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Le Phénomène du Paria : l'occultation par les médias de thèses opposées au pouvoir, à la presse 
main stream et surtout censuré à la télévision. Inconnus du public, surtout des fonctionnaires et en 
particulier ostracisés par les enseignants chargés de la transmission du savoir. La plus grande 
menace pour un pouvoir est le savoir. Nous en savons quelque chose en France, où l'éducation 
nationale rose a formaté toute une génération aux idées soixantuitardes, et continue aujourd'hui 
encore à faire la promotion d’absurdités absolues comme la théorie du genre... 

 Qui, dans cette salle connaît Alain de Benoist ? Qui a lu des auteurs comme Christophe Guilluy, Geneviève Fraisse, 
Jack Dion, David l'Epée, Alexandre Devecchio, Giulietto Chiesa, Laurent Dandrieu ? Qui a entendu parler de 
l'expérience sociologique de Dominique et Jacqueline de Roux ? Qui a vu les films de Michel Marmin ? Qui a entendu 
parler des journalistes Eugénie Bastié, Ingrid Riocreux, Solange Bled-Charreton ? Peu d'entre nous, sans aucun doute. 
Ces dissidents expliquent que le tourbillon majeur socialo-libéral de consommation dans lequel nous vivons est une 
erreur basée sur une masse de mensonges qu'ils démontent. Leur esprit critique est à contre-courant de l'idéologie 
dominante. Pour les noyer, il faut les rendre invisibles sur les grands médias, les discréditer en les affublant de 
qualificatifs honteux, et occuper le devant de la scène par des jeux, des « peoples », et de la télé-réalité. 

 Je vais parler d'auteurs qui se réclament tous d'une même filiation intellectuelle : un homme dont les enseignants 
russes parlent avec une moue de dégoût comme un pornographe, au mieux comme un homme inconnu en Russie, et 
n'ayant aucune influence, tout comme Soljenitsyne sous Brejnev. Là-bas comme ici, les notions de zone 
d'acceptabilité, la menace d'exclusion, la culpabilisation, et le chantage compassionnel jouent à fond. 

 Je vais donc évoquer un homme sur liste noire, censuré par les télévisions publiques et privées inféodées au Kremlin. 
Toutefois, ses rares apparitions ( 11 février 2017 sur TV centre : le droit de savoir , ou le 17 février 2017, invité de 60 
minutes Rossiya 1, le 4 mars sur Rossiya 24, et de nouveau le 7 mars 2017 sur Rossia 1) ont provoqué dans le public 
et parmi ses opposants un fort courant de sympathie. 

 On peut comparer ce phénomène aux apparitions décapantes de Michel Onfray, qui ne doit sa notoriété dans nos 
médias contrôlés par le pouvoir de l'argent que par sa prolixité et la création de sa propre université. En France, 
comme en Russie depuis 2014, pour empêcher toute recherche historique sérieuse, on a mis en place des lois  dites 
anti-révisionnistes. Je vais parler d'un chef de parti dont treize militants ont été tués, deux cent emprisonnés, à des 
peines dépassant 10 ans. Pour le discréditer on utilise en Russie l'accusation d'extrémisme, comme en France on 
accuse de complotisme toute personne qui conteste les « vérités » officielles.     



Edouard Limonov, né Edouard Veniaminovitch Savenko le 22 février 
1943, fils d’un officier du NKVD,  grandit dans la banlieue de Kharkov en 
Ukraine. Plus tard, installé à Moscou, puis à New York, il vit d’emplois 
subalternes. Ce sont finalement ses romans  biographiques qui, en 
France dans les années 80, lui apportent le succès. 
 
  Il va aux USA avec Helena, qui le plaque pour un américain friqué en lui disant par téléphone : « tu n'est 
rien » C'est l’itinéraire de sa désespérance, l’expression de sa souffrance, le portrait d’êtres comme lui, en 
perdition, qui fournissent le cadre, le prisme psychologique qui brossent une société américaine au 
paroxysme de la guerre froide : un tableau socio-politique terriblement sombre et pessimiste. Parce qu’il n’y 
a pas d’alternative, suggère l’auteur, pour quelqu’un qui n’est rien et qui n’a rien dans une société où ne 
compte que l’image qu’on peut donner de soi au travers de ce qu’on possède, où règne l’individualisme, 
symbolisé par la phrase qui y est la plus fréquemment prononcée,« la plus meurtrière depuis le début de 
l’humanité » : “C’est ton problème !” 
 
Le poète est d’autant plus amer qu’il était, paradoxalement, plus connu, plus lu lorsqu’il était contestataire 
dans son pays, soumis à une censure implacable qui ne permettait qu’une diffusion restreinte, sous le 
manteau, de ses œuvres…Le constat est sans équivoque :« Ce sont nos propres meneurs qui nous ont 
montés contre le monde soviétique, les Sakharov, les Soljenitsyne […] et nous avons tous foncé comme 
des cons en Occident dès que l’occasion nous en était offerte… » Maintenant, je vois que c’est le même 
bordel, ici et là-bas. Et en plus, ici, je pars perdant, puisque je suis écrivain russe et que j’écris en russe, et 
[…] que je m’étais habitué à ma gloire clandestine […], de la Russie créatrice où un poète […] est d’une 
certaine manière une sorte de chef spirituel… 
 
Renvoyant dos à dos capitalisme et communisme, rêvant d’un monde futur où l’amour s’imposera comme 
unique idéal, un monde où « personne ne pourra plus acheter une Elena parce qu’il n’y aura plus de quoi 
les payer, où il n’y aura plus d’avantages matériels des uns au détriment des autres », Limonov, sous le 
triple poids du désenchantement politique, de la déception amoureuse et de la perte de la certitude de 
devenir un grand écrivain, se dilue, se disperse, nie ce qu’il est, jusqu’à décider d’effacer, dans la volonté de 
se défaire du désir lancinant qu’il conserve d’Elena, sa propre personnalité sexuelle. 
 
S’efforçant de se persuader qu’il est naturellement homosexuel, il vit sa première expérience, 
bouleversante, avec un noir sans domicile fixe, épisode qu’annonce clairement le titre du roman. Les 
rencontres se succèdent, les partenaires des deux sexes défilent… mais l’amour n’est jamais au rendez-
vous. « J’ai aimé, je le vois maintenant, d’une manière inhabituelle, terriblement et passionnément, mais […] 
je voulais un amour réciproque. C’est mal de vouloir quelque chose en retour… » 
 



Edouard Limonov est bien plus qu'un politicien ou 
même un  grand écrivain.    C'est avant tout un 
romantique. Un Lord Byron des temps modernes.                             
Yan Shenkman  

Sulfureux 



La plupart des jeunes écrivains russes  
considèrent Edouard Limonov comme 
leur maître, bien plus qu'un Soljenitsyne 
ou un Brodsky.   

Charismatique 



Chez nous aussi, le tableau est terrible, 1 % de la population a 71 % de la richesse nationale, en Inde c’est 41 % 
et en Indonésie 47 %. Ici, ce sont les oligarques, c’est comme un sultanat, nous sommes beaucoup plus libéraux 
qu’en Arabie saoudite… L’Arabie saoudite a des projets sociaux, d’éducation, nous, nous avons un oligarque 
qui achète l’île grecque d’Aristote Onassis pour plus de 100 millions ! Moi j’ai dit qu’il fallait acheter des billets 
pour la Suisse pour les oligarques et les envoyer là-bas avec 200 dollars chacun. Il faut tout nationaliser, « 
nationalisation, confiscation » j’aime ces mots. 

Il faut déporter tous les oligarques en Suisse avec un maillot de bain et 200 dollars 

- En Sibérie ? 
En Suisse, en maillot de bain, avec 200 dollars. 

- Pourquoi 200 dollars ? 

Parce qu’on m’a donné 200 dollars quand on m’a expulsé de Russie. 

Personnage 

de 

Dostoïevski 



Poutine est un simple officier arrivé par l’escalier de service 

Je suis resté 14 ans en France et y ai publié 17 livres, plus que Soljenitsyne. 
Je voyais Jean-Edern Hallier, Jacques Vergès, Philippe Sollers, Michel 

Houellebecq à la rédaction de L’Idiot international. 

