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Nostalgia,Nostalgia,Nostalgia,Nostalgia,    lalalala    mélancoliemélancoliemélancoliemélancolie    dudududu futur futur futur futur     
recueil de nouvelles russesrecueil de nouvelles russesrecueil de nouvelles russesrecueil de nouvelles russes 
Ce recueil de 18 nouvelles réunit des auteurs russes 
contemporains : Edouard Limonov, Zakhar Prile-
pine, Maxime Kantor, Mikhaïl Chichkine, etc. 

R NOUV 
 

Le monde entier est un théâtreLe monde entier est un théâtreLe monde entier est un théâtreLe monde entier est un théâtre 
Akounine, Boris 
Russie, à la veille de la Première Guerre mondiale. A 
la suite d'un quiproquo, Fandorine se trouve chargé 
par la veuve de Tchekhov de découvrir ce qui tour-
mente l'une de ses amies, la comédienne Elisa. Le dé-
tective se rend à contrecœur à la représentation 
d'une pièce dans laquelle la jeune femme joue le rôle 
principal et tombe sous son charme. Mais Elisa sem-
ble victime d'une malédiction. 

R AKOU 
 

OOOOeuvreseuvreseuvreseuvres 
Alexievitch, Svetlana 
En trois récits, les témoignages les plus terribles et les plus 
intimes de deux tragédies du siècle soviétique : la Seconde 
Guerre mondiale, racontée du point de vue des femmes qui 
l'ont vécue et de ceux qui n'étaient à l'époque que des en-
fants, et la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Prix Nobel 
de littérature 2015. 

R ALEX 
 
 

La maison Pouchkine,La maison Pouchkine,La maison Pouchkine,La maison Pouchkine,    
roman de l'humilroman de l'humilroman de l'humilroman de l'humiliation infinieiation infinieiation infinieiation infinie 
Bitov, Andreï 
Le destin de Liova, une jeune Russe, qui a 20 ans au moment 
du dégel de la période khrouchtchévienne, montrant le sort 
d'une génération obligée de vivre dans le mensonge. 

R BITO 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Le train zéroLe train zéroLe train zéroLe train zéro 
Bouïda, Uouri 
Une gare perdue au fin fond de la Russie. Et toutes 
les nuits, un train qui passe. Nul ne sait d'où il vient, 
où il va, ni ce qu'il transporte. Dans ce no man's 
land isolé du reste du monde vivent des gens qui ai-
ment, espèrent, meurent, empoisonnés par l'attente 
d'une réponse qui ne vient jamais. 

R BOUI 

PPPPotemkine ou Le troisième coeurotemkine ou Le troisième coeurotemkine ou Le troisième coeurotemkine ou Le troisième coeur 
Bouïda, Uouri 
En 1926 à Paris, lors d'une projection du film d'Ei-
senstein, Le cuirassé Potemkine, le photographe et 
immigré russe Fiodor Zavalichine, dit Théo, prend 
conscience qu'il a commis un crime en participant en 
1905, lors de son service militaire, à la répression de 
la mutinerie. 

R BOUI 

LLLLa justificationa justificationa justificationa justification 
Bykov, Dmitri 
Moscou, 1996. Rogov, jeune historien, reçoit des appels de 
l'au-delà de victimes de la Grande Terreur de 1937-1938 lui 
affirmant que Staline avait sélectionné des hommes d'ex-
ception pour les entraîner dans des centres spéciaux ultra-
secrets en prévision de la future guerre. Rogov décide d'en-
quêter. Une plongée dans le passé soviétique accompagnée 
d'interrogations sur la nature humaine. 

R BYKO 
 

Le temps des troublesLe temps des troublesLe temps des troublesLe temps des troubles 
Chadrine, Nikolaï 
Entre février et octobre 1917, Serge Skatchkov, ex-officier 
tsariste revenu du front, aristocrate et héros militaire, se 
retrouve chassé par les représentants de la classe montante 
de la nouvelle société : les animateurs de meetings et les ex-
propriateurs anti-capitalistes. Suite au saccage de son do-
maine familial, il fuit pour devenir chercheur d'or dans la 
taïga. Prix du Meilleur sujet en Russie. 

