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Littérature française / Roman 

> ENTRE COLÈRE ET REGRETS, la femme de Pouchkine, Natalia Gontcharova exprime ses senti-
ments, parle de l’amour, de la découverte du plaisir, de la beauté du silence et de la nature. Tout 
en regrettant et dénonçant le comportement de son mari, elle évoque sa liaison avec « l’homme 
des promenades ». Au-delà des confidences, la lettre est aussi une tentative de retour vers l’autre. 
 
> LA LETTRE EST UNE FICTION, LE SUJET D’UNE GRANDE ACTUALITÉ. Natalia est une femme mo-
derne qui revendique sa liberté et l’exaltation du plaisir dans le sentiment amoureux. Elle  
évoque aussi la place de l’homme dans la Russie des tsars et très précisément celle de Pouchkine 
sous le joug du pouvoir. 
 
> Le texte est paru une première fois en 2006 chez Laurence Teper, CETTE NOUVELLE ÉDITION 
est accompagnée des dessins de l’artiste ligérienne Patricia Cartereau et d’une postface de la 
chercheuse Françoise Nicol (maître de conférences émérite en littérature française à l’université 
de Nantes), Le parti d’une femme, le parti du vivant.

« Une femme est-elle dépendante d’un homme qui la fait jouir, 
comme tu le croyais ? Non, elle sourit en elle-même, a confiance 
en elle et en son corps, connaît le secret de sa jouissance. Pour 
qu’elle désire longtemps, il lui faut des journées de sourires, de 
compassion, de liberté. Tu ne me comprends pas, je le sais. Pour 
donner dans la nuit, il faut recevoir le jour. »
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Alexandre Pouchkine, blessé lors de son duel avec Georges d’Anthès, agonise dans sa chambre. 
Derrière le bureau du grand poète russe, sa femme, Natalia Gontcharova, lui écrit.

La femme au cœur de ce roman d’une grande actualité
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