 Les Russes sont comme 
la steppe mais moi je 

suis ossète, tatare, même 

si la majorité de mon 

sang est russe. Il y a du 

barbare du Caucase en 
moi. J’ai trouvé en 

France les mêmes types 

qu’en Russie ou aux 

États-Unis… les rêveurs 

politiques, les loosers, 
les anarchistes… 

Nietzschéen 

Égo fragile et 

hypertrophié 



Prilepine, Chargounov, Sentchine, Sadoulaev, Elizarov, Roubanov, Samsonov 

 Ironie de l'histoire, c'est ce même Limonov, que Soljenitsyne traitait naguère d'insecte 

pornographique, qui jouit aujourd'hui d'un prestige moral comparable au sien ...///...  

 Et pourtant, il y a un Limonov  "made in France"  qui ne coïncide ni avec l'écrivain et le poète ni 

avec le leader politique qui aura profondément marqué une génération d'écrivains russes .../// 

mais qui a été ostracisé en France  pour son anticonformisme radical.   

  Francophile se réclamant de Céline et Genet, mais aussi de Sade, de la culture underground 

américaine des années 70-80, comme poète politique, trait d'union avec l'avant-garde russe des 

années 20, son énergie créatrice l'élevant à hauteur de "La Gifle au goût public" de Maïakovski ; 

  Chef de file d'une nouvelle génération d'écrivains russes qui, dans le chaos du présent, le voient 

comme un modèle, à la fois pour son œuvre et pour sa vie, comme critique lucide et implacable de 

l'imposture démocratique, représentée aujourd'hui par le camp ultralibéral en Russie."  

Parangon 



Il faut guillotiner les trois 
leaders d’opposition 
Nemtsov, Ryjkov 
et Parkhomenko. 

Ce ne sont pas vraiment des partis 
politiques, ce sont des clans, si vous 
regardez attentivement, ni Navalny, ni 
Nemtsov n’ont de programmes 
différents de celui de Poutine, ils ont les 
mêmes idées que lui et veulent sa 
place, mais moi j’ai toujours été et je 
reste socialiste, je n’ai rien de commun 
avec eux. 

 Poutine n’est pas politique, son influence sur l’histoire russe est néfaste, ce n’est pas un tyran sanguinaire, 
c’est un tyran de scène comme Sarkozy et Berlusconi, avec un type nordique, c’est un petit blond. Comme 
d’ailleurs Sarkozy et Berlusconi, il ne fait pas preuve d’une violence extraordinaire mais il règne avec les 
moyens du mensonge, c’est une dictature moderne qui parfois dépasse la modernité de vos gouvernements. 
Les conseillers de Poutine sont très rusés, ils utilisent des moyens très raffinés pour lutter contre Navalny ou 
Oudaltsov. Par exemple, l’assignation à résidence d’Oudaltsov. C’est un homme d’action, il arrive aux 
meetings avec son crâne rasé et ses lunettes noires et on l’assigne à résidence, il mange des pommes de 
terre, ou du poulet qui tombe sur son pantalon, ce n’est pas héroïque alors que la prison le serait. C’est 
diabolique, ça dépasse les gouvernements occidentaux. Il faut beaucoup penser pour imaginer de tels 
moyens. Contre les manifestations de l’opposition, le pouvoir a fait défiler 150 000 personnes, peu importe 
comment il les a rassemblées, les bourgeois regardent et se disent que la foule défile en masse pour le 
pouvoir, que l’assignation à résidence est plus humaine que la prison et Oudaltsov tombe dans l’oubli avec son 
crâne rasé et ses lunettes noires. 



Toile de Vera Mylnikova - Edouard Limonov inspire les peintres 
russes (réalisme socialiste revisité !) et avec son actuelle fiancée, 
FIFI (à qui il a consacré un livre de poèmes) et 2 de ses gardes du 
corps bénévoles. Photo de couverture du n° 100 de Rolling Stone-
Russia.  

Provocateur 



ZAKHAR PRILEPINE 
le jeune écrivain le 
plus influent de 
Russie.  

 "Les français ne comprennent pas Edouard 

Limonov. Il y a un malentendu. Deux ans avant 

son assassinat, la journaliste Anna Politkovskaïa 

a dit de Limonov qu'il était l'un des hommes les 

plus droits, les plus démocratiques du pays. Ce 

n'est pas un nationaliste. C'est un prophète de la 

liberté. Il n'a jamais versé une goutte de sang. 

Ses actions sont non-violentes. 

 Edouard Limonov  est une figure infiniment plus 

marquante pour la littérature russe 

d'aujourd'hui ( et plus largement pour toute la 

société ) que Soljenitsyne, par exemple, ou 

Axionov. Figure bien plus importante que 

d'autres contemporains qui ont un certain temps 

éclipsé Limonov : je veux parler de Brodsky ( 

Prix Nobel de littérature 1987 ) ou de Dovlatov. 

Visionnaire 



Bernard Pivot avait qualifié LE GRAND HOSPICE 
OCCIDENTAL d' "évangile pour les skinheads" 

 Vivre dans les société occidentales, 

est-ce vivre à l'hospice ? 

 Un hospice sagement géré et peuplé 

de malades sous sédatifs, qui se 

conduisent le plus docilement du 

monde ? 

  Paisibles et laborieux, ils sont choyés 

par l'Administration : dans 

l'Hospice, l'ennui est la règle. 

 L"agitation" est le crime le plus 

grave qu'on puisse y commettre.  

Sociologue 



Edouard Limonov a écrit 8 livres durant son séjour en 
prison, de 2001 à 2003 ! L'un d'entre eux, LE LIVRE 
DE L'EAU, une autobiographie , avait obtenu le Prix 
Andreï Biély, en 2002, en Russie. 

"Les Etats-Unis, c'est 

comme un tueur en série 

qui rôde à travers la 

planète, à la recherche de sa 

prochaine victime." 

 

                                                

Edouard Limonov - 2013 

Patriote 



Certains l'ont surnommé "l'infatigable combattant", d'autres "l'éternel 
survivant", Le 15 mars 2016, Limonov a subi une opération au cerveau.  
"J'ai été pratiquement dans l'autre monde"  a-t-il fait savoir,  le 18 mars 
2016. Un mois et demi après, il était déja en première ligne sur le 
terrain. On l'a constaté lors de son traditionnel discours du 1er mai, à 
l'issue du défilé de l'opposition de gauche, à Moscou. 

Invulnérable 



Dans le même temps, très peu 
d'informations étaient données par la 
"grande" presse française, qui se contente 
de reproduire le discours des libéraux 
russes. Comment expliquer cet 
ostracisme, d'autant qu'Edouard Limonov 
a passé 14 ans en France, qu'une 
vingtaine de ses livres y ont été traduits, et 
que le LIMONOV d'Emmanuel Carrère s'est 
vendu à 600.000 exemplaires ?   

 LIMONOV : Penser que les russes raisonnent comme les occidentaux est une 

erreur que vous faites toujours. Pour nous, l'orgueil national est plus important 

que la prospérité et le bien-être matériel. C'est notre histoire qui nous l'a 

enseigné. Les sanctions sont déjà une chose idiote en soi, et c'est encore plus idiot 

de sanctionner la Russie. Je ne comprends pas que les européens n'aient pas 

encore saisi qu'imposer des sanctions au peuple russe ne fera pas diminuer sa 

volonté de grandeur. Les russes, au contraire, reprochent à Poutine de ne pas 

être suffisamment ferme en Syrie ou dans le Donbass, d'avoir pardonné trop 

rapidement à la Turquie. Sa popularité est même déjà en train de diminuer : en 

politique étrangère, c'est un faible. Voilà ce que pense le peuple russe, et en 

Occident, vous avez compris exactement le contraire" 

Prosélyte 



L'opinion d'Axel Gyldén, grand reporter à l'Express, qui est 
allé à Moscou, mener une longue interview de Limonov, en 
2012, pour en faire un livre 

 "Edouard Limonov n’est pas antipathique, loin de là, ni 

particulièrement chaleureux. C’est d’ailleurs l’essentiel 

de son charme. Comme il est plaisant, à l’heure de la 

tyrannie de la «com»     et de la séduction, de rencontrer 

quelqu’un qui ne cherche pas à vous plaire ! Indifférent 

au qu’en-dira-t-on, Limonov balance au contraire ses 

réponses comme autant de cocktails Molotov, parfois 

accompagné d’un rire sardonique à la manière de 

Joker, le personnage border-line et nihiliste de Batman. 