R CHAD 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cheveu de VénusLe cheveu de VénusLe cheveu de VénusLe cheveu de Vénus 
Chichkine, Mikhaïl 
En Suisse, un interprète russe assiste la police pour 
l'interrogatoire de jeunes immigrés demandant 
l'asile. Il se raconte dans les lettres qu'il adresse au 
roi Nabuchodonosaure, despote antique sur son île, 
et au fil des jours, son récit se mêle avec le journal 
d'une future cantatrice dont le fiancé est mobilisé 
dans les années 1910.  Prix Bolchaïa Kniga 2006. 

R CHIC 

AAAAntonntonntonnton 
Cudakov, Aleksandr Pavlovic 
Anton Stremooukhov, historien, revient à Tchebat-
chinsk après quinze ans d'absence et se remémore 
son enfance. Fuyant le NKVD, sa famille s'était ins-
tallée au Kazakhstan à la fin des années 1930. Ils 
avaient appris à vivre sans électricité ni chauffage, 
sous l'égide du grand-père, agronome et ancien insti-
tuteur d'une grande culture. 

R CUDA 

VVVVodkaodkaodkaodka----ColaColaColaCola 
Denejhkina, Irina 
Liapa ne s'intéresse qu'aux filles et espère la célébrité. Celle 
qu'il a épousée virtuellement s'en plaint auprès de sa copine 
Volkova qui lui conseille de trouver un homme riche. Dé-
nia, lui, n'a qu'une idée en tête : mourir pour une grande 
cause. Nastia se lamente, Sviétka couche avec Serguéï en 
pensant à Oleg... A Saint-Pétersbourg, ces jeunes entre 12 et 
20 ans cherchent un sens à leur vie. 

R DENE 
 

Le bibliothécaireLe bibliothécaireLe bibliothécaireLe bibliothécaire 
Elizarov, Mikhaïl 
Alexeï Viazintsev, bibliothécaire, se rend aux confins de la 
Russie pour règler la succession de son oncle Maxime. In-
trigué par l'intérêt d'un acheteur pour un ouvrage de Gro-
mov, il découvre la ferveur qui entoure cet écrivain. Rus-
sian booker prize 2008. 

R ELIZ 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Pastorale transibériennePastorale transibériennePastorale transibériennePastorale transibérienne 
Ermakov, Oleg 
Daniil Menchikov décide de quitter la grande ville 
pour vivre dans la nature. Il part en Sibérie, au bord 
du lac Baïkal, où il devient garde forestier dans une 
réserve. Rappelé par l'armée, il désertera et trouve-
ra dans la forêt un refuge mais aussi une prison. 

R ERMA 

CCCCe bon Stalinee bon Stalinee bon Stalinee bon Staline 
Erofeev, Victor 
En 1979, V. Erofeev participe avec d'autres dissi-
dents à la publication d'un almanach underground 
qui fait scandale. Son père, ambassadeur à Vienne 
auprès de l'ONU, est menacé : s'il n'obtient pas le 
mea culpa de son fils, sa carrière sera brisée. Il ne 
cède pas. L'auteur lui rend hommage et, ce faisant, 
raconte son enfance et témoigne de la vie de la no-
menklatura au temps de Staline. 

R EROF 

FFFFutu.Re, roman utopiqueutu.Re, roman utopiqueutu.Re, roman utopiqueutu.Re, roman utopique 
Gloukhovski, Dmitri Alekseevitch 
Dans le futur, l'humanité est parvenue à manipuler son gé-
nome pour stopper le vieillissement et accéder à l'immorta-
lité. En Europe, où la population avoisine le trillion de per-
sonnes, la loi du Choix décrète que tout couple qui décide 
d'avoir un enfant doit en contrepartie désigner le parent qui 
mourra. Au sein de la Phalange, Matricule 717 doit veiller 
à l'application de la loi. 

R GLOU 
 

Espace et labyrinthes : Espace et labyrinthes : Espace et labyrinthes : Espace et labyrinthes : récitsrécitsrécitsrécits 
Golovanov, Vassili 
Chacun de ces six récits de voyage prend pour point de dé-
part un lieu déplacé, décentré. Ainsi sont évoqués la source 
introuvable de la Volga, les espaces infinis du Sud où la 
Russie se perd dans les méandres de la civilisation asiatique 
ou encore Touva, une des dernières républiques soviétiques, 
terre de chamans, où se mêlent les croyances et les langues. 

