
ATELIER LECTURES N°87 LUDMILA OULITSKAÏA 

 

A la recherche du nombre autorisé dans « notre » salle, dernière séance à 
Lagord pour cette saison : nous avons échangé à 17 sur ce superbe écrivain 
que nous étions nombreux à découvrir. Beaucoup de livres lus avec bonheur : 
le dernier paru Le Chapiteau vert, suivi de sept autres titres de romans ou 
recueils de nouvelles, abondamment, chaleureusement commentés... 

 

Le Chapiteau vert 
Dans ce roman de 500 pages – comme dans tous les autres – il faut d'abord s'y 
retrouver : multiples personnages, patronymes russes, des prénoms sous 
leurs diverses formes, diminutifs, surnoms. Ensuite la complexité de l'action 
dans une société russe malmenée, depuis la mort de Staline en 1953 jusqu'à 
1996, des années où le lecteur suit la vie de trois garçons, Ilya, Sania et Micha, 
qui ont découvert, grâce à leur professeur, la grande littérature russe. A travers 
eux, ce que brosse OULITSKAÏA, c'est la naissance de la dissidence, avec le 
souci de réhabiliter ceux qui ont eu le courage de lutter contre l'oppression 
idéologique. Car, dit-elle dans un entretien récent au Monde, les dissidents de 
la période soviétique sont aujourd'hui présentés comme des démons.Volonté 
politique donc, de cette auteure actuellement très lue dans son pays. 
Mais c'est un roman. Complexe, avec ses flash-back, difficiles et passionnants, 
le regard sur ces personnes qui doivent tenir dans le dénuement, les petits 
boulots, la vodka... et les scènes cocasses, joyeuses (les « vieilles » sous la 
douche, aux bains). 
Un bel article du Monde concluait :Oui, c'est cela qu'a réussi OULITSKAÏA : un 
roman total contre les totalitarismes. 

 

Médée et ses enfants (330p, traduit en 1998) 

Médée n'a pas d'enfants, mais des neveux, nombreux, qu'elle accueille en 
femme très simple, très sage et très généreuse. Avec elle apparaît le 
personnage de la grand-mère que l'on retrouvera dans presque tous les autres 
romans, la grand-mère qui protège, apporte la douceur, l'amour, et transmet 
les valeurs russes traditionnelles. Médée travaille dans un dispensaire, et vit 
dans un village isolé, perché sur un rocher escarpé au-dessus de la mer 
d'Azov : de superbes paysages. Dans sa petite maison elle reçoit 
régulièrement en mai, juin, garçons et filles, une vingtaine --- tous personnages 
que l'auteure, biologiste de formation, cerne avec précision, talent, humour : 
leurs relations, les efforts de séduction (p144)... Médée, une femme 
rayonnante, lumineuse, pleine d'amour. Une lecture poétique. Émotion. 

 

Sonietchka(116p), le premier publié en Russie en 1992 et traduit en 

France ; Sincèrement vôtre, Chourik(550p), autre portrait de grand-mère, 
Elisabeta Evanovna, qui a fait lire à Chourik, son petit fils les romans français, 
tout Balzac, tout Hugo, et plus tard Chourik entièrement dévoué aux femmes, 
leur apportera tout le réconfort amoureux souhaité, tâche prenante, elles sont 
nombreuses, tenir un agenda précis est indispensable...Les Pauvres 

parents, Mensonges de femmesdeux recueils de nouvelles 

savoureuses ;Sincèrement vôtre, De joyeuses funérailles,romans plus courts, 
campés dans la société russe de la Perestroïka, qui se débat dans les 



difficultés, qui fait face, boit de la vodka, survit le plus joyeusement possible, 
s’entraide, se supporte. 

 

Le plaisir du lecteur tient à la tendresse de la romancière pour ses 
personnages, et à la qualité du trait de pinceau, rapide, élégant, comme ces 
émigrées arrivées avec vingt kilos de bagages et vingt mots d'anglais pour tout 
viatique. Personnages souvent disgracieux, et qui souvent vont par paires 
antithétiques : Sonia aussi belle que son amie Tania est laide ; Valentina 1m65, 
85 kg et mariée (mariage blanc) à Mickie, grand escogriffe malingre. Mickie 
dont les parents avaient découvert avec une horreur déchirante que leur fils 
unique désavouait les lois de son sexe et avait dévié vers des turpitudes 
païennes dont Rachel n'arrivait même pas à prononcer le nom. Énergie de ces 
personnages que rien n'abat, comme Irina qui doit payer l'école religieuse de 
sa fille, et donc le jour elle portait des tailleurs en lin et en soie de style anglais, 
et le soir, affublée de plumes et de paillettes, elle interprétait son numéro 
d'acrobate...Ces Russes pleins de talents, comme Alik mourant paisiblement 
et tous ses dons n'avaient plus aucune importance, ni sa mémoire qui retenait 
tout, ni son oreille musicale si fine, ni ses talents de peintre... même cette 
faculté ridicule qu'il avait de chanter la tyrolienne... La tyrolienne ! L'auteure 
l'assume : La présomption typiquement russe prometteuse de succès. 
Vive discussion pour finir sur le ton choisi par la romancière à l'égard de ses 
personnages souvent cabossés : devons-nous parler d'humour ou d'ironie ? A 
chacun son étiquette. Nous ne retiendrons que notre bonheur de lecture... 

 

Nous avons également beaucoup apprécié : 
Ces 4 romans : 

Les Chuchoteursd'Orlando FIGES, sur ces mêmes dissidents soviétiques, un 
texte dur et bouleversant ; de Lydie SALVAYRE Pas pleurerdernier Goncourt, 
en écho à la guerre civile en Espagne ; et toujours Le Royaumed'Emmanuel 
CARRERE qui circule dans le groupe ; comme l'excellent et presque 
Goncourt Meursault, contre-enquêtede Kamel DAOUD . 

 

Nos prochains Rendez-vous, salle de la Trompette : 
Lundi 12 janvier à 15H autour d'un thème : Venise ; 
Lundi 9 février, MODIANO, Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier , et 
autres titres. 

DH 

 


