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L’humour noir est bien ce qui définit l’œuvre de ce romancier sexagénaire de langue russe et à l’inspiration aussi féconde que celle du

Finlandais Arto Paasilinna. 
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Coup de cœur lecture

"Les Abeille grises" de l'Ukrainien Andreï Kourkov : un
conte qui soulage de la guerre

Par Stéphane Koechlin

Publié le 24/04/2022 à 13:00

Chaque dimanche, « Marianne » isole parmi la foisonnante production

littéraire un livre coup de cœur. Cette semaine : « Les Abeilles grises »,

d'Andreï Kourkov (Liana Levi).
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« Bienvenue à l’opéra de Kharkiv », a écrit, dépité, le grand écrivain

ukrainien Andreï Kourkov en montrant la photo d’un immeuble détruit.

L’humour noir est bien ce qui définit l’œuvre de ce romancier

sexagénaire de langue russe et à l’inspiration aussi féconde que celle du

Finlandais Arto Paasilinna. Son livre le plus connu, Le Pingouin (1996),

raconte les relations d’un journaliste au chômage et de son pingouin

dépressif.

À LIRE AUSSI :En Ukraine, la bataille de Marioupol vit ses

derniers jours

Une autre de ses satires, Le dernier amour du président publié en 2004, a

retrouvé, depuis le 24 février dernier et l’invasion de l’Ukraine, une

actualité. Alors que le héros Volodymyr Zelensky n’était qu’un modeste

acteur de téléréalité, Kourkov imaginait le destin d’un homme ordinaire,

malade du cœur, élu président de son pays malgré lui en 2014. Tous ces

récits qui entremêlent le surréalisme, la politique-fiction, la tragicomédie

construisent une œuvre unique dans le paysage littéraire mondial.

BIENFAITS DU MIEL DANS LE DONBASS

Son nouveau roman, Les Abeilles grises (Liana Levi), est une pure

merveille dont nous recommandons la lecture dans cette période

angoissante. La littérature a le pouvoir de nous apporter sérénité et

tendresse par la simple grâce d’une belle histoire. Nous faisons

connaissance avec l’apiculteur Sergueï Sergueïtch qui vit dans un village

du Donbass enveloppé de froid, de nuit, où tonne au loin le canon : « Ce
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n’était pas sa faute si sa maison était actuellement située sur la ligne de

front. »

À LIRE AUSSI :Andreï Kourkov : "Je ne veux plus écrire de

romans politiques"

Après s’être séparé de sa femme et de sa fille, Sergueï a refusé de quitter

son village où il vit seul avec son voisin qu’il connaît depuis l’enfance et

n’aime pas, jusqu’à le soupçonner d’être un sniper. Mais les deux hommes

ne peuvent se passer l’un de l’autre. Ils tentent de se guérir de la solitude

et de la peur, survivent à coups de petits trafics et de beuveries. Les

scènes entre eux sont d’ailleurs parmi les plus touchantes du livre.

Sergueï rêve de champs sans trous d’obus, mais « semés de fleurs

sauvages et de sarrasin, d’une forêt où l’on pouvait marcher aisément et

sans peur ». La terreur et la paranoïa l’épuisent comme elles pèsent sur

les ombres tremblantes qui errent le long des fondrières noires et minées.

À LIRE AUSSI :“Numéro deux”, de David Foenkinos : la petite

musique de l’échec

Seules ses abeilles lui apportent lumière et chaleur dans ce monde

perpétuellement glacé et nocturne. Le gouverneur vient même chez lui

pour quelques séances de relaxations. Il s’allonge contre les ruches car les

vibrations des insectes soulagent son dos éreinté et son moral vacillant.

Le miel est aussi un bienfait dans cette contrée du Donbass livrée à la

violence et à l’arbitraire. Mais évidemment, la guerre menace cet

équilibre délicat. Sergueï décide donc au printemps d’emmener ses

ruches vers la Crimée, espérant y trouver la sécurité, geste à la fois

dérisoire et essentiel.

MARCHER SANS PEUR

Écrit dans une langue simple et poétique, traversée de magnifiques

métaphores, Les Abeilles grises a la beauté universelle du conte, et même

si une certaine amertume court au long du récit, nous suivons avec

tendresse le voyage haletant de cet innocent romantique, heureux

d’entendre un chant d’oiseau et de boire un bon verre d’alcool. Il

remarque que le ciel, même la nuit, est beaucoup plus clair que la terre,

obligé de répondre tout le temps à la question : « Que faites-vous là ? »,

comme si lui et ses abeilles n’avaient plus leur place dans cet enfer
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comme si lui et ses abeilles n avaient plus leur place dans cet enfer

kafkaïen. Il imagine avec effroi que ses petites travailleuses sont enrôlées,

poursuit vaille que vaille un chemin traversé d’humour, d’amours, de

coups de folies, d’espoirs et de regrets.

