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Présentation de l’éditeur 

Dominique Dubarry découvre les trois pays Baltes 
en 1992, ils viennent d’accéder à l’indépendance. 
Il y rencontre des universitaires, conservateurs, 
politiciens, qui lui permettent de mieux connaître 
leur histoire fort ancienne, multiple, contrastée et 
riche de défis face à des voisins prédateurs qui ont 
volontairement occulté leur histoire. 

Elle est donc ignorée dans le monde et oubliée 
chez eux. Le livre vise à combler un déficit de la 
mémoire collective européenne. Le lecteur surpris 
va découvrir les nombreuses passions partagées 
pendant 800 and entre la France, la Lituanie, la 
Lettonie et l’Estonie. 

L’auteur nous emmène dans une cavalcade effré
née à travers toute l’Europe. Hedwige d’Anjou, 
descendante de Saint Louis, apprivoise le Grand 
Duc Jagellon vainqueur des chevaliers Teuto
niques, Henri III de Valois sera roi de Pologne et 
Lituanie avant d’être roi de France. Un esclave 

noir, officier français, deviendra gouverneur de 
l’Estonie et généralissime de l’armée russe, le duc 
de Saxe ratera le trône pour un joli jupon Let-
ton. Napoléon victorieux en juin 1812 perdra son 
armée en revenant de Moscou malgré le sacrifice 
des régiments lituaniens. Il est trompé par Tal
leyrand amoureux de la belle duchesse de Cour
lande, puis aussi de sa fille. Ces jolies femmes nous 
emmènent à Varsovie, St Petersburg, Berlin, dans 
les intrigues du Congrès de Vienne qu’un Metter
nich bien volage a du mal à diriger. Pendant quatre 
années, le roi Louis XVIII est exilé, il vit dans le 
dénuement en Lettonie. Deux officiers français 
facilitent l’indépendance de ce pays en 1919. Par 
la volonté du général de Gaulle, des aviateurs fran
çais sont présents dans le ciel lituanien et meurent 
au combat en 1944. 

Ces rencontres partagées illustrent les nombreux 
liens tissés entre la France et les trois pays Baltes. 
Ils sont citoyens de l’Union Européenne depuis 
mai 2004 et bien proches des Français car le cen
tre géographique de l’Europe se trouve à côté de 
Vilnius, capitale de la Lituanie. Cette dernière, de 
même que Riga et Tallin, sont inscrites au Patri
moine Mondial de l’humanité par l’UNESCO. 

Ce livre est une invitation à mieux les connaître et 
à leur rendre visite. 

En fait, les leaders doivent être profondément impliqués dans l’orga
nisation et faire leurs les challenges de leurs patrons. Si ils réussissent 
à s’engager de la sorte – sans s’occuper de qui est le patron ou de quel 
parti politique dirige le gouvernement – la seule chose importante est 
de valoriser l’accomplissement de la mission en prenant les meilleures 
décisions possibles et de faire ce qu’il faut selon les circonstances !
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