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Kiffer Kiev

Kiev vient à Paris, en ce mois de novembre, à l'occasion du festival Un week-end àl'est qui met à l'honneur du 15 au
20 novembre écrivains, plasticiens, penseurs, musiciens, hommes de théâtre de la capitale ukrainienne. Pour vous en
donner un avant-goût, nous sommes allés à Kiev rencontrer unpetit échantillon de ceux qui font la culture aujourd'hui
sur les bords du Dniepr. PAR DAMIEN AuBEL

D

n a fait à nous tout seul notre petite
révolution d'octobre. Octobre 2017, pas
1917. Les langueurs del' été indien parisien
se sont muées en frimas ukrainiens. La
rectitude haussmanienne a laissé place au
monumentalisme vaguement baroquisant,
résolument stalinien de l'avenue Khreschatyk
(les Champs-Elysées locaux, me dit Anna, ma
cicerone polyglotte). La sobriété fonctionnaliste
des bureaux de Transfuge s'est évaporée, et
me voici face aux circonvolutions rococokitschisantes de la déco d\m hôtel niché entre
deux clubs aux lumières criardes et aux basses
technos assourdissantes.
Bienvenue à Kiev où tout semble se
conjuguer sur le mode révolutionnaire - la
culture, frémissante , qui prend enfin son essor
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post-soviétique, aussi bien que l 'Histoire. Car
vagabonder dans Kiev, c'est se balader dans la
mémoire de Maïdan, la «révolution » comme on
a baptisé le mouvement du nom de la grande
place qui, fin 2013, a accueilli un bel exemple
de résistance citoyenne 2.0 contre le président
Ianoukovytch et son anti-européanisme. Telle rue
devient un mémorial des victimes de la répression,
avec son enfilade de photos des disparus, tel
parc, me confie Anna, est moins fréquenté par
la jeunesse intello, depuis que s'y sont rassemblés
les contre-manifestants pro-Ianoukovytch ...
Ce palpitant bouillon de culture esthéticopolitiq ue, on en avait eu un avant-goût deux
jours avant notre départ, en France, en s'asseyant
face à un café et à la mine d 'ogre bonhomme
de Vlad Troitsky.Jovial, dépenaillé, animé d'une
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~-------------------------------inépuisable vitalité créatrice, celui qui aime à se
présenter« comme un compositeur de spectacle
musical - une espèce bizarre de compositeur,
qui ne connaît pas les notes», le créateur du
mythique théâtre Dakh de Kiev, qui va souffler
ses vingt-trois bougies cette année, plantait son
réjouissant chahut circassien, Terabak de Kiev,
à Vélizy-Villacoublay. Dans une mise en scène
tricotée par Stéphane Ricordel, on retrouve au
fil de numéros galvaniques, les Dakh Daughters,
ce collectifféminin de «Freak cabaret», expert ès
détricotage des étiquettes musicales figées. Car
les Dakh Daughters se sont fait une spécialité de
tout fondre dans un grand creuset incandescent:
rock, musiques tradi ... Mais pas de vain exercice
aseptisé de «métissage» façon world music
branchouille ici - ces «nanas libres », comme dit
Troitskyi sont des révolutionnaires du sexe. Des
féministes autoproclamées. Comme Vlad : «J'ai
une vision toute personnelle du féminisme, etje
crains qu'elle ne coïncide pas nécessairement avec
les interprétations classiques du féminisme ... La
femme est une créature tellement magnifique,
dans sa liberté , dans sa raison, dans son
intelligence, dans sa sexualité ... Mais c'est autre
chose que l'homme - etje pense que la femme
est supérieure aux hommes. »

Energies
Quelques 48 heures plus tard, dans les beaux
murs à l'austérité claustrale de l'ancien Arsenal
de Kiev, qui héberge désormais le musée d'art
contemporain, épicentre de la réflexion et de la
création plastique en Ukraine, on rencontre sa
directrice, O lesya Ostrovksa-Liuta. On ne p eut
pas s'empêcher de penser qu'elle ne déparerait
pas au sein des Dakh Daughters, tant elle met
de ferveur à abattre les cloisons qui isolent les
disciplines. Elle nous répète le maître-mot de
!'Arsenal : «intégration ». Un festival littéraire,
« Book Arsenal », des soirées cinéma (l'affiche d'un
récent débat sur The Square de Ruben Ostlund
était toujours placardée à l'entrée du musée),
rien de ce qui est «artistique » n'est étranger à
! 'Arsenal. Et sans doute cette coajuration des
énergies est-elle nécessaire, tant l'héritage de la
législation soviétique est, dixit Olesya OstrovskaLiuta, en écho à Vlad Troistkyi, «lourd ». Mais
les choses changent, témoin l'exposition sur les
jeunes artistes ukrainiens, dont j'ai la primeur
d'une visite VIP- expo, c'est une grande première,
montée à l'instigation du ministre de la Culture,
qui jusqu'ici subventionnait essentiellement les
arts folkloriques. Révolution dans les mentalités,
donc, et même chez les artistes : «dans les années
90, ceux-ci ne se considéraient p as comme
politiques, alors que leur forme était radicale».
Et attjourd 'hui, même si la radicalité formelle s'est
un peu estompée, « ils se déclarent plus politiques,

le sont plus consciemment.» On repense à ces
mots en parcourant au p as de charge l'expo, où
installations, dessins, photos, forment autant de
déclinaisons du motif de l'identité - nationale,
personnelle, sexuelle. Mention spéciale à Vitalii
Fomenko, le seul à venir de la Crimée, et ses
troublantes photos de soldats, ou aux poupées
«cynocéphales » de Lia Dostlieva.
Flashback dans les années 20. Non, la vodka
ne nous fait pas h alluciner, c'est simplement que,
dans une petite pâtisserie aux effluves salivatoires
de café capiteusement torréfié, on fomente une
autre petite révolution. En compagnie de Dmytro
Horbatchov, dont la simplicité chaleureuse,
avunculaire, tranche avec son statut (l'homme
est le spécialiste de Malevitch) , on embraye sur
les avant-gardes du début et du mitan du siècle
passé. Et force est d 'avouer que mine de rien
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on sonde les profondeurs abyssales de notre
inculture : on ignorait combien la composante
ukrainienne avait été d écisive dans les séismes
des - ismes du premier XX" siècle - futurismes,
cubismes, et autres suprématismes. Savait-on que
Sonia Delaunay était ukrainienne, née dans la
même région que Gogol ? Que le tournoiement
des couleurs des mariages villageois n'était pas
é tranger à ses fameux disques aux effe ts de
stroboscopes ? Quant à Malevitch , qu'on avait
commodém ent rangé au rayon « futurism e
soviétique», l 'homme est non seulement natif
d'Ukraine, mais c'est en Ukraine, à Kiev m êm e,
à la Gn des années 20, alors que le stalinisme lui
taillait des croupières en Russie, qu' il a trouvé
une forme de liberté, qu'il a pu enseigner. Et que
son art - oubliez le fameux monochrome .. . s'est infusé de couleurs ... EtDmytro Horbatchov
d 'évoquer à la suite Bohomazov, Alexandra
Exter... n'en j etez plus, la toile est pleine et, on
sort un peu étourdi par tant de noms, les pupilles
rassasiées de formes et de couleurs.
Et si le bureau d 'Ivan Kozlenko, le directeur
du centre Dovzhenko, la ciné mathè que d e
Kiev, e st d 'une nudité toute géométrique et
d 'une grande par cimonie chroma tique, rien
d ' étriqué dans la démarch e de ce j eune homme
en blouson de cuir. Au contraire. Le navireamiral du cinéma ukrainien - un dédale de
couloirs encore en travaux qui semble sortir
d'une rêverie d e SF de l'entre-deu x-g u err e s
soviétiques - occupe une ex-usine d'impression
d e p e lli cules, dont qu e lques m achin e s,
p récieusement couvées par leurs employés (l 'un
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d 'eux nous parle amoureusement de
«sa » machine des années 50), sont
encore en service. Il s'agit autant de
conserver (plus de 5000 bobines)
que d e diffuser largement. U n
musée du cinéma dont les portes
s'ouvriront au printemps prochain
avec une expo sur une des grandes
agences d ' Etat des années vingt
(l'équivalent du CNC, me souffle
Anna) ; deux salles de théâtre ;
une librairie : révolution là encore,
puisque le p e uple ( des cinéphiles
et plus largement des a mateurs
d'arts, du septième et des autres)
est au cœur de la démarche du
centre Dozhenko. Ce n'est pas pour
rien, nous confie Ivan Kozle nko,
que son principal modèle est
l 'impeccable British Film Institute,
qui a su transcender ses missions de
conservation du patrimoine. Bref,
n 'en déplaise aux mânes d'Henri
Langlois, il s'agit d'échafauder un
véritable « clusler culturel », plus
qu'une cinémathèque stricto sensu.

