
Littérature «balte»  
Livres prêtés par les Amis de la bibliothèque

Par commodité, nous regroupons sous l’appellation «Pays baltes» 
l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie.
Ces trois pays riverains de la mer baltique ont une histoire 
commune : ils ont été annexés par l’Union Soviétique et oubliés de 
tous pendant 50 ans. Indépendants depuis 1991, ils font partie de 
l’Union Européenne et de la zone Euro. 

Cependant, ils n’ont aucune parenté linguistique. L’estonien est une 
langue finno-ougrienne, (comme le finnois et le hongrois), le letton 

et le lituanien sont des langues indo-européennes (comme nous). 

Estonie  
L'Homme qui savait la langue des serpents - KIVIRAHK Andrus (2007)

Ce roman qui connaît un immense succès en Estonie, retrace dans une époque 
médiévale réinventée la vie d'un homme qui, habitant dans la forêt, voit le 
monde de ses ancêtres disparaître et la modernité l'emporter. 

C’est une fantastique épopée pleine d’humour et de rebondissements.

Lettonie
En escarpins dans les neiges de Sibérie - KALNIETE Sandra (2001)

Juin 1941 : les autorités soviétiques, qui occupent le territoire de la Lettonie 
depuis un an, organisent l'une des plus meurtrières vagues de répression dans le 
pays en déportant par convois entiers la population civile. 
 
Sandra Kalniete raconte l’histoire bouleversante de sa famille et de son peuple.
Elle a été ambassadeur en France et ministre des affaires étrangères en Lettonie
A lire pour découvrir le terrible passé de ce petit pays.

Lituanie
La saga de Youza - BALTOUCHIS Youozas (1979)

Youozas  Baltouchis  est  né  en  1909.  Il fut  berger,  puis  ouvrier.  Pendant  la
seconde  guerre  mondiale,  il  participa  à  des  émissions  de  radio  anti-nazies  à
partir de Moscou. La saga de Youza, c’est l’histoire d’un homme qui à la suite
d’une déception amoureuse, choisit la solitude et se consacre à la culture de la
terre. Ce roman est une pure poésie. Trois thèmes sont abordés : la nature, les
hommes et leur culture et l’Histoire (antisémitisme et bolchevisme). 

Un livre qui marque profondément et une écriture sublime.  
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