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« Ce poète, le plus grand poète russe de notre temps, descendant littéraire de 

Pouchkine, dans la lignée de Tioutchev, restera la fierté de la poésie russe aussi 

longtemps que cet art vivra dans notre mémoire ». C’est par ces mots qu’en 1939 

Vladimir Nabokov saluait la disparition, à cinquante-trois ans, de Vladislav 

Khodassévitch dont il avait fait un personnage clé de son principal roman russe, Le 

Don, paru l’année précédente.  

 

Né à Moscou en 1886 d’un père lituano-polonais et d’une mère juive convertie au 

catholicisme, il gardera toute sa vie une certaine réserve face à cette double identité 

qu’il assumera secrètement plus tard en donnant de nombreuses traductions de poètes 

hébraïques et polonais. Mais, pour lui, c’est à travers la langue et la poésie russes qu’il 

trouve sa vraie patrie. Et c’est bien sûr Pouchkine, auquel il consacrera plusieurs essais, 

qu’il vénèrera toute sa vie, au point d’en dire qu’il aura été le diapason constant de sa 

propre poésie. 

 

Khodassévitch a publié en tout cinq recueils de poèmes entre 1908 et 1927, date à 

laquelle il a pratiquement cessé d’écrire de la poésie. Son premier livre, Jeunesse, paru 

en 1908, très marqué par le mouvement symboliste du début du siècle (Valéri 

Brioussov, Andreï Biély, Alexandre Blok) le laissera très insatisfait et sera le seul de ses 

livres à ne jamais être réédité. Mais s’il reprochait au symbolisme l’imprécision de la 

pensée et l’inexactitude des mots, il ne se rapprochait pas pour autant des trois grands 

courants postsymbolistes (l’acméisme, le futurisme, l’imaginisme), qui à travers Anna 

Akhmatova, Mandelstam, Tsvetaïéva, Essénine, Pasternak et Maïakovski allaient faire 

la gloire du fameux « âge d’argent ». Voici ce qu’il disait en 1922 à la sortie de 

l’édition non autorisée de Tristia : « Les promoteurs dudit acméisme voulaient rendre 

aux choses leur sens primitif et le plus simple, mais ils n’ont pas su ou pas osé rompre 

avec la méthode même du symbolisme, ayant gardé l’amour de la métaphore comme 

rudiment de l’ambiguïté symboliste, de " l’ambivalence " du monde réel. La poésie de 

Mandelstam est un noble échantillon de ce métaphorisme pur ». Je dois dire que l’on 

reste un peu confondu devant un tel jugement, dont il est bien difficile de saisir tout le 

sens.  

 

En 1920 paraît son troisième livre, Tel le grain, qui, contrairement aux deux premiers 

(Jeunesse, 1908 et La Maisonnette heureuse, 1914) est accueilli très favorablement par 

la critique, qui fait aussitôt de lui un des poètes majeurs de l’époque. Mais c’est en 1921 

que la vie de Khodassévitch bascule avec la rencontre de Nina Berberova, future auteure 

de l’Accompagnatrice. Ils quitteront l’URSS à l’été 1922 pour un périple à travers toute 

l’Europe. Cette même année, paraît en décembre, aux Éditions d’État de Moscou et 

Petrograd, son quatrième livre, Lourde lyre, qui est très mal reçu. Mais ce n’est qu’en 
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1925 qu’il apprend que son nom figurait depuis longtemps déjà sur la liste des 160 

écrivains, artistes et intellectuels à expulser et que, l’ambassade russe refusant de 

proroger son passeport, il ne pourra plus rentrer dans son pays. Commence alors à Paris 

un exil définitif qu’il partagera avec Berberova pendant dix ans avant que le couple ne 

se sépare. Ses relations avec une partie de l’émigration russe ne seront pas toujours 

simples. Cependant, en septembre 1927, une maison d’édition russe en France publie 

Poésies réunies, qui comprend Tel le grain et Lourde lyre quelque peu remaniés, et le 

grand cycle de La Nuit européenne ; Vladimir Nabokov et Iossif Brodski tiendront ce 

dernier livre de vers pour le sommet de son œuvre.  

 

Il tarde maintenant de saluer le travail exceptionnel d’Henri Abril, qui nous fait 

découvrir ici un poète essentiel dans la généalogie de la poésie russe du vingtième 

siècle. On lui devait déjà la magnifique traduction de l’œuvre poétique complet de 

Mandelstam en quatre volumes bilingue chez Circé, à qui je dis toute ma gratitude pour 

la qualité et la mise en œuvre de ses choix. 

 

 
          Le monument 

 

En moi la fin et le début. 

J’ai fait moins qu’il n’aurait fallu, 

Mais je suis un solide maillon : 

De ce bonheur on m’a fait don. 

 

Dans la Russie grande et nouvelle, 

Là où deux routes s’entremêlent, 

Ma double idole fera face 

Au temps, et au vent, et au sable... 

 

                                     Paris, 1928 

 


