Souvenez-vous du Gelé
Un grognard prisonnier des Russes
yves gauthier
Points forts :
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• le naufrage russe des combattants de la Grande Armée – un drame
humain important mais jamais traité sous le mode romanesque
ou documentaire : presque toute la matière factuelle de ce livre est
inédite ;
• un personnage de roman par excellence, avec une vie truffée
d’intrigues : cent trois ans d’existence dont quatre-vingt-deux de
captivité… Romanesque, mais vrai ;
• un voyage en Russie, souvent au fil de l’extrême, le thème de l’exil
forcé permettant de voir les choses de l’intérieur, de voyager par
immersion.

E

Communiqué de presse

n 1812 : un briscard de Napoléon est fait prisonnier sur la Bérézina en
pleine retraite de Russie. Nicolas Savin ne reverra plus sa Normandie.
Au terme d’une marche dans la faim et la froidure, les cosaques le
laissent sur la Volga où il finira ses jours centenaire. Or, au soir de sa vie,
« le Gelé » est redécouvert. La presse célèbre « une espèce de colonel
Chabert ». L’opinion s’émeut de son fabuleux destin : le collège des
Jésuites, les ateliers de David, toutes les guerres napoléoniennes de
l’Égypte à Moscou, le convoiement de l’or de la Grande Armée, puis
quatre-vingt-deux ans d’exil au fond de la Russie à enseigner l’escrime,
le français et les beaux-arts… Un roman que sa vie ? Ou une vie
romancée ? Même quand les faits réfutent la fable, ils nous montrent
une authentique vieille moustache normande, émouvante, qui se
russifia comme un buvard se mouille, par capillarité.

À propos de l’auteur :
Yves Gauthier a traduit du russe plusieurs dizaines d’ouvrages,
dont L’ours est mon maître de Valentin Pajetnov. Il est aussi l’auteur
de biographies de Gagarine et de Vyssotski, des romans Le Centaure
de l’Arctique et Moscou sauvée des eaux, ainsi que d’une monographie
sur l’exploration de la Sibérie (avec Antoine Garcia).

Pour en savoir plus sur l’auteur, lire des extraits et des critiques
ou consulter la table des matières de l’ouvrage.
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