
Olena Zelenska, de l’ombre à la guerre 
 

Par Ariane Chemin 
Publié le 22 juin 2022 à 06h30 - Mis à jour le 23 juin 2022 à 10h03 

 
PORTRAITSa vie a basculé à l’aube du 24 février, jour du déclenchement de l’offensive russe 
en Ukraine. En quelques heures, la première dame a dû se mettre à l’abri avec ses deux 
enfants et se résigner à vivre deux longs mois loin de son époux, le président Zelensky. De 
retour à Kiev, l’ancienne scénariste qui s’est évertuée pendant des années à divertir 
l’Ukraine, se retrouve aujourd’hui contrainte de la consoler. 

Sa collaboratrice avait prévenu : « Elle va pleurer. » Dans la petite assistance de parents 
« orphelins » de leurs enfants depuis le début de la guerre, il y a un monsieur qui ne sert qu’à ça : 
porter une boîte de mouchoirs, tel un préposé aux larmes. Sous un ciel silencieux, Olena Zelenska 
rend hommage aux jeunes garçons et filles morts depuis l’invasion de son pays par les troupes 
russes, trois mois plus tôt. Il y en a déjà 261, ce 4 juin, dit-elle. Le timbre de la femme du président 
Volodymyr Zelensky couvre à peine les cloches accrochées dans un tilleul et qui tintent dans la 
brise. « C’est la voix de ces enfants morts. Chaque enfant est un univers. L’Ukraine a perdu 
261 univers. » 

Nous sommes à Kiev dans les jardins de Sainte-Sophie, sublime cathédrale du XIe siècle – ses 
bulbes d’or, ses fresques, ses mosaïques byzantines. Un symbole aussi : c’est ici même que 
l’Ukraine a été « baptisée orthodoxe ». Y reposent les tombes des pères fondateurs de l’église, il y 
a dix siècles, mais aussi, dans la pierre d’un pilier, l’autographe supposé d’Anne de Kiev, devenue 
épouse d’Henri Ier de France et ainsi reine des Francs de 1051 à 1060. Le vice-directeur de la 
cathédrale, Vadim Kyrylenko, a veillé et dormi lui-même dans ce joyau classé au Patrimoine mondial 
de l’Unesco quand a plané la menace de frappes russes sur Kiev au début de la guerre. L’entourage 
de la première dame prévient : en cas de sirène, Olena Zelenska quittera la résidence du métropolite 
où elle nous rencontre pour gagner un abri. 

Dans la pièce l’entourent six personnes, ses gardes du corps mais aussi une jeune fille qui arrange 
son brushing et gomme les traces de tristesse sur ses paupières et une styliste à la tête de l’une 
des marques les plus en vue à Kiev, Gunia, label ukrainien ultra-chic qui puise son inspiration dans 
l’artisanat traditionnel. Olena Volodymyrivna Zelenska (en ukrainien comme en russe, les noms 
propres se féminisent) porte un tailleur de créateur et des mocassins à épaisses semelles crantées. 

Lire aussi l’enquête :Article réservé à nos abonnés Guerre en Ukraine : dans les rouages de la machine 
Zelensky 

Un choix sophistiqué, à l’opposé du tee-shirt kaki et du style de son mari. D’un côté, la 
représentation, le statut ; de l’autre, la résistance, le combat. La réserve et les silences pour elle, 
l’exubérance extravertie pour lui. Devant l’objectif du photographe, elle s’enroule dans le rideau, 
comme si elle voulait disparaître, puis pouffe dans son bras. L’humour, « un trait de caractère 
ukrainien », dit-elle dans sa tenue noire. « L’humour, c’est la vie. Rire remonte le moral. » C’est 
aussi sa nature et c’était son job avant que la guerre ne vienne tout détruire, le 24 février. 

Exfiltrée de la capitale 

Ce matin d’hiver, elle se réveille au son sourd des explosions qui frappent les environs de Kiev. Elle 
tâte le lit, son mari n’y est plus et porte déjà son costume – sans cravate. Il a été réveillé par les 
messages sur son téléphone dès les premiers moments de l’intervention russe. « Ça a 
commencé », lâche le président avant de réveiller lui-même leurs enfants, Aleksandra, 17 ans, et 
Kyrylo, 9 ans, laissant à son épouse le soin de leur expliquer que le pays est en guerre. Soit à peu 
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près le même scénario cauchemardesque vécu par 44 millions d’Ukrainiens en cette matinée 
historique, gravée dans chaque mémoire. Ce qui frappe pourtant, c’est que, cette nuit-là, le couple 
présidentiel n’avait pas été mis à l’abri. Il dormait tranquillement chez lui, dans sa résidence de 
fonction. 

