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maison d’édition, trois ans après Mes agonies.
Un philosophe tourmenté marque de sa présence «Baralipton», première nouvelle des Chemins. Il avoue donc avoir aimé,
bien qu’il se sente déchiré entre ses aspirations matérielles, son
«moi terrestre», et un idéal de perfection qu’il appelle son moi
céleste. La bataille intérieure qui se joue chez Guigues hante également «Le Maître du jeu», où un aspirant à la vie monastique
met sa vocation à l’épreuve, à moins qu’il ne parvienne à résister
à certaines tentations. Un texte zébré par une ligne de fracture,
un fantasme morbide – le novice se voit sous l’aspect d’un animal
empaillé – qui s’oppose au désir d’appréhender le monde comme
un théâtre effréné. Et soudain plusieurs pièces de théâtre s’entremêlent, comme stimulées par une folle mise en scène.
Guigues, écrivain, traducteur de Dante, sculpteur, n’écrivit
jamais pour la scène mais le théâtre est présent dans ce recueil,
jusque dans «Hilde», la dernière nouvelle centrée sur une actrice
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CINÉMA En Ouganda, un réalisateur
autodidacte invente un cinéma
d’action bricolé et imaginatif.
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installations de Rudy Decelière.
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prose hybride et musicale dans son
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ourquoi la Suisse favoriserait-elle l’importation
d’huile de palme, ce produit mauvais pour la santé,
dont la production génère une immense déforestation, l’émission de tonnes de CO2 et des violations
graves des standards internationaux du travail – à commencer par le travail forcé des enfants? La réponse tient
en deux mots: pour l’économie. Heureusement, il reste
quelques jours pour signer le référendum qui permettra
à la population d’inverser la tendance1. Si Berne a validé,
en décembre, un accord de libre-échange avec l’Indonésie, c’est en lorgnant les 260 millions d’habitant-es de ce
pays, un marché juteux pour que la Suisse y exporte ses
services financiers et d’assurance ainsi que ses produits
phares en échange d’immenses rabais sur les taxes douanières en Suisse pour l’huile de palme. Un texte similaire
pourrait être signé avec la Malaisie.
Le bilan écologique aurait à lui seul dû torpiller cet
accord. La culture des palmiers à huile est particulièrement délétère pour la biodiversité et l’orang-outan, qui
ne vit plus à l’état sauvage qu’à Sumatra et à Bornéo,
en est la première victime. De plus, les incendies causés
par la déforestation et l’assèchement des tourbières
émettent d’énormes quantités de CO2 – un milliard de
tonnes en 2015 pour l’Indonésie.
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Après avoir assuré la bouche en cœur être en phase
avec les revendications des jeunes pour le climat, les
parlementaires helvétiques ont su retrouver leurs fondamentaux. On ne feindra pas la surprise: entre les intérêts de l’industrie exportatrice ou ceux de la population
– tant suisse qu’indonésienne –, le choix est vite fait sous
la Coupole à dominance bourgeoise. Pis. Des voix de
gauche ont avalisé le texte au prétexte des «garanties»
dans le chapitre «développement durable» de l’accord.
Et tant pis pour les avertissements des ONG sur l’insuffisance des contrôles et sanctions. Ainsi, les élu-es passent
à côté des exigences citoyennes de plus en plus fermes
en matière de protection de l’environnement, de respect
des droits sociaux et de transparence financière.
La population a le moyen de mettre un coup d’arrêt
à cet accord. Jeudi, il manquait encore 3000 signatures
pour déposer le référendum. Restera à défendre ce
sujet en votation populaire. Pour que prévalent les
principes de production socialement responsable, durable et locale, les seuls à même de lutter contre la crise
climatique et de remettre les droits humains au cœur
de nos politiques publiques. I
1

Fiches à télécharger sur nein-zum-freihandel.ch et à renvoyer par
poste jusqu’au lundi 8 juin.

et les investissements
verts, piliers du plan
de relance massif.

