, et fonde « Nase 
Slovo » (Notre Parole) dont le N°1 parait en Novembre. Chagall 
retrouve Léon à cette occasion et lui propose trois dessins pour 
son quotidien : « Rue le soir », « Le saoul » et « L'enfant rouge 
de Sofia ». La déclaration de la première guerre mondiale 
décide Marc Chagall à revenir en Russie afin d'épouser Bella 
Rosenfeld. Lev Davidovitch lui demande son aide. Marc accepte 
et sur « L'enfant rouge de Sofia » Léon Trotski écrit le texte à 
destination d'Alexandre Kerenski.

�1915 - Marc Chagall expose au Salon de Moscou et Kerenski 
achète « L'enfant ... ». 

�1917 - « Dix jours qui ébranlèrent le monde » ...



�1918 - Léon Trotski récupère, auprès de Kerenski, le dessin de 
Chagall, considérant, à juste titre, qu'il serait inopportun que 
son message soit dévoilé. 

�1923 - Chagall quitte définitivement la Russie, déçu des luttes 
intestines et politiques. 

�1924 - Mort de Lénine. Trotski qui, à tort, n'a pas voulu 
l'écouter, se voit peu à peu écarter du pouvoir par un Staline 
qu'il jugeait inoffensif.

�1928 - Lev Davidovitch comprend qu'il lui faut négocier sa vie 
et propose à Kerenski de lui rendre « L'enfant rouge de Sofia », 
ce qui pourrait constituer pour Alexandre un passeport viable 
pour le futur.  

�1929 - Staline expulse Trotski en Turquie.

�1934 - En exil en France, Trotski rencontre une dernière fois 
Marc Chagall. Celui-ci est surpris d'apprendre que son dessin 
existe encore.

�1936 - Alexandre Kerenski sauve et sa vie et son influence en 
dévoilant le message de « L'enfant... ». Staline décide de la 
mort de Trotski.

�1940 - Staline fait assassiner Lev Davidovitch Bronstein dit Léon 
Trotski. « L'enfant rouge de Sofia » n'a plus de sens.

�1952 - Naissance de Philippe Stern.

�1970 - Mort d'Alexandre Kerenski. Il offre l'ensemble de sa 
collection d'art contemporain au Musée Trétiakov.

�1973 - Marc Chagall expose et revient pour la première fois 
depuis cinquante ans ou presque, à Moscou. Le Trétiakov a 
organisé une superbe rétrospective. En visitant le fond 
permanent du musée, Chagall aperçoit son dessin et sait qu'il lui 
faut le récupérer, ne serait-ce que pour la mémoire de Léon 
Trotski. 



�1982 - Par l'intermédiaire de son éditeur Etienne Sorlier, parent 
du lithographe de Chagall, Philippe Stern rencontre le Maître lors 
de la sortie de « L'envie de la mémoire ».

�1985 - Marc Chagall propose à Philippe de voler « L'enfant 
rouge de Sofia » afin de le détruire. Chagall meurt le 28 Mars 
sans avoir revue son dessin. Pour le sortir de Russie, Philippe l'a 
découpé, remonté et réorganisé en un triptyque qu'il nomme 
« Black Runner ». Il a, de madame Chagall, l'autorisation de 
conserver ce collage comme étant une oeuvre propre.

�1993 - Mort accidentelle de Philippe Stern.

�1994 - Pour la première fois le « Black Runner » sera exposé 
au public avec sa triple signatures intrigante.
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