[écrituro aux avant-postos do l'Histoiro
N uit en pointillés : on est hanté par le sourire
de la réceptionniste : Vlad Troitskyi, lorsqu' il
faisait l'éloge des femmes ukrainiennes, de leur
beauté superlative, et nous rappelait que son pays
était la terre des sorcières «sexy» (sic) n'avait
pas tort. On reprend, en compagnie d 'Anna,
notre bâton de pèlerin. Direction: un petit café,
douillettement cosy, où on rencontre, sous sa
crinière d e cheveux bouclés et sa carrure de
solide gaillard, Alexeï Nikitine, la cinquantaine
toute fraîche aux airs d 'éterneljeune homme.
Chance, son touffu et p assionnant Victory Park
est traduit e n France au x é ditions Noir sur
Blanc. On s'est arrêté , en chemin, dans un de
ces passages souterrains qui forent la ville et où,
miraculeusement chauffées, des boutiques de
toutes obédiences, de la librairie au vendeur de
foulards, étalent leurs m archandises. Association
d 'idées : on demande àAlexeï Nikitine si entre
le parc éponym e de son livre, dont il chronique
la petite faune, et la ville de Kiev, il y aurait des
passages plus ou moins souterrains. Del 'ordre de
l'analogie, par exemple. Il approuve et ren chérit :
« Kiev est une ville mythogène, mais les mythes
s'évaporent. Le parc recueille ces mythes. » Et
si le récit de ces mythes est si foisonnant, c'est
que les détails sont la texture de nos vies et de
nos mémoires : « de petits détails, avec le temps,
construisent un véritable tableau. » Le souci de
! 'apparemm ent infinitésimal n'est qu'une façon
de re ndre justice au déroulé naturel de notre vie.
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~-----------------------------Détail pour détail, il en évoque un autre. Il a
inventé l ' insta llation de projecteurs dans le
parc - or voici que pendant la révolution de
Maïdan, q ui a eu lieu après la réd action du
livre, les manifestants ont eux aussi eu recours
à des proj ecte urs. Et nous voici partis sur les
é tranges rapports ente la fiction e t !'Histoire,
sur la façon dont la première, à force de scruter
les faits, en saisit la logique interne, et peut ainsi
donner l'impression d 'anticiper la seconde. De
la littérature comme révolution: l'écriture est
aux avant-postes de !'Histoire . . .
Tout comme le cinéma, se dit-on, alors que
d evant n otr e énièm e dose de caféine de la
journée, on écoute le duo des coordina trices
de la programmation du festival Docudays UA,
Daria Bassel et Victoria Leshchenko. Docudays
UA, c'est le festival ukrainie n du docu, qui
n 'a r ie n à e nvie r à n otre FIDM m é ridiona l:
multiplication des sélections, empan du choix
des films et des sélections, «workshops » comme
on dit dans le jargon. Avec un accent marqué
su r les droits d e l ' h omme - m a is d a n s un
sens extensif, élastique, puisque la de rnière
édition, baptisée «Four Degrees » avait pour fil
conducteur les questions environnementales.
Et le festival atteint sa majorité puisque, nous
confie Victoria, s'il s'agit d'abord de privilégier
les« histoires accessibles», Docudays commence
à lorgner un peu du côté d 'expérimentations
plus formelles. Et tiens, d 'ailleurs, comm e nt
le docu a-t-il évolué en Ukraine, avec Maïdan,
avec la guerre de Crimée et du Donbass ? Il y a
là une riche matière, non ? Et bien, admettent
mes interlocutrices, depuis deux ans le genre
du documentaire a connu des développements
significatifs. Maïdan a eu un « impact émotionnel
très fort sur la société. » Tout s'est passé comme
si la nécessité d 'y répondre, par les moyens du
documentaire, se faisait sentir. Sans compter
que le soutie n de l'Etat se développe ... Et si
Loznitsa, qu'on connaît plus sous nos latitudes
pour ses fictions que ses docs, est, pour Daria
et Victoria, plus un réalisateur «internation al »
qu' ukra inien, on retie nt le nom d e Rom a n
Bondarchuk .. .
Et on co nclut le séjour en beauté, p ar
une rencontre avec une légende des lettres
contemp oraines ukrainiennes, Oksana Zaboujko.
Sur le ch emin d e la galerie d 'art où a lieu la
rencontre, Anna me dit que ses Explorations sur le
t,erraindusexeuhrainien (qu'on p eut lire en France
aux éditions Intervalles), parues en 1996, étaient
dans les mains de toutes ses copines é tudiantes
à l'Université. Oksana Zaboujko est une petite
centrale atomique à elle toute seule : tout sourire,
parlant en rafales da ns un anglais irréprochable
~t mûri par ses expériences d'enseignante aux
Etats-Un is. Elle nous explique que son livre a

été un détonateur, qu'il a fait entendre « une voix
féminine entièrement nouvelle en Ukraine », qu'elle
ne compte plus les lectrices qui lui ont déclaré que
« ce livre m'a sauvé la vie », qu'il a même accouché
de « toute une génération de femmes écrivains ».
Rien que ça, mais on comprend, tant ce monologue
viscéral d'une narratrice, qui envisage !'Histoire
au prisme de l'intime et de la sexualité, garde
intacte, plus de vingt ans après sa publication, sa
force de saisissement. La conversation s'étoile, on
parle de Sylvia Plath et de Jean Genet, du premier
comman dement de !'écrivain (la «vérité »), de
ses autres livres, dont ses recueils de poésie. Et
on comprend qu'Oksana Zaboujko, à l ' instar
d e Kiev et de l 'Ukraine d 'aujourd ' hui , a le
tempérament des vrais révolutionnaires : elle est
tottjours en mouvemen t.
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Expos
iil Cannibalisé par les

personnages auxquels il a
prêté son génie (Lucky Luke,
Le Petit Nicolas, Iznogoud,
Astérix, Obélix et leur clique),
René Goscinny est l'un des
auteurs français les plus lus
et adaptés au cinéma, mais
aussi l'un des moins connus.
A l'occasion du cinquantième
anniversaire de sa mort
(en novembre 1977), cette
exposition vient combler
cette lacune. Ses origines
juives, sa jeunesse en
Argentine, les blessures
de la Shoah, ses années
new-yorkaises, le
phénomène Astérix,
les années Pilote, ses
collaborations avec Morris,
Sempé et Tabary: ce
parcours chronologique
n'omet rien de cette vie
brève (il meurt à 51 ans)
mais bien remplie. La
dernière salle, thématique,
s'attache brillamment à
mettre au jour les racines et
les mécanismes de l'humour
«goscinnien ». Dense et
richement illustré. - S.J.

SDFVor.age
immobile - Elisabeth
de Pourquery
Jusqu'au 3 jan. 2018, 15h-19h
(sf sam .. dim.}. La mie de pain,
16. rue Charles-Fourier. 13e,
miedepain.asso.fr. Entrée libre.
D En décecyibre 2016,
Elisabeth de Pourquery,
connue pour ses dessins pour
la presse judiciaire, réalisait
pour la chaîne Franceinfo
un reportage sur les
sans-domicile-fixe, à l'encre
et à l'aquarelle. Issues de ce
travail, quarante pièces sont
présentées dans les loeaux de
l'association La mie de pain,
qui marque ainsi son 13oe
anniversaire. La journaliste
est allée à la rencontre des
sans-abri, a partagé les
difficultés de leur quotidien.
Avec pudeur, son trait
sensible retranscrit leur vie
sur le papier.

Vision
impressionniste
1oh-17h (sf lun.), château d'Auvers,
rue de Léry, 95 Auvers-sur-Oise,
0134 48 48 48. (9·15€).

· iil Créé en 1994, ce parcours
figurait à l'époque parmi les

premiers centres
d'interprétation d'art en
France. Totalement rénové,
il propose désormais un
parcours de visites en images
numériques. Son titre, «Vision
impressionniste », n'est pas
usurpé! Le visiteur évolue
de salle en salle à travers les
chefs-d'œuvre de la peinture,
suivant un cheminement
historique balisant
l'évolution du mouvement
et sa descendance. La
scénographie, imaginée par
l'agence OMEO, permet
d'être littéralement plongé
dans la palette des peintres,
en grand format couleur.
Une immersion sensorielle
complétée par
de vrais tableaux.