À LIRE AUSSI : Guerre en Ukraine : pourquoi les "diamants de

sang" russes passent au travers des sanctions

Kourkov se garde bien d’y infuser des considérations politiques, des

jugements et, pire, des explications. Il reste au niveau des ruches, petit

univers en soi, pur. « L’insecte l’hypnotisait, emportait ses pensées dans

quelque espace lointain, inaccessible à la vue. » Cette contrée invisible où

nous emmène Andreï Kourkov porte la morale de ce merveilleux livre :

même dans le monde le plus absurde, on peut trouver un sens à la vie.

Les Abeilles grises, d'Andreï Kourkov. Traduit du russe par Paul

Lequesne. Éd. Liana Levi, 400 p.., 23 €.

Par Stéphane Koechlin
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CRITIQUE

« Les Abeilles grises » : l'apiculteur aux semelles de vent

Coincé dans la « zone grise » du Donbass, entre séparatistes russes et armée ukrainienne,
Sergueïtch l'apiculteur est le seul à être resté dans son village avec son ennemi d'enfance, Pachka.
Au printemps, il décide de prendre la route avec ses abeilles et d'aller jusqu'en Crimée. Ecrite avant
l'invasion de l'Ukraine, cette fable drolatique et humaniste d'Andreï Kourkov laisse forcément un

goût amer. Mais elle o�re un antidote formidable au désespoir.

Par 
Publié le 7 mars 2022 à 16:00 Mis à jour le 8 mars 2022 à 11:06

Dans « Les Abeilles grises », tout conjugue à nous faire croire en l'homme, en sa force de

résilience. Mais la lecture réjouissante du roman d'Andreï Kourkov laisse forcément un

goût amer à l'aune de l'invasion de l'Ukraine en cours. Le récit de l'écrivain ukrainien

russophone commence quelque temps auparavant, dans le Donbass, où Vladimir Poutine

avance ses pions en armant les séparatistes russes.

Situé dans la zone grise entre ces derniers et l'armée ukrainienne, le petit village de Mala

Starogradivka ne compte plus que deux habitants. Sergueïtch, le héros du livre, est

apiculteur. Séparé de sa femme et de sa fille, il vit seul avec ses abeilles. A quelques

centaines de mètres réside son ex-ennemi d'enfance, Pachka, râleur impénitent. C'est

l'hiver et les deux hommes vivent chacun d'expédients, de dons et de trocs (le miel est

une bonne monnaie d'échange). Alors que Pachka tisse des relations fructueuses avec ses

amis séparatistes qui le pourvoient en pain et en vodka, Sergueïtch noue une amitié

désintéressée avec un jeune soldat ukrainien.

Sur les routes

Le roman d'Andreï Kourkov est la lecture indispensable de ces temps de guerre. (© JOEL SAGET/AFP)

Philippe Chevilley
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Truffée de mini-rebondissements drolatiques, cette chronique d'une hibernation forcée,

ponctuée de tirs d'obus, est en soi un petit chef-d'oeuvre. Mais le récit prend son véritable

envol avec l'arrivée du printemps. Pour offrir un espace pacifié à ses abeilles, Sergueïtch

décide de partir sur les routes minées et barrées de checkpoints avec sa voiture, une

vieille Tchetviorka, et ses six ruches. Il entame une brève « love affair » avec une belle

villageoise d'Ukraine de l'ouest, puis se lie avec une famille Tatar en Crimée. A chaque

étape, il est rattrapé par le conflit en cours et doit affronter la méfiance que lui vaut son

statut ambigu d'habitant du Donbass.

En Crimée, la mainmise russe se révèle de plus en plus oppressante. Epié, confronté à la

paranoïa des autorités, Sergueïtch a du mal à conserver son optimisme et sa joie de vivre.

Méditant sur la beauté de la nature, sur la société idéale des abeilles, le candide

apiculteur doit miser sur son instinct - et sur la chance - pour éviter que son périple ne

tourne au fiasco : aider la famille musulmane qui l'a accueilli, sauver ses précieuses

ruches et revenir au bercail, dans sa « zone grise ». Une zone qui comme tout le reste de

l'Ukraine est aujourd'hui devenue rouge sang.

La compassion, la tendresse, la poésie, quelques notes de fantaisie et d'humour : un

arrière-goût de miel succède au bout du compte à l'amertume. Le roman « Les Abeilles

grises » est la lecture indispensable de ces temps de guerre. La littérature comme antidote

à la barbarie et au désespoir.