« Nous avons reçu beaucoup de propositions pour nous accueillir à l’étranger, nous avions 
l’embarras du choix. Mais je considérais que ma place était dans mon pays. » Olena Zelenska 

Le danger grondait, pourtant. Le 22 février, l’épouse du président ukrainien évoque sur son compte 
Instagram les « nuits et les jours de troubles » que traverse son pays. Plus de 100 000 soldats 
russes sont massés aux frontières. Moscou vient de reconnaître les républiques autoproclamées 
de Donetsk et de Louhansk, dans l’est du pays. La première dame poste néanmoins une vidéo de 
sensibilisation à la malbouffe et légende : « Il faut continuer à travailler. » Elle ne semble pas 
prendre davantage conscience de l’imminence du danger que le reste des Ukrainiens. Quand, deux 
jours plus tard, le ciel de Kiev s’embrase et qu’elle doit rassembler quelques affaires pour descendre 
dans l’abri au sous-sol avec ses enfants, elle comprend qu’elle n’a rien préparé. Pas même un sac. 

Lire aussiGuerre en Ukraine : le président Volodymyr Zelensky ciblé par les infox 

Son mari l’affirme ce jour-là à la télévision : « Selon les informations dont nous disposons, l’ennemi 
m’a désigné comme cible numéro un, ma famille comme cible numéro deux. » Elle espérait rester 
à Kiev près de lui, mais le palais présidentiel est transformé en bunker, auquel ni elle ni ses enfants 
n’ont désormais plus le droit d’accéder. Olena Zelenska est exfiltrée hors de la capitale. Les « deux 
chiens, le chat, le perroquet et le hamster » de la famille – une véritable ménagerie comme chez 
tant d’Ukrainiens – sont confiés aux bons soins de leurs amis. « C’est peut-être la dernière fois que 
vous me voyez vivant », lâche au même moment Zelensky aux chefs d’Etat du Conseil européen. 

Les devoirs des enfants 

Au premier jour de guerre, Olena Zelenska poste sur son compte Instagram : « Chers compatriotes, 
je vous vois dans la rue, à la télé ou sur le Net. Une vraie armée. Je ne vais ni pleurer ni paniquer. 
Je vais rester calme et confiante : mes enfants me regardent. » 

Même sang-froid que celui de son mari qui, en restant dans la capitale, a peut-être fait capoter 
l’occupation de Kiev par une armée russe sans plan B. « Nous avons reçu beaucoup de propositions 
pour nous accueillir à l’étranger, nous avions l’embarras du choix, se souvient Olena Zelenska. Elles 
venaient de collègues, d’amis, de premières dames aussi, comme Brigitte Macron, que j’ai 
rencontrée deux fois. Mais je considérais que ma place était dans mon pays. » 

Le couple présidentiel ukrainien avec Emmanuel et Brigitte Macron, en avril 2021, à 
l’Elysée. THOMAS SAMSON / AFP 

De sa cache, sans doute au plus loin des frappes russes, dans l’ouest du pays, on ignore presque 
tout. La première dame ne veut pas en dire plus, y compris aujourd’hui, pour des raisons de sécurité. 
Dans ce lieu secret, elle suit la guerre à la télévision. « Aujourd’hui, je surfe aussi sur Internet, dit-
elle, mais j’ai abandonné les réseaux sociaux », sauf pour regarder les vidéos de son mari et poster 
elle-même des messages sur @olenazelenska_official : rencontres, mots de réconfort, clichés de 
photographes de guerre reconnus. 