À chaque instant, on s’interroge : où pétera la prochaine 

limonka ("grenade", en russe) ? Quand et sur quel 

terrain glissant le guérillero urbain passera-t-il à 

l’attaque ? Cette manière d’agir est un rien 

déstabilisante. Elle est également rafraîchissante. Car, 

au moins les propos de Limonov procèdent-ils d’une 

pensée réellement personnelle, hors sol et hors cadre, 

qui a le mérite d’interroger notre mode de pensée 

occidentale assis sur tant de certitudes."                                                                                      

Axel Gyldén 

Novateur 



Militante du parti national-
bolchévique, avec un livre 
d'Edouard Limonov, 
                   "L'Autre Russie". 

Le libéral Igor Kaliapine, physicien et fondateur de 

l'ONG russe "Comité contre la torture", dans une 

interview donnée à Galia Ackerman, pour la 

revue POLITIQUE INTERNATIONALE : 

   "Si les leaders des mouvances radicales ont un 

comportement digne, ils peuvent entraîner pas mal de 

jeunes derrière eux. 

 Limonov, par exemple, a prêché des idées folles ; 

mais en tant que leader, en tant qu'être humain, il s'est 

toujours comporté avec dignité et décence. Personne 

ne peut l'accuser de traîtrise ou de conformisme. 

Or, pour les jeunes, ce sont précisément ces qualités-là 

qui comptent. Pas uniquement les valeurs et les idées 

que ces leaders prêchent, mais leur comportement 

dans l'épreuve. Il est donc fort possible que la 

jeunesse se range, un beau matin, derrière un 

dirigeant charismatique radical...  

Edouard Limonov a eu un grand impact, à partir de 1994, parmi 
la jeunesse intellectuelle radicale. Ses livres, son journal 
LIMONKA, et l'agit-prop menée par le Parti national-bolchévique 
ont marqué plusieurs générations de jeunes révoltés. 
      

Cacique 



Annonce d'une intervention 
d'Edouard Limonov, au Palais 
de la Culture de Saint-
Pétersbourg, le 20 février 2015.  
Photo prise le 30 décembre 
2014 à Saint-Pétersbourg. 
 

 "L'Europe se ment quand elle se 

dit qu'elle défend le Bien, la 

Démocratie, les Droits des 

Hommes. 

 

L'Europe, en fait, tue les pays 

dissidents, les pays différents, 

l'homme différent. 

 

L'Europe poursuit le Bien avec 

tous les moyens du Mal" 

 

Edouard Limonov -  

Interview LE POINT 2011  

Impartial 



 Le jugement porté sur Edouard Limonov en Russie a évolué depuis les 
événements en Ukraine. Certains le voient désormais comme un 
prophète pour avoir pronostiqué, il y a plus de 20 ans, tout ce qui se 
passe aujourd'hui. 

Et Poutine aurait appliqué pour "la reconquête de la Crimée" un scénario établi 

par Limonov dans le livre ANATOMIE DU HÉROS, paru en 1999 

Edouard Limonov a 
reçu à Moscou le 

PRIX DU 

ROMANCIER 2015. 

Réaliste 



 La critique littéraire et 
professeur de l'université de 
Buenos-Aires, Soledad 
Quereilhac place même Limonov, 
parmi ses "10 indispensables" de 
la littérature mondiale de tous les 
temps, aux côtés d'oeuvres de 
Jonathan Swift, Edgar Allan Poe 
et Jorge Luis Borges !  

  

  

  

"Nous nous trouvons face à un écrivain dont les livres sont avant 

tout des bombes. 

 

Des orgasmes dans les bas quartiers.   

 

Des mitraillettes avec lesquelles il tire dans tous les coins, jusqu'à se 

convertir, s'ériger en idole" 

 

Le Prof. Alejandro Hermosilla (américaniste espagnol) 

http://limonov-eduard.livejournal.com/ 

Universel 



La notion de héros est une valeur 

traditionnelle qui renvoie aussi à 

la mythologie. Elle concerne 

chaque individu – chacun porte 

en lui une dimension héroïque. 

 

Le héros, c’est aussi celui qui 

sauve la société. Il y a toute une 

métaphore symbolique autour de 

la notion de héros, et beaucoup de 

circonstances de notre existence 

sont comparables aux épisodes de 

la mythologie et des grandes 

œuvres littéraires. 

Quand il entre dans une pièce, entrent avec lui toutes ses 
comtesses parisiennes, ses SDF new-yorkais, ses six femmes 
et ses innombrables maîtresses, mais aussi ses voisins 
ivrognes de Kharkov, ses journaux clandestins, ses bunkers du 
centre de Moscou et leurs habitants intransigeants et entiers. 

Limonov a agi là où tant d’autres ont hésité. Il a marché dans l’abîme quand d’autres reculaient 
en courant. Quand il arrive à une soirée, on aperçoit derrière lui ses ombres. On ne voit qu’elles, 
en fait : soudain, elles prennent chair et vous parlent, au grand dam des belles dames habillées 
qui, comme par miracle, deviennent invisibles. 

Héroïque 





"Les années que 
j'ai passées à Paris 
resteront sans 
aucun doute les 
plus heureuses de 
ma vie"                    
Edouard Limonov 







Bémol 
On ne peut ranger Limonov avec la prososie d'un Joseph Brodsky  prix Nobel de Littérature découvrant la similitude 

des rimes entre le Russe et l'Italien, qu'il déteste... 

 Non plus qu'avec Soljenitsyne qui déclara que Limonov est « un petit insecte qui écrit de la pornographie » 

 Limonov discutant avec Radovan Karadžić, alors que les troupes serbes mitraillent Sarajevo, choquent fortement 
les Occidentaux. 

 Depuis la création du Parti National Bolchévique, son parcours politique depuis ce qu'Alain Soral évoquait comme 
une « peste orange-brune », en passant par des alliances stratégiques avec les libéraux, jusqu'à ses prétentions 
actuelles de « stratégie 31 » en défenseur de la liberté d'expression, de manifester ou de penser, il prête le flanc 
aux accusations d'opportuniste sans idée claire.  

  la publication du roman d'Emmanuel Carrère, Limonov, qui retrace la vie de l'écrivain russe a reçu le prix Renaudot 
et s'est vendu à plus de 220 000 exemplaires en France en 2011 : ce seul livre le tire de l'oubli. 

 « J'ai un physique agréable, mais je mords. Attirant et venimeux. Des gens comme moi, on devrait les fusiller, qu'ils 
n'aillent pas répandre leur venin. » 

 « Il n'y a plus ni gauche ni droite, il y a le système et les ennemis du système» 

 « Moi, je suis l'homme naïf, comme un saint, je ne suis pas un monstre. Je suis honnête. Peut-être qu'être honnête, 
c'est être un monstre pour les Européens ? » 

Je présente Limonov parce qu'il est indissociable de cette « nouvelle littérature Russe » dont les auteurs se réclament 
d'une filiation. Son style est cru, vivant, et ramène à un vécu sans poésie. La seule question qui reste à poser : est-
il possible d'être autre chose qu'un provocateur dans un pays où l'opposition est factice ou morte ? Il faut connaître 
son éclairage analytique par sa vision historique : voir texte de l'Idiot international 2010 où il oublie les 
prolégomènes de la seconde guerre mondiale : les financements d'Hitler par les banquiers américains.  



Zakhar Prilepine 
 L'apparition de Zakhar Prilepine (alias Evgueni 

Nikolaevitch Prilepine) sur la scène littéraire russe 
a fait l'effet d'une bombe, en 2004, avec la 
publication de PATHOLOGIES, son roman sur la 
guerre de Tchétchénie qu'il a faite en première 
ligne. En 10 ans, Prilepine a remporté tous les 
grands prix littéraires, a publié 5 romans, déja 
considérés comme des classiques en Russie : 

 "Pathologies est probablement, à ce jour, la 
meilleure œuvre sur la guerre en Tchétchénie, non 
par sa description de ressorts secrets de cette 
guerre, mais par sa plongée dans ses tripes et son 
âme."  La Russie littéraire  

 "En alternant les séquences, Prilepine met en 
scène la double dérive d’un damné, la double 
défaite d’un être broyé par l’Histoire et par ses 
propres passions – comme un personnage de 
Dostoïevski qui débarquerait dans une Russie 
transformée en une gigantesque poudrière." 