Philippe Chevilley

LES ABEILLES GRISES

Roman ukrainien
d'Andreï Kourkov

Traduit du russe par Paul Lequesne.

Editions Liana Levi, 432 pages, 23 euros.
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«Les abeilles grises»: Andreï Kourkov et
l'apiculteur du Donbass

Photo: Julien Falsimagne Leextra Andreï Kourkov

Christian Desmeules

Collaborateur

26 mars 2022 Critique
Lire

À Mala Starogradivka, un minuscule village coincé dans la « zone grise » qui sépare l’Ukraine du
Donbass occupé par les séparatistes prorusses, il n’y a plus âme qui vive. La guerre qui y fait rage
depuis 2014 a fait fuir tout lemonde. Tout le monde, hormis deux « ennemis d’enfance » qui se
regardent en chiens de faïence depuis trois ans.

Tous les deux ont presque 50 ans. D’un côté, il y a Pachka, un retraité précoce et solitaire qui croit
qu’après « la guerre tout redeviendra beau. Comme avant. » De l’autre, Sergueïtch, dont la femme et
la fille ont pris la direction de la ville depuis quelques années.
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Ancien mineur atteint de silicose, Sergueïtch, le protagoniste — terriblement attachant — du nouveau
roman d’Andreï Kourkov, Les abeilles grises, est un apiculteur sans malice qui vivote en s’accrochant
à ses bouteilles de ratafia et à ses ruches : c’est tout ce qui lui reste. Lui chez qui la guerre avait fait
naître « une certaine incompréhension ainsi qu’une brusque indifférence à tout ce qui l’entourait ».

À travers de lentes péripéties, à coups de solidarités et de petits verres de vodka, l’immobilisme et la
méfiance mutuelle vont faire place chez les deux hommes à un début de complicité, alimenté par la
débrouille et un sentiment commun d’impuissance face aux événements.

Mais nourri aussi par la peur. « La peur, c’est chose invisible, ténue, multiforme. Comme un virus ou
une bactérie. » La peur qui flotte dans l’eau qu’ils boivent et dans l’air qu’ils respirent. La peur nourrie
à heure fixe par les camps russe et ukrainien qui s’envoient, par-dessus la tête de ces deux
irréductibles, des roquettes à travers cette frontière molle changée en ligne de front.

Andreï Kourkov, né en 1961 à Leningrad, en Union soviétique, est assurément le plus connu des
écrivains ukrainiens. S’il vit depuis sa petite enfance à Kiev, en Ukraine, il écrit en russe et
revendique avec fierté, et depuis longtemps, son appartenance « politique » à la culture ukrainienne.

Dans Le pingouin (Liana Levi, 2000), son premier roman, un journaliste au chômage cohabitait avec
un manchot après la faillite du zoo de Kiev. Avec son humour en biais et sa poésie, il y faisait un
tableau sans concession de l’ex-Union soviétique, livrée à la corruption et au crime organisé. Un
sillon fertile qu’il finira par creuser dans plusieurs de ses romans.

Son nouveau roman, Les abeilles grises, fait bien sûr écho au présent. Mais, fidèle à son habitude, le
romancier porte sur toutes choses son regard ironique. Tout est gris, ici, un peu flouté, dépourvu
aussi bien de noir et de blanc que de couleurs. Même l’humour noir de Kourkov se charge d’une
langueur un peu triste. Son théâtre de l’absurde prend ainsi des airs sombrement réalistes.

Voulant emmener ses abeilles au calme, loin du bruit des bombes, l’apiculteur entame un road
tripinvolontaire, zigzaguant au volant de sa vieille Lada « Jigouli », et nous entraînera des grises
étendues de son Donetsk jusqu’à la Crimée tatare ensoleillée, occupée — et corrompue — par les
forces russes. Une fois encore, Kourkov déploie sa belle humanité et distribue les clins d’œil
moqueurs.

Comme lorsque dans cette boutique de Crimée, une femme dit à Sergueïtch qu’on se trouve en
« sainte terre russe ». Du bout des lèvres, l’apiculteur émet un doute, laisse entendre que les choses
dans l’Histoire peuvent s’être passées de mille façons, mais se fait répondre de façon aveugle : « Les
choses se sont passées comme Poutine l’a dit […]. Poutine ne me ment pas. »
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Le romancier ukrainien a dû quitter Kiev pour se réfugier en Ukraine occidentale. Il espère que les dirigeants européens

Andreï Kourkov : “Je veux que le nom de l’Ukraine résonne en Europe à
chaque seconde dans chaque rue, dans chaque maison”
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vont parvenir à faire pression sur Vladimir Poutine.

