
LUNDI  22 MAI 2017 à 17h30 

salle des Mariages –  

Mairie du 5e arrondissement  

21, place du Panthéon - Paris 

L’association France-Oural, organisatrice des Journées du 

Livre Russe et du Prix Russophonie, vous invite à des 

rencontres littéraires franco-russes ! 

 

Cédric Gras présentera son dernier ouvrage La mer des Cosmonautes (Ed. Paulsen)  

Durant trois mois, Cédric Gras a partagé le quotidien du brise-glace Akademik Fedorov, chargé de 

ravitailler les bases russes en Antarctique. Parti d’Afrique du Sud, naviguant à travers les 

Quarantièmes rugissants, il a découvert le monde des poliarniks. Des hommes qui luttent contre le 

froid martien et le blizzard polaire au nom de la science. Marins, mécaniciens ou géophysiciens, ils 

consacrent leur vie au continent austral, loin de leurs proches.  

 

 

 

Yves Gauthier présentera sa traduction du livre de Valentin Pajetnov, L’ours est 

mon maître (Ed. Transboréal).  

Assoiffé de nature et d’aventure, un enfant russe de l’après-guerre se prend pour Tom Sawyer, à 

Kamensk, sur les rives du Don paisible. Pour vivre sa passion, le petit Valentin fait l’école 

buissonnière, fugue, se gave de livres, fraie avec les voyous. Mais, cédant à l’appel de la forêt, il 

choisit bientôt sa voie en devenant chasseur dans la taïga de l’Ienisseï. Son récit, commencé 

comme une autobiographie, se mue en dialogue avec le monde sauvage. Que fait-il donc quand la 

chasse en vient à le désenchanter ? Valentin Pajetnov s’installe aux sources de la Volga pour se 

consacrer à l’étude des ursidés, court les bois avec des oursons orphelins, les accompagne dans 

leur vie sylvestre, retient leurs leçons. Ce livre est celui d’un berger à ours tout à la fois chercheur, 

observateur et conteur, singulière pastorale qui révèle le rapport intime et fusionnel à la nature 

d’un Dersou Ouzala moderne. 

 

Gérard Conio présentera son livre d’entretiens  avec Vladimir Dimitrijevic : « Béni soit 

l’exil » (Ed. des Syrtes). 

Béni soit l’exil ! Un titre énigmatique pour un livre-confession retraçant le parcours de Vladimir 

Dimitrijević (1934-2011), fondateur des éditions L’Âge d’Homme, passeur de culture et, avant tout, 

homme engagé et visionnaire. De 1996 à 2011, année de sa mort accidentelle, Vladimir Dimitrijević et 

Gérard Conio ont eu de longs entretiens qu’ils ont décidé d’enregistrer. Leurs discussions à bâtons 

rompus portaient sur le coeur de leur métier et de leur vie, la littérature, mais aussi sur la vision du 

monde très particulière de Vladimir Dimitrijević. 

 