Sciences
Effets s~éciaux Crevez 'écran!
Jusqu'au 19 août 2018, 1oh-18h
(sf lun.}. 10h·19h (dim.), Cité des

sciences et de l'industrie,
30. av. Corentin-Cariou. 19e,
01 40 05 80 00. (9-12 €}.
im Maquillages, cascades,
décors futuristes, vaisseaux,
créatures de l'espace...
La magie du cinéma vous
fascine? Foncez à la Cité des
sciences et de l'industrie!
Dans un scénario immersif et
interactif, cette exposition
vous embarque en studio, à
la découverte des coulisses
d'un film, de son écriture à
sa réalisation. L'occasion de
découvrir les secrets des tout
derniers effets spéciaux:
stop-motion, motion capture,
animation, incrustation,
matte painting numérique,
sons, images 3D... Un
bracelet doté d'un flash-code
vous permettra même
de participer, comme un
comédien ou un expert,
à la conception d'un trucage
particulier grâce à une série
d'animations. Une expo
truffée d'objets, d'interviews
et d'exemples, aussi
marrante que savante, qui
sait ménager ses effets!

Météorites Entre ciel et terre
Jusqu'au 10 juin 2018, 1oh-18h
(sf mar.}. Muséum national
d'histoire naturelle. Jardin des
Plantes, 36, rue Geoffroy-Saint·
Hilaire. 5e, 01 40 79 54 79. (9-m:;
im L'exposition de l'année
au Muséum quitte le monde
animal pour explorer
les mystères du ciel! Les
météorites sont à l'honneur i
deux pas de la grande galeriE
de !'Evolution. A la croisée
des mondes artistique et
scientifique, l'exposition
présente trois cent cinquant<
pièces issues de la collection
du Muséum, parmi les plus
importantes au monde,
en compagnie de quelques
œuvres d'art contemporain.
Dans une mise en scène
sobre et très moderne,
le visiteur progresse dans
ses connaissances grâce à
des dispositifs interactifs et
audiovisuels bien conçus et
des spécimens exceptionnel:
Passionnant, parfois
spectaculaire, mais trop
aride pour les jeunes enfanti

Loisirs, idées
Sélection critique par

Isabelle Vatan

Brocantes
12e-cours
de Vincennes
D 6h-18h (dim.}. Rens.: 06 6182 95

52. Vide-greniers. 400 exposants.

138
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demandera si le punk-rock
est la musique du risque
(« Never Mind the Bollocks:
1977, l'année du risque »)
avec l'universitaire Raphael
Costambeys-Kempczynsk:i
(le 16, 19h). A guetter,
la soirée de clôture
à la piscine Pailleron,
avec DJ set (Piu Piu),
performances et baignade!

av. des Gobelins

6h-18h (sam.}. Rens. : 06 n 13 53
69. Vide-greniers. 150 exposants.

Festivals
Festival des Idées
Jusqu'au 18 nov. Programme
complet sur festivaldesidees.
paris. Entrée libre sur réservation.
T « L'amour du risque »: tel
est le thème de la seconde
édition de ce festival gratuit,
avec une cinquantaine
d'événements (ateliers,
débats, spectacles ...) mêlant
culture et science. Parmi les
moments forts: la rencontre
avec le Spider-Man français,
Alain Robert, escaladeur
de gratte-ciel (le 17, 19h30,
à la Maison des Métallos),
~t le bref échange avec
l'artiste Orlan à l'Inalco
sur la « Tentative de sortir
du cadre» (le 16, 14h15).
\u Point éphémère, on se

Paris Courts devant
Du 16 au 21 nov., BNF, quai
François-Mauriac. Prog. sur paris
courtsdevant.com. Entrée libre.
iil Cap sur la BNF pour
la treizième édition
de ce festival gratuit.
A l'affiche, 200 courts (fiction,
docu, animation) de 35 pays,
des rencontres et des séances
thématiques, dont « Bord
cadre », sélection de films
atypiques et borderline (le 19,
20h). Le 18, les webséries
seront à l'honneur à partir
de 20h. En famille, cap
sur la séance jeune public
(le 19, 16h, dès 7 ans) et
sur le rituel «Les courts
qui rendent heureux »,
remède à la morosité (le 18,
16h). Enfin, on ne manquera
pas la masterclass de Marie
Gillain, présidente du jury,
(le 21, 17h) et les projections
de films en réalité virtuelle
(les 18 et 19). Courts toujours!
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Paris Polar
18h (jeu.}. 18h30 (ven.}. 13h·19h
(sam.), 13h-18h (dim.}, mairie
du 13e, 1, place d'Italie. 13e,
parispolar.fr. Entrée libre.
T Eldorado pour les mordus
de polar, ce festival mêle
salon (les 18 et 19), rencontres,
projections, expos (Laure
Vasconi) et promenades
thématiques. Les femmes
rythment cette 14e édition
avec, entre autres, la Suédoise
Jenny Rogneby, invitée
d'honneur lors de la table
ronde sur le polar au féminin
(le 19, 15h). Egalement
au programme, une lecture
musicale (le 17, 19h), un
ciné-concert (Chicago, le 17,
20h30) et un jeu de piste
(sur réservation) dans le 13e
(le 19). L'occasion également
de se replonger dans l'affaire
Rey-Maupin avec Patricia
Tourancheau, qui l'a couverte
pour Libération (le 19, 14h).
La veille, elle évoquera son
dernier livre: Le 36 - Histoire
de poulets, d'indics et de tueurs
en série (le 18, 17h).

Un week-end
à l'est/Kiev
Du 15 au 20 nov. Prog. et infos
sur le site weekendalest.com.
T Découvrir une ville
d'Europe de l'Est à travers
ses artistes, telle est l'idée

de ce festival multiculturel,
qui se déploie dans le
Quartier latin. Kiev est à
l'honneur de cette seconde
édition, parrainée par
!'écrivain Andreï Kourkov
(Le Pingouin). A l'affiche, une
trentaine d'événements, dont
le freak cabaret des Dakh
Daughters (le 15, 20h} et une
soirée de soutien au cinéaste
emprisonné Oleg Sentsov,
où Romain Goupil, Andreï
Kourkov et le philosophe
Volodymyr Yermolenko (le 20,
20h), entre autres, débattront
de la liberté d'expression. En
marge, des expos, un atelier
créatif pour les 9·14 ans (le 18,
15h) et deux ciné-concerts au
cinéma Christine 21 sur des
films d'Alexandre Dovjenko.
(les 17 et 18, 20h30).

Portes ouvertes
Ateliers
d'artistes d'Anvers
aux Abbesses
18h-21h (ven.}, 11h·20h (sam.,
dim.}, !'Atelier d'Orsel. 11. rue
d'Orsel, 18~. 06 63 5219 45.
anversauxabbesses.fr.
Entrée libre.
Il Chaque troisième
week-end de novembre,
depuis 1995, Monttnartre
appartient aux artistes.

Peintres, plasticiens,
sculpteurs, photographes, il
sont soixante-douze à ouvrir
les portes de leurs ateliers
(quarante-trois lieux).
L'occasion d'une balade arty
au cœur du 9e et du 18e.

Salon
Créations
et savoir-faire
9h30·18h30 (mer., jeu.. ven.,
sam.}. 9h30-18h (dim.}.
Paris Expo. porte de Versailles.
1, place de la Porte-de-Versailles
15e, creations-savoir-faire.com.
(Entrée libre-6 ans; 10-16€).
Il Ici le DIY (do it yourself)
et les loisirs créatifs sont roi!
Depuis plus de vingt ans,
ce salon dépoussière le
fait-main (travaux d'aiguille,
déco, scrapbook:ing,
customisation ...) avec ses
300 exposants et 500 atelier:
créatifs. Nouveau,
un espace «Bricolagedéco-upcycling», consacré
à la maison et toujours
des démos et des ateliers
en série (tricoter un
headband... ). L'occasion
de découvrir les dernières
tendances et de faire
le plein d'idées et de
matériel avant de laisser
libre cours à sa créativité.
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(rens. sur www.weekendalest). Un
festival parrainé cette année par
Andrei' Kourkov.

Les nouveaux jurés Médicis
Artistes de l'Est
Écrivains et artistes ukrainiens se
produiront jusqu'au 20 novembre
dans les théâtres, cinémas, librairies, galeries du Quartier la~in,

Quatre nouveaux auteurs ont rejoint le jury du prix, qui ne comptait
plus que six ·membres. Marianne
Alphant et Marie Darrieussecq
(P.O.L), ainsi qu'André Makine
(Seuil) et Pascale Roze (Stock).