Lire aussi :Article réservé à nos abonnés « Dans ma valise, j’ai entassé nos quatre vies et, coincées entre 
les chaussettes, les âmes aimées de ceux qui sont restés en Ukraine, dans l’enfer » 

Durant ces dix semaines loin de la capitale, l’épouse du président a perdu sa « nounou » et 
redécouvert les tâches d’une simple mère de famille : « Je me suis occupée du travail de classe de 
mes enfants. Je recevais pour mon fils des devoirs à domicile par un circuit très complexe dont je 

https://www.instagram.com/p/CaXVofXMmNN/?hl=fr
https://www.instagram.com/p/CaXVofXMmNN/?hl=fr
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/06/18/dans-le-donbass-le-piege-separatiste-se-referme-sur-les-habitants_6084702_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/06/18/dans-le-donbass-le-piege-separatiste-se-referme-sur-les-habitants_6084702_3210.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2022/03/01/guerre-en-ukraine-le-president-volodymyr-zelensky-cible-par-les-intox_6115730_4355770.html
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2022/04/08/dans-ma-valise-j-ai-entasse-nos-quatre-vies-et-coincees-entre-les-chaussettes-les-ames-aimees-de-ceux-qui-sont-restes-en-ukraine-dans-l-enfer_6121286_4500055.html
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2022/04/08/dans-ma-valise-j-ai-entasse-nos-quatre-vies-et-coincees-entre-les-chaussettes-les-ames-aimees-de-ceux-qui-sont-restes-en-ukraine-dans-l-enfer_6121286_4500055.html


ne peux pas parler… Aujourd’hui, je retrouve mon mari une à deux fois par semaine, et on s’appelle 
tous les jours. Mais je suis restée plus de deux mois avec mes enfants sans le voir. » 

Une enfance soviétique 

Ils avaient 25 ans lorsqu’ils se sont mariés, en 2003, mais ils se connaissent depuis toujours. 
Volodymyr et Olena ont grandi dans cette ville sidérurgique du centre de l’Ukraine au nom 
imprononçable, Kryvyï Rih. C’est une cité de hauts-fourneaux et de tuyaux de fonte, grise comme 
le fer même quand il fait beau. Elle s’étire sur près de 80 kilomètres de long autour d’un lac fait de 
roches glaciaires et « de carrières de sable rouge ». « Un décor de planète Mars », concède la 
première dame, glissant un brin de poésie dans sa géographie intime. Par politesse, elle aimerait 
trouver des qualités à cette ville où vivent encore des membres de leur famille et des amis, et vante 
le boom de l’esthétique postindustrielle : « On y trouve encore des camions avec des roues de la 
taille d’un homme… Des tas de clips d’artistes y ont été tournés. » 

Le poumon de l’économie soviétique a longtemps battu dans ce cœur industrieux, l’une des « Ruhr 
soviétiques ». Les parents du couple présidentiel évoluent dans ce monde-là, celui de la mine, 
même s’ils n’y descendent pas. Le père de Volodymyr était l’un des meilleurs spécialistes de 
l’automatisation et des usages de l’intelligence artificielle pour l’extraction de minerai – cela le 
mènera à travailler quelques années en Mongolie, avant d’être nommé responsable du département 
d’informatique d’une des facs de Kryvyï Rih, a raconté Zelensky au moment de son élection. 

Les parents d’Olena exercent eux aussi ces professions typiques d’une intelligentsia technicienne 
que l’Union soviétique (URSS) a toujours encouragée aux dépens des parcours en sciences 
humaines : son père travaille dans l’industrie du bâtiment, comme sa mère, ingénieure en usine. 

Lire aussi (2021) :Article réservé à nos abonnés Histoire de l’Ukraine : la bataille des langues 

Les souvenirs de l’époque soviétique d’Olena Zelenska sont ceux de la petite fille qu’elle était alors : 
elle se rappelle vaguement de quelques « pénuries » – « le chocolat, par exemple… » – et d’un 
monde russophone. Comme à Dnipro, l’ex-Dniepropetrovsk, à une centaine de kilomètres de Kryvyï 
Rih, comme dans tout l’axe Odessa-Donbass, où beaucoup de Russes sont venus chercher du 
travail. Le russe était alors la langue de la rue. Celle de la famille Zelensky comme celle de la famille 
d’Olena, qui s’expriment désormais en ukrainien : le couple présidentiel a beaucoup travaillé et 
amélioré sa pratique depuis l’élection de 2019. 