Preux 



Fécond 



Biographie 
 Né le 7 juillet 1975, dans le village d'Ilinka, près de Riazan.Famille modeste. 

Grands-parents paysans. Père instituteur et mère infirmière.Commence à 
travailler à 16 ans dans une boulangerie. La famille déménage à Nijni Novgorod. 

Prilepine entre à l'école de police, obtient son diplôme à 19 ans, et rejoint les forces 
anti-émeute, les OMON. Il suit en parallèle les cours du soir à l'université de 
philologie. En 1996, il est envoyé en Tchétchénie, pendant la première guerre, 
comme commandant d'un groupe de combat.  Il y retournera pour la seconde 
guerre, en 1999, participant cette fois aux opérations dans la province voisine du 
Daghestan. A son retour, Zakhar Prilepine démissionne des forces spéciales. 

 Il a alors obtenu son diplôme de l'université où il a rencontré sa femme Marysia, 
épousée en 1998, avec laquelle il aura 4 enfants. Il devient en 1999 un membre 
actif du parti national-bolchévique d'Edouard Limonov (l'écrivain qu'il avait 
commencé à lire avec ferveur dès l'âge de 15 ans). "Depuis 25 ans, je pense à 
Limonov tous les jours de ma vie, autant qu'à mon père ou à ma femme" a 
récemment déclaré Prilepine. 

 Prilepine arrive en l'an 2000 dans un journal de Nijni Novgorod, dont il deviendra 
le rédacteur en chef l'année suivante. Et à partir de 2004, à 29 ans, l'entrée en 
fanfare dans la sphère publique, avec la publication de son premier roman 
PATHOLOGIES.  

 Zakhar Prilepine a aussi publié  plusieurs recueils de nouvelles, reçus avec 
enthousiasme, et traduits dans de nombreux pays, dont la France. C'est aussi un 
publiciste redouté, ses chroniques provoquant parfois de vives polémiques en 
Russie. Il anime également des émissions à la radio et à la télévision. Dernière 
en date à la télé : "Le thé avec Zakhar" ou il reçoit des personnalités politiques et 
du monde artistique et culturel. 

 Zakhar Prilepine a aussi fait l'acteur dans des films tirés de ses romans, 
composé des chansons pour le rappeur Rich, et monté sur scène avec le groupe 
Elfank. Zakhar Prilepine passe en ce moment beaucoup de temps dans le 
Donbass, pour apporter de l'aide humanitaire à la population. Il a également 
accepté d'être le représentant officiel en Russie de la République Populaire de 
Donetsk. 

 Zakhar Prilepine a décidé de s'engager encore plus dans le Donbass. Déja 
conseiller du président de la République populaire de Donetsk, Prilepine s'est fait 
nommer commandant adjoint d'un bataillon des forces spéciales.             
(Interview de Prilepine à un journal espagnol, le 13 février 2017 ) 

Exemplaire 



J'ai deux fils. 
L'un a quatre mois. Il se réveille la nuit ; il ne pleure pas, non. Il est couché sur le 
ventre, il prend appui sur ses coudes, lève sa tête très blonde au grand front, 
respire. Vite, vite, comme un petit chien qui court sur une piste. 
Je n'allume pas la lumière. 
Je l'écoute.  
« Où cours-tu, mon gars ? » je lui demande d'une voix enrouée, dans l'obscurité. 
Il respire. 
Quand il fatigue, boum, son front retombe sur le matelas de son petit lit. Et hop, la 
tétine est juste sous sa bouille. S'il en a assez, on entend un petit bruit ; il l'a 
lâchée Et il respire de nouveau. A la façon dont il le fait, je devine qu'il tourne la 
tête, scrute l'obscurité : « Je me demande pourquoi on ne voit rien du tout » a-t-il 
l'air de se dire. 
...Et moi, je veux dormir. 
«  Ignat, tu es un chenapan » dis-je d'une voix sévère. 
Il s'arrête un instant, écoute : «Il me semble connaître cette voix. » 
Ma tête est lourde, comme un buisson de bardane trempé par la pluie d'automne, 
rien ne s'y accroche, à part le sommeil qui me tire vers le bas, dans une boue 
collante. 
Au début, réveillé par sa respiration, j'allumais la lumière et il était tout content, 
bien-sûr. Chaque nuit, on faisait la java sur le divan. Je mettais mon fils à côté de 
moi et on parlait. Il faisait des grimaces, je riais, la bouche fermée pour ne pas 
l'effrayer. Maintenant, je n'allume pas la lumière, je suis fatigué. 
Je ne me rends même pas compte de l'instant où il s'endort, parce que je sombre 
dans l'inconscience avant lui. 
Je me réveille la nuit, une ou deux fois, avec une inquiétude et une culpabilité 
paternelles : « Où est-il ? Qu'est-ce qui se passe ? Je n'entends plus sa 
respiration ! » 
Le jour commence à poindre, l'obscurité se dilue – je tire le rideau du petit lit et je 
le vois tout de suite : une bouille comme un petit oignon et il ronfle doucement. 
J'aime l'embrasser quand il se réveille. Fasciné, j'effleure de mes lèvres ses joues 
gonflées du lait de ma bien-aimée. 
Mon Dieu, que c'est tendre. On dirait la chair d'un melon. 
Et son souffle... L'épanouissement des fleurs duveteuses, au printemps, ne sont 
rien à côté de cela : mon fils ronfle, tout près de mon visage, lumineux comme 
après la communion. 
Je le soulève au-dessus de ma tête – ses deux joues pendent et les gouttes de 
salive tombent sur ma poitrine. 
Je le secoue pour qu'il rie. Vous savez comment ils rient ? 
Comme des agneaux : « Bé-é-é-é » 

Tendre 

Merveilleux 

Poétique 



Éloge de l'hypocrisie 
 
Je vois ces parents, je suis plein de tristesse. Comment osent-ils faire des 
reproches à leurs enfants ? 
Ces gens qui n'ont pas lu un seul livre de toute leur vie, ces blaireaux finis et 
ces idiotes admirables, consommateurs de séries télévisées, adepte de 
Malakhov et auditrices de Stas Mikhaïlov ; spécimens masculins dont toute la 
force intellectuelle est concentrée sur la pêche à la ligne ; maris fidèles qui 
recherchent des amies complaisantes d'un soir sur le site « Copains de 
classe » ; épouse fidèles qui exhument de leur Contacts des hommes qu'elles 
appellent leurs amis ; tous ces gens  dont le principe de vie est : « je ne dois 
rien à personne », mais qui, s'ils ont besoin de quelque chose, ( et ils ont 
toujours besoin de quelque chose), de la compassion humaine à l'indulgence 
du tribunal, le monde entier est leur débiteur, aucune discussion n'est 
possible ; ils sont pour ainsi dire, des représentants de l'humanité qui se 
pardonnent tous leurs sales coups. Vulgaires, abrutis et fiers de l'être, avec 
arrogance ; ils ont laissé poussé dans leur âme un vide carnassier, ils se sont 
enfoncés dans d’incessantes histoires louches, vivant dans une fange tiède et 
confortable, comme dans un utérus... 
Je vois ces visages, ces yeux de lapin qui ne clignent pas, et soudain, je n'en 
crois pas mes oreilles ! 
« Et pourquoi tes professeurs se plaignent de toi ? »  s'exclame le père. 
C'est de lui qu'il faudrait se plaindre au procureur fédéral, au département de 
la lutte contre les crimes économiques, à l'assemblée régionale, à l'ONU 
aussi. 
« C'est quoi cette façon de s'habiller ? » s'exclame la mère. 
Elle même sort en public maquillée comme un vampire, vêtue d'un pantalon 
en cuir avec des rivets, de deux tailles trop petit pour elle. Au moindre 
mouvement maladroit, par exemple, si elle s'assied brusquement, son 
pantalon se déchirera avec un bruit terrible et les rivets  viendront frapper des 
enfants qui passent par hasard dans son voisinage. 
« Pourquoi tu n'as pas appris tes leçons ? Pas fini de lire Les enfants du 
Capitaine ? Pourquoi tu n'as pas bla bla bla ? » 
«  Ne t'avise pas de sortir avec ce garçon ! C'est qui cette traînée qui 
t'accompagne ? Tu fumes maintenant ? Ton père a bu de l'alcool pour la 
première fois à dix-neuf ans ! » 
« Sur quel ton tu parles à ta mère ? Ta mère n'aurait jamais parlé sur ce ton à 
ton grand-père. ».../...  
« Qu'est-ce que tu a téléchargé sur ton mobile petit con ? »  
La tête de l'enfant est prête à exploser. Ce n'est pas à quatorze ans , encore 
moins à seize ans, mais dès l'âge de dix ans qu'il sait parfaitement que toutes 
ces remarques ne sont que des mensonges.  
  