Les légendes
des siècles
CHARIF MAJDALANI Un roman plein de souffle
sur une dynastie libanaise du XIXe siècle à nos jours.
mâle dl;! chaque lignée aurait le
et de sang, dont le souffle ne cesse
de surprendre et d'éblouir. À tradroit de se marier et d 'avoir
uAND la légende des enfants.
vers ces aventures trépidan~es,
De 1850 à nos jours, l'auteur du
Charif Majdalani fait également
dépasse la réalité,
on publie la léDernier Seigneur de Marsad retrace
entendre la nostalgie du monde
d'avant, un monde où le mystère
gende. » Imposl'épopée de la dynastie Jbeili, reconstitue des destins à partir de
et l'inconnu avaient encore leur
sible de ne pas
« socles fragiles, faits de blocs de
part quand « il ne peut plus y avoir
songer à la répli que mythique de L'homme qui tua
d'errance réelle sur une planète trop
réel maçonnés avec l'argile des légendes, retravaillés à partir d'arconnue désormais».
Liberty Valance de John Ford, à la
rangements avec la réalité».
L'écrivain signe des pages im~
lecture du roman de Charif Majda Ce matériau nous offre un 1·écit pressionnantes sur les conflits qui
lani.
aussi caracolant que
« Peut-être que ce personnage réel
ensanglantèrent son
Liban natal, mais
n'a rien à vo~r avec celui qu'on a inpalpitant sur les pas
L'EMPEREUR
n'oublie pas d'autres
venté. Mais il faut bien que nous lui
d'aventuriers rêvant de
APIED
saccages commis à
assignions uri commencement. Alors royaumes à construire.
De Charif Majdalani,
Beyrouth, dans les
autant prendre la version qui a été En leur compagnie, le
Seuil,
lecteur débarque à Namontagnes ou sur le
façonnée par les années, par l 'imagi400 p., 20 €.
nation collective», confie d'ailleurs
ples ou au Mexique,
littoral par la spécula l'un des narrateurs à propos de
parcourt les . confins
tion immobilière et le
Khanjar Jbeili, dit << !'Empereur à . asiatiques de l' URSS, bigoût de l'argent. La
pied».
furque vers la Chine ou 1
nature est outragée,
« le monde se défait, la
Cet homme m ystérieux a surgi la Yougoslavie titiste.
Khanjar Jbeili n'a pas
clans les montagnes du Liban au
laideur gagne à toute
ail.ure» . Alors, H s'agit
milieu du XJXc siècle accompagné
légué à ses descenchnl's
d,· rTl:inl,·r l:1 111:1rdll'
q11'1111 lrt'· ril :1r:1· :1ppl'I<· ;)
par SL'S I rois jl'111u.:s fil s. :tin'•! ivn . il

CHRISTIAN AUTHIER
----·- - - - - - ·-.,-- ·- ---·----·--- ----
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Quatre ans après
la révolution de
Maïdan, et alors que
la situation s'enlise
dans le Donbass, les
Ukrainiens continuent
de lutter contre
laRussie. En menant
maintenant le combat
sur le front de la culture

L

a confrontation avec la Russie
dure depuis des centaines d'années. Nous avons désormais
arraché notre indépendance et
c'est irréversible dans les esprits
ukrainiens. Moscou doit comprendre que
nous ne sommes pas frères. » Natalka est
l'une des Dakh Daughters, un groupe de
cabaret punk. Au maquillage, dans les
vieux studios de cinéma Dovjenko à Kiev,
les artistes se souviennent: il y a quatre ans,
des milliers de manifestants descendaient
dans les rues. Elles n'imaginaient pas alors
que le groupe participerait durant des mois
au siège du centre de la capitale ukrainienne. Pourtant, fin novembre 2013, débutait la révolution qui allait chasser le président inféodé à Moscou, Viktor
Ianoukovitch. Quatre ans plus tard, elle se
poursuit sur le terrain des idées. Intellectuels et artistes ne désarment pas.
Sous les premiers flocons de l'hiver, les
stigmates de la répression sont toujours à
vif sur Maïdan. Les portraits des hommes
tombés sous les balles des snipers bordent
la rue Institutska. Le bâtiment syndical
ravagé par le feu lors de l'occupation est
désormais recouvert d'une bâche portant
l'inscription « La liberté est notre religi.on ».
De la place de !'Indépendance jusqu'à l'hôtel Ukraine, plusieurs stèles se dressent
Hommages collectifs. Des veilleuses

[Qj NlELSACKERMANN/ LUNDI 13 POUR« L'OBS»

rendent grâce au courage des héros.
Quelques fleurs honorent leur mémoire.
Le pays est toujours la cible des armes
fournies par Moscou. Dans l'Est, la guerre
qui fait rage depuis trois ans a tué plus de
10000 personnes. Les réformes nécessaires
à la lutte contre la corruption généralisée et
le népotisme, principales revendications de
2013, tardent à voir le jour. Mais les chars de
Donetsk et l'attentisme des députés n'ont
pas éclipsé l'esprit de Maïdan. Au contraire,
la révolte proeuropéem1e et la confrontation militaire dans le Donbass ont donné un
souffle nouveau à la vie militante et intellectuelle ukrainienne. Après avoir défié
Moscou dans les mes de Kiev et affronté ses
sbires à l'Est, l'Ukraine s'attaque aujourd'hui
aux fondements de ses liens avec le tentaculaire voisin russe : identité, héritage
soviétique, langues, histoire nationale...
« Maïdan a permis des changements clés
dans les consciences. Et la guerre qui sévit
depuis nous a appris à aimer la vie», raconte

Solomiia, des Dakh Daughters. Entre de
bruyants éclats de rire et quelques envolées
lyriques, les musiciennes et comédiennes
expliquent leur travail. Puisant leur inspiration dans les chants entêtants du folklore
ukrainien dont elles habillent les textes de
Bukowski ou Chevtchenko, elles développent un regard engagé sur leur époque.
« Nous continuons de porter les idéaux
proeuropéens de la révolution », affirme
Tanya, du groupe. « Mais c'est dans nos
racines que nous puisons notre puissance,
notrejoie, laforce de vivre dans cepays compliqué», renchérit Ruslana. Dans leur aspi-

ration à la liberté, les jeunes femmes sont
soutenues activement par Vlad Troïtskyi,
le metteur en scène du Théâtre Dakh où
elles ont mûri leurs projets.
Cette énergie et ce besoin de retour aux
sources sont aussi très présents dans les
milieux littéraires. « Avant, la littérature

ukrainienne évitait les sujets politiques et
sociaux.Aujourd'hui, une armée d'écrivains
a envahi les rayons des librairies avec un
talent certain », se réjouit Andreï Kourkov.
L'auteur du << Pingouin » et, au lendemain
de la révolution, du « Journal de Maïdan »,
salue le travail de nombreux écrivains, au
rang desquels Serhiy Zhadan ou Oksana
Zaboujko. Cette intense activité édita- .,.
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En 2013, les Dakh Daughters chantaient sur la place Maiâan.
Aujourd'hui elles continuent de porter les idéaux proeuropéens.

l'écrivain Andreï Kourkov, auteur du «Pingouin », se rijouit
du re_nouveau de l'activité littéraire dans le pays.

place de la langue russe à la télévision
comme à la radio. Mais ce choix compréhensible est pour certains contre-productif : il condamne en effet les russophones à s'abreuver aux chaînes russes
farouchement hostiles aux changements
logie de la haine et du séparatisme».« Il faut en cours à Kiev...
soutenir la langue ukrainienne », affirme
Sous les hautes voûtes du bâtimentvieux
Alexeï Nikitine. L'auteur de << Victory de deux siècles du Musée MystetskyiArsenal, les dernières œuvres du
Park », qui regrette que le
Festival des Jeunes Artistes
polonais et le yiddish ne EN DATES
ukrainiens sont précautionsoient plus parlés dans le 21 novembre 2013 Le président
pays depuis la Seconde lanoukovitch renonce àl'accord
neusement emballées. Les
ouvriers s'activent dans le
Guerre mondiale, n'est d'association avec l'UE.Première
froid et la poussière, à la
cependant pas un censeur à manifestation àKiev.
tout prix.« Il est important de 20 février 2014 Journée la plus
lumière de quelques lampes
de chantier. Derniers vesgarder la langue et la culture meurtrière àMaïdan.Les forces
tiges de la foisonnante expomsses dans nos mémoires, de l'ordre tirent àballes réelles.
sition, des photos illustrent
assure-t-il. La plus ancienne 82morts.
un autre débat, celui de la
chronique msse a été compi- 21 février lanoukovitch fuit
Zée àKiev par le moine Nestor, le pays.
décommunisation. Statues
métalliques à la gloire des
il y a un millénaire. I.:Ukraine 28 février Kiev accuse Moscou
héros soviétiques en partie
a donné de nombreux auteurs d'« invasion armée et
mises en pièces, Staline de
prestigieux de langue russe. d'occupation" en Crimée.
Mais aujourd'hui, c'est la 16 mars Selon les chiffres russes, pierre remisé derrière une
épicerie enneigée, engin de
langue d'un pays qui nous fait la Crimée se prononce à97%
la guerre! », relève toutefois pour le rattachement àla Russie. chantier s'attaquant aux
restes d'un piédestal...
!'écrivain.
11 mai Victoire écrasante du " oui
Le débat est présent séparatiste 11 danslesrégionsà
Comme en témoigne ce trajusque dans les familles où la frontière orientale de l'Ukraine. vail, les œuvres d'art propagandistes vivent leurs deril n'est plus rare que de 12 février 2015 Les accords
nières heures en Ukraine.
jeunes parents élevés dans deMinsk2réaffirmentl'intégrité
un milieu russophone ne territoriale de l'Ukraine sur
« Comment accepter un
parlent que l'ukrainien à les régions de Donetsk et
monument artistique qui,
leurs enfants. Appauvrisse- Lougansk,mais promettent
politiquement, est inaccepment intellectuel ou œuvre la décentralisation aux deux
table? », interroge la directrice du Musée du Mysnécessaire de résistance ? régions.
Cette dynamique est Printemps 2017 Le bilan des
tetskyi Arsenal, Olesia
Ostrovska-Liuta. « Le débat
encouragée par le gouver- victimes dans l'Est dépasse les
nement qui a réduit la 10 DDD morts,annonce l'ONU.
voit s'affronter deux points de
riale est favorisée à la fois par la vitalité
des auteurs ukrainiens mais aussi par les
traductions de succès européens, ou même
russes lorsqu'ils ne sont pas interdits. Kiev
ne permet plus en effet l'importation des
ouvrages russes qui propageraient« l'idéo-

