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LE LIVRE  
 
1812. La jeune Sophie Rostopchine fuit Moscou, que son père, gouverneur général de la ville 
vient de faire incendier pour ne pas la laisser à Napoléon. Henri Beyle, qui n’est pas encore 
Stendhal, erre dans la ville en flammes, tandis que l’Empereur Français, humilié par cette 
victoire au rabais se claquemure au Kremlin.  
 
Celle qui n’est pas encore la comtesse de Ségur a dissimulé dans un coffret marqueté, pendant 
le long exil vers Paris, ce qui se révèlera un trésor : son journal. La clef en est perdue mais il 
va réapparaître de loin en loin, tel un fil rouge, au cours de ces deux siècles de guerres et de 
pillages.  
 
Fresque monumentale où l’on croise Tolstoï sur son lit de mort, Virginia Woolf et Marguerite 
Yourcenar prenant le thé à Londres, Vivant-Denon constituant les trésors du Louvre, Hitler 
rêvant de son musée national à Linz, Rose Valland dressant la liste des œuvres spoliées au Jeu 
de Paume…  Monstres et héros modestes de l’Histoire, crapules et martyrs sont entrelacés 
dans ces deux siècles de tumulte que retrace Emmanuelle Favier. Et toujours, ce petit coffret 
marqueté.  
 
La Part des cendres mêle avec génie les fils de cette toile qui fait l’humanité – son courage, sa 
ferveur et son avidité et pose avec une écriture ciselée la question de ce qui se transmet, ce qui 
se perd, ce qui nous est enlevé.  
 
 
L’AUTRICE 
 
Emmanuelle Favier, née en 1980, est romancière et poétesse. Elle a publié deux romans aux 
éditions Albin Michel, Le Courage qu’il faut aux rivières en 2017 (prix Révélation de la 
SGDL, prix de la Fondation Prince Pierre de Monaco…) et Virginia en 2019, ainsi que des 
recueils de poésie et des nouvelles. Elle a récemment traduit La Mégère apprivoisée de 
Shakespeare (Les Belles-Lettres, 2022). 
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