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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
A la recherche du temps perdu …… ou gagné ?
В поисках утраченного времени
Le 16 mars, nous avons été brutalement confrontés à
l’expérience inédite du confinement. Chacun le vit plus ou moins
bien, selon sa situation personnelle, familiale, professionnelle et
sanitaire. Les interrogations sur le futur sont nombreuses. S’agit
il d’un temps volé qui ne se rattrapera plus? Pourtant le temps
disponible est devenu presque sans limite et nous l’avons aussi
gagné, ce temps après lequel nous courrons, courrions et qui
nous échappait si souvent.
Le Centre Pouchkine a donc du fermer ses portes pour se confiner!! En conséquence les cours
«en direct», l’atelier de cuisine, les répétitions de la chorale ont du être interrompus. Les
diverses manifestations: réunions «samovar», exposition-conférence sur la bataille de
Stalingrad, représentation théâtrale « Tchekhov for ever » ont été annulées, et seront reportées
à d’autres dates, encore à définir. Regrets et sidération nous ont assaillis, comme nous tous à
titre personnel et collectif.
Heureusement, avec nos professeures, nous avons pu mettre en place des formules de
poursuite des cours pour la majorité des élèves. Irina donne ses cours sous forme de
visioconférences, les cours de Yana et Ekaterina ont été remplacés par des exercices écrits,
selon la disponibilité des élèves, minutieusement corrigés. Grâce à leur implication, les élèves
ont presque tous pu poursuivre l’étude du russe, sous une forme ou une autre. Nous remercions
chaleureusement nos enseignantes.
Catherine KRAUSS
Мир, труд, май! Travaillons donc !!

COURS DE RUSSE

MJC LILLEBONNE

CONCOURS

CHORALE

COURS A DISTANCE
JUSQU’A LA FIN DE L’ANNEE

REOUVERTURE DE LA
MAISON EN SEPTEMBRE

TRADUCTION A RENDRE
POUR LE 15 MAI

SUSPENSION JUSQU’A LA
FIN DE L’ANNEE
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Cuisine : détox à la russe

Concours de traduction

Salade de radis et de légumes verts

radis - 100 gr
concombres - 100 gr
salade verte
persil / aneth /
coriandre / poireau
huile d’olive
sel / poivre

Le Conseil d’Administration, avec nos amis
de Teremok, a décidé de maintenir malgré
tout, le concours de traduction des poèmes
d’ESSENINE, qui devrait inspirer nombre
d’entre vous… Le rendu des travaux est
attendu pour le 15 mai. Nous espérons que la
journée du 20 juin autour d’ESSENINE
pourra avoir lieu, la forme restant à
déterminer,
peut-être en Visio-conférence
par Zoom puisque la limite aux
rassemblements n’est pas encore fixée.

Préparation :
1. Coupez les radis et les concombres en rondelles.
Émincez les fines herbes. Saupoudrez la salade
d'huile, de sel et de poivre.

Vous retrouverez les textes proposé la
traduction et les conditions sur le site
I n t e r n e t d u C e n t r e Po u c h k i n e :
www.pouchkine-nancy.fr

2. Si vous voulez une version « détoxification
soviétique », ajoutez un peu de mayonnaise. Oui, un
bon prolétaire soviétique devait être fort et bien nourri
pour pouvoir construire un « avenir radieux ». C’est
pourquoi la nourriture devait être riche en matières
grasses et saine.

La participation au concours est ouverte à
tous, libre et gratuite.

весный салад ou salade printanière …
… pour vous sentir plus léger !!!

Ingrédients :

N’hésitez pas à transmettre à vos amis et
connaissances les poèmes choisis.

La « formule » originale de la salade comprend
uniquement du radis, de la laitue et de la crème épaisse.