Rédaction Genève : 022 809 55 66 redaction@lecourrier.ch | Rédaction Vaud : 021 683 08 85 vaud@lecourrier.ch | Publicité : 022 809 52 32 pub@lecourrier.ch | mortuaires@lecourrier.ch | lecteurs@lecourrier.ch
Le quotidien Le Courrier paraît 5 fois par semaine. Il est édité à Genève par la Nouvelle Association du Courrier (NAC), association sans but lucratif | Direction, administration et rédaction à Genève : 3, rue de la Truite, CP 112, 1211 Genève 8 | Dons : CCP 12-1254-9
Abonnements : 022 809 55 55 – abo@lecourrier.ch – www.lecourrier.ch/abo | Tarifs: AboPapier - 12 mois, promo 1re année: 359 frs; AboCombi - 12 mois, promo 1re année: 269 frs; AboWeb - 12 mois, promo 1re année: 209 frs; Essai papier 2 mois: 39 frs.

7

REVUE DE PRESSE : ELENA BALZAMO « DÉCALCOMANIES »

BOOKALICIOUS

25 mai 2020 | Tara Lennart

bookalicioustv Décalcomanies. Elena Balzamo. @marie_barbier_
«
editions - Lire un nouveau livre d’Elena Balzamo, c’est avoir l’impression
de s’asseoir à côté d’une vieille connaissance et de discuter du temps qui
passe et des souvenirs autour d’une tasse de thé. Une telle vie, doublée
d’un incroyable sens du détail et de l’anecdote, se dégage de ses textes
que l’on prend un certain plaisir à la suivre dans ses récits en pleine URSS
pas très glamour. .

Ici, Elena Balzamo raconte son enfance dans un pays un peu assoupli (on
est sous Brejnev), où la population peut goûter à quelques distractions
comme les vacances dans les datchas. Au milieu des souvenirs, des
observations actuelles se glissent, égratignant la France actuelle avec
autant de pertinence et de tendresse que la Russie communiste de
son enfance est affectueusement moquée. Entre camps de vacances,
compétitions sportives, aventures familiales et autres péripéties, Elena
Balzamo retrace avec humour, tendresse et précision une époque, un
cadre de vie qui n’est souvent connu que par la propagande ou l’absence
de critique. .
Son style coule avec la fluidité d’un conte ou de ces histoires que l’on
se raconte en évoquant sa jeunesse. Les images se succèdent, rendant
palpables dans notre esprit ces décalcomanies recherchées, ces
instantanés dans lesquels nous sommes soudain plongés. Elena Balzamo
mêle brillamment mémoires personnelles, témoignage d’une époque,
récit de vie, immersion culturelle dans ce texte ciselé et dépaysant.
- @ettuttiquanti #livre #lire #lecture #litterature #instalivre
#livrestagram #bookstagram #lecturedumoment #lectureaddict
#livreaddict #chroniquelitteraire #bookalicious #tousenlibrairie
#booklover.
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21 mai 2020 | Marine de Tilly
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UNE LECTRICE EN CAMPAGNE
13 mai 2020 | lectriceencampagne.com

Décalcomanies, les jolis souvenirs russes
d’Elena Balzamo
J’ai découvert Elena Balzamo avec « Triangle isocèle » chez la même
«
éditrice. Une lecture qui n’est pas dans mes habitudes, des pas de côté de

temps à autre ouvrent sur des sujets traités autrement qu’en littérature.
Ici encore, l’auteur – sans « e » parce qu’elle n’aime pas ça… – nous raconte
ses souvenirs, ceux de sa vie et son enfance en Union soviétique. Dans le
premier livre, elle racontait essentiellement son parcours vers son métier
de traductrice et historienne des langues et littératures scandinaves, et
partageait son immense amour des langues et littératures. La Russie et
la littérature…
. On retrouve ici un beau sens de l’humour et de la dérision, et ça procure
une lecture sans aucun ennui et comme ci-dessous, le sourire aux lèvres.
La majeure partie du livre est consacrée d’abord à des souvenirs
d’enfance; les vacances, le sport, la lecture, la vie quotidienne où tout est
pénurie. Même si du point de vue d’une enfant qui n’a rien d’autre à quoi
comparer sa vie, le canoë bricolé et le camping, ces vacances à la datcha
sont des moments merveilleux de jeux et rires malgré tout.
J’ai beaucoup aimé le chapitre sur les trains aussi, sur la cuisine etc…La
photo de couverture m’a tellement rappelé mon enfance – bien que je
n’aie pas vu le jour en URSS, non non – j’y ai trouvé des points communs
dans les plaisirs et jeux simples et sans frontières de l’enfance dans ces
décennies, 50/60. Et concernant la cueillette des champignons, comme
pour Elena Balzamo et ses concitoyens russes, c’était un sport familial
chez moi !
Quand je dis que j’ai beaucoup aimé, ça ne signifie pas que j’ai trouvé tout
ça charmant et spirituel SEULEMENT…Non, bien sûr, car l’auteur sait
ironiser, être drôle et décalée, ce qui rend la lecture très instructive sans
être ennuyeuse. Puis c’est la vie en Occident, où sans cesse elle s’étonne,
s’émerveille, et c’est bien compréhensible. Et ainsi s’égrènent les
souvenirs, faits de rencontres et il faut le dire, dans un milieu intellectuel
où elle a sa place.
Elana Balzamo a quitté l’URSS de Brejnev à 25 ans, avec un aller simple.
Et elle nous livre là un intéressant petit livre, riche en histoire(s),
moqueur, parfois féroce, avec un petit arrière-goût « réactionnaire » sur
la fin, au sujet du féminisme en particulier. Malgré ça, je la trouve très
intéressante à écouter même si je n’adhère pas à chacun de ses propos,
et je suis admirative face à son immense culture, littéraire en particulier.
Je vous suggère d’aller sur la page qui lui est consacrée sur le site des
éditions Marie Barbier, et d’écouter les vidéos où elle s’exprime sur ses
deux ouvrages.

