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Nicolas Bouvier russe | Theatre et Balagan

  

Vassili Gologanov, à droite (DR). 

C ’est un livre fou et fabuleux, un voyage au 
coeur d’une île perdue à l’extrême nord de 
la Russie. Pas un exploit m’as-tu-vu, mais une 

exploration tremblée du voyageur lui-même autant 
que de l’île qu’il parcourt, celle de Kolgouev tant 
désirée -et si souvent déglinguée- dont la beauté 
soudaine résiste à toute description. 

Autrement dit, le livre de Vassili Golovanov est à la 
hauteur du beau titre qu’il lui donne : « Eloge des 
voyages insensés. » Ne vous attendez pas à un livre 
raisonnable avec une marche d’approche, précédée 
d’un topo sur l’histoire de l’île et de ses habitants 
ainsi que de l’inventaire des voyageurs qui ont pré-
cédé l’auteur dans cette région peu amène. 

Tout cela existe, bien sûr, mais dans le désordre 
de l’ivresse à dire. Car ce livre est ivre, comme s’il 
buvait aussi les nombreuses bouteilles de vodka qui 
le traversent -vodka qui, sur l’île de Kolgouev, sert 
le plus souvent de monnaie d’échange, comme c’est 
courant dans les zones reculées de la fédération de 
Russie. Ce livre, qui en explore une poussière, est 
aussi une métaphore de la Russie, où il y a belle 
lurette que saleté rime avec beauté. 

« C’est l’idée de l’île que j’ai aimée, bien 
avant d’y mettre le pied »

 

« Je ne connaissais rien au 
Grand Nord », écrit Vas-
sili Golovanov. Journaliste 
fatigué, un peu désabusé, 
malheureux en amour, il 
cherchait un « salut » dans 
les cartes géographiques, se 
berçant de noms exotiques. 
Un voyage aux iles Solovki, 
tient lieu de déclic. L’île, 
« l’Ile » sera le nirvana de 

celui qui enfant commença à lire avec « Robinson 
Crusoé ». 

« C’est l’idée de l’île que j’ai aimée, bien avant d’y 
mettre le pied », note l’auteur qui opte pour l’île de 
Kolgouev à cause d’un autre livre. Mais c’est encore 
un rêve qu’il caresse durant des années. Il en parle. 
On se moque de lui : « Elle n’existe pas, ton île. »

Vient le jour où se sentant « devenir vieux », l’« ef-
froi » le saisit, alors il part. Non, il fuit. Il est « le Fu-
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gitif » plus encore que « le Voyageur », même s’il est 
équipé d’un appareil photo ou d’un carnet de notes. 

« Le Fugitif plongea dans l’immense hallucination 
de la toundra d’avant l’automne », écrit Golovanov. 
Il finit par atteindre l’île forcément mythique (non 
sans mal, car les lignes maritimes sont exsangues, 
seul l’hélico la relie au reste de la terre), immédia-
tement insensée, surgie « des abysses ».

Plus loin : deux baraques, un chien qui 
aboie, quatre ivrognes qui titubent

Il l’aborde par là où se pose l’hélico, le village dé-
foncé de Bougrino. Des années plus tard, aidé par 
ses carnets de notes il consignera les six images qui 
le foudroient en deux minutes. Voici la première :   

« 1. A gauche dans le sens de la marche : le 
tuyau avec la pompe qui clapote, le trou maré-
cageux au fond du ravin, la carcasse immergée 
d’un véhicule tout-terrain, et quelques bidons 
rouillés. 

Plus loin : deux baraques, un chien attaché 
qui aboie, quatre ivrognes qui titubent, ivres 
morts. » 

A l’hôtel de l’île, un spartiate dortoir, Golovanov est 
seul, il comprend qu’il doit tuer le rêve de l’île pour 
avoir le droit de la voir. 

Car la vraie île est ailleurs. Dans l’histoire des gens 
qui l’habitent, les Nénets, éleveurs de rennes et fins 
chasseurs, un peuple dont quelques hautes figures 
hantent ce livre, à commencer par celles de Tolik 
et Alix, qui vont guider Golovanov lorsqu’il revient 
avec son ami Piotr deux ans plus tard. 

L’île vraie est aussi, loin de Bougrino, celle de ses in-
croyables paysages que l’on tutoie après des heures 
de marche dans la pluie, le vent et l’argile molle, au 

bout d’une fatigue dépassant les bornes du « j’en 
peux plus ». 

Une quête pour inventer une langue à la 
hauteur de ce qui est raconté

Mais comment décrire ces plages de sable noyées de 
brouillard, ces montages bleues, ces cahutes surgies 
de nulle part, ces « rivières envahies d’herbes aux 
oies », les perdrix, les mouettes, les aigles, « la berge 
aux petites fleurs lilas », cette inoubliable « nuit dans 
la toundra du lever au coucher du soleil », où l’au-
teur marche jusqu’au bout de lui-même ? Tout le 
livre est aussi une quête pour inventer une langue 
insensée à la hauteur de ce qu’il raconte. Cette lan-
gue « précise et concise », Golovanov la trouve au 
contact de la langue nénètse -qui a possède dix mots 
pour dire l’eau par exemple- et au-delà dans une 
« langue plus ancienne encore, celle d’un peuple 
disparu qui n’a laissé que des tertres en pierre », le 
peuple des Siirts, dont les Nénètes racontent qu’il 
vit sous terre. 

Ce voyage-là, au pays des Siirts, Golovanov nous 
l’offre aussi lors qu’un troisième voyage qu’il effec-
tue sur l’île pendant l’été 1997. Un dernier voyage où, 
s’attardant dans le cimetière, il trouve les mots pour 
dire adieu à l’île, parce qu’il se tient là, à la frontière 
entre les morts et les vivants... mais c’est toute l’île 
qui vit quotidiennement à cette frontière-là. 

Une exploration d’un confetti de la 
« cartographie intérieure de l’humanité »

De retour auprès de la femme aimée et de leur pe-
tite fille, dans la maison où ils habitent à Peredel-
kino ou ailleurs, Golovanov mettra des années à 
écrire ce livre aussi intime que cosmique. A nous 
dire tout de cette île « située sur le méridien de 
Lénine » (né Oulianov) -c’est-à-dire de sa ville na-
tale, rebaptisée Oulianovsk. A explorer ce confetti 
de « la cartographie intérieure de l’humanité », à 
raconter « l’histoire de survie de cette île, quand 
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tous se détournent d’elle, quand elle ne suscite plus 
qu’horreur et crainte sourde ». 

Si vous détestez les shows d’un Nicolas Vannier, si 
vous aimez tout de Nicolas Bouvier ou d’Annemarie 
Schwarzenbach, vous adorerez Golovanov. 

► Eloge des voyages insensés de Vassili Golovanov 
- traduit du russe par Hélène Châtelain - éd. Verdier, 
coll. Slovo - 512 p., 29€.

  

Carte de l’île de Kolgouev (DR). 

13/03

ht
tp

://
bl

og
s.

ru
e8

9.
co

m
/b

al
ag

an
/e

lo
ge

-d
u-

vo
ya

ge
ur

-v
as

si
li-

go
lo

va
no

v-
le

-n
ic

ol
as

-b
ou

vi
er

-r
us

se

Page 3

http://joliprint.com/mag
http://joliprint.com
http://blogs.rue89.com/
http://blogs.rue89.com/sites/blogs/files/assets/image/2008/01/20080130golovanovcarte.gif

