Chapitre 1
У каждого есть в душе свои skeletons, как говорят англичане.
Л.Н. Толстой. «Анна Каренина»

Chacun a ses skeletons dans son âme, comme disent les Anglais.
L.N. Tolstoï. « Anna Karénine »



— Que crois-tu, c’est une blague ! Tu as oublié qu’il aimait plaisanter, — s'exclama
l'homme, qui devait avoir une trentaine d'années.
— Mais je te dis que c’est la vérité ! — rétorqua immédiatement l’homme d’un certain
âge, un verre de vin cuit à la main, confortablement installé dans un fauteuil classique fort élégant.
— Papa, ce n’est pas Dumas et encore moins Jules Verne, c’est Boussenard ! Un conte pour adolescents
romantiques ! Et si c’est vrai, alors pourquoi grand-père n'a rien dit de son vivant ?
— Jean, ta passion pour l’Économie t'a rendu complètement hermétique ! Réfléchis-bien, pourquoi n’en
a-t-il jamais parlé ? D'abord, ils ont eu la Révolution, ensuite la Seconde Guerre Mondiale, puis le rideau de fer
et l’omniprésence du KGB, ensuite la Pérestroïka, et dans les années 90 le putsch et le temps des troubles…
— Mais oui, c’est vrai. Il ne leur manquait plus que moi !
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— Jean, tu n’imagines pas tout l’argent que ça peut représenter ! Je
ne te parle même pas de ce que ça pourrait apporter à l'Histoire, cela ne
t'intéresse probablement pas.
— Aarggggrrrr ! — le jeune homme leva les yeux au ciel et s'affala dans le canapé. — Très bien, alors qu'est-ce que tu attends de moi
concrètement ?
Le père à nouveau plein d’enthousiasme écarta son verre :
— Premièrement, je veux que tu apprennes le russe…
Les yeux du jeune homme s’ouvrirent exagérément :
— Je t’arrête tout de suite, je ne suis pas d’accord.
— Tu ne m’as pas bien compris. Je n’attends pas de toi un apprentissage sérieux et rébarbatif. Je vais t’enseigner quelques phrases
simples et t’apprendre à lire le russe. Ce n’est pas compliqué. Ensuite, tu
te rendras à Moscou et tu iras chercher dans les archives le document
que je te demanderai. S'il existe vraiment, c'est que l'histoire de grandpère est vraie et alors nous deviendrons riches. C'est juste une question
d'ordre juridique, tu sais bien comme la France protège les intérêts de
ses citoyens !
Jean resta silencieux quelques instants, puis déclara brusquement :
— Eh bien, si pour toi c’est tellement important, je suis prêt !
À cet instant même, un flux de paroles incompréhensibles déferla
aux oreilles de Jean. Son père, comme métamorphosé, avait haussé le
ton et poussait des sortes de rugissements agrémentés de chuintantes
et de sifflantes.
— О, сын! Дорогой мой сын! Я знал, что ты согласишься! Значит,
здравствуй, русский язык!1
[Drrrrsshshsszssz], entendit Jean, qui regretta de s'être laissé si facilement convaincre.
— Здравствуй2, русский язык3! — répéta le père plus lentement.
Ces quelques mots, Jean les avait compris.
— Bonjour, la langue russe, — dit-il en français.
— Dis-le en russe, — demanda le père tout excité.
[Zdravstvuj russkij jazyk], ils répétèrent ensemble plusieurs fois.
Un voyage inimaginable commençait…
— La langue russe n’est pas compliquée : c’est un mythe, — le
père débutait la leçon. — Regarde ! Voici l’alphabet russe — русский
алфавит.
En voyant l’alphabet, Jean songea immédiatement à la mystérieuse âme russe. Mais son père interrompit rapidement ses rêveries. Il
lui demanda d’examiner l’alphabet russe de plus près et de chercher les
similitudes avec l’alphabet français.
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1

2
3

Oh, fils ! Mon cher fils ! Je savais
que tu accepterais ! Alors, bonjour, langue russe !
Bonjour
langue russe

Аа
Бб
Вв
Гг
Дд
Ее
Ёё
Жж
Зз
Ии
Йй

Кк
Лл
Мм
Нн
Оо
Пп
Рр
Сс
Тт
Уу
Фф

Хх
Цц
Чч
Шш
Щщ
ъ
Ыы
ь
Ээ
Юю
Яя

Exercice 1. Quelles lettres vous paraissent semblables aux lettres latines ?
Le père de Jean Pascal se prénommait Étienne. C'était un homme de science qui voyait chaque chose
sous la forme d'un système : Étienne Pascal lut lentement les lettres dans l’ordre alphabétique pour que Jean
ait le temps de les identifier.

