
L’art de Lucienne Cluytens consiste en sa capacité à 
nous faire ressentir les affres aussi bien que les plaisirs 
de son personnage central Amandine  : qu’il s’agisse 
de nous faire partager ses appétences pour les sujets 
sociaux, son indignation face aux inégalités entre la 
vie du peuple et celle des émigrés russes de la famille 
impériale. 
Rien n’est laissé au hasard. Les situations qui donnent 
vie au roman sont bien documentées (cf. le voyage à 
bord du Nord-Express, le fonctionnement de la police 
politique, etc.) sans oublier le vocabulaire russophone 
qui contribue à nous délecter de la poésie de l’âme 
russe. La volonté de cerner le contexte avec précision, 
d’en faire un outil de l’intrigue rend ce roman policier 
très agréable à découvrir au fil de l’eau. 
Un bon moment de lecture en perspective, avec 
quelques couplets féministes que nous ne bouderons 
pas ! 
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Amandine à la cour du tsar,
de Lucienne Cluytens

Pour ceux qui suivent 
la production litté-
raire de Lucienne 
Cluytens (plusieurs 
fois évoquée dans 
notre revue), il s’agit 
de son onzième ou-
vrage édité et du deu-
xième de la série des 
Amandines. C’est 
avec plaisir qu’on re-
trouve le personnage 
de cette jeune fille 
sympathique, atta-
chante qui cherche 
à s’affranchir des 

conventions de son milieu et que l’intrépidité éloigne 
des sentiers battus.
Toujours fidèle à son Nord natal, l’auteure situe l’ac-
tion en 1912 entre Amiens et Berck où se développent 
à l’époque de nouvelles activités de soins. Le cadavre 
d’un homme est retrouvé sur la plage de Berck. 
Amandine le prend pour Raspoutine, avec des doutes, 
toutefois, sur cette identité. Toujours prête à mener 
l’enquête, sa recherche de l’assassin va l’éloigner de 
la colonie russe émigrée à Berck pour la mener aux 
confins de la Russie. Son séjour à Saint-Pétersbourg 
sera mémorable, grâce aux fastes de la vie intellec-
tuelle, mais surtout parce qu’elle tombe dans une em-
buscade qui la livre aux mains de brigands anarchistes. 
Elle en réchappe de peu. Lisez donc ce polar pour en 
savoir plus !

Élisabeth Haw

Cercle littéraire des écrivains cheminots
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