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L’Outre-Terre est une appellation récente pour désigner l’enclave de Kaliningrad, 

reliquat de l’ancienne Prusse-Orientale dont Königsberg était le fleuron – la patrie de 

Kant et d’Hannah Arendt. Cette prise de guerre russe, qui assure depuis 1945 un port 

libre de glaces sur la Baltique, englobe aussi deux hauts lieux du mythe napoléonien : 

Eylau (8 février 1807) et Friedland, devenus respectivement Bragrationovsk et 

Pravdinsk. Si la seconde ne souffre pas d’être qualifiée de victoire de l’empereur, Eylau, 

par contre, est une victoire vue depuis Le Mémorial de Sainte-Hélène mais aussi une 

presque victoire vue du côté slave ! Les milliers de morts et de blessés (30 000) laissés 

sur la neige ne permirent pas de désigner un vainqueur, sinon que les troupes russo-

prussiennes ayant abandonné le champ de guerre, Napoléon put s’estimer vainqueur. Et 

la tuerie fut telle que même du côté français on n’osa pas vraiment parler de succès. 

 

Mais les Russes de Vladimir Poutine fêtèrent en 2007 le bicentenaire de cet improbable 

exploit. C’est là, comme aimanté par l’évènement, que Jean-Paul Kauffmann alla en 

famille respirer l’air glacé de la grande histoire, et qu’il en ramena un livre qui fait la 

part belle aux légendes, aux faits vrais, aux petites forfanteries, mais surtout à 

l’humanité des vivants et des morts – Outre-Terre. Deux œuvres servent de guide à cet 

essai : le fameux, tragique et gigantesque (5,20m x 7,80m) tableau du baron Gros qui, 

au Louvre, montre l’empereur blême à cheval parmi les cadavres, entouré de ses 

maréchaux ; et Le colonel Chabert, d’Yves Angelo, film en tout point remarquable où 

Gérard Depardieu incarne avec sa finesse habituelle le héros revenu de l’empire des 

morts pour demander un second droit à vivre. Au fil des pages, Jean-Paul Kauffmann, 

entre mélancolie et humour, s’interroge tout autant sur sa présence dans l’Enclave que 

sur son intérêt grand pour l’épopée napoléonienne. Flanqué d’une charmante 

traductrice, Julia, de sa femme et de ses fils, Kauffmann s’immerge un moment dans le 

monde slave, avec ses personnages si vrais – des plus simples aux plus ou moins 

officiels, et qui font parfois songer aux figures de la littérature russe (notamment à ceux 

d’Oblomov ou de Tchékhov). Et tout tourne autour de l’église et du cimetière d’Eylau, 

points stratégiques de la bataille. C’est là, chargé par les fantassins russes, que 

Napoléon fut près d’être pris. Et la désormais célèbre charge des cuirassiers d’Hautpoul 

(un des modèles de Chabert pour Balzac) et de toute la cavalerie de Murat permettra 

d’éviter le désastre. Kauffmann retrace la bataille avec une précision limpide, 

s’appuyant sur une érudition imparable mais jamais pesante. 

 

La tentative de reconstitution hivernale, un peu cafouilleuse, est à l’aune de tout ahan 

pour saluer les morts et leur assurer, même un instant, une petite résurrection dans le 

cœur et l’esprit des vivants. Outre-Terre est le livre de la fragilité mémorielle ; c’est 

aussi un voyage incertain dans l’épaisseur de l’histoire, qui n’est possible que par la 

ferme certitude du bonheur d’être vivant – comme l’assure la quatrième de couverture. 

Mais le destin du Colonel Chabert n’offre aucune garantie certaine là-dessus… 