M
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vue, explique-t-elle. Certains estiment que
l'idéologie véhiculée est plus importante que
les œuvres elles-mêmes. Les autres affirment
que l'art ne doit pas être l'esclave de l'idéologie qui l'a commandé.»
La plus grande part de la propagande
soviétique a été rayée de la carte artistique
du pays. A Kiev, le conseil municipal a voté
le « nettoyage » de neuf stations du métro,
condamnant les mosaïques vouées au culte
de la famille, de la paysannerie ou du
monde ouvrier. Mais l'époque n'est pas seulement à la destruction. « Nous traversons

un temps de création artistique incroyable,
s'enthousiasme Olesia Ostrovska-Liuta.

I.:art contemporain est extrêmement riche,
les artistes ukrainiens ont su à la fois se saisir
du mouvement contre l'injustice, se lever
contre la répression, s'inspirer de la guerre,
du déracinement des populations victimes
du conflit... Alevtina Kakhidze, Yevgenia
Belorusest, Nikita Kadan nous offrent un
travail incroyable!»
Dans son atelier du quartier dortoir
d'Obolon, NikitaKadan condamne lui aussi
« la manière dont le narratifsoviétique a été
utilisé pour falsifier l'histoire, masquer les
millions de morts». Mais il refuse de mon-

ter des victimes les unes contre les autres.
« Comme s'il ny avait pas de bourreau ukrai-

nien! Il faudrait ne pas évoquer notre
extrême droite, fermer les yeux sur les
tatouages nazis et propos antisémites de
ceux que le politiquement correct désigne
comme de simples patriotes ukrainiens »,
dénonce l'artiste plasticien qui a travaillé
ces dernières années sur la question des
victimes dans l'histoire de l'Ukraine. Près
d'un grand dessin inachevé où l'archange
Michel disparaît sous un sombre nuage de
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Dans ses œuvres, l'artiste Nikita Kadan associe les victimes
de l'ère soviétique et celles des néonazis ukrainiens.

le philosophe Volodymyr Yermolenko : « le discours nationaliste
est plus répandu dans la classe politique qu'il y a quelques années. »

mois plus tard.« Le discours nationaliste est
plus répandu dans la classepolitique qu'il y a
quelques années », analyse Volodymyr
Yermolenko. « Mais est-ce une vraie tenles victimes ensemble».
La présence de néonazis dans certains dance nationaliste ou le simple discours
bataillons de volontaires au début de la patriotique de politiciens d'un pays en
guerre contre les prorusses du Donbass a guerre? Alors que Marine Le Pen était au
inquiété les progressistes. Leur retour à la second tour de la présidentielle française et
maison n'a pas rassuré non plus quelques que l'AftJ est rentrée en force au Bundestag
fusain, le jeune artiste concède que son
« travail est très antipatriotique », mais il
insiste sur la nécessité de « montrer toutes

Page 4/5

allemand, nos partis d'extrême droite sont
absents de la Rada », le Parlement ukrainien, tempère le philosophe et écrivain
dans un café près de la Porte dorée. Cette
tendance nationaliste a-t-elle aussi gagné
la scène culturelle? La littérature actuelle
connaît une certaine propension au patriotisme. Dans la rue en revanche, les mou..
vements radicaux sont marginaux.
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le Cosaque Pavlo campe devant la Rada, le Parlement ukrainien.
les manifestants exigent la mise en œuvre des réformes.

le chercheur Constantin Sigov pense que, pour lutter contre le
népotisme, « il faut changer les mentalités postsoviétiques ».

M
« Je ne crois pas à la mise enplace d'un convaincre par quelques leaders de l'oppo- cation du pouvoir par une poignée d'olinouveau Maïdan. La société est mobilisée sition de reformer un village de tentes rap- garques, alors nous les destituerons. C'est
mais l'Ukraine est très pauvre, la question pelant Maïdan. Dans l'une d'elles, assis sur cela la démocratie. Nous sommes lepeuple»,
aujourd'hui, c'est la survie», estime Yenno- un lit de camp près d'un poêle à bois, trois assure Oleh. Le professeur d'histoire de
lenko en évoquant le nouveau campement Cosaques défendent leur« mission de per- 55 ans affecte un air détenniné sans parveinstallé dans le jardin qui borde la Rada. Un pétuer la révolution». « S'ils ne s'attaquent nir à impressiom1er son auditoire. Emmepetit groupe de vétérans s'est laissé pas réellement à la corruption et à la confis- nés notamment par l'ancien président
géorgien Saakachvili reconverti à la politique ukrainiem1e, le groupe de militants
n'inquiète guère le pouvoir pour le
moment. «Le rapport de force est bel et bien
LE BOURBIER DU DONBASS
présent dans la société. Cela ne veut pas dire
Le 6 octobre, les
ils faisaient état de
l'année dernière.
obligatoirement camper devant la Rada.
parlementaires
centaines de tirs de part UONU évoque plus
Mais la rupture avec Moscou est irréversible
ukrainiens ont
et d'autre de la ligne de
de 10000 morts depuis
dans les esprits », assure Yermolenko.
reconduit le statut
« Ecoutez la discussion à la table du
désengagement. Le
le début du conflit.
spécial du Donbass,
sud-est de l'Ukraine est Moscou a proposé
fond », chuchote Oksana Zaboujko. Dans
confirmant leur volonté en passe de devenir
en septembre de sortir
un restaurant traditionnel ukrainien,
l'une des zones les plus
entre le bortsch et les pelmenis, la converde cette situation par
de s'inscrire dans le
cadre des accords de
sation de trois voisins de table au profil de
minées du monde. Sur
l'envoi de casques
Minsk 2 destinés à
chefs de petites entreprises dévie immanbleus. Mais l'initiative
les neufpremiers mois
quablement sur les questions de corrup« restaurer l'intégrité
de l'année, l'organisation aux contours
de l'Ukmine tout en
tion et de népotisme. « Ces sujets sont au
particulièrement flous
a recensé 327 blessés
prévoyant un processus et 71 tués parmi la
n'a pas été prise au
centre de toutes les préoccupations. Nous
de décentmlisation. »
ne pouvons plus supporter ça. Ce sont deux
population non
.
,..,,.
.
.
.
sérieuxjusqu'à
:J!''i(l-:1.•:,,'.1.•:,;•t/,J ,ilt;,:,,. .
combattante
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present
Depuis la signature de
maux de l'ère postsoviétique. Pour les
•
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0
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vaincre, il faut lutter contre cette mentaces derniers en
s01tl5 Yo
.1;;/'
,,0, C. l.
de plus
!Ili.,
'Z\
septembre 2014, la
lité», déclare l'écrivaine. Une opinion paril)' KIEV
~,.
tension dans la région
tagée par l'éditeur et philosophe Constanque
séparatiste soutenue
tin Sigov. Dans son bureau de l'université
par Moscou ne fat"blit
Mohyla, le chercheurvoitdans ce combat
guère. Les rapports des
« certes une question institutionnelle mais
observateurs de
également de culture. Pour lutter contre le
l'Organisation pour la
régime oligarchique, il faut changer les
~RUSS/, §
Sécurité et la
mentalités post-soviétiques. Sortir de la
peur permanente héritée de notre histoire
Coopération en Europe
(OSCE) recensent
d'oppression malgré la guerre dans l'Est et
chaquejour les
les attentats à Kiev. » •
violations du cessezLe Festival Un Week-end àl'Estrecoil aParis. du15 au 20novembre.
le-feu. Début novembre,
anisres.écrivains et cinéastes ukrainiens.
#
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La Maison à 1.a toure'l1.e
(2012), film ukrainien,
d'Eva Neymann.