»

www.mariebarbier.com
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BAZ’ART

4 mai 2020 | baz-art.org

Décalcomanies, les jolis souvenirs russes
d’Elena Balzamo
Un mot sur le savoureux essai d’Elena Balzamo, Décalcomanies, à
«
paraitre aux éditions Marie Barbier.
Elena Balzamo, née à Moscou, vit aujourd’hui en France. Spécialiste
des littératures scandinaves et russe, traductrice, essayiste, elle n’a eu de
cesse de jeter des passerelles entre la France et la Russie.
Dans l’étonnant et élégant Triangle isocèle, sa précédente parution,Elena
Balzamo questionne son rapport à ses origines comme les précédents
mais à travers le prisme de l’endoctrinement.
En dix-sept savoureux fragments littéraires, l’autrice revisite avec
l’humour et la sensibilité qui la caractérise son enfance moscovite sous
Brejnev, un régime totalitaire certes mais qui semble à ce moment là prêt
à s’effondrer.
Sous la plume de Balzamo, une simple ceuillette de champignons ou la
découverte du camping à la belle étoile devient une leçon de vie pleine
de candeur mais sans dogmatisme aucun. Car jamais Elena Balzamo
ne juge cette Russie du passé, elle l’observe avec un sens du détail et une
acuité pleine de bon sens et d’intelligence !
Ces Décalcomanies ce sont aussi celles de la découverte d’une
importance capitale dans la vie de l’auteur, la Littérature entre Brodsky,et
Soljenitsyne, qui lui permettent d’élargir son horizon culturel et le notre
par la même occasion.
Entre anecdotes pleines d’humour et souvenirs plus sombres, réflexions
légères et d’autres plus graves, Elena Balzamo se raconte, raconte un
peu cette Russie révolue et raconte également à quel point la culture
slave est si différente de la notre avec un fossé culturel que la romancière
déouvrira à l’occasion de ses premiers voyages en Europe de l’Ouest.
Un récit d’un charme fou qui permet de nous ouvrir les portes d’un
monde assez méconnu pour nous autres occidentaux nantis…
«La qualité variait d’une photo à l’autre, certaines étaient si floues qu’on
avait du mal à les déchiffrer. Les caractères étaient minuscules,mais il
n’était plus nécessaire de tout lire en une nuit.»

»

www.mariebarbier.com
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LE SURICATE MAGAZINE

16 avril 2020 | Vincent Penninckx

Décalcomanies, plongée dans un autre monde
A l’heure où le monde semble s’uniformiser, où les modes
«
vestimentaires sont façonnées par de grands groupes et où votre café