Dans son dernier roman, Les Abeilles grises, paru ces jours-ci chez Liana Levi, l’auteur du Concert posthume de Jimi

Hendrix met en scène deux hommes qui vivent seuls dans un petit village du Donbass, déserté du reste des habitants. L’un

soutient les séparatistes pro-russes, l’autre les forces ukrainiennes, mais dans l’adversité, ils parviennent à cohabiter. Puis le

narrateur, un apiculteur, charge ses ruches dans sa vieille voiture pour les conduire sous d’autres cieux. Un texte à la fois

grave et plein d’humour, d’autant plus poignant aujourd’hui compte tenu de la tragédie en cours.

Andreï Kourkov, né à Saint-Pétersbourg, est un écrivain ukrainien de langue russe. Dès son premier roman, Le Pingouin

(Liana Levi, 2000), il a connu un succès international et son travail est traduit aujourd’hui en 36 langues. En 2014, il avait

publié un essai, Journal de Maïdan, chronique des événements qui avaient alors secoué son pays.

Jeudi 24 février il était à Kiev, où il vit, lorsque les premiers bombardements ont commencé. Nous avons pu échanger par

mail avec lui.

Où êtes-vous ?

Je suis maintenant en Ukraine occidentale, avec ma femme et mes fils. Ma fille vit à Londres.

Pensez-vous partir en Europe ou tenterez-vous de rester en Ukraine?

Nous prévoyons de rester. Au début de la guerre, notre fille était à Lviv, mais nous avons réussi à la retrouver et à la renvoyer

à Londres. Elle a un travail là-bas.

Quelle est la situation ? Concrètement, pouvez-vous sortir, vous nourrir correctement, êtes-vous en danger ?

La région de Lviv est plus ou moins calme, mais il y a de nombreux points de contrôle sur les routes. Les voitures sont

arrêtées, les documents vérifiés, les coffres ouverts. Les gens sont tendus. Il y a quelques jours, la police a arrêté un groupe

d’hommes en civil avec des armes. On ne sait pas exactement qui ils étaient. Mais la veille, un jeune homme qui

photographiait des installations militaires a été arrêté. Ils ont trouvé sur lui deux cartes bancaires russes. Sinon, les gens

essaient de s’entraider. Une femme âgée nous a donné son appartement et est allée vivre avec sa fille. Il y a beaucoup de

réfugiés ici et on les aide. La nourriture est gratuite pour eux. Il existe des centres de bénévolat où ils peuvent trouver un

logement. Je ne me sens pas en danger, nous sommes loin de la ligne de front, bien que les troupes russes aient tiré à la fois

sur Lviv et sur la ville de Brody avec des roquettes. Mais ces derniers jours ont été calmes.

Un des prétextes de Poutine est d’affirmer que les russophones sont discriminé·es en Ukraine. En tant que romancier

écrivant en russe, vous sentiez-vous persécuté ?

Jamais ! Pendant trente ans, mes livres ont été publiés et vendus en Ukraine. Je n’ai pas été publié en Russie depuis

longtemps et là-bas, mes livres ne se vendent pas. La politique de soutien de l’État à la langue ukrainienne est juste. Le

processus de russification a duré deux cents ans pendant lesquels la langue russe a remplacé l’ukrainien. Si dans les années

1930, la ville de Kharkiv, à la frontière ukraino-russe, était presque entièrement ukrainophone, aujourd’hui, elle est presque

entièrement russophone. Mais voyez comment les habitants russophones de Kharkiv défendent leur ville déjà délabrée contre

l’armée russe.

Bien sûr, il y a toujours eu des gens en Ukraine mécontents de la politique de restitution de la langue ukrainienne. Avant la

guerre, jusqu’à 15 % de la population était prête à voter pour des partis pro-russes. Je pense qu’après la guerre, il y en aura

beaucoup moins. Après tout, toutes les villes que la Russie est en train de transformer en ruines sont des villes où vivent des

Russes et des russophones. La Russie a déjà tué des centaines, voire des milliers, d’Ukrainiens russophones. En fait, Poutine

a commencé à créer des problèmes aux russophones lorsqu’il a annoncé qu’il voulait les protéger. Après cela, de nombreux

russophones se sont senti·es complices du crime et ont commencé à parler d’une voix plus calme. Comme s’iels avaient

honte de parler russe.

Êtes-vous en contact avec les autres écrivain·es et intellectuel·les ukrainien·nes ? Est-ce que des écrivain·es russes vous

soutiennent ?