SALLE D'ATTENTE
0

La revue impertinente
de la presse people
par Philippe Besson

COMPLÈTEMENT ÀL'EST

Kiev à Paris

Les plus grandes figures
artistiques de Kiev sont à Paris
jusqu'à dimanche pour la
deuxième édition du festival « Un
week-end à l'est ». Après la Pologne l'an
dernier, au tour de l'Ukraine d'être à l'honneur
à Saint-Germain-des-Prés avec projections,
expositions, lectures, débats, concerts et ateliers
dans douze lieux du quartier.

www.weekendalest.com

toutes ses cuissons: raviolis vapeurs,
grillés, cuits à l'eau ... Midi et soir.

www.21g-dumpling.com

0

CENTENAIRE

Rodin en fête

:JO D'HIVER
Tout sur Pyeongchang

Vous ne connaissez pas encore Pyeongchang?
Cette exposition au Centre culturel coréen
dévoile tout ce que vous devez savoir sur le
canton des prochains Jeux Olympiques d'hiver
(du 9 au 25 février 2018), les atouts de la région,
les sites olympiques et les épreuves.
Jusqu'au 3 janvier. www.coree-culture.org

À l'occasion du centenaire de l'illustre sculpteur
du Penseur, Je musée Rodin fait la fête ce
week-end. Un feu d'artifice sera tiré vendredi
vers 19 h 45 en ouverture de ces festivités
en forme de nourritures intellectuelles, avec
rencontres d'écrivains, lectures de prose et
déclamations de poésie. www.musee-rodin.fr
Alice d'Orgeval

0 TABLE
Dim sum à gogo

21 grammes, c'est le poids
d'un «dim sum», cette fine
pâte de blé assemblée à un
mélange de farce et de '
bouillon qui fait notre régal. Mais c'est aussi Je
nom de ce nouveau restaurant monoproduit
ouvert à deux pas du marché d'Aligre (XI'
arrondissement) qui décline sa spécialité sous

Le musée
Rodin, au sein

de l'hôtel
Biron, où le
sculpteur eut
son atelier .

VOITURE-BALAI
L'ART CONTEMPORAIN
EXPLIQUÉ AUX ENFANTS
Apprendre l'art contemporain aux enfants
en s'amusant, c'est le pari de la Fondation
Emerige qui profite de l'exposition de ses
Révélations de l'année pour s'adresser
aux plus jeunes à travers un super livret
d'exposition et des visites ludiques suivies
d'ateliers-performances. Dernier jour
pour en profiter: le dimanche 27 novembre.
Inscription en ligne sur artkidsparis. com.
Infos sur www.revelations-emerige.com.
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Quelques brèves, cette semaine.
La nymphette Nabi1:Z.a l'affirme
sur Snapchat: «Montrer ses fesses
et ses seins, c'est has been. » On par
que sa nouvelle résolution ne passe1
pas l'hiver?
Patrick Sébastien révèle à Femme
Actueiie ce qu'il a prévu pour son
enterrement: «Je veux des guir7..and
sur mon cercuei1. et une bosse à

hauteur de mon sexe, pour faire
chier.» La classe, jusqu'au bout.
Dans Le Monde, Frédéric Tadde'i m
lâche : «De1.phine Ernotte ne connait
rien à 7..a té7..é. E7..7..e est en train de
casser 7..e gr>oupe. » Il ne disait pas ç
quand il était payé par « le groupe»
Dans un documentaire qui vient
d'être diffusé sur TMC, le footballei
Antoine Griezmann reconnaît être
«fan» du chanteur Christophe Maé.
Comme quoi, on peut être doué ,
charmant et avoir mauvais goût.
cioser n ous l'annonce en une, san
ménagement: «Va?..érie Trierwei?..er
et A7..ain De7..on: i?..s sont vraiment
ensemb7..e ! » . « L'info » a été aussitôt
démentie par les intéressés. On
l'avoue: elle nous l aissait sans voix
Jermaine Jackson , le frère de
Michael, «s'est enfui d'un hôte?, de
Cannes en 7..aissant une ardoise de
62 000 euros», si on en croit le mêmE
Cl,oser. Il aurait même «forcé une
porte du parking de 7..'étab7..issement
pour avoir accès à sa voiture, qu 'i7..
ne pouvait rejoindre sans payer
7..a note de son séjour». Plus minable
que rocambolesque , hé l as .
Bien décidée à r eprendre son corJ
en main, Mariah Cal'ey, connue pour
ses formes généreuses, a pris, selor
Voici, «une décision radiea7..e afin
de perdre du poids: une opération
de réduction de ?..'estomac». Les
vipères du Net font remarquer qu'u
réduction de poitrine, «ça, çaferai·
une Vl'aie différence».
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JSABBU.E S'J'EN'GDS,

«Les textes cliniques et toxicologiques ne
répondent pas à une définition enfin
scientifique de l'efficacité thérapeutique
d'une molécule ou de la dangerosité d'un
produit. Ils répondent à la nécessité parfaitement respectable de faire un tri.
même si c'est en fonction de critères qui
pourront être remis en cause sur la base
de données empiriques.»

TRJERRY.DRUMM

lTNE AUTRE SCIENCE
EST POSSIBLE!
Suivi de Je Poulpe du
doctorat de William James
présenté par Thierry
Drwrun. La Découverte
poche, 216pp., 11€.

Prix de
saison
Richard Russo est le lauréat du grand prix de Littérature américaine pour

Marc Villemain,
atours de jeunes~e

A malin, malin et demi
(la Table ronde). Le prix du
Meilleur livre étranger,
attribué à Viet Thanh
Nguyen pour la catégorie
romans (lire page 47) revient, pour la catégorie
essais, à Philippe Sands,
l'auteur de Retour à Lemberg (Albin Michel). Le
prix Jules Rimet a été remis à François-Guillaume
Lorrain pour son roman
jeunesse le Garçon qui
courait (Sarbacane).

· «Un week-end à l'Est», à
Paris jusqu'à lundi, met la
ville de Kiev à l'honneur.
Théâtre, musique et cinéma sont au programme.
Côté littérature: le parrain
de cette édition, !'écrivain
ukrainien Andreï Kourkov,
s'entretient avec Pierre
Senges à la librairie polonaise ce dimanche
à 15 heures, rencontre ses
lecteurs à 17 heures, et participe à un débat sur la liberté d'expression lundi
à 20 heures au théâtre de
l'Odéon.
www.weekendalest.com

Rendezvous
Dominique Bruguière signe Penser la lumière (Actes Sud) aux Cahiers de Colette ce samedi à 18 heures
(23-25, rue Rambuteau

Par VINCENT MONADÉ Président du Centre national du livre

P

ou.r se souvenir des années 80, des spencer et de la crinière de Rod Stewart, deux options: soit le revival clinquant de Stranger Things; soit la petite musique, autrement entêtante et forte, de Marc Villemain. Dans son
dernier recueil de nouvelles, l'auteur explore le vert paradis des
amours enfantines et celui, déjà pourrissant, de l'adolescence, quand
le corps souffre et que se cherchent, sans se trouver, deux désirs. Mille
fois, par d'autres, le sillon a été creusé. Villemain y laisse la marque
franche d'un soc neuf, d'un acier juste, d'un talent net.
Comment parvient-il à tant de beauté? Qu'est-ce qui, dans cet écheveau de fils d'araignées trop fins, de presque rien et de silences, dans
ce rythme ternaire qui coule des mots rares, nous empoigne le cœur
et nous laisse nostalgiques de ce que nous fûmes avant que sur nous
ne s'abattent ambitions, compromis et renoncements? Chant lyrique
et sec, fly avait des rivières infranchissables fait penser au mariage
entre le premier Giono, œtui duGrund
e::lë ~ ~
chaque
repasea-.......~-..'"'?':.a
néant, claque comme une baffe
Ici, pas d'évocation de 86 et des enfants privés de révolution s'en inventant une, rien du Paris dur d'Un monde sans pitié. Sous nos yeux
s'éveille la Province, qu'on n'appelait pas «les territoires», les petites
villes et les maisons de notaires, les murs gris des lycées, les tentes
de camping et les boules à facettes. Au cœur de ces années 80, ni
meilleures ni pires que d'autres, peut-être un peu plus grises, Villemain fait son éducation sentimentale. On voudrait, pour convaincre
le lecteur, tout lire à voix haute tant la phrase est belle au verbe généreux. On citera ceci, «trop de peurs en lui, trop de douceurs écorchées

pour se choisir des adversaires - trop de couchers de soleil et de lunes
orangées, trop d'écureuils farouches et de brebis égarées» et ceci encore, «ils savent ce qui les attend, la vie en ce monde. Lui arrachent
seulement un tout petit peu de temps, un tout petit peu â'espace, un
tout petit peu d'espoir».
Puis on ira, souriant, pleurer un peu. Et on ne sera pas grave, mais
beau. Enfin, peut-être. MARCVILLEMAD'fIL Y AVAIT DES RIVIÈRES
INFRANCHISSABLES Editions Joëlle Losfeld, 144pp., 14,50€.

