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Roman

Découvrez le destin de Youri Meyenev, un des personnages
secondaires du roman Le Petit Oiseau russe.
Ce jeune officier a un rêve : entrer dans la Garde nationale
russe et décrocher le béret pourpre. Dès son arrivée au
sein des Forces spéciales, les fameux Spetsnaz, il doit faire
face à une mystérieuse disparition.
Réfléchi et volontaire, notre héros ne sortira pas indemne
de son bref passage dans des commandos secrets mais
rencontrera des compagnons et des supérieurs qui sauront
le rassurer.
Un récit riche en rebondissements plein d’amitié et de
camaraderie.

Auteure résidant à Boissy-la-Rivière, Île-de-France
Jacynthe Brochard est étudiante en troisième année de licence de musicologie à la Sorbonne. Fervente
lectrice depuis toujours, elle a écrit quelques poèmes à l’âge de neuf ans avant de rédiger, trois ans plus tard,
une histoire de chevaux et satisfaire ainsi une autre de ses passions : l’équitation.
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Youri pénétra dans la cantine et fut tout de suite
gagné par l’ambiance agréable qui y régnait.
Plusieurs militaires y déjeunaient par petits groupes.
Des têtes se tournèrent vers lui, le dévisageant avec
curiosité, mais sans s’interrompre. Il se dirigea vers
le bar, attrapa un plateau, choisit une entrée et un
petit dessert, pendant qu’un solide cuisinier posait
une assiette de pâtes agrémentées d’un steak, et
terminait par deux cuillères de sauce blanche dont
Youri ignorait totalement la composition. Puis il
passa à la caisse, alla s’asseoir à une table vide
et ferma les yeux. Il revoyait cette scène dans ses
moindres détails. Des couloirs, une femme courait,
affolée. Un médecin, des infirmières. Quelqu’un dans
une chambre allait mourir. Et c’était… Il fut tiré de sa
rêverie par un bref attouchement sur l’épaule. Un
jeune sergent le dévisageait en souriant.
— Dites donc, vous rêvez mon lieutenant ?
Vous avez oublié vos couverts.
— Oh ! Excusez-moi, je pensais à quelque chose.
Merci sergent.
— Vous êtes nouveau mon lieutenant ? Pardon de

vous poser cette question, mais c’est un peu bizarre
de voir un officier sans béret pourpre à la cantine
Kartochka ; elle est plus utilisée par les élèves que
par les autres membres de la base.
— Je me forme sergent, vous voyez, répondit Youri
en souriant. Je viens d’arriver, et le commandant
m’a indiqué cette cantine pour me ressourcer.
— Je comprends. Et vous êtes ?
— Sous-lieutenant Youri Meyenev, et vous ?
— Sergent Sergueï Polinski, mon lieutenant.
– Je suppose que tu es aussi élève, comme moi ?
Je n’ai pas encore terminé ma formation d’officier,
Mais je ne dois pas être plus âgé que toi, non ?
— J’ai vingt-trois ans. Et vous mon lieutenant ?
— Vingt-deux ! Ça ne te fait rien que je te tutoie ?
Tu peux aussi, après tout, nous sommes embarqués
dans la même galère je crois bien.
— Tout à fait. Mais mange, le cuisinier est un as.
Tiens, viens t’asseoir à ma table, mon lieutenant,
nous serons bien pour discuter.
— J’arrive.

[…] récemment engagé dans les Forces spéciales […] de la Garde nationale de Russie […], le jeune souslieutenant Youri Meyenev, encore élève-officier, s’entraîne dur pour réussir la fameuse épreuve et mériter
le béret pourpre, l’insigne des Spetsnaz.
Mais il se passe des choses étranges, des bruits courent joyeusement dans le camp, dévoilant une opération
ultrasecrète dont la fin remonte à quatre mois, et, un soir, Youri surprend un soldat occupé à un curieux
manège. Pourquoi le béret pourpre d’un des instructeurs disparaît-il mystérieusement la même nuit ?
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