P

Exercice 2. Écoutez en suivant le tableau présenté ci-dessus. Écrivez les sons que vous
entendez en lettres latines.

is te

1

Corrigé :
— De toutes les lettres écrites par Jean, Étienne a seulement approuvé : А, а, О, о ; К, к, М, м.
— La lettre В, в désigne le son [v], et non le son [b] qui correspond à la lettre Б, б.
— La lettre И, и désigne le son [i], et non [ou], qui correspond à la lettre У, у (Jean pensait que le son
correspondait au [ou] français ) .
— La lettre Й est semblable au И mais il s'agit en fait d'une consonne, qui donne le son [y].
— La lettre Н, н désigne le son [n], et non [kh], qui, lui, est transcrit par la lettre Х, х.
— La lettre С, с donne le son [s].
— La lettre Р, р ne correspond pas à la lettre [p], mais à un son typiquement russe, le [r]. Jean doutait en
sa capacité de réussir un jour à prononcer ce son correctement.
— La lettre П, п désigne le son [p].
— La lettre Е, е correspond à l'étrange double son [yé]. Jean a reconnu le son plus familier [è] dans la
lettre Э, э.
— Ё, ё [yo], Ю, ю [you], Я, я [ya] présentent également des sons doubles. Il s'agit de voyelles de type mou
appartenant aux couples : Э — Е, У — Ю, А — Я.
— La lettre Ы est la variante de type mou du couple de voyelles Ы — И.
Pour conclure, le père proposa à Jean de compléter un tableau avec la transcription française des lettres
russes. Voici le résultat :
А, а

a

К, к

k

Х, х

kh

Б, б

b

Л, л

l

Ц, ц

ts

В, в

v

М, м

m

Ч, ч

tch

Г, г

g

Н, н

n

Ш, ш

ch

Д, д

d

О, о

o

Щ, щ

chtch

Е, е

yé

П, п

p

ъ

signe dur

Ё, ё

yo

Р, с

r

ы

ý — son russe
particulier

Ж, ж

j

С, с

s

ь

signe mou

З, з

z

Т, т

t

Э, э

è

И, и

i

У, у

ou

Ю, ю

you

Й, й

y (yoga)

Ф, ф

f

Я, я

ya

Tout est désormais plus clair.
Jean peut déjà écrire son prénom en lettres cyrilliques : Жан.
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Exercice 3. Essayez d’écrire votre prénom en lettres cyrilliques. Une fois que vous aurez bien assimilé
l’alphabet russe, cela ne présentera aucune difficulté.
Étienne a ensuite demandé à Jean de s'entraîner à prononcer toutes les lettres.

P

Exercice 4. Répétez les lettres avec Jean et son père :

is te

2

А—О—У—Э
Le son У se différencie du son [ou] français. Il s'apparente plutôt à un О, prononcé en tendant davantage
les lèvres en avant.
1. Prononcez : О — У .
Le son Э ressemble au son О, mais il faut étirer les lèvres comme si on souriait.
2. Prononcez : О — Э .
3. Prononcez en analysant le mouvement des lèvres :
1.
2.
а—о
а—э
о—а
э—а
о—у
о—э
у—о
э—о
а—о—у
а—э—а
э—а—э
о—э—о
э—о—э

3.
а—о—у—о—а
а—э—о—э—а
а—э—о—у
у—о—э—а

4. Prononcez les syllabes :
аэ, эа, ао, оа, уо, оу, эу, ау, ао, уо, эо, аэ, уэ, оэ
5. Exprimez vos émotions avec des sons :
La surprise — О!
La compréhension — А!
Le questionnement — А?
La déception — У!
L’avertissement — Э!
Ainsi, le squelette exhumé de l’armoire familiale obligeait Jean à
accomplir une tâche bien difficile.
— Si on faisait une pause, je suis fatigué ! — proposa Jean en épongeant la sueur de son front.
— Хорошо1, — répondit le père en souriant.
— Хорошо? — questionna Jean.
Oui, хорошо… C'est ce que disent les Russes quand ils sont satisfaits de quelque chose. Et moi, je suis content de toi, alors, je te dis
хорошо.
Nous ne voulons pas induire le lecteur en erreur sur le caractère
de notre héros. Non, il n'était pas de ceux qui pouvaient perdre la tête
pour une ruée vers l’or. Ce n'était pas le désir de gagner de l'argent sur
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1