Avec vue sur le théâtre 

Olena Kiyachko est née comme son époux en 1978, avec cette génération de l’URSS qui n’a connu 
que l’ère Gorbatchev : la future madame Zelensky n’est passée ni chez les Pionniers, ni même les 
Komsomols, les organisations de jeunesse du Parti communiste. Ses parents accueillent avec 
satisfaction la chute de l’URSS, en 1991, et l’élection à Kiev de Leonid Kravtchouk, un ingénieur, lui 
aussi. Juste avant de mourir, le 10 mai, le premier président de l’Ukraine indépendante déclarait 
que sa « plus grosse erreur » fut « de croire la Russie ». 

C’est pour se recueillir devant son cercueil que, le 17 mai, les Zelensky ont effectué leur première 
sortie en couple depuis le début de la guerre : la première dame n’avait été aperçue qu’une seule 
fois, le 8 mai, avec Jill Biden, l’épouse du président américain, près de la frontière slovaque. Deux 
voitures blindées postées devant une porte dérobée de l’ancien Musée Lénine témoignent ce jour-
là qu’elle est de retour à Kiev. 

Olena Zelenska reçoit la première dame américaine, Jill Biden, le 8 mai 2022, près de la frontière 
slovaque le jour de la Fête des mères. SUSAN WALSH/AP/SIPA 
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En 1991, lors de l’élection triomphale de Kravtchouk, Olena Zelenska n’a que 13 ans et fréquente 
la même école que son futur mari, le « Gymnasium numéro 95 ». Sa famille habite le même bloc 
que les Zelensky. Le quartier n’a pas dû beaucoup changer en quarante ans : devant la cage 
d’escalier fatiguée de l’immeuble d’enfance du président, des ouvriers âgés continuent de jouer le 
soir au backgammon à côté de jeunes garçons désœuvrés sifflant des verres de vodka. Mais, de 
son 12e étage, le jeune Volodymyr avait vue sur le théâtre, ou plutôt le palais de la culture, temple 
de toute municipalité communiste. Il jouait du piano, et raffolait de la danse : c’est là qu’il rode les 
numéros de music-hall qui lui permettront, en 2006, à 28 ans, de séduire le jury professionnel de la 
première édition ukrainienne de « Danse avec les stars », entre deux séances d’haltères, son autre 
passion. 

La VHS de « Basic Instinct » 

La première dame a beau tenter de déjouer les « clichés » qui courent sur sa ville, les copains du 
couple sont formels : l’ennui fut le moteur de leur aventure commune. « Je remercie mes parents 
de ne m’avoir envoyé nulle part », a lancé un jour avec humour Volodymyr Zelensky. Sorti du 
gymnasium, l’école secondaire, il rêvait de devenir diplomate mais échoue à intégrer la grande école 
de relations internationales de Moscou, la MGMO. Il choisit de « faire » du droit dans l’une des facs 
de Kryvyï Rih ; elle s’inscrit en archi. 

« Architecture, c’était surtout le choix de mes parents. Comme toutes les gentilles filles bien élevées, 
j’ai voulu leur faire plaisir et j’ai obéi. Mais, après mes cinq années d’étude et mon diplôme, je n’ai 
pas vraiment persévéré dans la profession. Aujourd’hui encore, je fais des cauchemars dans 
lesquels j’échoue aux examens. Heureusement, en me réveillant, je réalise que j’ai deux enfants et 
un autre métier », confie-t-elle curieusement comme si, dans le cocon du petit salon de Sainte-
Sophie, elle oubliait un bref instant la guerre. 

Olena Zelenska participe à une cérémonie d’hommage aux 261 enfants morts pendant la guerre en 
Ukraine, à Kiev, le 4 juin 2022. GUILLAUME HERBAUT/AGENCE VU POUR M LE MAGAZINE DU 
MONDE 

Le jeune Zelensky lui aussi a compris qu’il ne serait jamais avocat. Dans leurs facs, les ex-collégiens 
rêvent d’ailleurs et se laissent distraire. Il existe depuis 1961 dans l’ancienne URSS un jeu télévisé 
humoristique très populaire appelé « KVN » (acronyme de « petits malins rigolos » en russe), dans 
lequel s’affrontent sur scène des équipes représentant chacune leur université. Durant la 
perestroïka, Volodymyr et Olena, comme tous les enfants de Kryvyï Rih, suivent ces combats de 
bagou et de reparties. Diffusé en direct, l’exercice de stand-up reste périlleux à l’époque soviétique. 
Le championnat d’humour est régulièrement suspendu par la première chaîne publique russe, puis 
relancé à chaque période de démocratisation. 

