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Notre sélection
Lettres bretonnes
Je te suivrai en Sibérie ***

Dominique Le Bian-Rivier

l’auteure a souhaité s’immergertotalement dans la vie de ce personnage hors

L’histoire de Lorient est intimement

du commun. Elle s’est rendue en Sibé
rie par moins 20°C sur les lieux mêmes

liée à la Compagnie des Indes orienta

où ce petit groupe d’épouses et

les. C’est dans cette ville qu’lrène Frain
est née et qu’elle a appris à rêver de
voyages. Son parcours littéraire est

d'amantes a construit une véritable
petite République entourant les conju
rés de soins et de tendresse.
La seule manière de les maintenir en

imprégné de cette envie d’ailleurs. Et
comme elle est attirée aussi par les des

vie dans ce bagne glacial de Tchita per

tins singuliers (Simone de Beauvoir,

du au fond de nulle part. La romancière

Marie Curie), elle ne pouvait que se lais
ser séduire par la vie incroyable de Pau

a visité les villages, rencontré les habi

line Geuble, jeune modiste de Lorraine
qui tombe amoureuse folle d’un aristo
crate russe, Yvan Annenkov.
Ce dernier est un fervent admirateur de

tants, s’est recueillie sur des pierres
tombales afin de donner corps à son
récit et ressentir les émotions de cette
femme d’exception qui n’a écouté que

la France des Lumières et farouche

son courage et sa passion.
Qui était donc cette Pauline qui a ren

adversaire du servage que continue à

contré Dostoïevski et Alexandre Dumas

entretenir le tsar Nicolas 1er. Yvan fait
partie d’une société secrète qui rêve de
renverser cet empereur. Mais le com
plot échoue et ceux que l’on appelle

et dont on parle encore dans la Russie
d’aujourd’hui ? Un portrait en forme
d’enquête méticuleuse et émouvante.

« les Décembristes » sont déportés en
Sibérie.

Un courage sans bornes
ir Ir Mihral

Pauline décide de suivre Yvan en Sibé

en Sibérie

rie, abandonnantà Moscou leur fille de
18 mois. Elle passera trente années

IRÈNE

dans cet exil. Irène Frain aurait pu se
contenter de s’inspirer des mémoires

FRAIN

de Pauline conservées par sa fille Olga
pour écrire cette biographie. Mais,
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