-

Classement datalib
des meilleures ventes
de livres (semaine
du 10 au 16/11/2017)

ÉVOLUTION
(2)
1
2

(50)

3

(4)
(1)
(64)
(3)

4
5

TITRE
L'Ordre du jour

AUTEUR
Eric Vuillard
Lupano et Cauuet
Olivier Guez
Goscinny et Uderzo, Feni et
:rançase Héritier

i

?=ttModiano
~

d
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Libérez d'urgence Oleg Sentsov
Le cinéaste
ukrainien arrêté en
2014 est condamné
à 20 ans de prison.
Une pétition de
l'association
les Nouveaux
Dissidents et du
festival Un week
end à l'Est, exige
sa libération. Une
soirée de soutien à
lieu lundi soir à
l'Odéon.

A

tous ceux qui aiment
le cinéma, Je football
et la démocratie ... ou
au moins l'un des trois.
Du 14 juin au 15 juillet 2018
aura lieu en Russie ·1a
grande fête du football. li
serait malvenu de la gâ-.
cher. Mais il faut peut-être
rappeler à chacun - footballeurs, supporteurs,
spectateurs - où ils s'app rêtent à mettre les pieds et à
diriger le regard. En Russie,
la presse libre n'est pas la
règle, mais l'exception . La
corruption est partout. La
justice n'est pas indépendante. Le jeu politique est
factice, car les partis d'opposition sont harcelés et ne
peuvent participer aux
élections. La censure règne
dans le domaine artistique.
Des personnalités d'opposition, comme Boris Nemtsov en février 2015, ont été
assassinées. Des journalistes et des ONG sont harcelés. Des centaines d'artistes, d'entrepreneurs. de
militants sont emprisonnés de façon arbitraire
-comme le metteur en
scène Kirill Serebrennikov,
en résidence surveillée.
Vladimir Poutine s'apprête
à se représenter pour un
quatrième mandat. Il est
quasiment assuré d'être élu.

Oleg Sentsov dans s on box durant une audie nce à Rostov-sur-le-Don, le 21 juillet 2015. PHOTO SERGEY PNOVAROVREUTERS

JI sera alors président !usqu'en 2024. Quant à Oleg
Sentsov, il est en prison, au
nord du cercle polaire, jusqu'en 2034. Ce réalisateur
ukrainien a été arrêté peu
après l'annexion de la Crimée par les forces spéciales
russes en mars 2014. A partir de preuves fabriquées
et de faux témoignages, ce
militant du Maidan a été
accusé de fomenter des
actions terroristes : destruction de statues de Lénine
ou de bâtiments officiels.
Il a été jugé en 2015 et
condamné à 20 ans de prison. En septembre, il a fait
parvenir une lettre glaçante
à la journaliste russe Zoïa
Svetova. Il écrit notamment: «Physiquement, bien

sûr, personne ne me touche.

Mais tu sais}:Ja r[aitemei:t
que ce système peut punir et
harceler de manière perverse, sans utiliser la force
brute.» Nous n'en savons
pas plus, car Je détenu est
pratiquement coupé du
monde. Nous venons seulement d'apprendre que son
état de santé se dégrade. Il
faut agir vite. Le monde du
cinéma mondial, jusqu'en
Russie, appelle à la libération de cet homme injustement condamné. Il est
temps d'élargir ce cercle.
Nous aussi, nous réclamons
sa sortie de prison.
A la veille de la probable
réélection de Vladimir
Poutine et de la grande
fête du football, c'est Je
moment de lui rendre sa
liberté. -

PREMIERS SIGNATAIRES
Souleyrnane Bachir Diagne philosophe David Bobée metteur en scène
Sanclie Bompar monteuse Stéphane BraW1Schweig metteur en scène
Pascal Bruclmer écrivain èt philosophe Enunanuel Carrère écrivain Ascanio
Celestini écrivain. cinéaste et m etteur en scène Sarah Chiche écrivaine et
psychanalyste Olivier Cohen éditeur Dany Cohn Benclit ancien eurodéputé
Catherine Corsini cinéaste François Croquette ambassadeur pour les droits de
l'homme Sophie Deschamps- scénariste Arnaud De splechin cinéaste Michel
Eltchaninoff philosophe Annie Emaux écrivaine Jacques Fansten réalisateur
Jérôme Ferrari écrivain Maciej Fiszer scénographe Francis Geffard éditeur
Denis Gheerbrant cinéaste Raphaël Glucksmann essayiste Romain Goupil
cinéaste Frédéric Gros philosophe Michel Hazanavicius cinéaste Eva lllouz
sociologue Didier Jacob journaliste Antoine Jaccottet éditeur Paula Jacques
écrivaine et journaliste Pierre Jourde écrivain Andreï Kourkov romancier et
essayiste Camille Laurens écrivaine Virginie Linhart réalisatrice André
Markowicz traducteur et écrivain Tonie Marshall cinéaste Vera Michalski
Hofmann éditrice Edgar Morin philosophe Eric Naulleau- éditeur. essayiste et
chroniqueur Agnès Obaclia réalisatrice Michel Parfenov éditeur Nicolas
Philibert réalisateur Christophe Ruggia cinéaste Nicolas Saada cinéaste Felwine
Sarr écrivain et économiste Maren Sell éditrice Jacques Sémelin historien
Malgorzata Szcz~sniak metteur en scène Bertrand Tavernier cinéaste Chantal
Thomas écrivaine Augustin Trapenard journaliste culturel et critique littéraire
Vlad Troïstkyi metteur en scène Krzysztof Warlikowski metteur en scène
Vo]ydyrnyr Yermolènko philosophe Slavoj Zizek philosophe
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Conférence

Un week-end à l'Est/
Kiev
(aucune note)

T Pas vu mais attirant
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Découvrir une viUe d'Europe de l'Est à travers ses artistes telle est ridée de ce
festival multicultu.re], qui se déploie dans le Quartier latin. Kiev est à ll1onneur de
cette seconde édition, parrainée par r écrivain Andreï Kourkov (Le Pingouin) . A
l'affiche, une trentaine d'événements dont lefi·eak cabaret des Dakh Daughters (le

15, 20h) et une soirée de soutien au cinéaste emprisonné Oleg Sentsov, où Romain
Goupil i\ndreï Kourkov et le philliosophe \ ollio dymyr Yennolenko (le 20 20h) entre
autres débattront de la liberté d'expression. En marge, des expos, un atclier créatif
pour les 9-14 ans (le i8,. 15h) et deux ciné-conœrts au cinéma Christine 21 sur des
films d'Alexandre Dovjenko. Oes 17 et 18, 20h30). Infos sur

'",wv, .weekendalest.com.
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Oleg, Se,,n ts.o v: Tav,e,r ,n ier,
Bru,c kner, Carrère
derrtandent à Mo,s cou la
libération du cinéaste
1

Par

I] Le figaro .f r, I] AFP agence

1

I Publié le 2011112011 à 12:54

le réaUsat,eur originaire de Crimée purg1e une pe:ine de ving1t ans de camp en
Siibérie pour s'être oppos.é à l'annexion de la péninsule par la Russie. En France.,
écriva1insJréalisateurs, metteurs en scène demandent dans une tribune la
libération du cinéaste dont ll'état de santé est p,réoccupant.
La mobil isation s'intensifie, en France pour obtenir la !libérat ion du m eu eur en scène
Oleg Sent sov. condamné à une peine de ving1t ans de pri son en Russie. Le cinéaste
de 41 ans, né à Simferopol en Crimée. s'est opposé à l'annexion de ce terrûtoire par
Moscou. Il purge actuellement sa peine dans un cent re de· détention à Il akoutsk, en
Sibérie.
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)) LIRE AUSSI - Le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov condamné à 20 ans de prison

Oleg Sentsov a été arrêté en ma i 2014_ En août 2015, il ét ait condamné par la Justice
russe, en compagn ie du milit ant écolog iste Alexandre Koltchenko, pour
«organisat ion d'un groupe terroriste». Selon les rapports du FSB, les services secrets
russes, le réalisateur aurait coordonné les activités d'un gro upe ult ranationalist e
ukrainien qu i prévoyait d'attaquer les organisat ions proru sses et les infrastructures
de la péninsu le_
La communauté internat ionale, l'Ukraine, l'Union eu ropéenne et les Ét ats-Unis en t ête,
a condamné cette décision de justice ; l'ONG Amnesty internat ionale s'est pour sa
part alarmée de !'«iniquité flagrante,1 du procès devant «un tribuna l milit aire russe»_
Les possibilités de recou rs sont également limitées par le fait que, bien qu'Ukrain ien,
Oleg Sentsov est considéré comme Russe par la Moscou car né en Crimée_