« Le peuple ukrainien raffole des blagues. L’humour est constitutif de l’esprit ukrainien. » 
Olena Zelenska 

Rire est un bon moyen de s’évader, quand ferment les usines et déboule le capitalisme sauvage, 
avec ses gangs de voyous ou de mafieux. C’est aussi un hobby peu coûteux pour les adolescents. 
Les héros de Zelensky sont les Monty Python. Mais il est difficile de plonger dans l’aventure de ces 
gamins de Kryvyï Rih sans penser à celle de Jamel Debbouze, portée par les compétitions de stand-
up organisées par les professeurs de la municipalité communiste de Trappes, près de Paris. Lui, 
c’est le Comedy Club. Eux, c’est Kvartal 95 – du nom de leur quartier. Celui de l’école d’Olena, 
désormais en première année de fac, comme Volodymyr, qui l’aborde au prétexte d’emprunter une 
cassette VHS de Basic Instinct (de Paul Verhoeven). Olena finira par céder à ce petit jeune homme 
à la voix grave et sourde, qui la fait rire du soir au matin. 

« J’ai été dès le début dans l’équipe des “rigolos” », raconte la première dame. Le capitaine, c’est 
son nouvel amoureux, Volodymyr Zelensky, qui lance le club en 1997. Elle a 19 ans et commence 
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à y écrire des sketchs et des scénarios. S’est-elle lancée dans le métier par plaisir ou pour le 
retrouver chaque jour ? « Les deux, répond-elle dans un sourire tout simple. Bien évidemment, je 
voulais aussi rire et travailler avec cette bande. Lui n’a arrêté qu’après son élection, et moi j’ai 
poursuivi seule cette activité pendant deux ans et demi encore… » 

Un empire du rire 

Pour leurs parents, ce n’est pas un métier ; pour ces étudiants, qui sait, peut-être une profession 
d’avenir. Les universitaires expliquent volontiers que le premier livre écrit en langue populaire 
ukrainienne, en 1798, un an avant la naissance de Pouchkine, est une parodie amusée de 
l’Enéide, de Virgile, signée Ivan Kotliarevsky. 

Et puis, l’humour soude un peuple et peut devenir une « arme de résistance », avait lancé Zelensky 
à Bernard-Henri Lévy lors d’un passage du philosophe à Kiev, en 2019, sans imaginer évidemment 
que, trois ans plus tard, un soldat ukrainien gardant l’île des Serpents, îlot stratégique de la mer 
Noire, fascinerait le monde entier en lançant un « Allez vous faire foutre ! » en réponse à l’ultimatum 
de l’assaillant russe posté sur le croiseur Moskva. Ou que depuis le 24 février, TikTok surnommerait 
Zelensky « notre psychothérapeute ». « Ce n’est pas nous qui avons inspiré les marins de l’île aux 
Serpents, insiste Olena Zelenska. Le peuple ukrainien raffole des blagues. L’humour est constitutif 
de l’esprit ukrainien. » 

Lire aussi :Article réservé à nos abonnés Du « clown » russophone au politicien adulé, deux livres se 
penchent sur la métamorphose de Volodymyr Zelensky 

Grâce au super-championnat « KVN » resté ouvert à l’ex-bloc soviétique, Kryvyï Rih devient la 
capitale des « blagues ». « Kvartal 95 est la seule équipe ukrainienne à être restée de longues 
années en première ligue », rappelle Olena Zelenska. En 2001, elle remporte la finale ukrainienne 
à Kiev. Puis, l’année suivante, la demi-finale de l’ex-URSS. La cérémonie se déroule à 
Moscou. « J’y étais, évidemment », élude sans s’attarder la première dame. La petite troupe a 
l’habitude de s’y rendre régulièrement pour ce jeu. Sur les vidéos, Volodymyr danse en chemise 
blanche et gilet rayé. Elle ? Backstage, sa place préférée. 

En juin 2019, aux côtés de leurs enfants, Aleksandra et Kyrylo. DOCUMENTS PERSONNELS 

En 2003, l’année de leur mariage, Volodymyr Zelensky fonde avec quelques amis la société 
Studio 95. C’est à la fois une troupe d’humoristes façon bande du Splendid et une maison de 
production qui lance très vite « Quartier du soir », l’un des programmes télévisés les plus regardés 
d’Ukraine. Et devient en moins de vingt ans l’une des plus grosses boîtes de production du pays : 
Kryvyï Rih a enfanté un empire du rire, une vraie success story. 

