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Et les Lettons, qui sont-ils ?
Les Lettons courageux et cléments ? Le premier éclatement
historique semble le prouver : après une période d’alternance
entre soumission à la Russie et indépendance acquise et
perdue, la Lettonie est définitivement indépendante depuis
1990. Et malgré tout conserve pour la communauté russe une
confiance mutuelle et un grand pacifisme.
Les Lettons ouverts d’esprit ? Assurément. Le second
éclatement constitutif de ce peuple est géographique.
Déportés, poussés à l’exil ou démis de leur liberté, les Lettons
sont aujourd’hui des voyageurs volontaires, mais qui
reviennent toujours, à l’image de leur ancienne présidente
Vaira Vīķe-Freiberga.
Les Lettons fidèles ? Très certainement. Fidèles à leurs
traditions ancestrales, à la nature restée quasiment vierge,
portée aux nues comme un dieu païen.
Les Lettons, enfin, un peuple qui joue des contradictions, avec
finesse et nuance,… sans incohérence.

En couverture, la main de Baiba :
« Tout a commencé à l’âge de 16 ans en
Lettonie, au lycée français de Riga où
j’étudiais le français. C’était une lutte
difficile d’apprivoiser cette langue qui me
semblait si étrange au départ. Peu à peu
cette lutte s’est transformée en une
passion. Cette passion pour une langue et
un pays a nourri mon envie de voyager, de
quitter mon chez moi pour voir à quoi
ressemble le monde ailleurs. Je me suis
installée à Paris. Maintenant cela fait plus
de dix ans que je vis en France. Paris dans
mes yeux est toujours d’une beauté
surprenante. Je garde de très forts liens
avec
la
Lettonie
où
je
vais
régulièrement. »

Céline Bayou est chargée de cours à l’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco, Paris) et membre associée au
Centre de recherches Europes-Eurasie (CREE, Inalco). Elle est corédactrice en chef du site Regard sur l’Est. Elle assure à l’Inalco
les cours portant sur la société contemporaine, la géopolitique et l’histoire de la Lettonie et la mer Baltique.
Eric Le Bourhis est historien, chercheur affilié à l’Institut des sciences sociales du politique (CNRS-ENS Cachan, Nanterre),
actuellement boursier de la Fondation pour la mémoire de la Shoah et spécialiste des transformations de la ville de Riga au XXe
siècle. Il est corédacteur en chef du site Regard sur l’Est.
La collection Lignes de vie d’un peuple : Un auteur francophone, souvent expatrié, part à la rencontre des habitants, de ceux qui vivent et font
leur pays. De ces rencontres, l'auteur livre une trentaine de témoignages, portraits, interviews. 50 titres parus
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