«Physiquement, bien sûr, personne ne me touche.
Mais tu sais parfaitement que ce système peut punir
et harceler de manière perverse, sans utiliser la force
brute»
Oleg Sentsov. dans un courrier adressé à un proche en septembre

En France, l'arrestation et la condamnat ion du réalisateur ont suscité une vague de
protestations et une mobi lisation qui se pou rsuivent aujourd'hui_ Des réal isateu rs,
parmi lesquels Michel Hazanavicius, Tonie Marsha ll et Bertrand Tavern ier, mais aussi
des écriva ins, philosophes et aut res journali stes ont signé une pét it ion publiée lundi
dans le quotidien Libération appelant à libérer «d'urgence» Oleg Sentsov. «Nous
venons seulement d'apprendre que son état de santé se dégrade, il faut agir vite»,
expli quent les signat aires, qui soul ignent que «le cinéma mondial, jusqu'en Russie,
appelle à la libération de cet homme injustement condamné»_ Le texte rapporte
également des déclarations du prisonnier qui font craindre pour sa santé_
«Physiquement, bien sûr, personne ne me touche_ Mais t u sais parfaitement que ce
syst ème peut punir et harceler de manière perverse, sans utiliser la fo rce brute»,
expli que Sentsov dans un courrier daté de septembre_
La t ribune est notamment signée par Stéphane Braunschweig, le direct eur de
l'Odéon, les écrivains Pascal Bruckner, Emmanuel Ca rrère et Raphaël Glucksmann,
les réalisateurs Krzysztof Warlikowski, Michel Hazanavic ius, Tonie Marshall et
Bertrand Tavern ier_ Une soirée de soutien au c inéaste est prévue ce lundi soir au
Théâtre de l'Odéon, à Paris_
En septembre, les édit ions L.'.Harmattan ont publié Récits, un recueil de textes courts
de Oleg Sentsov, qu i vient écla irer le travail encore peu connu du réal isateu r_Son
prem ier long-métrage Gaamer avait été présenté et récompensé en 2012 au fest ival
du film de Rotterdam_Il raconte la vie d'un jeune ukrainien qui parvient à s'extraire de
ses conditions de vie difficiles en devenant un joueur de jeux vidéo professio nnel_ Un
récit largement inspiré de la propre vie du réa lisateur qui a fina ncé son fil m grâce à
ses gains dans l'e-sport_Au moment de son arrest ation, il s'apprêt ait à tourner un
nouvea u long-m étrage_
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La seconde édition du festival! Un week-End à
IL 'Est est dédiée à la v iille, de Kiev
1

30 OCT. 2017

1

PAR ALLUSIVE

I

BLOG : U W EEK-5 D À

EST

Le fesU.va]. se tiendra du 15 au 20 novemb re 2017 dans )es lieux culture]s
emblé1uatiques d u Quartiier latin e t .m et a ]''honneur Kiiev - Kyiiv; la ,capitale
u krainienne. Uécrivaiin Andreî KOURKOV, auteur du cé]èbre Puigouin (éditions Li.ana
Levi); esit le pan a in de l'éviéneœent.
1
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[ij)---------------------------------mêlant les disciplines, nous souhaitions dom1er .à voir la fonnidabie vitalité
01 1«desEnscènes
a1-ristiques ukrainiennes » précise Vera MICHALSKI. « C est l'occasion
d un instantané acwel d 'une société qui, malgré la CJ"ise n 'en est pas moins
trnversée d élans créc?tifs proprement fascinants ».
Pe11dant 6 jours le cœur de Pal"is va bartre au rythme de Kiev », ajoute Bügitre
BO CHARD. « Plus de 30 événements 1ythmeront une progrnnmwtion tour ,1
touT drôle émouv:a11te et e1~gagée pouT toutes les disciplines: tl1éâtre, peinture,
cinéma, musique, littérnwre ou photographie. )>
«

Les plus giandes figmes artistiques de Kiev se succéderont ains.i dans les lieux
ctdturels emblématiques du Quanier Latin, du « Freak cabaret » inaugural des
DAKH DA GHTERS, mis en scène par Vlad TROITSKYI, aux échanges crnisés
entre les auteurs ukrniniens (Serhiy JADA , AndreiKO RKOV, Alexei lKITI E
et Oksana ZABOUJKO) et français (Frédéric ClRIEZ, Lola LAFON et Pierre
SENGES) qui ponctueront le festivaL
La projection des chefs-d'œuvre du réalisatem Alexandre
DOVfE KO (Arsenal et L.1 'Eene) sera r occasion de ciné-mncerts qui feront écho
au soème anniversaire du compositeur Valentin SILVESTROV, célébré en musique
en la cathédrale Saim-Volodymyr le Grand.
L'exposition du photogiaphe Alexander CHEKME 'EV, wut comme les
conférences sur le street art ou l'att actuel en Ukraine en présence du graffer
WAONE ou d' Olesya OSTROVSKA LIUTA, direcnice de l'Arsenal Mystetsky, et
Olya .13AJ[,ASHOVA directrice du Musée national d'An d'Ukraine, rapprocheront
quant à elles les spectateurs d'un Kiev très contemporain.
Enfin l' influence déterminante de la capitale ukrainienne sur l'œuvre de Kasimi[
MALEVITCH sern mise en lumière par les spécialistes du peintre, et l'amou[, lui
non plus, ne sem pas oublié avec la projection du film Fallil~gde la réali.s.atrice
Marine STEPA SKA ,(201 7).
I

Une somme tout simplemem inédite en Frnnce, qui se clôturera au Théatre de
l'Odéon par une grande soirée de débat interrogeant les limites du pouvoir
d'expression en Europe, notamment à la lumière du cas d'Oleg STENSOV et en
présence de Michel ELTCHANINOFF ; Romain GOUPIL ; Volodymyr
YERMOLENKO et Andreï KOURKOV.
Festival de découvertes, de rencontres et d'échai1,ges,

<<

Un week-end à

l'Est )> est ouvert à tous, com1aisseurs,, néophytes et même enfants, grâce à

l'ateliler créatif qrue leur .r éserve le duo JBRATY !
Programme complet et ilnformation sur: httD://1Neekendalest .com/ r::!
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L,e s réservations pour le spectacle du Dakh
Daughters B,and s,o nt ouvertes !
6 NOV. 2D17

1PAR ALLUSIVE I BLOG :

N }J\iEE K~E

A L'ES

freak Cabaret »;, ou la. .r éu nion ,c omp,l ètement bar.rée de 6 nudti-ilnstn1mentistes se
jouant des codes du théâtre pour u n ,c oncert où les .musiq1L11es tradiitilonnel1es des
Carpates c,ô toilent Shakespeare,. Bukowski et le hiip,- bop ! Un étonnant voyage fa.iit de
beauté et de ,c olère.
«

COMMENTIEZ

0

I A+

A-

Du 15 novembre 20] 7
Au 15 novem.bire 2017

1G;l1 NWAA Saint-Germain. 4,. rue FéH.bien 75006 Paüs

0

hn:ps://dakh-daughters.mapado.com/ e-

Créatiion (',Ollectilve et interprétation : . ataliya HALANEVYCH ; Tanya HA1NRYLYUK ;

1

Ruslana KHAZIPOVA; Solon1üa MELNYK · Anna

IKITI A et ZO

Milse en scène : Vlad 1'ROITSKYI
Production: Dakh Theane - DdD (Vir\'IIW.dddames.eu)
Progranime complet du festilval U11 Week-E11d à L Est : weekendalest. com e
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Le cinéa.s te, Ole,g Sentsov croupit ,e n Sibé,r ie,
20 NOVE BR E 20 17

1 PAR ANTOINE PERRAUD

I.e cinéaste uk:rainien Oleg Sentsov; injustement condantnè pour ,s ',ê tre opposé à
l.'annexio.H de sa Crimée natale p,a r la Russie, pnrge une peine d 'emprisom1e1t1en1:
à régime sévère de viu.g1 ans. l.a. soUdarité s'or:g anise en F.rance. Cltklte. ..

6 La lecture des an icles ,est rése1 ée aux abcmniés.

Le cinéaste ukrainien OŒeg Sencsove,, 41 ans souffre dans un camp, sibérien. atitf de
Sii.n1f:ernpol en Crîntée r aniste s'est dédaré opposé à l'annexion puis à l'occup,aüon de
la péninsule p,a:r le K:remHn (février-mm:s 2014). Lie SFB {Se1vice de sécurité de ~a
Fédération de Russie), ex-KGB l'a arrê té sur pla ce - puis trrmsféré en Russie - nl'été
2014, pour <( prép.1rn.tion d'actes terroristes )). En 2015, à Rostov-sur-le-Don, un procès
inique, tenu à partir d'un dossier accablant forgé de toutes pièces, l'a condamné à Yingt
e