Olena travaille au milieu de la petite équipe de scénaristes, d’auteurs ou de speechwriters, comme 
on les appelle suivant les pays ou les époques et participe à la création de la Ligue du rire, un 
concours de stand-up ukrainien qu’elle décline pour les femmes. Fortunes et réussites s’enchaînent 
quand, le 31 décembre 2018, comme une blague, au milieu d’un spectacle coécrit et produit par lui, 
Volodymyr Zelensky annonce au pays tout entier qu’il sera candidat à l’élection présidentielle. 

Le tournant présidentiel 

Depuis 2015, Serviteur du peuple, produite par Studio 95, est devenue une série culte, diffusée sur 
Netflix, vendue un peu partout à l’étranger. C’est l’histoire d’un honnête professeur d’histoire un brin 
naïf qui se fait élire président de l’Ukraine par hasard. Le pitch et le jeu du principal héros, incarné 
par Zelensky, sont à la fois potaches et très réalistes et séduisent près de vingt millions de 
spectateurs. Le futur chef de l’Etat a-t-il caché à sa femme que Serviteur du peuple, devenu le nom 
de son parti politique, était aussi une rampe de lancement ? 
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Olena Zelenska assure que c’est en écoutant la radio et en regardant la télévision qu’elle a 
appris « furieuse » la candidature de son époux. Zelensky en avait pourtant parlé à sa famille. Sa 
femme et sa fille étaient farouchement contre. La troupe de Kvartal archi pour. 

Olena Zelenska et Volodymyr Zelensky, le jour du second tour de l’élection présidentielle, le 
21 avril 2019, à Kiev. SERGEI GAPON / AFP 

Autour du guéridon de Sainte-Sophie, Olena Zelenska s’arrête un instant sur cet entrelacs troublant 
de fiction et de réalité qui a vu son mari épouser le destin de son propre personnage. « Il est arrivé 
à plusieurs reprises que le scénario de Serviteur du peuple se réalise. C’est parce que nous collons 
au présent et que nous avons une bonne perception de la réalité de la société 
ukrainienne. » Comme chez Les Simpsons ou dans les livres de Michel Houellebecq, la série aurait 
si bien reniflé le présent qu’elle a prophétisé le futur. Serviteur du peuple n’a oublié qu’une chose, 
et pas la moindre : l’invasion russe. « Heureusement ! », lâche la première dame, dans un vrai cri 
du cœur. Que n’aurait-on dit si les plumes de son mari avaient couché cette guerre dans leurs 
scripts, tels des oiseaux de malheur ? 

« La petite musique qui monte expliquant qu’il faut ménager la Russie, je ne veux pas 
l’écouter. A quoi bon alors tous ces sacrifices ? » Olena Zelenska 

En avril 2019, elle vient d’avoir 41 ans, son mari élimine le président sortant, un vieux renard de la 
politique, l’homme d’affaires Petro Porochenko. Le producteur-comédien-scénariste promet de 
lutter contre la corruption et de ramener la paix dans le Donbass, en guerre depuis 2014. Voilà 
Olena Zelenska propulsée en pleine lumière, tout ce qu’elle déteste : quand elle s’est enroulée dans 
le rideau, avant la photo, ce n’était pas seulement pour rire, mais bien pour se cacher. Jouer les 
groupies pendant que son mari faisait le pitre sur scène, le dispositif lui convenait mieux, même si 
souvent les gags sont beaufs et lourds. 

Elle a toujours été bon public. En 2020, par exemple, lors d’une conférence Yalta European Strategy 
(YES), sorte de Davos ukrainien réunissant chaque année à Kiev le gratin international, une surprise 
est réservée aux invités. Sur la scène surgit un faux président ukrainien qui bafouille tant qu’on 
appelle un traducteur. Le vrai Zelensky fend la salle pour venir à son secours et traduit le sketch du 
comédien, dont quelques confidences coquines du faux président sur son épouse. « Trop 
drôle », rit-elle encore aujourd’hui. 

