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Yoann BARBEREAU est né en 1978 dans la région de Nantes.
Il n’est pas romancier mais, passionné de littérature, et en particulier de littérature russe.
Russophone, il part avec son épouse russe et leur petite fille s’installer à IRKOUST. Il est
nommé par le Ministère des Affaires étrangères à la tête de l’Alliance Française. Le succès
est au rendez vous et Yoann BARBEREAU et son épouse font partie de l’intelligentsia de la
ville.
Sans aucun signe annonciateur sa vie bascule le 11 février 2015 lorsqu’il est arrêté à son
domicile, enfermé, torturé, avant de comprendre qu’il est accusé du viol de sa petite fille. Il
est victime d’un krompromat, dossier compromettant, qui le plonge dans le monde horrible
de l’absurde et de l’arbitraire.IL séjournera en prison, en asile psychiatrique, sera battu,
torturé physiquement et psychologiquement. Les autorités françaises ne l’aideront pas. Cela
va s’éterniser jusqu’en 2017, où, grâce à ses amis russes, il parviendra à s’évader et à
rejoindre, seul, un pays européen.
---------------Un peu plus de deux ans après son retour Yoan BARBEREAU nous livre le récit qu’il s’était
promis de rédiger quand il retrouverait sa liberté. Ce n’est pas un roman mais une histoire
vraie, aussi incroyable qu’elle puisse nous paraître.
Le récit est haletant, jamais larmoyant. Le style peut être grandiloquent lorsqu’il décrit la
beauté de la nature russe ou au contraire très sec et sobre quand il parle de sa détention et
de la torture.
Chaque chapitre s’ouvre sur des citations d’auteurs russes. Yoan BARBEREAU nous prouve là
que la littérature est une arme puissante pour résister au pire. Un livre dont l’intensité nous
fait découvrir un auteur, orfèvre du récit, amoureux des mots.
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