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Novaya Era
ou la femme qui perdit deux fois la tête

Novaya Era

Empêtrée dans une relation conjugale impossible et marquée par la
mort subite de son bébé, Line Darsan, syndicaliste convaincue, décide
de partir dans les pays baltes en solitaire. Fonctionnaire au ministère des
Affaires étrangères, Marc accepte ce souhait et lui organise le voyage
avec l’agence Baltika Miglë, qu’il connaissait. L’intérêt de Line est double :
marquer une pause et se rendre compte de la situation sociopolitique de
ces nouveaux pays européens. Lors d’une soirée chez la guide, Miglë,
et son mari, Andrius, elle rencontre Valdis, l’ami de Lukas, le ils au
proil ambigu. Valdis, vingt-cinq ans, atypique, idéaliste et fantasque,
est le leader du mouvement dissident et nostalgique pro communiste,
Novaya Era. Il l’entraînera dans sa passion révolutionnaire, ravivant en
elle ses jeunes années de militante de gauche voire d’extrême gauche.
La fascination que Valdis exercera sur elle et l’amour passionnel qui
naîtra entre eux lui feront perdre le sens des réalités et le discernement.
À cause de Valdis et pour lui rendre service, le simple geste d’une lettre
du camarade Svens à remettre de toute urgence à Lukas, plongera
Line, malgré elle, dans un monde de haine et de vengeance, qui lui
échappera, un monde instable et menaçant qui la fera vivre de l’intérieur
les contradictions encore à leur de peau et de mémoire de ces
populations fragiles qui n’ont connu que le totalitarisme.
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