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Le journal d’information du Centre Pouchkine de Nancy
Chers lecteurs,
Pendant le confinement, le bureau du Centre Pouchkine de Nancy n’est pas resté inactif. Par téléphone,
ses membres se sont entretenus régulièrement et ont réalisé des réunions du conseil en visioconférence
par Whatsapp et Zoom. Les rencontres à distance ont permis de prendre en compte le report des
manifestations prévues de mars à juin, à savoir l’exposition et la conférence sur la bataille de
Stalingrad, la pièce de théâtre « Tchekhov for ever », la causerie sur Odessa et de projeter un concert
du groupe Karacho Bolchoï en collaboration avec l’association AJC 55 pour éclairer la fin de l’année. Le
contact avec les professeurs et les élèves a été maintenu autant que faire se pouvait.
Sous certaines conditions qui seront examinées dans la semaine, il est possible que les cours puissent
reprendre à compter du 8 juin, date de la réouverture de la MJC.
Par ailleurs, le Centre Pouchkine remercie les élèves qui dans leur grande majorité ont renoncé au
remboursement du 3ème trimestre assurant ainsi au Centre une trésorerie plus sûre et lui marquant
ainsi leur confiance.

Великий могучий русский язык
Le mois de juin est marqué d’une part
par l’arrivée de l‘été et d’autre part par
la journée internationale de la langue
russe.
Le 6 juin 2011, le président de la
Fédération de Russie, D. A. Medvedev, a
signé un décret: "Pour établir la Journée
de la langue russe et la célébrer chaque
année, le 6 juin, à l'occasion de
l'anniversaire du grand poète russe,
fondateur de la langue littéraire russe
moderne, A. Pouchkine ».
La fête a été établie pour préserver, soutenir et développer la langue russe en tant que patrimoine
national des peuples de la Fédération de Russie, moyen de communication internationale et partie
intégrante du patrimoine culturel et spirituel de la civilisation mondiale.
Le russe est bien entendu la langue officielle de la Fédération de Russie, mais aussi la deuxième langue
officielle de la Biélorussie, du Kazakhstan et du Kirghizistan. En 2017, elle est la langue maternelle de
154 millions de personnes, soit 9 millions en dehors des frontières de la Russie. Dans le monde, 265
millions de personnes la maîtrise, notamment dans les ex-pays soviétiques.
1

L’esprit de la datcha

Les podcasts sont à écouter sur le site de la RTS.
En quatre parties, et d’une trentaine de minutes

Le mot datcha est entré tel quel dans les langues
étrangères, preuve qu’il représente un phénomène
culturel qui n’a pas d’équivalent direct. Au début
du 18ème siècle, Pierre le Grand se met à offrir
des terres en bordure de St-Pétersbourg à ses
fidèles sujets pour qu’ils y construisent des
résidences secondaires. Le mot datcha vient du
verbe « dat », qui signifie donner.

maximum, chaque podcast fait voyager dans
l’univers de l’histoire et l’univers de la datcha.

La RTS (radio télévision suisse, www.rts.ch) a
lancé un podcast en plusieurs épisodes dans
l’univers d’une Russie intime, celle des datchas,
ces maisons de campagne où la population
urbaine passe ses étés. Ces résidences de bois ont
une riche histoire que les auteurs du podcast ont
voulu aborder comme un voyage sonore.

Littérature
Sur la proposition d’Eric Molodtzoff, élève débutant d’origine russe du
Centre Pouchkine
Parmi les écrivains russes contemporains et même de notre génération j’en
ai découvert un particulièrement intéressant. Il s’agit de Iouri Bouïda, né
en 1954 dans l’oblast de Kaliningrad.
Son dernier roman s’intitule « Potemkine ou le troisième coeur ». Une
intrigue qui se déroule dans le milieux des réfugiés russes à Paris dans les
années 20 avec des références explicites au corps expéditionnaire russe.
Et surtout « Le train zéro » Un train qui passe toutes les nuits sans que
personne ne sache d’où il vient ni où il va.