« Les Russes sont capables de tout » 

Elle est devenue la première dame d’un pays qui pleure. Pour aider, elle ne ménage plus sa peine, 
critiquant Vladimir Poutine et la sauvagerie de son armée (« ils sont capables de tout »), soutenant 
publiquement son mari (« je n’en vois pas un qui aurait fait aussi bien que lui »). Divorcé et entouré 
de rumeurs sur ses maîtresses, le président russe n’a pas intérêt à la comparaison : la presse de 
Moscou ignore du coup l’épouse de Volodymyr Zelensky. 

Olena Zelenska pleure en écoutant le témoignage d’un parent durant une cérémonie, le 4 juin 2022, 
en hommage aux enfants morts depuis l’invasion russe en février. GUILLAUME 
HERBAUT/AGENCE VU POUR M LE MAGAZINE DU MONDE 

Elle relaie les mêmes impatiences que son mari vis-à-vis de l’Europe. « La petite musique qui monte 
expliquant qu’il faut ménager la Russie, je ne veux pas l’écouter. Concéder une partie de son pays 
parce que l’Europe est lasse de la guerre, c’est concéder sa liberté. Inacceptable. Et à quoi bon 
alors tous ces sacrifices ? » 

« Pendant que vous passez une journée banale, nous, nous avons des gens qui meurent, 
des enfants. Les mêmes enfants que les enfants français, qui vont à l’école, dans les boîtes 
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de nuit et adorent TikTok… C’est très difficile à réaliser, je sais. La psyché humaine cherche 
toujours à se protéger de ce qui fait mal. » Olena Zelenska 

Avant le 24 février, Olena Zelenska s’activait pour promouvoir la culture et la langue ukrainiennes à 
l’étranger, soutenait des campagnes nationales contre les violences domestiques et le recours 
accru aux consultations de santé mentale, une de ses grandes causes. Comme l’égalité hommes-
femmes : elle a aidé « à imposer le congé paternité » et s’est « battue », dit-elle, pour réduire les 
différences salariales. Malheureusement, le conflit armé pourrait remettre en cause ces évolutions. 

Lire aussi :Article réservé à nos abonnés La visite risquée de Volodymyr Zelensky dans le Donbass : « Je 
suis fier de ceux que j’ai rencontrés » 

« C’est vrai que la guerre est un monde masculin. Mais elle a aussi un visage féminin. Je ne voudrais 
pas qu’on oublie le rôle des femmes. Nous avons 37 000 combattantes dans notre armée. Une prof 
d’histoire, Lyubov Plaksyuk, est devenue la première Ukrainienne à commander une unité 
d’artillerie. La majorité des bénévoles, des médecins, des volontaires sont des femmes… J’insiste 
aussi pour dire que je respecte totalement le choix de ces femmes que vous avez vues passer les 
frontières avec leurs enfants. Elles ont opté pour la sécurité et elles ont eu raison : on a besoin 
d’elles et d’eux, en vie, et en sécurité. » 

Olena Zelenska vit à Kiev avec ses enfants, mais toujours séparée de son mari, comme tant de 
femmes et d’hommes, comme une famille ukrainienne sur deux depuis la guerre. Elle ne sait ce que 
deviendront ses enfants, se demande où sa fille pourra aller à la fac en septembre, et s’inquiète 
beaucoup d’une « baisse de vigilance » des Occidentaux face à la guerre. 

La première dame Olena Zelenska prend la parole lors de la conférence internationale sur les 
femmes dans les conflits, le 10 juin 2022. UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS OFF/ZUMA 
PRESS/MAXPPP 

« Pendant que vous passez une journée banale, nous, nous avons des gens qui meurent, des 
enfants. Les mêmes enfants que les enfants français, qui vont à l’école, dans les boîtes de nuit et 
adorent TikTok… C’est très difficile à réaliser, je sais. La psyché humaine cherche toujours à se 
protéger de ce qui fait mal. » 

Elle porte sur son visage les traces de larmes de son pays ; même ses brefs sourires sont en pleurs. 
Une poignée de main et elle disparaît derrière les vitres fumées d’une limousine. « Non, je ne me 
plains pas, je ne me demande pas ce que je suis allée faire dans cette galère. Je m’inquiète 
seulement pour les miens, et je suis malheureuse pour mon pays. » 

 
Ariane Chemin 
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