
Roman « LES ABEILLES GRISES » de Andreï KOURKOV
Prix Médicis Etranger 2022
Ed.Liana Levi - Littérature étrangère - février 2022

Présenté par Annie Olié Le Junter, bénévole responsable de la bibliothèque de Saint-Gély- du-Fesc

                          

                               Andreï Kourkov

D’emblée, Annie nous fournit de précieuses informations sur l’auteur :
Andreï Kourkov est né en 1961 près de Léningrad en URSS mais vit depuis son enfance à Kiev. Il se 
définit comme « un écrivain ukrainien d’origine et de langue russes »
Il préside l’Union des Ecrivains Ukrainiens mais a travaillé aussi sur des scénarios de film.
Depuis 1996 il vit surtout à Londres et enseigne au Bell International Collège de Cambridge. 
Son premier succès, Le Pingouin (1996) sera suivi d’une quinzaine de romans tous écrits en russe, 
mêlant satire sociale, absurde et humour, avec toujours beaucoup de tendresse pour ses 
personnages.

Un contexte historique hyper présent
En 2013, sous la pression de Moscou, le Président ukrainien refuse de signer l’accord d’association avec
l’Union Européenne, ce qui va déclencher la Révolution de Maïdan, la destitution du Président et la 
mise en place d’un gouvernement pro-européen. 
Mais le nouveau pouvoir est dénoncé par Moscou et contesté par les populations russophones du sud 
et de l’est surtout dans le Donbass. 
Pendant cette période de transition, Moscou annexe la Crimée, les villes de Donetzk et Louhansk 
font sécession et proclament leur indépendance en créant les Républiques Populaires de Donetzk et 
de Louhansk

Le roman :
L’histoire se passe en 2017, dans cette « zone grise » du Donbass, un no man’s land où s’affrontent 
séparatistes pro-russes et armée ukrainienne.
Dans un village sur la ligne de front, ne restent plus que deux habitants, ironiquement, «deux ennemis 
d’enfance », Patchka, un ivrogne notoire et Sergueïtch, le héros (anti-héros?), un apiculteur qui ne vit 
que pour ses abeilles. 
Le récit à la 3ème personne, est présenté d’un point de vue exclusivement interne, à travers 
Sergueïtch, ses observations, ses pensées, ses souvenirs, ses rêves et ses espoirs.

Dans la première partie on éprouve l’absurdité de cette routine quotidienne, la survie dans la solitude,
sans électricité, dans la pénurie de tout, avec les obus et les snipers, un danger permanent ! 



Mais avec humour, Kourkov montre comment ces deux hommes vont devoir surmonter leurs 
différends pour pouvoir survivre dans la froideur de l’hiver (l’un aidé par les séparatistes, l’autre 
recevant quelques subsides d’un soldat ukrainien), et partager miel, thé, vodka … et petits trafics avec 
les belligérants des deux bords.

Au printemps, pour éviter à ses abeilles un trop grand stress à cause des bombardements, Sergueï 
décide de les emmener dans un lieu plus calme, à l’ouest de l’Ukraine.
Cette aventure le mène jusqu’aux prairies fleuries et aux magnifiques montagnes de Crimée « où il 
ne doutait plus être tombé au paradis ».

Annie attise notre souhait de découvrir l’univers si spécifique d’Andreï Kourkof. Elle évoque « les 
magnifiques pages pleines de poésie sur la beauté de la nature et des abeilles, symbole pour Sergueï 
d’une société idéale, unie et solidaire ».
Ce voyage picaresque est ponctué de rencontres : tout d’abord aux postes frontières qui séparent 
l’Ukraine du Donbass et de la Crimée, où il doit subir interrogatoires et tracasseries administratives, 
considéré avec méfiance par ses compatriotes comme par les séparatistes.
Malgré la menace permanente, d’autres rencontres toutefois célèbrent l’amour et l’amitié, la 
solidarité et l’humanité.

Conclusion d’Annie qui nous convainc de découvrir l’univers d’Andreï Kourkov : 
Ce livre, malgré le contexte grave, se lit facilement car la guerre est vécue à hauteur d’homme avec les 
petits tracas du quotidien, les espoirs et les rêves, la satisfaction du devoir accompli. Quant au texte, il 
est empreint d’humour et de poésie. 