Travail et jours fériés : Сокращенный день
La journée raccourcie
En Russie il y a 8 jours fériés nationaux. Si l’une de ces dates tombe un samedi ou un dimanche, alors
elle est reportée au vendredi précédent ou au lundi suivant.
Cокращенный день ou journée raccourcie est le jour précédent le jour férié. Le temps de travail de la
journée qui précède le jour férié est réduit d’une heure, d’où « journée raccourcie ».
Cette norme est réglementée au niveau fédéral dans la législation du travail et est obligatoire pour
toutes les entreprises. Le salaire, quant à lui, n’est heureusement pas raccourci !
Outre les jours fériés nationaux tels que la fête du travail le 1 mai, et du jour de la Victoire le 9 mai, cette succession de fêtes, ajoutée à l’interruption du travail pour cause de virus jusqu’au 30 avril a
abouti à la même date de déconfinement qu’en France, le 11 mai- le Nouvel an, la journée de la femme
le 8 mars, la journée des défenseurs de la patrie le 23 février (fête qui avec le temps a perdu son aspect
militaire pour devenir la fête des hommes en général), la Russie célèbre également d’autres fêtes aussi
bien religieuses, laïques que de corporations. Ces jours ne sont pas chômés, mais les plus importants
sont célébrés officiellement, comme la journée de la cosmonautique, des gardes-frontières, des
enseignants, de la police… On y fête aussi l’anniversaire des villes. A titre d’exemples, Moscou le 9
septembre, Saint Pétersbourg le 27 mai, ou encore Vladivostok le 2 juillet.
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Как живут эрмитажные
коты на самоизоляции

Vocabulaire - Лексика

Сотрудники одного
из главных музеев
страны
–
петербургского
Эрмитажа
показали, как живут
и что делают
знаменитые музейные коты в период
самоизоляции.
Как и тысячи других музеев по всему миру,
великий Эрмитаж из-за пандемии не
работает, но десятки котов, живущие в его
подвалах, не остались без присмотра, за ними
ухаживают, кормят их и выводят на работу.
При этом из-за карантина, "смотрителями"
котов стали сотрудники службы безопасности.
В Эрмитаже напомнили, что после снятия
ограничений и возобновления работы музея
посетители смогут забрать домой
приглянувшееся животное.
Тем, кто хочет взять себе воспитанного
музейного котика, рекомендуют после
завершения изоляции пройти собеседование с
ответственными за котов сотрудниками.

La quarantaine
Le confinement
Le déconfinement
Le télétravail
Le virus
Rester à la maison

карантин
самоизоляция
снятие карантина
на удалёнке
вирус
остаться дома
сидеть дома

Se protéger
Porter un masque

защитить себя
надеть маску

12 апр – РИА Новости Крым.

Littérature
Quand on parle du roman russe, on pense trop souvent au XIXe siècle, avec les œuvres de Gogol,
Dostoïevski, Tourguéniev et Tolstoï. Tous ces écrivains sont certes des maîtres, mais le roman russe
contemporain vaut lui aussi son pesant d’or. Par exemple, « Le Péché » de Zakhar Prilepine - auteur
de la récente monumentale biographie de Essenine.
« Le Péché » est une gourmandise littéraire. Prilepine s’est fait une joie de rassembler dans ce «
roman en nouvelles » les fragments de la vie de Zakhar – double de l’auteur –, jeune trentenaire,
plein de force et de volonté de vivre, aux prises avec la réalité russe.
Les épisodes se succèdent dans un ordre imposé par la mémoire, lorsqu’elle se plaît à donner de la
force et de la brillance à de menus faits de notre vie, en apparence insignifiants, et épars dans le
temps.
Tour à tour adolescent, en vacances à la campagne chez ses grands-parents, où il éprouve ses
premiers émois sexuels pour sa jeune cousine, puis videur dans une boîte de nuit, joyeux fossoyeur
dans un cimetière, qui se soûle gaiement avec ses compagnons après les enterrements, Zakhar
promène toujours un regard tendre, étonné, émerveillé et plein d’humour sur le monde. Et sur cette
Russie tant aimée, bien que tout y soit glacé et que les saisons y aient toujours un goût de neige.
Cette Russie souvent dure, brutale, intolérable, qui le fait souffrir mais pour laquelle il ne cesse de se
battre.
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Le temps du muguet
« Le temps du muguet » composée en 1959 par Francis Lemarque, avait repris la mélodie « Les
nuits de Moscou » de Vassili Soloviov-Sedoï (paroles de Mikhaïl Lvovitch Matoussovski). Le texte
français parle du muguet, donc du mois de mai, tandis que le texte russe évoque les soirs d’été de
Moscou !
Sur une idée de Jean Yves Claude élève du groupe débutant
Il est revenu Le Temps Du Muguet
Comme un vieil ami retrouvé
Il est revenu flâner le long des quais
Jusqu'au banc où je t'attendais
Et j'ai vu refleurir
L'éclat de ton sourire
Aujourd'hui plus beau que jamais
Le Temps Du Muguet ne dure jamais
Plus longtemps que le mois de mai
Quand tous ses bouquets déjà seront fanés
Pour nous deux, rien n'aura changé
Aussi belle qu'avant
Notre chanson d'amour
Chantera comme au premier jour
Il s'en est allé, Le Temps…