Factuel 

Roboratif 

Humoristique 



À quel moment me suis-je perdu, c'est ce que je voudrais comprendre... 
On marche péniblement, derrière soi on tire un fil, on s'amenuise, on a 

l'impression qu'on va devenir plus petit que le trou d'une aiguille, plus fin que 
le fil qui y est entré et s'est divisé en une multitude de menus fils, plus fin que 

le plus fin d'entre eux, et soudain on s'échappe des limites de son moi, non 
pas du côté de la non-existence, mais dans la direction opposée, celle du 

néant où l'on m'expliquerait tout. 
…/... 

Un nuage de farine blanche s'éleva au-dessus de cette mêlée animale 
chaotique. Le nuage sanglotait et mugissait. Le sel qui s'échappait des sacs 

déchirés brûlait les yeux et les blessures des bêtes. Les soldats de la 
garnison et les citoyens armés furent décontenancés, ne sachant que faire. 

Mais cela devint plus triste encore lorsque de la ville déboula le viel éléphant 
que quelqu'un avait effrayé. Ne comprenant rien, il se précipité sur le nuage 

blanc et renversa dans sa course la tour en bois, construite dans la nuit, 
derrière les sacs. Du haut de la tour, les archers s'abattirent sur le sol. 

…/... 
Dans la chambre, j'entendis un bruit régulier. J'ouvris tout doucement la porte 
de la salle de bains. Ma femme était assise par terre, en tailleur – position qui 

lui était familière-, un marteau à la main, comme si elle s’apprêtait à casser 
des noix. Mon portable était devant elle : l'écran était déjà en miettes. - Je vais 

toutes les sortir de là, m'informa-t-elle d'un ton détaché. Au coup suivant, 
j'avais réussi à avancer mon pied : je reçus le marteau sur le gros orteil avec 

une telle violence  qu'il me sembla entendre l'ongle pousser un cri. Il se 
déplaça immédiatement sur le côté. 

…/... 
Je finis par trouver : c'était un nom fantaisiste, drôle, que j'avais inventé 

autrefois, au Moyen-âge, peut-être, quand la conscience de l'homme était 
entière, que tout était à sa place, lorsque la langue elle-même énonçait encore 
des concepts, et non des représentations – dénaturées par le modernisme - 

de concepts qui, pour chacun d'entre eux, ne pouvait être qu'un objet de 
persiflage. Et la seule chose dont, au Moyen âge, on pouvait gentiment se 

moquer, c'était de la tendresse humaine, lorsque l'on donnait à un proche un 
second prénom, retourné à l'envers, comme une moufle très chaude qui sent 
la main d'un enfant, le bonbon acidulé, les boules de neige, dans la neige de 

janvier, qui plus jamais ne tombera sur nos terres. 

Onirique 

Inquiétant 

Prophétique 



La représentation mystique que nous avons de l'Europe est un fait insolite, 
merveilleux et inexplicable. 
 
L'Ukraine se précipite vers l'Union européenne comme si elle avait embarqué sur un 
immense et confortable navire et voguait loin de la Russie, à travers mers et océans : 
adieu, souillon, adieu ! Désormais, maudite, nous serons hors de ton atteinte ! Adieu ! 
Il y a dans tout cela quelque chose d'enfantin, de presque touchant, de naïf et 
d'enchanteur. 
 
Si l'Ukraine était entrée dans l'Union européenne, elle irait au lit lasse mais contente 
et s'éveillerait le matin (un doux soleil effleurant ses cils), s'étirerait presque 
béatement, ouvrirait doucement les yeux (l'Union Européenne doit reposer à ses 
côtés, calme, avec une légère et jolie barbe sur les joues, sûre d'elle, bonne et 
généreuse, sentant l'eau de Cologne) alors que là-bas, le diable l'emporte, il y a 
toujours la Russie. Un cheval monté de son cavalier qui tous deux puent, hennissent 
et ont les mêmes dents énormes, et en plus des sabots partout : une bête 
monstrueuse ! 
 
Comme elle est touchante cette foi religieuse accordée aux papiers et aux unions, aux 
tampons et aux résolutions, au monde civilisé européen qui vous protège de toute 
offense, qui vous nourrit et vous calîne.   ...///... 
 
L'Europe est au seuil d'une crise de civilisation qui n'en est qu'à ses débuts : déja 
plusieurs pays ont fait banqueroute, une partie de sa population a plongé dans le 
pessimisme et le chaos. Même la France, plus ou moins prospère, se rend compte 
que les choses ne vont pas dans la bonne direction.   ...///... 
 
Le bateau prend déjà l'eau et il ne conduira l'Ukraine nulle part. 
Il coulera en route, à cent mètres du rivage, et il faudra revenir à la nage. 
Dommage pour l'Ukraine qu'elle ne décroche aucune Union européenne. Comme il 
aurait été bon de la voir revenir au bout d'un an ou trois, trempée, nu-pieds, 
découragée, les organes réfrigérés, furieuse de ce qui lui est arrivé ! On l'aurait vue 
subitement débarquer et aller tabasser le bon bougre de Russe qui se tient sur la rive, 
un mouchoir à la main, scrutant l'immensité bleue. 
- Qu'est-ce qui te prend ? lui aurait-il demandé. Moi, je te voulais du bien. 
- Normal, aurait répondu l'Ukraine avant de continuer son chemin. 
Pour avoir pareille expérience, il faut l'avoir faite. Sans cela, les Ukrainiens 
continueront de se voir en rêve naviguer autour du monde, baignés de soleil, de 
valeurs européennes, de mouettes, de démocratie et d'une mer douce et sans sel. 
Laissez-les voir ce songe jusqu'au bout. Il faudra bien se réveiller un jour. 
Nous, eux, tous ensemble. 

Historique 

Prospectif 

Humain 



Aglaé m'avait parlé de son père. En fait, c'est de Boutz qu'elle parlait. De 
son père aussi bien-sûr. D'ailleurs elle parlait de n'importe qui, sauf de 
moi. 
L'idiote. 
 
Je l'aurais cachée contre ma poitrine, je l'aurais lavée, je lui aurait préparé 
de la soupe au lait et l'aurait nourrie à la cuiller, je me serais tu dès qu'elle 
l'aurait demandé et j'aurais chanté si elle l'avait voulu, je l'aurais écoutée 
crier, j'aurais répondu par un sourire à n'importe lequel de ses sourires, 
fût-il moqueur à mon encontre, j'aurais tout fait. 
 
 
 
 
Mettant mes draps en boule, je pense qu'autour, et plus loin, et encore 
plus loin, et partout, c'est la Terre immense, et sur cette Terre, il y a des 
pierres, différents métaux, et au-dessous de cette Terre, il y a le ciel, au-
delà le ciel encore, et Dieu sait quoi et toi, tu es tout seul ici. C'est à dire 
qu'il n'y a aucun ami digne de ce nom, même pas ta mère, tu te retrouves 
tout seul, ridicule comme un petit cornet de gaufre, encore plus ridicule 
peut-on dire...Seul ! 
Seul, confronté à cette masse énorme, à toute cette angoisse, à tous ces 
camions chargés, qui foncent sur toi, à tous ces arbres, ces bâtiments, 
ces cheminées, ces nuages, ces astres. Quand je regarde autour de moi, 
je peux en perdre le souffle, tant il y a de choses à voir. Mais quand tout 
ce qu'il y a autour de moi me regarde, qu'y a-t-il à voir ? Le cerveau qui 
ressemble à une noix ? Franchement, qu'y a-t-il à voir ? 
Puis je me réveille, et toute cette conscience s'efface, comme si elle 
n'avait jamais existé. 

