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L'Année nue, c'est l'année 1919, année de misère où le vent terrible de la Révolution souffle sur
la Russie et arrache l'ordre ancien, année où l'on dénude les églises de leurs icônes et de leur
sacré.Boris Pilniak fut le premier à décrire, en une suite de tableaux éclatés, lyriques,
surréalistes, mouvants comme les trains dans lesquels s'entassent les déshérités en fuite, la
réalité tragique de son temps. Son livre, adulé et décrié, le mit à sa parution en 1922 au premier
rang de la nouvelle génération des écrivains russes.Traduction de L. Bernstein et L.
Desormonts, 1926, révisée, annotée et postfacée par Dany Savelli, 1998.EXTRAITEn ville, à la
ville comme à la ville.L’ancienne ville est morte. La ville a mille ans.Le ciel ardent de juillet verse
sa chaleur ardente, et le crépuscule jaune, ce soir, se prolongera... Le ciel ardent se tend de
bleu et d’infini ; les chapelles, le couvent, les maisons, la terre flambent. On rêve tout éveillé.
Dans le silence profond, les cloches de la cathédrale ont des résonances de cristal ; toutes les
cinq minutes, elles font : don ! don ! don !... En ces jours-là, on rêve tout éveillé...Au-dessus de
la grand’porte du couvent, une enseigne avec une étoile rouge :« Sûreté du peuple du sovdiep
d’Ordynine. »À PROPOS DE L'AUTEURBoris Andreïevitch Pilniak (Mojaïsk, 11 octobre 1894 -
Moscou, 21 avril 1938) est un écrivain russe. Auteur critique à l'égard de la mécanisation et de
l'urbanisation de l'URSS, il a écrit plusieurs romans dont le cadre est la Révolution de 1917. Cet
esprit critique, comme la richesse et la complexité de son écriture, lui ont valu d'être
progressivement mis au ban des écrivains soviétiques et, pour finir, d'être victime des Grandes
Purges de 1937.

About the AuthorDr. Atila Ertas, Professor of Mechanical Engineering at Texas Tech University,
Lubbock, USA, has been a driving force behind the conception and the development of the
transdisciplinary model for education and research. He established (TheATLAS), the George
Kozmetsky Endowment (GKE), and International Transdisciplinary Scientists' Village (Its-Village)
as nonprofit organizations that encourage transdisciplinary research and educational activities.
He also developed the Transdisciplinary Master of Engineering and PhD Programs on Design,
Process, and Systems in conjunction with the Raytheon Company in Dallas, Texas.Dr. Ertas is
the founder and was the first co-editor-in-chief of Transdisciplinary Journal of Integrated Design
& Process Science (JIDPS), Co-founder of the Integrated Design & Process Technology
Conference (IDPT), co-founder of the ASME Engineering Systems and Design Analysis (ESDA)
conference, and founding president and co-founder of the Society for Design and Process
Science (SDPS). He is a Senior Research Fellow of the ICC Institute at the University of Texas
Austin, a Fellow of ASME, and a Fellow of SDPS.Dr. Ertas' contributions to teaching and
research have been recognized by numerous honors and awards, including a President's
Excellence in Teaching and President's Academic Achievement Award; Pi Tau Sigma



Outstanding Teaching Award; George T. and Gladys Hanger Abell Faculty Award and a
Halliburton Award in recognition of outstanding achievement and professionalism in education
and research from Texas Tech University. Most recently, he was recognized as one of the
distinguished former students of Texas A&M University’s Mechanical Engineering Department.
Dr. Ertas has published over 150 scientific papers that cover many engineering technical fields.
He has been principal investigator or co-PI on over 50 funded research projects. Under his
supervision more than 170 MS and PhD graduate students have received degrees.

http://ebook-download.neutronbyte.com/pdf-file/Wa18oYTP/e/EJBo/OPMw/mMlzm/LAnnee-nue-French-Edition-Boris-Pilniak


BIBLIOTHÈQUE RUSSE ET SLAVE— LITTÉRATURE RUSSE —

Boris PilniakПильняк Борис Андреевич1894-1938L’ANNÉE NUEГолый год1922Traduction de
L. Desormonts et L. Bernstein, 1926révisée et complétée avec une postface et des notes par
Dany Savelli, 1998.

© , 2015© Louise Desormonts et Léon Bernstein, 1926 ; Dany Savelli, 1998, 2016 Couverture :
La destruction des cloches de l’Église de Mojaïsk en 1929. 