Enfin, l’inclassable Alexandre Zinoviev, philosophe,
écrivain, logicien et caricaturiste russe (né en 1922 à
Kostroma, et décédé à Moscou 2006).
Dans « Gaietés de Russie » il décrit avec un humour
décapant la période soviétique. Ouvrage ou il explique la
différence entre un ivrogne et un alcoolique. Le premier est
un athlète de la boisson, le second un malade.
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Concours de traduction

avec la langue et la culture russe a orienté leur
vie, et elles vivent en Russie ou à Tachkent, ou
elles sont russes de naissance et enseignent
notre langue en France ou en Russie. Et ils/
elles traduisent eux mêmes des œuvres
littéraires, poèmes et pièces de théâtre, en
passeurs de nos deux langues qu’ils/elles sont.
Le samedi 20 juin à 14 h 30 la remise des
diplômes sera l’occasion. d’une sorte de fête
avec différentes évocations de l’œuvre de
Essenine, à laquelle nous vous inviterons, soit
par Zoom, soit si la vie normale reprenait.. à la
salle Savine à Villers les Nancy.

Le concours de traduction de poèmes
d’Essenine, initié par l’association Teremok,
permet à nos deux associations de partager
notre approche, nos connaissances, nos
compétences, et ainsi d’enrichir notre passion
commune pour la Russie et de la transmettre !!
En dépit de ou peut être grâce à, le
confinement généralisé lui a fait cette. année
franchir les frontières, régionales, nationales et
même internationales ! Les russisants ont
exercé en plus grand nombre que l’an dernier
leur talent de traducteur de la pensée et du
rythme de la langue d’Essenine : 10 dans la
catégorie enfants et 40 dans la catégorie
adultes, venant certes en majorité de Lorraine,
mais aussi de toutes les autres régions
françaises, de l’ouest, du sud ouest, du sud est,
de la région parisienne et même.. de Moscou !
Un jury international, mais pas du tout «
paritaire » examinera leur propositions et
rendra son verdict avant le 10 juin . Composé
d’un seul homme –sic !-et de 8 femmes, venant
de Paris, Nancy, Saint Petersbourg, Tachkent,
ses membres sont éminents à divers titres, et
ont tous une relation étroite et passionnée avec
la langue et la culture russe. Ou leurs
ascendants sont russes, ou bien leur rencontre

La bibliothèque
La bibliothèque du Centre Pouchkine s’enrichit d’une centaine d’ouvrages. Le Centre Pouchkine a été
contacté par Marie-Noëlle, ancienne étudiante à la Faculté des sciences humaines de Nancy afin d’offrir
sa collection de livres d’auteurs russes et de manuels d’étude. Comme elle déménage, elle ne souhaitait
pas emporter les ouvrages accumulés lors de ses études de russe.
Elle nous a confié être plus passionnée par la littérature russe que par la grammaire de la langue et
s’est rappelée en souriant que sa professeure pensait qu’elle était atteinte d’oblomovisme !!! La langue
russe et la Russie ne laisse décidément personne indifférent à qui s’en approche de près ou de loin.
Nous remercions vivement Marie-Noëlle pour ce don de livres et également pour son accueil.
La bibliothèque du Centre dispose de plusieurs centaines de volumes couvrant de nombreux. domaines
tels que des manuels de russe de tous niveaux, des oeuvres d’auteurs russes, en russe ou traduites en
français, des oeuvres d’auteurs étrangers traduites en russe. Ces livres peuvent être empruntés par les
adhérents au Centre pour une durée maximale d’un mois pendant les permanences ou à l’issue des
cours.
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Le saviez-vous ?
En Russie, les saisons durent trois mois, comme
partout ailleurs, toutefois les dates des saisons
russes se distinguent de celles de la majorité des
pays : le printemps s’étend ainsi du 1er mars au
31 mai, l ’été du 1er juin au 31 août (le 1er
septembre étant le jour de la rentrée des classes),
l’automne suit ensuite jusqu’au 30 novembre. Et
l’hiver du 1 décembre au 28 février. Le pays, bien
que riche en éminents scientifiques, a fait le choix
de ces dates car elles facilitent les relevés
météorologiques et sont basées sur l’histoire de
ces derniers : statistiquement, dans l’hémisphère
nord, les mois de décembre à février sont les plus
froids.

C’est déjà l’été en Russie !
Une autre approche, adoptée par la majorité des pays, se veut plus précise au niveau
astronomique : elle définit l’hiver comme la période entre le solstice d’hiver (habituellement le
21-22 décembre dans l’hémisphère nord), lorsque la durée du jour est la plus courte de l’année, et
l’équinoxe de printemps, vers le 20 mars, lorsque le jour et la nuit ont une durée identique.
C’est la météorologie contre l’astronomie…
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Permanences
Les permanences physiques
sont suspendue
Nous restons à votre
disposition par e-mail