Émouvant 

Descriptif 

Romanesque 



Soudain, des pas sur le perron. Ma sœur et moi, nous sautons de nos tabourets 
comme deux hochets, pleins de glapissements et de piaillements. 

« Maman !» crie ma sœur !       « Papa !» dis-je à mon tour. 
Nos parents arrivent de Moscou, chargés comme des chameaux de baluchons, de 

sacs et de cabas. Ils sont jeunes, ils viennent du froid vif, ils sont grands et tièdes, et 
si on les regarde bien, ils ressemblent à deux anges adultes. Ils nous embrassent et 

commencent à défaire leurs sacs. Dans les sacs, oh, ah, mmm,... il y a des 
saucisses.../... Et ce n'est pas tout  : des fromages , probablement ronds ; des 

oranges, probablement, orange avec un petit losange noir sur le côté ; du beurre, 
des brioches, toutes sortes d'alcools – je ne peux pas me souvenir de tout.../...Ce 
n'est pas l'Union Soviétique, c'est mon enfance. Qu'est ce qu'elle vient faire ici, 

l'Union Soviétique ? Elle m'a détroussé ? 
 

Non, au contraire : elle m'a donné tout ce dont j'avais besoin, et elle n'a jamais fait 
comme si je n’existais pas . Une infirmière passait me faire mon vaccin. La voisine 

me surveillait quand j'étais petit, sans demander d'argent pour sa peine. La 
bibliothécaire passait me voir pour me dire qu'elle avait reçue Elektronik.  

A la cantine de l'école, le cuisinier me donnait les meilleurs morceaux. Je n'ai jamais 
vu de policier dans le village, parce que personne ne se battait, ne volait, ne faisait 
de tapage. Notre grande famille pouvait se réunir et faire la fête deux, voire quatre 

semaines, en oubliant complètement son travail et ses soucis. Le pays fatigué nous 
regardait d'en haut, et dans son regard, il n'y avait ni cruauté, ni indifférence. 

Ce n'est que plus tard que j'ai pu apprécier ce que j'avais vécu, quand le nouveau 
pays dans lequel, par la volonté du sort, je me suis retrouvé s'est mis à faire comme 

si je n’existais pas.  
 

_____________________________________________ 
  

A la fin de sa vie, Sakharov a presque fait de l'ombre au grand savant et, entre 
autres, à l'homme trois fois Héros du parti socialiste, lauréat du Prix Lénine et du 

Prix Staline. Nous avons tout simplement oublié que Sakharov, pour tout dire avait 
œuvré pour le socialisme  et qu'il avait fait pour ce pays plus que ne le ferait 

aujourd'hui une division entière de compatriotes brevetés. Quoi que ce dissident ait 
pu dire par la suite, la bombe H est bien là, il ne peut pas la recouvrir  avec son prix 

Nobel de la Paix comme avec une feuille de vigne, et aucune intervention sur les 
Droits de l'Homme  ne peut annuler ses travaux sur la magnétohydrodynamique, la 

physique des plasmas, la réaction thermonucléaire contrôlée, les particules 
élémentaires, l'astrophysique et la gravitation... Sans compter tout ce qu'il a fait pour 

l'industrie de la défense du pays au cours de la Deuxième Guerre mondiale ! 
Sakharov est sans contexte une icône du militarisme Soviétique.   

Joyeux 

Idéaliste 

Nostalgique 



Pour fêter la fin de notre mission, nous organisâmes une beuverie. Au 
plus fort des réjouissances, la lumière s'éteignit dans la caserne, et le 
Gnome fit rire tout le monde en glapissant  : 
- J'y vois plus rien  ! Je suis aveugle  ! 
- P'tit père, qu'est ce qui t'arrive  ? Fit le Primate en poursuivant la 
plaisanterie. 
- Fiston, c'est toi? répondit le Gnome. Emporte-moi vers la lumière. Loin 
de ces rires imbéciles, vers le dernier soleil. 
Juste à ce moment, la lumière se ralluma, et tous virent le Primate porter 
le Gnome dans ses bras. 
 
 
Le Primate courut ensuite chercher le Gnome, le sortit de l'herbe et le 
transporta, dans ses bras, dans l'hélicoptère. Le Gnome n'avait pas une 
seule égratignure. Tandis que l'appareil prenait de la hauteur, il fut pris 
de doute et, les yeux mi-clos, il se demanda où précisément l'avait atteint 
la balle mortelle, mais aucune partie de son corps ne répondit par une 
douleur déchirante. Il ouvrit alors joyeusement la bouche pour faire part 
de la nouvelle au Primate. Celui-ci était assis en face, muet, dans une 
mare foncée, et il lui manquait un œil. On découvrit ensuite qu'une 
deuxième balle lui était rentrée dans la jambe et une troisième, juste dans 
l'aisselle, là où son gilet pare-balles ne protégeait pas son corps blanc. 
D'autres avaient atteint son gilet, et plusieurs de ses organes avaient du 
exploser sous la violence des impacts, mais personne n'eut l'idée 
d'examiner ses organes  : il suffisait amplement à chacun de savoir que 
le Primate avait couru un certain temps avec un œil en moins, et avec un 
morceau de plomb brûlant dans la tête.  

Touchant 

Déglingué 

Russe 



Сергей Шаргунов 
Sergueï Chargounov 

 Fils de pope, prix Début pour son livre « La Punition » à 21 ans, 
élu député à la Douma, en septembre 2016 (comme indépendant 
sur la liste du parti communiste dans la région de l'Altaï) s'est 
rendu fin décembre 2016 dans le Donbass. Il a visité les zones 

civiles bombardées par le régime de Kiev accompagné du 
président de la République populaire de Donetsk. 

La première s'appelait Aziza. J'avais quatre ans ; elle, onze. Ses parents louaient une datcha à côté 
d'un champ, les miens étaient deux cent mètres plus loin, à l'orée du bois. A peine ai-je entrevu 
son visage hâlé que je me suis laissé attraper, comme une guêpe avec du miel. Je ne savais 
pas encore lire et écrire et j'ai donc dicté à ma mère une missive à porter à Aziza. Je l'invitais à 
la maison et lui demandais de devenir ma femme. Il pleuvait ce jour là. Le nez collé à la vitre, 
je suis resté toute la journée les yeux rivés sur le chemin délavé : ferait-elle son apparition ? En 
vain, j'ai attendu. A l'automne, de retour à Moscou, j'ai appris que son père était décédé ; 
c'était le menuisier qui avait fabriqué une grille en bois pour notre salle de bain. Je caressais 
les barreaux, les grattais jusqu'à en arracher de petites aiguilles de bois et pensais à la belle 
orpheline aux sourcils noirs et aux pommettes saillantes, à son rire espiègle qui résonnait dans 
le champ d'été tandis qu'elle courrait vers les bras de son père. 

Ecrivain drôle et 

Touchant. 

Député confus 

National Bestseller Prize, Big Book Award en Angleterre 

J'avais quatre ans ce jour-là. Maman appelait à table. Papa marchait dans le couloir 
étroit qui menait à la cuisine, avec son ami Sacha, un homme à la barbe rousse ; 
je les suivais. « il va falloir récupérer les livres... » Sacha s'est arrêté en plein 
milieu de sa phrase, comme cloué sur place ; mon père l'avait brutalement attrapé 
par le coude. « Les livres ? » A-t-il demandé d'une voix blanche. « Quels livres ? » 
Un blanc, un échange de regards. Sacha a décollé du sol et dans un bond léger a 
effleuré du bout des doigts le plafond bas du couloir. Il est retombé : « Les livres 
pour enfants ! » a-t-il répliqué d'un air faussement joyeux. 

