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VOYAGE EN RUSSIE 702 
Avec pour guide François DEYDIER, libraire à la "Nouvelle librairie Baume" qui nous l’espérons 

avec la justesse, la sensibilité, et la finesse qu'on lui connait, nous présentera trois romans récents de 

la littérature russe. 

« Qu'est-ce que vous voulez ? » de Roman SENTCHINE 

Résumé : 

« Il parlera de quoi, ton récit ? De la Russie d'aujourd'hui. » Moscou, 

hiver 2011-2012.  

À la veille des élections présidentielles de mars, auxquelles Vladimir 

Poutine est donné vainqueur d'avance, l'opposition dénonce des votes 

systématiquement falsifiés.  

Les Moscovites descendent dans la rue, formant les plus grandes 

manifestations d'opposition jamais vues en Russie post-soviétique. 

Dans « Qu'est-ce que vous voulez ? », Roman SENTCHINE décrit 

l'atmosphère de cette période en donnant la parole à sa fille, Dacha, 

âgée de 14 ans.  

Entre son appartement minuscule, ses cours de musique, les 

méandres d'Internet et une Moscou surpeuplée et effrayante, Dacha est témoin de l'insatisfaction de 

ses parents, qui participent à la contestation sans vraiment croire au renouveau.  

L'adolescente cherche des raisons d'espérer, mais les adultes autour d'elle ne font rien pour dissiper 

l'ennui et le pesant sentiment d'attente.  

En mettant en scène sa propre famille, SENTCHINE livre les détails de sa vie quotidienne, jusqu'au 

contenu de son réfrigérateur. 

Fin observateur des êtres et des choses, il insuffle à son roman une tonalité hyperréaliste qui fait 

éprouver la pulsation même de la vie. Évoquant aussi bien les opposants NAVALNY et 

NEMTSOV que les Pussy Riot, il réfléchit à son propre rôle d'écrivain dans les périodes de 

bouleversements sociaux et politiques. « Qu'est-ce que vous voulez ? », c'est bien sûr la question 

que Dacha adresse à ses parents, mais aussi à tous les adultes et à travers elle, c'est la question que 

pose l'écrivain SENTCHINE à la société russe. 
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« 1993 » de Sergueï CHARGOUNOV 

Résumé : 

Un jour sans fin. Serait-ce la phrase clef pour résumer l’histoire des 

Russes ? Le schisme, la guerre civile, les répressions, le dégel, la 

Perestroïka, les privatisations… Dans aucun autre pays on ne peut 

se retrouver aussi vite de part et d’autre des barricades, que l’on 

soit frères, amoureux ou père et fils. Pendant les manifestations, 

l’un descend dans la rue tandis que l’autre continue de réparer les 

fils électriques. Ce n’est pas romantique de réparer les fils 

électriques… alors que sa bien-aimée s’éloigne de plus en plus. 

Puis on devient son ennemi. Vingt ans plus tard, c’est le petit-fils 

qui se retrouve sur les barricades. 

CHARGOUNOV étudie cette maladie de la cyclicité russe à travers 

une famille moscovite moyenne. L’auteur est lui-même un exemple 

de cette cyclicité. Jeune homme charmant, favori des téléspectateurs, il devient l’ennemi des 

intellectuels moscovites après sa prise de position belliciste sur la crise ukrainienne. Aujourd’hui il 

est l’ami du peuple parce qu’il s’oppose à la décision du maire de Moscou de raser des milliers 

d’immeubles construits à la hâte dans les années 1960 ; un million d’habitants étaient menacés 

d’expropriation ou de relogement en dehors de Moscou. Son propre appartement a été, quant à lui, 

incendié par des inconnus. 

 

« Volia Volnaïa » de Victor REMIZOV 

Résumé : 

Un roman russe fulgurant, une plongée dans l'immensité sibérienne, 

qui conte l'éternel affrontement entre désir de liberté et 

asservissement au pouvoir. Porté par une seule devise, Volia 

Volnaïa, « Libre liberté », une très forte quête identitaire, avec, en 

toile de fond, le tableau contrasté de la Russie d'aujourd'hui, 

tiraillée entre tradition et modernité. 

 