Не слышны в саду даже шорохи,
Всё здесь замерло до утра.
Если б знали вы, как мне дороги
Подмосковные вечера,
Если б знали вы, как мне дороги
Подмосковные вечера
А рассвет уже всё заметнее
Так, пожалуйста будь добра.
Не забуь и ты эти летние
Подмосковные вечера,
Не забуь и ты эти летние
Подмосковные вечера «

Garder vos distances
Un centre commercial à Novossibirsk demande à ses
clients de respecter la distance d’1,50 m entre chacun
pour éviter la propagation du coronavirus :
« CHERS VISITEURS !
GARDEZ UNE DISTANCE D’AU MOINS 1,5 METRE
LES UNS DES AUTRES
(ENVIRON UN PETIT OURS) »

Centre Pouchkine
14, rue du Cheval Blanc
54000 Nancy

Réalisation

Permanences

Catherine KRAUSS
Stéphane THIRIET

les permanences physiques
sont suspendues jusqu’en
septembre. Nous restons à
votre disposition par e-mail

contact@pouchkine-nancy.fr
nancy.pouchkine@gmail.com
www.pouchkine-nancy.fr
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Sergueï Essenine,
l’archange blond et l’homme noir
Par Catherine KRAUSS

Les 30 années de la courte vie de Sergueï Alexandrovitch
Essenine, né à Konstantinovo près de Riazan le 3 octobre 1895,
furent intenses, fulgurantes et pleines de contradictions, qui le
conduiront au suicide officiellement - ou à son assassinat par la
Tcheka- le 28 décembre 1925 dans la chambre N° 5 de l’hôtel
d’Angleterre à Leningrad.
Ses poésies, alternativement douces et violentes, imprégnées
de Rus’, une Russie mythique obtinrent une reconnaissance
quasi immédiate de ses pairs, Akhmatova, Pasternak,
Maïakovski, Blok, et d’un public fervent lors de nombreux
récitals qu’il donna dans les « deux capitales » Leningrad et
Moscou dès l’âge de 19 ans. Il voyagea dans les années 20 en
Europe, à Paris, Berlin, mais selon ses mots « L’Europe est trop
petite pour mon œuvre et pour mes valises ».
PRECOCE, RUSSE et CONTRADICTOIRE
Né dans une famille pauvre, d’origine paysanne, élevé par ses grands parents pieux et ensuite dans
un établissement religieux, il quitte la région de Kazan à l’âge de 12 ans pour rejoindre son père,
boucher à Moscou. Il écrit ses premiers poèmes à 14 ans – 1909 - et à 18 ans un roman « paysan »
La Ravine, qui évoque avec simplicité et ferveur, la vie des paysans russes. Son premier recueil
Radounitsa est édité en 1916. Il n’a que 21 ans. Le succès est presqu’immédiat, même par exemple,
auprès de la tsarine Alexandra, dont la reconnaissance lui permettra d’être affecté à un poste
de train sanitaire, éloigné du front en 1914.
Il aura 4 épouses officielles- dont Isadora Duncan, une danseuse américaine de 18 ans son aînée- et
de nombreuses relations féminines. Quand son premier fils Youri nait en 1914 il n’a que 19 ans..
Engagé avec enthousiasme dans la Révolution, quoique refusé au Parti Communiste, il sera vite déçu
par le martyre des paysans russes, donc de la terre russe, désespéré par la vision de la famine qu’il
exprime dans le poème « les juments épaves » de 1919. Pour lui, la Russie paysanne est le noyau
irréductible de l’essence russe.
O ma Russie, sainte Russie des bois,
Je suis seul ton crieur et ton chantre
La tristesse de mes vers de bête farouche
Je l'ai nourrie de résédas et de menthe
Monte et pointe, minuit de lune, avec ton broc
Pour puiser d'un seul coup le lait des bouleaux!

