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D’abord victimes des grandes purges de Staline au début des années
trente, puis du bolchevisme, Yanina et sa famille ont ensuite subi la
Seconde Guerre mondiale. Cette chronique s’achève peu après
l’explosion d’un réacteur de la centrale nucléaire de Tchernobyl, le
26 avril 1986, alors que l’horizon de la perestroïka offrait un peu
d’espoir…
En devenant la plume de cette babouchka, Jean Dherbey nous
propose une saga ukrainienne issue de témoignages familiaux à
peine romancés. Il nous dévoile l’âme d’un peuple soumis à
la dictature qui engendre révolte et résistance, mais aussi allégeance,
mensonge et trahison.
Berceau de la civilisation slave orientale, l’Ukraine, qui a toujours
connu des mouvements géopolitiques, partage une longue histoire
avec la Russie. Pris dans l’étau de la folie de ses dirigeants, son
peuple a enduré tour à tour les invasions, les kolkhozes, l’Holodomor
et l’Holocauste, les guerres, les goulags, et les technologies mal
maîtrisées.
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Jean DHERBEY :

Enseignant, grand sportif, Jean
Dherbey a sillonné l’Europe et le
Maghreb. Le hasard des voyages lui a
fait découvrir l’intimité d’une famille
ukrainienne.
Il vit aujourd’hui dans les Alpes. La
hauteur des sommets lui donne un
regard distancié sur ses rencontres. À travers l’écriture, il
nous livre sa passion pour l’Histoire en partant de l’expérience de ceux qui la vivent.
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