  Puis, tandis qu'ils se rapprochaient de la cuisine dans une sorte de danse étrange et silencieuse, ils ont tous 
les deux tendu le bras droit  et pointé des index nerveux vers le rebord de la fenêtre où un téléphone vert 
essayait de se faire oublier. Je les ai rattrapés sur le seuil de la cuisine, me suis faufilé entre leurs jambes au 
risque de me faire écraser. Ces doigts pointés, transperçant l'air chaud et lourd, je ne les ai pas oubliés. Je me 
souviens de la scène comme si c'était hier. Tout s'est passé très vite, mais à l'évidence, cette mascarade avait 
enflammé mon imagination. Je me suis rué sur le téléphone, j'ai arraché le combiné et, jubilant, je me suis mis 
à crier : « Les livres ! Les livres ! Les livres ! » Maman a laissé tomber la poêle, papa a arraché la prise avant 
de m'administrer une gifle cuisante ; j'étais déjà en larmes quand Sacha m'a attrapé sauvagement par le 
coude, a braqué sur moi ses petits yeux clairs et secs et a murmuré en sifflant dans sa barbe rousse : « Tu 
veux que l'on mette ton papa en prison, c'est ça ? Tu n'auras plus de papa... » J'ai appris quelques années 
plus tard que mon père, qui était pope, avait installé une petite imprimerie clandestine dans notre isba près de 
Riazan. Quelques initiés, parmi lesquels Sacha, y faisaient reproduire les livres qu'ils recevaient  de 
Jordanville dans l'Etat de New York.  



Юрий Васильевич Буйда, 
Iouri Vassilievitch Bouïda                                               né le 29 août 1954 à Znamensk dans l'Oblast de Kaliningrad, 

 Au fin fond de la Russie, les habitants d’une communauté, ‘la station 9’, ne vivent que pour 
assurer le passage quotidien du train zéro dont nul ne sait d’où il vient, où il va, ni ce qu’il 
transporte. L’abrutissement organisé par le système concentrationnaire soviétique empêche les 
habitants de trop réfléchir à ces questions. À l’exception de l’un d’eux, Ivan Ardabiev, alias Don 
Domino, dont les parents, décrétés « ennemis du peuple », furent jadis abattus. 

Ardabiev pourrit, comme les autres, dans la station 9. Le froid, la pluie, le brouillard nécessitent un 
entretien constant, intellectuellement anesthésiant, de la voie de chemin de fer. Pourtant, 
Ardabiev ne peut chasser de son esprit le mystère de ce train. Il aimerait ne pas y penser, il 
aimerait même racheter la faute de ses parents, mais la mécanique déshumanisante de ce 
presque goulag se grippe. Surveillé par un commissaire politique faussement amical, Ardabiev 
voit son obsession grandir et la communauté se désintégrer lentement. Ardabiev pense. Il ne 
fonctionne pas bien. Dès lors, il perdra tout, graduellement, mais restera le dernier homme 
d’une gare abandonnée, d’un monde mort, à quelques traverses d’une apocalypse d’eau et de 
feu. 

 « Il tendit l’oreille. Etait-ce son cœur ou le train zéro ? Il ne comprit pas. » 
 
  « Il y en avait tant, là, comprimé à l’intérieur, cela faisait une telle masse 

qu’il suffisait d’une étincelle pour y mettre le feu, pour tout faire sauter, tout 
faire voler en éclats. » 

 
 « Il fallait qu’il prenne tout sur lui : toutes ces morts-pas-naturelles, toutes 

ces destructions, la peste et la famine, tous les malheurs. Et pas parce 
qu’il était coupable – il ne l’était pas, bon Dieu ! – mais simplement parce 
qu’il n’y avait personne d’autre pour le faire. »  

 
 « L’entretien des voies, le pont, la station, le télégraphe, le réservoir d’eau, 

le charbon, la scierie, l’usine de réparation, le bar, le train zéro. C’était ça, 
la vie. »  



Dans un craquement, dans un râle et un grincement rouillé s'ouvraient les portes dorées décorées de 
plaques de corne sur lesquelles étaient représentés des licornes, des étoiles, des dragons et des femmes 
superbes comme des cavales, et, au chant d'une fanfare aux mille voix, aux sons s'une musique dont les 

notes se figeaient en fleurs argentées aux lèvres des musiciens, surgissait de dessous les arcades 
sonores un équipage de six chevaux, un énorme carrosse ventru juché sur de hautes roues, tout feutré 
d'une poussière aux scintillements de nacre qui tournoyait, flottait, et rampait sur la chaussée, avec un 
vieillard en velours mauve et fourrures noires portant un masque sans bouche, mais percé de fentes en 

forme de demi-lune pour ses yeux ; …/ 

 "Les canons grondaient, tirant des boulets taillés dans les moraines des 
glaciers préhistoriques. Des caravanes hanséatiques se traînaient dans le 
brouillard. Le diable en personne, sous l'apparence d'un Poisson monstrueux, 
exhibait son épine dorsale au-dessus de la plaine de Frisches Haff. L'aubépine 
était en fleur. L'églantine. Cela sentait la pomme. A toutes les saisons de cette 
éternité tombait une pluie qui ondoyait sous le vent soufflant de la mer. 
L'époque prussienne... Je vivais dans une éternité que je voyais dans un miroir. 
C'était une vie qui était en même temps un rêve. Les rêves sont de l'étoffe dont 
sont faits les mots. "  

 "Potasse, la chienne qui n'appartenait à personne, s'approcha 
d'elle et posa la tête sur ses genoux. Ida serra dans ses bras ce 
cabot malodorant, elle l’étreignit et éclata en sanglots, elle 
gémissait, elle frissonnait, aveuglée par les larmes, solitaire, 
ayant subitement baissé les armes... Elle qui toute sa vie, s'était 
tenue comme une reine, bien droite, qui n'avait jamais permis à 
quiconque de la plaindre, elle la grande actrice, voilà maintenant 
qu'elle sanglotait, échevelée, sans maquillage et désarmée, une 
élue et une proscrite, en serrant dans ses bras la seule créature 
vivante qui se trouvait auprès d'elle – une chienne de rien du 
tout qui sentait affreusement mauvais..."  



Рома́н Вале́рьевич Се́нчин 
Roman Sentchine 

 Né en 1971, dans la république 
de Touva. En 1993, sa famille 
s’installe dans la région de 
Krasnoïarsk, dans une situation 
très précaire. Sentchine termine 
des études à l’Institut de littérature 
en 2001 ; il est considéré comme 
l’un des représentants du 
nouveau réalisme russe. Ses 
romans, traduits dans de 
nombreuses langues, reçoivent 
un accueil enthousiaste du public 
russe, et ont été récompensés par 
de nombreux prix littéraires. Les 
Eltychev, le premier roman de 
Sentchine traduit en français (Noir 
sur Blanc, 2013), et La Zone 
d’inondation ont figuré sur la liste 
des plus grands prix russes 
(National Bestseller, Booker Prize 
russe, Bolchaïa Kniga). 



 
 

Dans la région de Krasnoïarsk, au sud de la Sibérie, un investisseur privé décide de terminer la 
construction d’une centrale hydroélectrique ; l’électricité sera vendue à la Chine. Un immense 

territoire est voué à disparaître sous les eaux. 
 

 Roman Sentchine raconte l’histoire simple des femmes et des hommes qui subissent les fléaux de 
l’injustice, de la bureaucratie et de la corruption, et doivent quitter leurs villages et leur campagne 

fertile. Ce roman basé sur une histoire vraie (la construction du barrage de Bogoutchany sur 
l’Angara entre 2008 et 2012) évoque des personnages fatalistes, parfois révoltés, toujours touchants 

: la journaliste Olga, qui récolte des informations sur les habitants relogés de force et n’obtiendra 
que le silence ; Alexeï, le chef de l’administration du village, qui se bat pour que le cimetière, voué à 

être inondé, soit transféré en ville ; le vieil Ignati, qui raconte à son petit-fils Nikita la vie qu’ils 
menaient avant, les traditions perdues… 

 
La Zone d’inondation restitue avec une précision bouleversante les gestes du quotidien, la parole, la 
vie sociale, la vision du monde, les bonheurs et les malheurs d’une poignée de villageois destinés à 

se fondre dans la ville, et qui prennent conscience de ce qu'ils laissent : eux-mêmes. 
 