Note au lecteurOn dénombre sept éditions de L’Année nue parues du vivant de Boris Pilniak. Il
convient d’y ajouter un recueil de nouvelles parues sous le titre Les Chemins oubliés en 1920,
ainsi que trois nouvelles parues en 1921 et 1922 contenant toutes de nombreux passages repris
dans L’Année nue.L’édition Gallimard de 1926, qui est la base de notre édition, faisait
abstraction du dernier chapitre, de la conclusion et de divers passages concernant notamment
le Kitaï-Gorod et le tchékiste Laïtiss.Sans proposer une édition académique présentant de façon
exhaustive les versions successives du texte, nous avons souhaité, à partir de la traduction de
L. Bernstein et de L. Desormonts, restituer un texte plus complet.

 Introduction

Dans l’ouvrage L’Existence réfléchie ou Coup d’œil moral sur le prix de la vie, on lit : « Chaque
moment jure au destin de garder sur notre sort un profond silence, jusqu’à ce qu’il vienne se
mêler au cours de notre vie ; et tandis que l’avenir se tait sur notre destinée, chaque moment
qui passe peut commencer l’éternité1. »1. Citation extraite de Plaintes ou pensées nocturnes
sur la vie, la mort et l’immortalité de l’écrivain anglais Edward Young (1681-1765). En citant un
passage de ce long poème plus connu sous le titre Les Nuits, Pilniak reprend en fait une
traduction russe publiée à Moscou en 1787 qui, elle-même, fut établie à partir de l’adaptation
française — très libre — de Le Tourneur parue pour la première fois en 1769. Nous redonnons
ici le texte français.

Ceux qui sont nés aux mornes époquesNe se souviennent pas de leur route.Nous autres,
enfants des années terribles de Russie,Nous ne pouvons rien oublier. A. BLOK22. Cette
épigraphe extraite d’un célèbre poème écrit par Blok en 1914 et dédié à Zinaïda Gippius figurait
en tête de l’ouvrage des éditions de 1922, 1923 et 1924. Ce n’est qu’à partir de l’édition de 1927
qu’elle fut placée après l’épigraphe extraite des Nuits de Young.

La ville d’OrdynineLa porte du Kremlin de la ville portait l’inscription suivante (aujourd’hui
effacée) : GARDE CETTE VILLE SEIGNEUR !ET SES HABITANTS !ET BÉNIS CEUXQUI



FRANCHISSENT CETTE PORTE ! Et voici un extrait des annales du Conseil des curateurs
d’Ordynine :1794, lundi 17 janvier. Se sont réunis à midi, au Conseil des curateurs, les sieurs ci-
après nommés :Démenty Ratchine, maire de cette ville ;Les conseillers Sémione Toulinov et
Stépane Illine ; Stépane Ziabrov, conseiller et staroste de cette ville.Qui, après délibération, ont
statué : remercier l’éminent et probe Démenty Ratchine, maire de cette ville, et lui rendre
hommage.Ont signé...La séance étant levée à deux heures de l’après-midi, les susnommés se
rendirent à la cathédrale pour le Te Deum.Cette résolution, inscrite juste un siècle avant la
naissance de Donat Ratchine, fut découverte par lui lorsqu’il saccagea les archives d’Ordynine.
Elle était écrite sur papier bleuté, avec une plume d’oie, et en lettres agrémentées d’amusantes
fioritures.L’importante maison des marchands Ratchine comptait deux siècles d’existence.
D’abord employés des gabelles, puis marchands de farines et de bestiaux pendant deux cents
ans (bisaïeul, aïeul, père, fils, petit-fils, arrière-petit-fils), ils n’avaient pas bougé de derrière leur
comptoir, sur la place du Marché (aujourd’hui place Rouge), dans la halle au sel (aujourd’hui
démolie). Chaque jour, immuables, ils faisaient claquer les billes de leur boulier, jouaient aux
dames, buvaient du thé à même la théière (afin de bien en asperger le sol), recevaient les
clients, et terrorisaient leurs commis...Un jour, il y a quarante ans de cela, Ivan Ratchine, jeune
homme aux cheveux bouclés, petit-fils de Démenty et père de Donat, vint prendre sa place au
comptoir des aïeux. Puis, bien des choses changèrent ; il se dessécha, devint chauve, porta
des lunettes, ne quitta plus ni sa canne, ni sa redingote fourrée, ni sa casquette ouatée. Il avait
vu le jour en ce lieu même de Zariadié3, dans la maison familiale à deux étages, adossée à la
boutique, et dont deux molosses gardaient l’entrée. Il y était né, il y avait amené sa femme, il en
avait fait emporter le cercueil de son père, il y était le maître.Dans le Kremlin se dressaient des
églises et des bâtiments publics ; au-dessous du Kremlin, au bas du ravin, coulait la Vologa ;
de l’autre côté de la rivière s’étendaient des prairies ; puis venaient le faubourg de la Yama et le
couvent de Redenev — quant au chemin de fer, à cette époque, il passait à cent verstes de là.
Toute la journée et toute la nuit, de cinq en cinq minutes, l’horloge de la cathédrale sonnait :
don ! don ! don !Et au Kremlin (les rues étant pavées, on n’y gardait pas de cochons), les oies
étaient les premières à s’éveiller, mais bientôt après paraissaient les ivrognes, les mendiants,
les dévots, puis les agents de police qui se rendaient à l’Administration avec des tables sur la
tête. (Le gouverneur de la ville ayant donné ordre aux brigadiers de police de faire des rondes
de nuit et de signer à cet effet des registres cloués aux tables des postes, les brigadiers, pour
observer l’ordre et signer, se faisaient apporter ces tables le matin, à leur bureau.) La nuit, on ne
laissait pas volontiers les gens circuler, et lorsqu’un agent à demi assoupi vous demandait :
« Qui va là ? », il s’agissait de répondre vivement : « Habitant ! »Selon la coutume établie, les
gens amenés au poste de police étaient roués de coups, avec cruauté, avec raffinement, surtout
les pochards. Le brigadier Babotchkine s’y était même spécialisé. Les ivrognes se réunissaient
dès le petit jour devant le débit du Monopole, s’asseyaient dans l’herbe et attendaient
patiemment l’ouverture. Les marchands qui passaient devant eux se signaient.Venant de la
rivière avec ses cannes à pêche, le père Levkoïev, pêcheur acharné, passait bientôt lui aussi ; il