R GOLO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RachelRachelRachelRachel 
Guelassimov, Andreï 
Un professeur se remémore sa vie, rythmée par trois 
mariages. Trois femmes, trois époques, trois ver-
sions de lui-même et trois plans pour ce roman qui 
tresse références bibliques, histoire et drame fami-
lial. 

R GUEL 

LLLLa soifa soifa soifa soif 
Guelassimov, Andreï 
Le soldat russe Constantin Chaparov, dit Kostia, 
revient de Tchétchénie. Son tank a été attaqué par 
des partisans. Son visage monstrueusement brûlé 
fait peur aux enfants. Kostia se met à boire, comme 
le lui apprend son directeur d'école professionnelle, 
un peintre raté. Un voyage avec deux de ses camara-
des soldats pour retrouver un quatrième tankiste va 
le sauver du néant éthylique. 

R GUEL 

MMMMeurtre sur la plageeurtre sur la plageeurtre sur la plageeurtre sur la plage 
Guirchovitch, Léonid 
En juin 1933, alors qu'il se promène avec sa femme Sima sur 
la plage de Tel-Aviv, Haïm Arlozorov est tué par balle. Le 
narrateur, un Israélien d'Union soviétique, tente de recons-
tituer les faits à partir des témoignages de la veuve, des ex-
perts, des juges et des passants. Au fur et à mesure de l'en-
quête, le mystère s'épaissit autour des motivations de l'as-
sassin et les pistes se multiplient. 

R GUIR 
 

RussendiskoRussendiskoRussendiskoRussendisko 
Kaminer, Vladimir 
Un jeune Russe débarque à Berlin-Est juste après la chute 
du Mur et juste avant la réunification. Il deviendra un per-
sonnage branché, animant des soirées disco russes déjan-
tées. 

R KAMI 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
L'assistant du ChinoisL'assistant du ChinoisL'assistant du ChinoisL'assistant du Chinois 
Kotcherguine, Ilya 
Sergue, petit-fils d'un dirigeant bolchevique et d'un 
paysan déporté en Sibérie, abandonne ses études 
d'ingénieur pour s'inscrire en chinois et multiplie les 
petits boulots, dont celui d'assistant d'un Chinois 
représentant d'une société d'import-export. Puis il 
abandonne tout, y compris sa femme et leur enfant, 
pour s'engager comme garde-forestier en Sibérie. 

R KOTC 

LLLLe concert posthume e concert posthume e concert posthume e concert posthume     
de Jimi Hendrixde Jimi Hendrixde Jimi Hendrixde Jimi Hendrix 
Kourkov, Andreï 
Comme tous les ans, Alik et ses amis se réunissent 
au cimetière de Lviv pour honorer la mémoire de 
leur idole, Jimi Hendrix, dont la main droite a été 
enterrée là clandestinement. Riabtsev, capitaine du 
KGB à la retraite, les interpelle pour leur faire part 
de phénomènes étranges qui menacent la ville, no-
tamment l'invasion de mouettes particulièrement 
agressives. 

LLLLe pingouine pingouine pingouine pingouin 
Kourkov, Andreï 
Victor Zolotarev, écrivain, a adopté un pingouin au zoo de 
Kiev. Entre chômage et compagnie d'un animal mélancoli-
que, il finit par accepter de travailler dans un grand quoti-
dien et de rédiger des notices nécrologiques, mais concer-
nant des personnes vivantes. Tout se passe bien jusqu'au 
jour où ses écrits engendrent des effets inattendus et l'impli-
quent malgré lui dans une guerre mafieuse. 

R KOUR 
 

Journal d'un ratéJournal d'un ratéJournal d'un ratéJournal d'un raté 
Limonov, Edouard Veniaminovitch 
Russe piégé par la civilisation de l'Occident, le narrateur 
choisit la révolte du désespoir plutôt que la résignation de 
l'esclave. Il nourrit ses fantasmes de puissance d'un amal-
game confus où s'entremêlent séances de films, unes de jour-
naux à sensation, spots publicitaires, fragments de livres et 
de magazines pour sex-shops. 

R LIMO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Vieux, Le Vieux, Le Vieux, Le Vieux, un roman de notre tempsun roman de notre tempsun roman de notre tempsun roman de notre temps 
Limonov, Edouard Veniaminovitch 
C'est un drôle de type, ce personnage surnommé le 
Vieux par ses proches : il fait de la politique, vit, 
aime et s'indigne. Le Vieux est leader de parti, mais 
se sent plus proche des flics que de ses alliés libé-
raux. C'est toute l'histoire russe récente qui vit et 
défile à travers les événements politiques des années 
2011-2013. 