a le même goût de Boston à Kuala Lumpur, il est agréable de lire le
savoureux essai d’Elena Balzamo, Décalcomanies, paru aux éditions
Marie Barbier.
En dix-sept fragments, l’autrice revisite avec humour et finesse son
enfance moscovite et sa vie en Occident. De la cueillette des champignons
aux aventures en canoë, des longs trajets en train à la philosophie des
chauffeurs de taxi, Elena Balzamo nous emmène dans un voyage vers
un pays qui n’existe plus, mais dont les habitants gardent encore des
habitudes de cette époque pas si lointaine. Et surtout, elle nous invite à
élargir notre horizon culturel, grâce à la littérature notamment.
Pour ceux qui connaissent le monde russe, la lecture du livre est drôle
et émouvante, car ils n’auront aucun mal à nous imaginer leurs amis ou
connaissances à la place de l’auteur, tant ses souvenirs se recoupent avec
ce qu’ils ont déjà entendu. Pour les autres, la lecture sera rafraîchissante
car elle met à mal la vision occidentalisée des choses, et son corollaire
que notre façon de faire est la seule imaginable. En effet, en choisissant
des thèmes de la vie quotidienne, comme le logement, les vacances, le
sport, le lecteur mesurera encore mieux l’écart entre nos deux mondes et
le contraste en sera encore plus saisissant.
L’autre attrait du livre, ce sont évidemment les références à d’autres
auteurs comme Brodsky, Gazdanov Pasternak ou Soljenitsyne, qui
jalonnent Décalcomanies de part en part. Ce qui nous aide à mieux
comprendre l’auteur d’une part – dis-moi ce que tu lis, je te dirais qui tu
es – et nous invite à élargir notre horizon culturel en se lançant dans la
lecture de ces œuvres.
Décalcomanies est une porte d’entrée vers un autre monde, un univers
oublié mais qui a laissé des traces dans l’inconscient collectif de toute
une nation. C’est un ouvrage qui plaira à tous les lecteurs curieux, qui
ont envie de s’échapper de l’univers uniformisé et aseptisé que l’on essaie
de nous vendre.

»

https://www.lesuricate.org/decalcomanies-plongee-dans-un-autremonde/
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CAUSEUR.FR

14 avril 2020 | Pierre Rigoulet

prononcé contre le régime, mais la passion pour le Monopoly en disait
plus que toute péroraison hostile : « Petits Soviétiques, futurs bâtisseurs
du communisme, nous étions passionnés par ce jeu capitaliste par
excellence. Bien évidemment, on ne pouvait pas acheter le kit. Nous
l’avions donc fabriqué nous-mêmes, d’après un modèle authentique que
quelqu’un avait rapporté d’un voyage à l’étranger (…) Nous achetions
des gares, nous bâtissions des hôtels (…) nous encaissions des primes »
pendant qu’à deux pas de là, près de la gare, des petites vieilles, bravant
la loi qui combattait les néfastes survivances de l’économie capitaliste,
vendaient trois carottes et deux oignons de leur potager… Mais cette soif
de biens immobiliers n’avait rien à voir avec la cupidité, comme l’auteur
le souligne dans un autre chapitre, mais avec la fascination pour les
objets occidentaux en général, « autant pour eux-mêmes que parce que
c’était des messagers d’un monde inconnu et inaccessible. Des ovnis.
Des symboles ». Certes, on courait alors le risque que le symbole aimé se
substitue à la réalité, et que le Paris de Balzac ou le Londres de Dickens
imposent leur « description aussi exacte qu’anachronique de ces capitales
et souvent décalées de plusieurs décennies ».
Le décalque d’un univers à l’autre donnait parfois d’étranges
transformations avec la complicité plus ou moins ingénue de la popu
lation. Le 8 mars, « journée de la femme », était l’occasion d’offrir le
bouquet ou le flacon de parfum qu’on ne pouvait offrir ouvertement aux
mères – dont la fête avait été supprimée. » De la même façon, l’ancienne
Journée de l’Armée soviétique, rebaptisée sous Poutine « Journée des
Défenseurs de la Patrie », était devenue, déjà à l’époque soviétique, un
substitut de la fête des Pères »…

