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JE TE SUIVRAI EN SIBÉRIE
Irène Frain, romancière et

de la moyenne Volga, un palais à
Moscou et une splendide résidence

journaliste, fait partie depuis
d’été aux portes de la capitale ».

sa création en 2002, du jury
du prix Louis Nucéra. Passion
née d'enquêtes et de des

Le Nabab, Les
Naufragés de l’île Tromelin
tins singuliers,

mais aussi

Beauvoir in love

et

Marie Curie prend un amant,

Le tsar fermera les yeux sur cette
folie non par clémence mais
parce que « grand uniquement

Un amour fou et partagé mais une

par la petitesse », il trouvera sa

passion assurée de mal finir. Le plus

jouissance à imaginer ces prin

beau parti de toutes les Russies n’est

cesses - programmées pour les

pas destiné à épouser une vendeuse

palais moscovites plus que pour

de magasin. Qu’il la lutine, qu’il lui

la toundra sibérienne - mourir à

fasse un bâtard pourquoi pas mais

petit feu dans les bras de ceux

pour le mariage jamais, allez voir ail
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Je te suivrai
en Sibérie

qu’elles étaient venues soute
I

deux ouvrages pour lesquels

leurs Mademoiselle.

elle a été l’invitée de l’émission

Seulement voilà, le bel Ivan se trou

« A plus d’un titre ».

dans le complot des Décembristes.

voyage des conjurés. Elle ira I

La fameuse conspiration de trois

à Tchita où les déportés et I

mille nobles-révolutionnaires contre

la petite bande de femmes I

Nicolas

avaient créé leur « répu- I

Mais c’est à un autre destin singulier,
l’histoire de Pauline, qu’elle consacre

vera mouillé jusqu’aux deux oreilles

1

er. Une conjuration qui

échouera lamentablement et pour

son dernier livre. Pauline Geuble,

nir.
Par delà Irkoutsk et le lac I

IRÈNE

Baikal, Irène Frain refera le 1

frain

blique lilliputienne », ensuite I
I

vendeuse dans une boutique de

laquelle le nouveau tsar se montrera

elle descendra aux enfers.

mode ou plus exactement « Pre

sans pitié. Ceux qui échapperont

A Petrovski-Zavod exac- I

mière demoiselle dans un des maga

à l’écartèlement ou à la potence

tement où les plus faibles

5v
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seront déportés au fin fond de la
sins de luxe prestigieux de Moscou ».
Une Lorraine qui tomba amoureuse

Sibérie. Quelques épouses de

du plus beau parti de toutes les

conjurés - sept, plus Pauline - que

Russies, Ivan Annenkov, un fils

Dostoïevski baptisera « les voya

mourront de maladie, de
détresse ou d’épuisement. Les
notes que Pauline avait dictées à sa
fille l’avaient conduite jusqu’à Tchita.

Nouveau défi pour Ivan Annen
kov et son amante endiablée.
J. P.

unique promis à une fabuleuse for

geuses sublimes » réussiront à suivre

A Petrovski-Zavod, ce sera la route

Irène Frain-Je te suivrai en Sibérie -

tune. « Cinq mille serfs sur ses terres

leurs maris.

de la mort. A chacun son tombeau.
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