
Voici plusieurs semaines que Nina séjourne au
monastère pour son « initiation ». Sous l’œil
sévère mais bienveillant d’Arkadi Tchernigov,
le maître des lieux, elle dépense toutes ses jour-
nées à fabriquer des icônes sans comprendre en
quoi cette activité va lui permettre de contrôler
ses dons si particuliers. Ne perd-elle pas un
temps précieux alors que sa mère se meurt aux
confins de la Sibérie ? Constatant ses progrès,
Arkadi Tchernigov décide de dévoiler à Nina
une partie des secrets qui entourent sa famille.
Il lui montre alors trois icônes conçues par son
lointain ancêtre Dimitri Volkovitch. Trois icônes
qui renferment trois anges dont elle seule peut
contrôler, grâce au Souffle, les immenses pou-
voirs. C’est alors que les hommes de main de son
oncle attaquent le monastère pour récupérer
ces icônes…

L’ auteur
Carole TRÉBOR est historienne, J.R.I., auteur et réalisatrice : elle a travaillé pour
de nombreux festivals, l’Ina.fr (Les Jalons de l’Histoire), Arte.tv (Les Tabous de
l’Histoire), France 5 (Silence, ça pousse !). Pendant sa thèse de doctorat consacrée
aux échanges artistiques entre la France et l’U.R.S.S. (1945-1985), Carole
TRÉBOR s’est rendue aux archives de Moscou à un des rares moments où elles
étaient ouvertes, entre censure soviétique et censure poutinienne. Elle est la
première à avoir ouvert les cartons sur le musée d’art occidental de Moscou –
inconnu en France – et sur sa liquidation. Tenir entre ses mains des lettres de
dénonciation et les décrets de liquidation du musée a été une expérience aussi
romanesque que bouleversante.
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Une orpheline en quête d’identité : retrouver sa mère et découvrir le vrai visage de son père
Une adolescente qui apprend à haïr, à aimer et à grandir
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fond de Russie soviétique
• Envoi anticipé de SP aux libraires en
octobre 2012
• 2013 : 60 ans de la fin de la dictature de
Staline
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