«

En ces temps où l’on peut tout entendre, y compris des libéraux parler
de nationalisations, des anticommunistes primaires et même secondaires,
peuvent sans problème, je pense, exprimer quelque chose comme de
la nostalgie pour l’Union soviétique. C’est le cas d’Elena Balzamo, qui
propose quelques souvenirs sur sa jeunesse moscovite dans les années
1960-1970 et quelques réflexions sur la littérature, l’histoire et l’actualité
dont le moins qu’on puisse dire, est qu’elles ne sont pas banales.
Le titre de ce recueil, Décalcomanies, rappelle un jeu, une occupation
des enfants nés après-guerre qui, à l’Est comme à l’Ouest, trempaient,
tamponnaient, collaient des images qu’ils glissaient sur une feuille voire sur
leur main ou leur bras. Ces souvenirs sont l’occasion de glissades discrètes,
affectueuses, un rien ironiques, de la Russie à l’Occident. Et retour.
Passion pour le Monopoly
À propos de glissades, l’auteur évoque ses compétitions de ski alpin quand
elle était à peine adolescente. Côté soviétique : les enfants qu’on entraine
pour former les cohortes sportives appelées à renforcer le prestige de la
patrie du communisme; la misère des équipements (les remonte-pente
rudimentaires qu’on y trouvait faisaient partie du butin de guerre sur
lequel l’Armée rouge avait mis la main en Allemagne !). Côté nostalgie : la
découverte des montagnes de cet immense pays, de l’Oural à la presqu’île
de Kola, les Carpates ou le Caucase ou la Géorgie. « Ces voyages aux
quatre coins du plus grand pays du monde avaient un goût enivrant de
liberté. Pour une équipe d’une douzaine d’ados remuants, il y avait un seul
adulte, l’entraineur, qui avait toujours assez à faire sans jamais suffire.
En dehors des heures d’entraînement, on était libre comme l’air. Et on
en profitait ».
Une liberté qui avait besoin des failles de l’encadrement pour exister ?
Pas facile à superposer exactement avec ce que nous vivons ici tout en
employant le même mot.
Les vacances, pour être aussi sacrées que les vacances françaises, en étaient
elles une autre illustration. Les Soviétiques frôlaient l’aventure quand
ils voulaient s’installer avec leur famille dans une datcha correspondant
à leur niveau social. On louait. Mais sans agence de location. On
apportait tout, ses draps, sa vaisselle et ses couvertures, après un voyage
en train aux horaires incertains. Pas un mot n’était ouvertement
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Même dans les réflexions de la deuxième partie, la Russie n’est pas loin.
À Moscou, des chauffeurs de taxi rêvent de solutions radicales pour
« réformer ce bordel » et d’autres à Paris « aiment Poutine » qui « saurait
vite mettre de l’ordre dans ce bordel ! » Et l’auteur de conseiller à l’un
d’entre eux, passionné de Molière et bibliophile – comme aux lecteurs
ignorants que nous sommes – la lecture de Chemins nocturnes de Gaïto
Gazdanov, « un émigré russe qui, dans les années 1920 et 1930, travaillait
comme taxi de nuit à Paris ». Son livre, pour le moment méconnu, garde
en vie ces hommes et ces femmes qui fuirent le bolchevisme. Son livre,
ce sont des humains, tout comme, à l’inverse, les inconnus avec qui
l’on va déjeuner lors d’une réception, sont des livres qu’on va ouvrir,
comme l’auteur l’explique dans un chapitre intitulé un peu durement
« conversations mondaines ».
Plus de machiniste ni de freins
Elena Balzamo pratique d’abord la conversation mondaine, par le ton
calme qu’elle adopte et la division de l’ouvrage en chapitres touche à
tout. Puis, comme les chauffeurs de taxis qui lui plaisent tant, la tension
monte et elle explose, le lecteur quittant ce petit livre dans deux ou trois
claquements de portière brutaux. La douce Elena sort de ses gongs et
tout y passe : le féminisme, la langue, inclusive ou pas, et même la Corée
du Nord. Qu’on en juge : « Je tiens le féminisme militant pour la seule
forme de racisme qui ne tombe pas sous le coup de la loi : ne classe-til pas les êtres humains en fonction de critères biologiques (le sexe) ?
Et n’est-ce pas ce que partout ailleurs on combat ? (…) Concernant la
langue, elle emboîte le pas de Brodsky : « …Il convient d’aborder avec
précaution, presque avec dévotion, tout ce qui dans une langue peut
paraître irrationnel, car cette irrationalité est son essence même, elle est
en quelque sorte plus ancienne et plus organique que nos avis articulés.
À l’égard de la langue, des mesures policières doivent être bannies ».
Quand elle aborde le destin du malheureux Otto Warmbier, condamné à
15 ans de prison pour avoir volé une affiche dans un hôtel de Pyongyang,
c’est, je crois pour rappeler qu’il fut victime d’un système où « comme
toujours sous la terreur communiste, nul n’a d’intérêt personnel à
vous anéantir; simplement, la machine est devenue folle, il n’y a plus de
machiniste ni de frein ». Les individus, eux, sont ambivalents et capables
de tout. Affaire d’environnement, comme le montrent, ici et aujourd’hui,
les effets des réseaux sociaux sur lesquelles, « on peut tout se permettre,
en toute impunité ». Décalque impossible ou scandaleux ? La barbarie est
là aussi, la barbarie de ceux qui ne lisent pas et qui vaut peut-être celle de
ceux qui brulent les livres.
Brodsky hésitait à répondre. Elena Balzamo aussi.