allait à pas pressés ouvrir à l’heure fixée la boutique diocésaine. Cet homme respecté n’avait
qu’un défaut qui tenait à sa passion pour la pêche : c’était de laisser en été les vers de terre
s’échapper de ses poches (ce qui lui valut d’être dénoncé à l’évêque par le poète et délateur
Varyguine). L’ivrogne Ogoniok le Classique criait sur ses talons :— Très honoré monsieur ! Vous
comprenez ?Mais le père Levkoïev poursuivait sa route sans répondre. Aussitôt après, le
professeur Blanmanjov, portant sarrau de toile, parapluie et caoutchoucs, sortait par la porte de
son jardin pour suivre le père Levkoïev dans sa boutique, où ils prenaient le thé et conversaient
ensemble. Ogoniok le Classique d’un pas assuré s’avançait et lui disait :— Généreux
monsieur ! Vous comprenez ?4 Ogoniok le Classique vous parle !...Blanmanjov lui tendait
quelque menue monnaie. Blanmanjov était célèbre par ses connaissances géographiques et
par sa femme qui, pour se rendre à l’église, mettait un diadème, et chez elle, en été comme en
automne, se tenait en chemise à la fenêtre de sa maison pour y vendre les fruits de son
jardin.Le lutteur Trouscov venait aussi boire ses deux fioles de vodka au débit du Monopole. Des
camelots, des colporteurs y entraient aussi avant d’aller s’installer au marché. Après avoir
acheté leurs infâmes saucissons, les pochards se dispersaient et allaient vaquer à leurs affaires.
Des cochers, perchés sur leur haut siège, faisaient une halte et, à demi endormis, réclamaient :
— S’il vous... ! S’il vous... !Le soleil se levait sur la ville, toujours resplendissant, toujours
merveilleux. Les printemps, les automnes, les hivers splendides et merveilleux passaient sur la
terre et sur la ville...Au printemps, les vieilles femmes fêtaient la semaine de Nicolas
Radovanetz5 et, pour la fête de Notre-Dame-de-Kazan6, elles partaient en pèlerinage, elles
écoutaient les alouettes et se lamentaient sur le temps passé. Chaque automne, les garçonnets
lançaient des cerfs-volants, pourvus de crécelles. Chaque automne, chaque hiver, jusqu’au
grand carême et ensuite après Pâques, les marieuses se démenaient pour fournir des fiancées
aux jeunes gens, et des femmes de soldats, des veuves, des vierges aux marchands. Au cours
des réceptions chez les parents, les employés de poste s’entretenaient de littérature et de
géographie avec les fiancées ; la jeune fille disait ses préférences pour le poète Lajetchnikov7
et son prétendant déclarait son goût pour l’écrivain Nadson8. La conversation sur la littérature
se trouvant de ce chef épuisée, on passait à la géographie ; la fiancée disait être allée au
cimetière durant la semaine de Nicolas Radovanetz, et le fiancé donnait des renseignements
sur Varsovie ou Louban, où il avait fait son service militaire.À la Saint-Nicolas du printemps, à la
Saint-Pierre et pendant la semaine du mardi gras se tenaient des foires. Les joueurs d’orgue de
Barbarie, les prestidigitateurs, les acrobates affluaient et montaient des baraques ; les artistes
distribuaient eux-mêmes leurs programmes. Et la foire finie, les marchands allaient en cachette
consulter le docteur Eléazaritch. Durant l’hiver, le samedi, on allait à l’établissement de bains ;
le propriétaire avait fait construire un couloir abrité menant à la rivière, jusqu’au trou ménagé
dans la glace, où les marchands, après leur bain de vapeur, couraient tout nus faire un ou deux
plongeons.Le dimanche, on organisait des pugilats ; on se battait avec ceux de la Yama et de
Redenev ; les gamins ouvraient d’abord la lutte en poussant des « vas-y ! vas-y ! », puis les
hommes adultes se jetaient à leur tour dans la mêlée. Mais tout cela n’empêchait pas les