bien, bon, d'accord

l'histoire du grand-père qui motivait Jean Pascal ; ses affaires marchaient bien. Il envisageait la situation d'un
autre œil. Moscou représentait depuis longtemps un intérêt pour son entreprise. Il y avait des rumeurs de
mission mais il n’y avait pas encore eu d’appel à candidatures. « Après tout, je n'ai qu'à me proposer directement. Les déplacements professionnels sont toujours bénéfiques pour la carrière et j’accomplirai par la
même occasion la mission de mon père. Non, vraiment, il n'y a rien de bien compliqué » , — se dit Jean, en
répétant les sons et les mots russes qui lui paraissaient particulièrement vibrants et pleins d'éclat. En écoutant
son père, il s'était soudain souvenu d'une émission qu'il avait vue sur la Russie. Un professeur slavisant y expliquait que, malgré la complexité de sa grammaire, la langue russe, comme la plupart des langues d’origine
slave (polonais, tchèque, bulgare), s’inscrivait assez facilement dans le cerveau. « Peut-être à cause de ses
résonances ? » — pensa Jean en soupirant avec espoir.
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Chapitre 2
Ученье — свет, а неученье — тьма.
А.В. Суворов, русский полководец

L'étudiant est dans la lumière,
l'ignorant — dans l'obscurité.
A.V. Souvorov, général russe

Dans la famille Pascal, l'histoire du grand-père Jérôme est bien connue. Jérôme Pascal et sa mère, qui
donnait des cours de français aux enfants de la noblesse, se sont retrouvés en Russie au début du XXe siècle.
À cette époque, la Russie était l'une des plus grandes puissances du monde. Mais pour les professeurs de
français, c'était une période bien moins florissante que la première moitié du XIXe siècle. Le russe avait définitivement délogé le français des salons mondains, des universités et même des théâtres. Le débat qui opposait
les occidentalistes aux slavophiles s'était conclu par l'écrasante victoire de la langue russe. À la fin du XIXe, le
russe était redevenu la langue prédominante aussi bien chez les nobles que chez les paysans russes.
C'est dans ce contexte qu’en 1903, l'arrière-grand-mère de Jean arrive à Moscou, un enfant de tout juste
un an dans les bras. Non sans difficultés, elle finit par trouver une place dans une famille de la noblesse. Elle
gagne cependant à peine de quoi vivre et, dès l’âge de 10 ans, Jérôme Pascal commence à apporter sa contribution aux revenus du foyer. Il se fait employer dans une boulangerie ; un endroit chaleureux et prospère. Le
petit Français, maniant parfaitement les deux langues, parvient à se faire une petite place au soleil.
La révolution de 1917 conduit grand-père Jérôme à fuir la Russie. Il regagne l'Europe bon gré mal gré,
balloté sur les routes jusqu'à rejoindre sa France natale. Grand-père racontait souvent la Russie et l'Europe du
début du XXe siècle, la révolution sanglante de 17, son incroyable épopée, les horreurs des deux guerres. Mais,
sur le principal, il a préféré se taire. Un homme étonnant, le grand-père Jérôme !
Aujourd'hui, le père de Jean est revenu à la charge avec une énergie décuplée.

Exercice 1. Répétez les lettres, les syllabes et les mots avec Jean et son père.
— Allez, active les lèvres ! — s'exclama Pascal-père avec enthousiasme. Ces sons sont pratiquement identiques aux sons français.
1. Prononcez :
ма — мо — му — мэ: мама1
па — по — пу — пэ: папа2
Dès les premiers mots, Jean put évaluer le caractère mystérieux
de l'accent tonique russe. À la différence du français, l'accent tonique
russe n'est pas fixé à la fin du mot, mais il peut se trouver sur n'importe
quelle syllabe.
— Mais alors, comment... ? — fit Jean.
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1

maman

2

papa

P

1. М — П — Б — В — Ф
is te

1