 En revenant vers l'isba, elle s'arrêta devant le billot où s'étalaient les têtes de poule...Il aurait fallu 
ranger... Ou tout laisser comme ça, pour les corbeaux ? A quoi bon vouloir tout mettre en ordre 
maintenant... Elle n'en rassembla pas moins les têtes dans une vieille augette, les porta dans le 
potager où elle creusa une petite fosse avec la houe. Elle y jeta les têtes, les recouvrit de terre.Elle 
appuya la houe contre le mur de la remise. Elle parcourut du regard le potager qui, dans la lumière 
oblique du couchant, était particulièrement beau et triste. Le gris prenait une teinte dorée, les plantes 
d'un vert délavé semblaient soudain charnues, fraîches... Elle se détourna en retenant ses larmes. 
Elle lava la hache dans un seau sous la gouttière du toit, l'apporta dans la véranda. C'était une 
excellente hache, en acier véritable... Elle l'aurait bien prise, mais comment l'emporter ? Et à quoi 
servirait-elle dans un appartement au premier étage ? Elle fit un baluchon de la toile cirée avec les 
plumes. Puis elle resta un moment immobile, réfléchissant à l'endroit où elle pourrait le mettre. Elle 
cherchait douloureusement la solution, comme si c'était une question essentielle. Où les mettre ? Elle 
porta le baluchon dans la cuisine d'été, le posa, le coinça, sans trop savoir pourquoi,  sous une carton 
de vieilles chaussures pétrifiées. Ça irait... Finalement, ne trouvant plus rien à faire sur le chemin, elle 
rentra à l'isba. Elle regarda l'heure sur le réveil. Cinq heures dix. Voilà, la journée avait passé. Sa 
dernière journée ici...  



Pas d'extrait, c'est tellement vrai, qu'on ne pourrait en extraire un bout sans trahir la 
diversité de cette description de la vie quotidienne faite de dialogues authentiques, de 

personnages quotidiens, dont les pensées et les difficultés sont exprimés avec 
concision. C'est descriptif, réaliste, et poignant. 

 Les Eltychev, roman de la province russe, raconte la déchéance et la 
chute d’une famille ordinaire. Il est vrai qu’ils ne tombent pas de très 
haut… Le père, Nikolaï, est policier dans le chef-lieu de la province ; sa 
femme, Valentina, a péniblement réussi à s’extraire de son hameau 
perdu. Un de leurs fils est en prison, l’autre n’est qu’un bon à rien. À la 
suite d’une bavure, Nikolaï est radié de la police et doit rendre son 
appartement de fonction. La famille décide de partir s’installer dans le 
village où a grandi Valentina, à cinquante kilomètres de la ville. Dans 
une atmosphère minée par l’alcool, la pauvreté et l’absence de travail, 
les Eltychev passent l’hiver comme engourdis. Le printemps leur 
apportera quelques bribes d’espoir, vite envolées. 



D'après les coutumes tchétchènes, quand un homme touche de ses lèvres la 
poitrine d'une femme, elle devient sa mère. Nous sommes des renégats, nous 
avons enfreint la loi. Nous violons la terre, nous tuons les vaches, nous 
dormons avec des femmes aux cheveux clairs en caressant leur poitrine de 
nos lèvres. C'est pourquoi le ciel nous est tombé dessus. En Russie,  le ciel 
est vide lointain, il n'a cure de ce que font les hommes. Au-dessus de la 
Tchétchénie, le ciel est plus dense que l'acier, il est proche, les crêtes des 
montagnes l'égratignent.  

 Nous sommes restés ainsi debout, les yeux dans les yeux, nos visages 
sales éclairés par la lueur de l'incendie. Une seconde entière qui a duré 
plus longtemps qu'une éternité. Nous avons eu le temps, de nous 
souvenir de nous, depuis le premier été passé ensemble dans le bac à 
sable jusqu'au dernier hiver, de tous nos jeux et de toutes nos 
conversations. Autrefois, nous étions tout aussi sales quand nous nous 
amusions dans la glaise au bord du champ du sovkhoze. Le soir nous 
faisions cuire des pommes de terre sur un feu de camp,  et les tâches 
de lumière jouaient de la même façon sur nos visages. Nous nous 
sommes souvenus de tout, y compris de la chose la plus importante : 
que nous avions toujours formé un tout. Nous étions unis, et dans 
l'heureuse générosité de notre union, nous acceptions cet univers  
avec tous les êtres qui le peuplaient. Dans le monde entier il n'y avait 
personne d'autre que nous, rien, hormis notre jeu. Les étoiles, le soleil 
et la lune, la terre, ses fleuves, ses champs, ses forêts et ses 
montagnes avaient été créés pour nous.../... Ce n'était qu'un jeu. Cette 
seconde a déchiré la toile épaisse du temps, entraînant le monde entier 
dans un trou noir. Le passé, le présent, le futur se sont fondus dans 
une seule lueur. Cependant, le feu ne dansait plus sur nos visages, il 
s'était figé  comme une lumière électrique, comme si quelqu'un prenait 
une photographie et comme si nous étions appelés à vivre 
éternellement sur celle-ci. Cette seconde a duré et duré... Celui de 
nous qui a tiré le premier a écrit cette nouvelle.  

Герман Умаралиевич Садулаев 

German Umaralievich Sadulaev 



Михаи́л 
Ю́рьевич 
Елиза́ров 

 Mikhaïl Elizarov est né en 1973 à Kharkov. Après des études de 
littérature, il part pour Hanovre en 1995 suivre des cours de cinéma. 
En 2001, la parution des Ongles retient l’attention de la critique. 
Couronné par le prestigieux Russian Booker Price, Le Bibliothécaire, 
son quatrième roman, est son premier ouvrage publié en France. 
Elizarov, qui a collaboré à de nombreux magazines ( GQ et 
Playboy), vit actuellement à Moscou. Le Berliner Zeitung évoque un 
« mélange alchimique de Gogol, de réalité russe, et de magie noire » 

2014  
“Orc Song”  

(“Оркская”) 



Андрей РУБАНОВ 
Andreï Roubanov était un homme d’affaires à succès quand, en 1996, 

une affaire de détournement de fonds publics liée à la Tchétchénie 
l’envoie en prison pour trois ans. Il a tiré de cette expérience un grand 

nombre de romans et récits, notamment le célèbre Plantez et ça va 
pousser, qui a connu un large succès de librairie. 



Polar prix du best seller national Russe 
L'action se situe dans les années « Elsine » 

 A en juger par les fichiers électroniques de la milice, le sieur Matveïev menait une 
existence bien remplie qui le conduisait tous les ans ou presque chez les magistrats, 
soit comme ennemi potentiel de l'ordre public, soit, au contraire, comme honnête 
citoyen. 

Voilà quelqu'un bien de chez nous, se dit le capitaine Plombov tout en relisant les papiers 
sur lesquels  il portait des notes au crayon. Où donc avait pu disparaître un figurant de 
cette espèce ? N'importe où. 

D'un côté Matveï Matveïev était un type louche et trouble, un affairiste sans principes. Il 
importait des alcools via des méthodes de contrebande en les régularisant par le biais 
de firmes kleenex. Pour la sécurité de la maison, il se faisait parrainer par un gang. Pius 
le petit filou distribuait sa marchandise dans les restaurants et magasins de Moscou en 
faisant soutirer les paiements par des gros bras ou, d'une façon plus pernicieuse, en 
incitant ses débiteurs à se déclarer en faillite. Ensuite , Matveïev plaçait ses revenus 
illicites dans des pyramides financières pour qu'ils fassent plusieurs fois la culbute. 

D'un autre côté, ledit Matveïev ne pillait ni ne volait personne. Il n'avait pas privatisé 
d'entreprises d'extraction de matière première à la faveur des circonstances. C'était un 
businessman ordinaire de moyenne envergure qui se pliat à des règles du jeu fixées 
sans lui et avant lui. Il se démenait pour gagner sa vie. Officiellement, le personnel de 
sa firme comptait onze salariés. Autrement dit, l'entrepreneur Matveïev, à force 
d'énergie, avait créé onze emplois qui faisaient manger onze familles. Sans compter les 
impôts versés au Trésor. Même le caïd Rossigniev, alias Rossignol, contribuait à remplir  
les greniers de la patrie : après avoir reçu de Matveïev l'argent de sa «couverture », il le 
dépensait en essence, en nourriture et vêtements, le tout dans les frontières du pays, en 
payant tous les impôts indirects.../  



Et tant d'autres …. ( conseils de lecture ) 


