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Résumé : 

 L’histoire débute en 1952. Aux confins de l’Extrême-Orient russe, un 

jeune orphelin se souvient de sa rencontre avec Pavel Gartsev. Celui-ci 

se lance dans le récit d’une traque à travers l’immensité de la taïga. 

 Lui militaire, Gartsev, reçoit l’ordre de chercher un criminel évadé 

d’un camp ; Gartsev est accompagné de supérieurs peu scrupuleux. Le 

roman devient un récit merveilleux d’une rencontre qui va 

bouleverser la vie du soldat. L’auteur façonne un western plein de 

suspense qui nous entraîne sur les chemins de la poésie et de l’amour. 

 Dans une époque aussi dure et désespérée que celle de Staline, une 

autre vie devient possible. 

 

 

Avis : 

 La langue d’Andreï Makine, toute en finesse, nous bouleverse. Il met 

en scène des décors hostiles et magnifiques. La nature est magique 

pour qui sait l’apprivoiser : elle peut protéger autant qu’elle peut 

anéantir. Le roman est une formidable leçon de vie. 

 L’auteur nous décrit le caractère impitoyable du régime de Staline, 

chacun peut se retrouver dans un camp. La loi du plus fort règne en 

maître, dans ce pays du « bout du monde » une vie ne vaut pas 

grand-chose. Pavel va découvrir qu’une autre vie est possible en 

rencontrant Elkan (sur l’archipel des Chantars).  

 Le suspens donne une grande force au récit jusqu’à l’ultime rencontre. 

Pavel va jusqu’à l’épuisement pour rejoindre celle qu’il traque : il 

devient lui-même la proie. L’analyse psychologique est très riche. Il est 

pris dans le piège, il oscille entre l’empathie et l’hostilité. Pavel 

admire ce fugitif pour sa ruse et son courage.  



 Le coup de théâtre est très habile lorsque les soldats découvrent que le 

fugitif est une femme. Les uns, Gartsev et Vasine se sentent solidaires 

de celle-ci contre leurs chefs. Les autres font preuve d’encore plus de 

cruauté et de grossièreté. Ils se sentent humiliés par cette femme qui 

les dupe et les met en échec. Il semble que dans ce monde de brutalité, 

l’humanité ne soit pas totalement disparue. Vasine se sacrifiera pour 

gartsev dans l’espoir qu’une autre vie est possible. 

 

Auteur : 

 Andreï Makine est né en 1957 à Krasnoîark, en Sibérie ; Il serait très 

tôt orphelin. Sa grand-mère l’a initié à la langue française. 

 Proust, Guy de Maupassant et Flaubert constituent ses influences. Il 

décrit la Russie désenchantée avec la langue admirable des auteurs 

du 19éme siècle. 

 Il fréquente les cercles dissidents en Russie et cela lui vaut des ennuis. 

Sous l’ère Brejnev, il choisit l’exil (il a trente ans, en 1987). Il 

n’obtient qu’en 1996 la nationalité française en tant que réfugié 

politique. 

 En 1995, la gloire arrive avec la publication du Testament français, 

prix Médicis et Goncourt. Il entre à l’Académie française en Mars 

2016. Son histoire s’inspire de la réalité : la Taïga protégeait de 

nombreux fugitifs. Le thème de l’isolement est cher à Makine : il rêve 

d’un monde sans pollution et sans surconsommation. 

En 2011, il révèle qu’il a publié des romans sous le nom de Gabriel 

Osmonde. 
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