Oui, nous sommes en contact avec tous les membres du centre PEN ukrainien et avec d’autres collègues. Certain·es

écrivain·es sont maintenant au front, d’autres sont à la défense du territoire, d’autres se portent volontaires et aident les

réfugiés et les blessés. La plupart des poète·sses et écrivain·es russes soutiennent Poutine et l’agression contre l’Ukraine, en

témoigne leur lettre ouverte en faveur de Poutine dans la Literatournaïa Gazeta de Moscou. Mais il y a des écrivains qui

n’ont pas peur de nous soutenir. Pas assez, pour un pays aussi immense que la Russie.



Pensez-vous que la guerre aurait pu être évitée ?

Sous le président Poutine, la guerre était inévitable. Poutine se prépare depuis longtemps, comme pour l’annexion de la

Crimée.

Qu’espérez-vous maintenant ? Comment imaginez-vous les prochaines semaines ?

L’Ukraine a déjà tenu plus d’une semaine et continuera de tenir, malgré la destruction de villes et la mort de civils. La Russie

peut s’emparer d’une partie du territoire et y déclarer de nouvelles “républiques” séparatistes, mais ils ne peuvent pas

prendre le contrôle de tout le pays. Ils manquent déjà de troupes et de matériel. J’espère que le peuple russe lui-même se

lèvera pour protester contre cette guerre. S’il ne se lève pas, cela signifiera que chaque Russe est complice des crimes de

Poutine.

Qu’attendez-vous de l’Europe ? Qu’attendez-vous des intellectuel·les et artistes européen·nes ?

Je veux que le nom de l’Ukraine résonne en Europe à chaque seconde dans chaque rue, dans chaque maison. Nous sentons

déjà le soutien de l’Union européenne. Nous sommes heureux qu’elle se soit enfin réveillée et ait compris qui est Poutine et

ce qu’est la Russie aujourd’hui. Nous attendons une assistance plus spécifique en armes, en fournitures médicales pour les

hôpitaux, militaires ou civils. Nous attendons des dirigeants européens qu’ils fassent pression sur Poutine et parviennent à le

faire cesser de tuer des Ukrainien·nes et de détruire nos villes. Je m’attends à un intérêt plus sincère pour l’histoire

ukrainienne et la littérature ukrainienne de la part des intellectuel·les. Nous avons quelque chose à partager avec l’Europe. Et

j’ai une dernière demande : tant qu’il y a la guerre, boycottez la culture russe ! La culture russe fait partie de l’idéologie de

Poutine, c’est un outil avec lequel il essaie d’endormir l’Europe et le monde civilisé. Pour recréer, pendant que l’Europe dort,

la nouvelle Union soviétique à partir des États indépendants d’aujourd’hui, qui menaceront le monde entier avec des ogives

nucléaires.

Est-ce que vous écrivez en ce moment ?

J’ai cessé d’écrire le roman sur lequel je travaillais. Maintenant, je n’écris que des articles et des reportages sur les événements

en Ukraine. J’espère qu’après la guerre, je compilerai un livre à partir de ces textes sur la plus grande tragédie ukrainienne de

ce siècle, la guerre russo-ukrainienne.

Pour comprendre ce pays qu’est l’Ukraine, quel est le livre que vous conseilleriez ?

Pour comprendre l’Ukraine et son histoire, je conseille avant tout de lire des auteurs de non-fiction tels que Martin Pollack,

Timothy Snyder, Anne Applebaum, Serhii Plokhii. Mais il y a aussi de la grande littérature. Tout d’abord, le roman de Maria

Matios, Daroussia la douce, publié il y a quelques années par Gallimard.

Propos recueillis par Sylvie Tanette.

Les Abeilles grises d’Andreï Kourkov. Traduit du russe par Paul Lequesne. (Liana Levi), 400 pages, 23 €.

Andreï Kourkov

La rédaction vous recommande

� Sergeï Loznitsa quitte l'Académie européenne du cinéma suite à sa déclaration sur l'Ukraine

� Pour comprendre : notre revue de presse, analyses, vidéos et podcasts sur la guerre en Ukraine

À lire aussi
�

https://www.lesinrocks.com/tag/andrei-kourkov/
https://www.lesinrocks.com/cinema/sergei-loznitsa-quitte-lacademie-europeenne-du-cinema-suite-a-sa-declaration-sur-lukraine-449236-01-03-2022/
https://www.lesinrocks.com/actu/pour-comprendre-notre-revue-de-presse-analyses-videos-et-podcasts-sur-la-guerre-en-ukraine-448215-25-02-2022/