marchands d’aller le soir au faubourg de la Yama festoyer chez les tziganes et y faire proliférer
les petits tziganes à taches de rousseurs, puis de s’en retourner en renversant quelques
réverbères au passage.La veille de Noël, on ne dînait pas avant l’apparition des étoiles dans le
ciel ; le jour de Noël on chantait les louanges du Christ et on se contait des histoires ; le soir du
jour des Rois, on traçait à la craie des croix sur toutes les portes.Les événements étaient rares,
et ceux qui se produisaient étaient du genre que voici :Michka Tsvélev, fils du serrurier, et
Hippolitka, fils de l’employé de l’accise, s’amusaient avec une souris qu’ils tenaient par la
queue, lorsque le fou Yermil le Borgne, passant par là, se mit à lancer des pierres dans les
vitres. Isvély, le serrurier, un couperet à la main, se précipita sur lui ; le fou lui arracha le
couperet qu’il brandit contre des pompiers qui passaient par là ; ceux-ci s’enfuirent ; mais le
brigadier Babotchkine parvint à maîtriser le fou. Pendant les trois jours qui suivirent, Michka fut
abondamment rossé...De tels événements alimentaient les conversations pendant six mois.
Une fois tous les deux ans, les détenus s’évadaient de la prison, et on leur donnait la chasse à
travers les rues.Dans la halle au sel, sur la place du Marché, près de la boutique du diocèse,
s’élevait la baraque de l’unique librairie de la ville ; elle portait cette enseigne : ACHAT ET
VENTEde livres d’écoles, d’encre, plumes, porte-plumesET AUTres éditions périodiques, et de
fourniture.A. V. VARYGUINE La boutique diocésaine se nichait sous l’icône des quarante
martyrs devant laquelle les marchands, le jour de la fête de leur patron, venaient faire donner
une prière. Dans cette boutique les icônes ne s’achetaient pas, elles s’échangeaient : le client se
procurait une casquette neuve, y jetait quelques pièces d’argent, et troquait cette casquette
contre l’icône choisie.Les casquettes étaient destinées au séminaire. Le père Levkoïev, gérant
de la boutique, rêvait de fonder, à l’exemple de Jésus-Christ, une « fraternelle » de pêcheurs ;
et il se voyait à la réunion générale résolvant le problème qu’il se posait depuis longtemps, à
savoir comment il fallait immobiliser les bateaux à la pêche : avec une pierre, à l’ancre ou à
l’amarre ? On jouait aux dames dans sa boutique ; elle servait de centre de réunion aux
intellectuels : le professeur Blanmanjov et le libraire Varyguine.Le club du commerce se trouvait
chez le marchand de savon Ziabrov, grand amateur d’incendies ; là se tenaient en permanence
les « ablocats » et les bonnes langues : les premiers rédigeant requêtes ou dénonciations, les
seconds témoignant de tout ce qu’on voulait.À travers les halles rôdaient des mendiants et des
pauvres d’esprit, objets de distraction pour Ziabrov ; en hiver, il collait avec de la salive une
pièce de monnaie sur les dalles et obligeait ceux qui voulaient en profiter à arracher cette pièce
avec leurs dents ; en été, il offrait dix kopecks à celui qui avalerait un plein seau d’eau (Tiga-
goga le Simple y parvenait), ou bien il organisait des courses comme on en voit lors des
parades de pompiers.Ziabrov aimait aussi à faire des farces aux passants : il laissait traîner hors
de sa boutique une montre attachée à un fil, ou déposait dans la rue une boîte à bonbons
contenant tantôt des cafards, tantôt un rat crevé.Les halles étaient sombres, humides, elles
sentaient le rat, les peaux moisies, le hareng pourri.Ivan Emélianovitch Ratchine, grand vieillard
maigre, coiffé d’une casquette ouatée, arrivait dans sa boutique à sept heures moins cinq, faisait
sonner ses clefs, et initiait commis et apprentis aux secrets du métier, aux paroles à prononcer



en présence des clients :non pas « on sert », mais « on balance »,non pas « céder », mais
« fourrer »,

The book by Boris Pilniak has a rating of  5 out of 2.0. 1 people have provided feedback.
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