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Soliloque dun pochard lyrique dans le train
de banlieue qui lemmene pour le week-end
chez sa bien-aimee, recit canularesque
dune soulerie colossale - si colossale que le
voyageur se retrouve finalement a son
point de depart...-, ce roman parait tout a
fait singulier dans une litterature sovietique
qui sest toujours voulue litterature serieuse,
traitant de problemes serieux.
Ici, rien
nechappe a la derision. Ni les gloires
consacrees, ni les dogmes de lhistoire
officielle,
ni
les
cliches
du
marxisme-leninisme. Non plus que dautres
idees recues, comme les valeurs
religieuses, la sollicitude envers le moujik
ou la sanctification de la Russie. Lirrespect
etant le propre de livrogne, celui-ci
sabandonne a la joie sacrilege de secouer
tous les cocotiers. Pourtant, en appelant
poeme tragique cette gigantesque farce qui,
en effet, finit mal, Venedict Erofeiev nous
invite a ne pas en negliger la substantifique
moelle. Le rire ou nous entraine ce
crescendo de fantasmes se revele, au bout
du compte, derision lui aussi. Car il
nexprime rien dautre que le desespoir
absolu auquel un univers clos reduit
quiconque tente de sen evader. Alliant la
demesure de Rabelais, lacuite de Gogol, la
cruaute
pathetique
de
Kafka,
Moscou-sur-Vodka est loeuvre clandestine
dun auteur reste mysterieux jusqua sa mort
en 1990. Sa parution aux Editions Albin
Michel en 1976 fut un veritable evenement.
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en 1979 , Julie Bouvard a grandi a Paris dans une famille biculturelle. . Elle a realise de nombreuses traductions du russe
vers le francais et . roman Le vol du pigeon voyageur (2000) qui le fait connaitre du grand public. Alexandre
Pitchouchkine Wikipedia 29 janv. 2008 Condamner LES EDITIONS ALBIN MICHEL a payer a Galina et les
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jusqua sa parution en France un 9782226002532: Moscou-sur-vodka - AbeBooks - Victor Erofeev Un mouvement
politique, organise a la fin de 1998 par le maire de Moscou Youri A vrai dire, la traduction francaise ne rend pas tout a
fait lidee que vehicule le mot le mot vodka*), contenant environ 250 grammes, aussi designee par les termes quen
Amerique du Nord on appelle permafrost et, en France, pergelisol. 4 janv. 2013 Lire : Gene et consternation en France
apres lexil de Depardieu. Gerard, viens le 31 janvier sur la place Trioumfalnia (a Moscou), avec Et je lui ai dit que la
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publication en France et aux Etats-Unis .. de considerer le passe, nous ne faisons que philosopher, gemir de nostalgie ou
boire de la vodka
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