R LIMO 

DDDDes mille et une façonses mille et une façonses mille et une façonses mille et une façons    
de quitter la Moldaviede quitter la Moldaviede quitter la Moldaviede quitter la Moldavie 
Lortchenkov, Vladimir 
Les habitants de Larga, petit village moldave, rêvent 
d'émigrer vers l'Italie. Ils pensent que, là-bas, leur 
existence misérable prendra fin. Tout au long de 
cette quête d'une vie meilleure, les personnages par-
tageront leurs espoirs et leurs peines. 

R LORT 

UUUUndergroundndergroundndergroundnderground    
ou Un héros de notre tempsou Un héros de notre tempsou Un héros de notre tempsou Un héros de notre temps 
Makanine, Vladimir 
Petrovitch est un auteur raté, aucun livre publié et plus 
d'inspiration depuis la chute du communisme. Il survit en 
travaillant comme gardien dans un ensemble de logements 
communautaires. Les appartements sont progressivement 
privatisés et les nouveaux propriétaires entendent faire res-
pecter leur propriété. Petrovitch circule donc d'apparte-
ment en appartement... 

R MAKA 
 

L'illusion du péchéL'illusion du péchéL'illusion du péchéL'illusion du péché 
Marinina, Aleksandra 
Katia Aniskovets est retrouvée assassinée dans son appar-
tement qui a été mis sens dessus dessous. L'enquête s'an-
nonce difficile pour Anastasia Kamenskaïa, de la brigade 
criminelle de Moscou, car rien n'a disparu du domicile. 
Mais peu à peu il devient clair que la vieille dame fortunée 
protégeait les secrets d'alcôve de quelques personnalités 
haut placées. 

R MARI 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Ma provinceMa provinceMa provinceMa province 
Ossipov, Maxime 
Ces récits autobiographiques d'un médecin russe 
ayant préféré aller s'installer loin de Moscou dres-
sent un portrait de la Russie de l'après-perestroïka 
où de nombreux laissés-pour-compte vivent dans la 
misère intellectuelle et spirituelle. M. Ossipov relate 
également ses différends avec les autorités qui 
aboutirent à un scandale médiatisé nationalement. 

R OSSI 

Mes treize oncles, légendes pour Mes treize oncles, légendes pour Mes treize oncles, légendes pour Mes treize oncles, légendes pour 
un album de photographiesun album de photographiesun album de photographiesun album de photographies 
Otrochenko, Vladislav 
Dans la Russie tsariste, au début du XXe siècle. 
Malackh, un Cosaque, est le père de treize garçons 
au caractère bien affirmé. La maison familiale 
s'agrandit et se peuple d'une descendance nombreuse. 
L'espace et le temps subissent d'étranges distorsions. 

R OTRO 

MMMMensonges de femmesensonges de femmesensonges de femmesensonges de femmes 
Oulitskaïa, Ludmila 
Recueil de nouvelles sur le thème du mensonge féminin. 
Dans le premier récit, Génia, personnage récurrent de l'ou-
vrage, se laisse attendrir par le récit d'une femme ren-
contrée lors de ses vacances en Crimée, jusqu'à découvrir 
que l'histoire de ses enfants perdus en bas âge n'est qu'une 
pure invention. Elle va par la suite faire la connaissance 
d'autres menteuses. 

R OULI 
 

Le chapiteau vertLe chapiteau vertLe chapiteau vertLe chapiteau vert 
Oulitskaïa, Ludmila 
Ilya, pauvre et sans charme, Sania, un musicien, et Micha, 
un jeune Juif, se lient d'amitié à l'école. Le soutien de leur 
professeur de littérature s'avère déterminant pour eux, 
dans une Union soviétique où chacun doit prendre parti 
après la mort de Staline. Lorsque Micha est dénoncé et dé-
porté dans un camp pour ses écrits au sein du samizdat, Sa-
nia veille sur sa femme et son enfant. 