»

13

REVUE DE PRESSE : ELENA BALZAMO « DÉCALCOMANIES »

L’ALAMBLOG

11 avril 2020 | Éric Dussert

Après avoir été charmé par Triangle isocèle et ses Cinq histoires russes, il
«
nous était difficile de résister à l’attrait du troisième livre d’Elena Balzamo.
Traductrice d’origine russe, elle est devenue une figure particulièrement
sympathique de la littérature française, et l’on n’a aucun doute sur le
charme dégagé par ses écrits. Une intelligence souriante et sensible
aux choses qui nous entourent, sans ostentation ni dogmatisme, sans
moralisme ni leçon constitue un havre pour le lecteur qui a l’impression
de se nettoyer l’esprit à cette lecture, comme il le ferait lors d’une longue
promenade dans la nature.

C’est d’ailleurs par la nature qui entoure ses datchas d’enfance qu’elle
entame son recueils de chroniques. Ses cueillettes soulignent ce mélange
de simplicité, d’étonnement amusé et léger qui caractérise ses écrits,
certainement le produit d’une longue expérience de la vie en mode
soviétique dont elle nous fait sans nostalgie ni rejet le tableau, racontant
ce qu’était pour l’enfant et la jeune fille curieuse des langues l’Union
soviétique, ses caractéristiques, ses tares et les qualités de son peuple,
puisque le régime politique et économique, aussi totalitaire qu’il soit, ne
pouvait empêcher de provoquer d’excellentes réactions parmi sa propre
population.
À commencer par un goût immodéré pour la littérature et en sens de
l’essentiel dont l’Occident aurait été bien avisé de prendre la mesure.
Comme elle cite Joseph Brodsky, reprenons-le à notre tour : « En l’absence
de biens matériels, la cote des choses de l’esprit monte facilement en
flèche. »

foment la base du propos de la chroniqueuse, mais elle ne dédaigne pas
de signaler au détour d’un développement la viande paradoxalement si
rare à la campagne, les objets « ovnis » en provenance d’Occident, ou
de nous donner son éclairage sur des sujets qui nous touchent de très
près comme la vogue du tatouage ou le féminisme contemporain dont
certains excès, contreproductifs, confinent selon elle à la victimisation,
et nous lui donnons raison, tout en remarquant qu’elle est l’une des rares
auteure à refuser toute féminisation des mots et noms de métiers, signe,
à coup sûr, d’une réelle force de caractère qu’il faut saluer — Même si
nous ne la rejoignons pas lorsqu’elle limite la révolte des Gilets Jaunes
au déversement d’obscénités fascistes sur les réseaux sociaux, mais c’est
ici une question très secondaire et cela ne nous empêchera certainement
pas souligner qu’ont primé — de loin — à nos yeux les pages consacrées
au vol de livre — cette « suspension momentanée des normes éthiques
» — puisque ce dernier nimbe comme on pouvait le soupçonner
tout l’ouvrage. Et les écrivains eux-mêmes, parmi lesquels les grands
Gazdanov, Nekrassov et Brodsky.
En hommage à Gazdanov dont les Chemins nocturnes (qu’elle a traduit pour
les éditions Viviane Hamy) sont un grand livre du siècle dernier, on note la
présence des chauffeurs de taxis russes de Paris, enfants de la diaspora de
1917, et puis celle de jeunes sportifs à la russe, des appartements collectifs,
de Bella Eipstein la généreuse, et, ce fameux goût des champignons qui
faisait déjà le charme de la La Planète des champignons d’Elena Tchijova.

Refaisant son trajet d’exilée de manière non pas chronologique
mais affective, Elena Balzamo nous offre des moments de réflexions
sentimentales et subtiles qui alternent avec des descriptions pleines de
saveur. Celles-ci, souvent amusantes dans leur précision, s’associent
pour nous conduire d’étonnements en paradoxes qui dépassent souvent
le seul cadre du monde soviétique : la diaspora, le territoire, la variété
des modes de vie dans les différents territoire de la Russie soviétique
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LE COURRIER DES BALKANS
15 février 2020 | Pierre Glachant
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