L’homme noir 1914
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La terre russe est son fondement qu’il revendique et exprime notamment dans son long poème
« Transfiguration » de 1920 où il revendique les masses paysannes comme moteur de la nouvelle
Russie, s’appuyant sur le mythe religieux, la mythologie slave païenne et le folklore.
Même son physique est russe, il exalte lui même sa propre beauté paysanne
« le bleu des yeux et l’or des cheveux »
Je n’ai pas changé
Comme cœur je n’ai pas changé
En bleuets dans les blés, mes yeux fleurissent dans mon visage
Etalant paille dorée, la natte de mes poèmes –
Confessions d’un voyou- 1920

Si autrefois on me cassait la gueule, aujourd’hui j’ai l’âme en sang
1923
Le poète griffe et caresse
C’est son destin et son devoir
J’ai cherché à marier sans cesse la rose blanche et le crapaud noir

Lentement et bruyamment, sa déception et sa détresse l’entrainent dans des excès, des beuveries, des
esclandres et des scandales partout où il passe, par exemple à Paris et aux USA. Il est incarcéré, et
soumis à des cures de désintoxication qui ne tempèrent pas sa créativité, puisqu’il publie en 1924
« Moscou des cabarets » et en 1925 « l’homme noir. »
Le jeune chêne aussi se ploie comme une herbe,
Sans avoir donné de glands encore ..
Ah ma jeunesse, ma jeunesse effrénée, têt folle aux cheveux d’or
……
Voyou, je ne suis qu’un voyou.
Que les vers rendent ivre et fou.
Mais puisque mon cœur toujours bat, avec celle que je n’aime pas
Je vais faire la paix bientôt,
Au nom de la Russie-bouleau
L’homme noir 1925

Son dernier poème écrit avec son sang – mais ce n’est pas la première fois qu’il le fait- annonce sa
mort
Au revoir, mon ami, au revoir,
Dans mon cœur je te garde à jamais
C’est une autre rencontre plus tard
Que l’adieu fatidique promet
Au revoir, mon ami, sans mots, sans soupirs,
Que tes sourcils ne s’affligent pas trop :
Il n’est pas neuf ici-bas de mourir,
Mais vivre, bien sûr, n’est pas plus nouveau.
27 décembre 1925

Le gouvernement organise des funérailles grandioses au cimetière Vagankovo de Moscou.
Deux musées exaltent son œuvre à Moscou - la maison de son père, sa seule adresse officielle - et à
Tachkent, un institut de l’Université de Moscou lui est dédié, mais il est peu connu en France bien
que traduit depuis 1922. Une biographie de 600 pages par Zakhar Priliépine vient de paraître. Les
interprétations opposées, poète soviétique, victime du système, génie de la Russie éternelle se
poursuivent !
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