R OULI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La flèche jauneLa flèche jauneLa flèche jauneLa flèche jaune 
Pelevine, Viktor 
Andreï, un jeune Russe, est l'un des passagers de la 
flèche jaune, un train qui semble n'aller nulle part et 
trimbaler en son sein la Russie toute entière. A bord 
du train qui relie Moscou à Leningrad-Saint-
Pétersbourg : Gricha et Ivan, des businessmen vé-
reux fans de Sadam Hussein, Serioja le converti au 
matinisme ou encore Sergueïvitch, nostalgique du 
communisme. 

R PELE 

UUUUne fille nommée Aglaéne fille nommée Aglaéne fille nommée Aglaéne fille nommée Aglaé 
Prilepine, Zakhar 
Recueil de huit nouvelles autour des thèmes de pré-
dilection de l'auteur : la violence sociale et politique, 
la figure du père et le rapport aux femmes. 

R PRIL 

LLLLe singe noire singe noire singe noire singe noir 
Prilepine, Zakhar 
Le narrateur, journaliste et auteur de romans politiques, 
est envoyé par son journal pour enquêter sur un institut qui 
s'occupe d'enfants meurtriers. A cet âge-là, on ne maîtrise 
pas encore les frontières qui séparent le bien du mal. 

R PRIL 
 
 

La conjuration des angesLa conjuration des angesLa conjuration des angesLa conjuration des anges 
Sakhnovski, Igor 
Un roman mosaïque sur l'amour, revisitant la figure my-
thique de Lilith, et mettant en scène à différentes époques 
Maria del Rosario, Lida et sa famille, Dorothy, etc. 

R SAKH 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
EnterrezEnterrezEnterrezEnterrez----moi sous le carrelagemoi sous le carrelagemoi sous le carrelagemoi sous le carrelage 
Sanaïev, Pavel 
Sacha Savéliev, 9 ans, raconte la façon dont Nina, 
sa tyrannique grand-mère à l'amour écrasant, 
l'élève. Ce premier roman raconte le tragique et le 
burlesque d'une situation familiale désastreuse et 
livre une critique acerbe de l'amour maternel. 

R SANA 

2222017017017017 
Slavnikova, Olga Aleksandrovna 
En 2017, dans une ville de l'Oural, se prépare le cen-
tième anniversaire de la révolution d'Octobre. Kry-
lov, tailleur de pierres précieuses, et Tania cherchent 
à préserver leur amour des contraintes de la société 
et du temps. 

R SLAV 

Journée d'un opritchnikJournée d'un opritchnikJournée d'un opritchnikJournée d'un opritchnik 
Sorokine, Vladimir 
2028, le pays est gouverné par une oligarchie sanguinaire, 
mélange des traditions de la sainte Russie et de dictature 
policière moderne. Au sommet règne l'opritchina équipée de 
moyens technologiques ultrasophistiqués. Les opritchniks 
sont les nouveaux maîtres de ce pays. Parmi eux, Komiaga, 
dont l'auteur déroule ici une journée ordinaire, rythmée par 
ses missions et ses rituels. 

R SORO 
 

Soupe de chevalSoupe de chevalSoupe de chevalSoupe de cheval 
Sorokine, Vladimir 
Bourmistrov propose un étrange rituel à Olia : la regarder 
manger chacun mois contre de l'argent. 

R SORO 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Le temps des femmesLe temps des femmesLe temps des femmesLe temps des femmes 
Tchijova, Elena 
Dans les années 1960, la ville de Leningrad est tou-
jours marquée par le siège de neuf cents jours qu'elle 
a subi pendant la guerre. A travers cinq personna-
ges féminins, ce roman dépeint le quotidien dans la 
Russie totalitaire. 

R TCHI 

LLLLe Slynxe Slynxe Slynxe Slynx 
Tolstoï, Tatiana Nikitichna 
Fantastique et science-fiction s'appuyant sur des 
légendes et des superstitions de l'ancienne Russie 
servent la trame de ce roman. Un univers étrange 
peuplé d'êtres incroyables qui évoluent dans un ré-
gime totalitaire dans lequel les livres sont proscrits. 

R TOLS 

LLLLe dernier communistee dernier communistee dernier communistee dernier communiste 
Zalotoukha, Valery 
Ilia, fils unique de nouveaux riches russes, après avoir fait 
ses études en Suisse, revient dans sa ville natale où tout ap-
partient à ses parents. Mais le jeune homme fonde un nou-
veau parti, le NOC, Nouvelle Organisation communiste... 

R ZALO 
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