
ATELIER LECTURES N°46 ROMANS RUSSES

5 excusées, nous étions au complet dans la petite salle bibli-informatique pour une discussion nourrie 
sur ces livres de romanciers de la Russie post-soviétique  que beaucoup découvraient. 

GOLOVANOV, SOROKINE, KOURKOV,  AÏPINE, MAKINE...
Commençons par Vassili GOLOVANOV: Eloge des voyages insensés. Long récit sur un voyage 
projeté et réalisé en souvenir du naturaliste anglais Aubyn Trévor-Battye qui fut débarqué en 
1894  en  mer  de  Barentz  sur  l'île  de  Kolgouïev  qu'il  explora.  Récit  d'ethnologue  avec 
documents,  hommages et témoignages sur les Nénéts, une culture qui survit  dans cette île 
circulaire de 80km, avec une seule ville, de l'alcool, une seule activité: le comptage des rennes 
arrivés là un jour avec un éleveur espérant la fortune, 500 pages souvent émouvantes. Voyage,  
quête intérieure au Nord, vers ce qui, derrière notre dos, est aussi et encore l'Europe...

Alors...!  Vladimir  SOROKINE  !!  Rejets,  blocages,  fureurs,  interrogations:  des  textes 
étouffants qui ne laissent aucune place au lecteur... Roman' d'abord,( je place ' pour marquer qu'il 
s'agit du nom du personnage): c'est redondant, bavard, hyper-descriptif, rien ne nous est épargné 
de la préparation de crêpes, de la noce. Oui, cela colle à la montée de la folie chez le héros. 
Mais quelle société mortifère!...  Après on s'interroge sur les raisons de ce texte écrit entre 85 
et 89.  Le post-soviétisme a tout cassé des images des sociétés anciennes.  Y a-t-il  pastiche? 
Regrets? Dénonciation? C'est ce que dit l'éditeur et SOROKINE a des articles très flatteurs...  
Sa Journée d'un opritchnik sur les horreurs fascistes d'une oligarchie en 2028, nouvelle version 
du KGB, est également d'un pessimisme absolu. Démoralisant!  La Glace où les élus de la 
secte de la « Lumière Originelle » recherchent leurs frères et soeurs en fracassant le sternum à 
des inconnus pour entendre leur « nom originel » à coup de marteau de glace... semblerait 
plus joyeux!...

Non, le bonheur c'est Le Pingouin de Andreï KOURKOV qui l'apportera, Micha le pingouin 
que le sympathique Victor Zolotarev a recueilli au zoo de Kiev qui faute d'argent doit donner 
ses  pensionnaires  à  qui  veut.  Victor,  rédacteur appointé  de  nécrologies  ante-mortem,  des 
« petites croix » qui sont  progressivement publiées, dès que disparaissent les notables tous 
parfaitement corrompus. Il y a une suite que l'on a envie de lire: Les Pingouins n'ont jamais  
froid. D'autant que c'est situé en Tchéchénie. Ça promet!

Autre Russe,  mais écrivant en français:  Andreï  MAKINE, ex Goncourt,  avec un excellent 
roman:  La Vie  d'un homme inconnu .  Le narrateur,  proche de l'auteur,  va à Pétersbourg 
retrouver une ex-amie,  Iana,  très  lancée  dans  les  juteuses  affaires  immobilières.  Elle  doit 
expulser  un  vieillard  misérable,  Volski,  qui  est  le  héros  du  roman.  Volski,  chanteur 
d'opérettes, a vécu affamé les 1000 jours du siège de Leningrad, longuement décrit, puis a 
combattu les années suivantes jusqu'à la prise de Berlin. Ce qui fait dire à MAKINE: « jamais 
encore il (le narrateur) n'avait ressenti aussi intensément son appartenance à une terre natale.  
Sauf que cette patrie coïncide non à un territoire, mais à une époque, celle de Volski... époque  
indéfendable... » mais à sauver de l'oubli. Avec cette pique p.57 qui ne nous déplaira pas: « De 
petites dissertations de psychologie que les Français appellent « romans »!

En réserve pour une prochaine fois, de Eremeï AÏPINE: La mère de Dieu dans les neiges de  
sang . Avec tous les Russes à Paris, personnages du superbe roman de 756 pages de bonheur 
de Jean-Michel GUENASSIA: Le Club des incorrigibles optimistes . Plus respectables que sur 
Google la bio très réelle du très contemporain « homme d'Affaires »: Arcadi Gaydamak!

Prochain rendez-vous

Sofi OKSANEN: Purge le lundi 13 décembre au Club à 17 heures. 
DH

***


