
Tsar System
Le Soleil rouge du Tsar, de Violette Cabesos.

Un thriller captivant àtravers la Russieéternelle,

sur lestraces desRomanov,deRaspoutine et de Poutine.

L
es nostalgiques de la

Grande Russie et les pas

sionnés de thrillers his

toriques ne peuvent

manquer ce nouveau roman de

Violette Cabesos. À son habitude,

celle qui s’était fait connaître avec

La Promesse de l ’ange et La Parole

perdue (Albin Michel, 2004 et 2011,

coécrits avecFrédéric Lenoir) mêle

passéet présent, songe et réalité, et

construit avec maestria un récit

haletant. Son héroïne, une jeune

femme brillante et entêtée, se

trouve plongée dans une énigme à

la fois historique et policière et ne

peut compter que sur elle-même

pour faire face aux menaces qui

l’assaillent.

Il s’agit cette fois deMilena Gorelov,

petite-fille deRussesblancs menant

des recherches sur les trésors per

dus de la famille Romanov et de la

Russie impériale. Un siècle aupara

vant, Vera Mychkine, ballerine du

célèbre théâtre Mariinsky, confie

à son journal intime ses déchire

ments entre les faveurs du grand-

duc Nicolas et un secret d ’État dont

sa famille est dépositaire depuis le

tsar Alexandre Ier(1777-1825),mort

dans desconditions mystérieuses.

Alors que Milena s’apprête à par

tir pour Saint-Pétersbourg, où
une cache datant de 1917 vient

d ’être découverte, elle apprend

que la maison de son grand-père

Vassili, àNice, aété saccagéeet que

d ’étranges inscriptions en cyril

lique ont été peintes en rouge sur

les murs. Cesvers font-ils référence

àVladimir le Grand, fondateur de

la Sainte Russie ? Qui sont lescom

manditaires du carnage niçois : les

Opritchniki, l’armée satanique fon

dée par Ivan le Terrible en 1565 ?

Lesespions russesdu fameux FSB ?

Une bande mafieuse d ’Ukraine ? Et

si Milena et Vera étaient liées, par-

delà les siècles, par une même ma

lédiction ?
À dévorer sans modération, d ’au

tant que l’auteur revisite avecbrio

certains grands moments de l’ his

toire de la Russie, notamment l’in
croyable assassinat deRaspoutine

en 1916 à Petrograd

par le prince Félix

Ioussoupov et le grand-

ducDimitri Pavlovitch.
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Albin Michel, 448 p.,

22 €.

Tous droits de reproduction réservés

Croix [La] - l'Hebdo

PAYS : France 

PAGE(S) : 49

SURFACE : 58 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

JOURNALISTE : Claire Lesegretain

13 mars 2020 - N°23


