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PRIx NobEL DE LITTéRATURE 2015

LA fin de L’homme rouge
ou Le temps du désenchAntement       -:HSMDNA=UWXY\]:
Roman traduit du russe par Sophie bENECH et Michèle KAHN
Ouvrage classé meilleur livre de l’année 2013 par le magazine Lire et a reçu le prix Médicis Essai.

Depuis Les Cercueils de zinc et La Supplication, Svetlana Alexievitch est la seule à garder 
vivante la mémoire de cette tragédie qu’a été l’urss, la seule à écrire la petite histoire 
d’une grande utopie. Mais elle est avant tout un écrivain, un grand écrivain. Pour ce 
magnifique requiem, elle invente une forme littéraire polyphonique singulière, qui 
fait résonner les voix de centaines de témoins brisés.
Mev 04/09/2013 / 14.5 cm x 24 cm / 544 pages / 24,80 € / ISbN 978-2-330-02347-8

Œuvres
LA guerre n’A pAs un visAge de femme  
derniers témoins  
LA suppLicAtion                                                                      -:HSMDNA=UZ[W^W:
Récit traduit du russe par Galia ACKERMAN, Anne CoLDEFY FAUCARD, Paul LEQUESNE et Pierre LoRRAIN
Au sommaire de ce thesaurus consacré à l’auteur de La Fin de l’homme rouge (Prix 
Médicis Essai – 2013), trois stupéfiants « romans de voix » qui mêlent les témoignages 
les plus terribles et les plus intimes de deux tragédies du siècle soviétique : la Seconde 
Guerre mondiale, racontée du point de vue des femmes qui l’ont vécue (La guerre n’a 
pas un visage de femme) et de ceux qui n’étaient à l’époque que des enfants (Derniers 
témoins), et la catastrophe nucléaire de Tchernobyl (La Supplication). Précédé d’un 
entretien de l’auteur avec Michel Eltchaninoff (Dans la tête de Vladimir Poutine, 
Actes Sud, 2015).
Mev 07/10/2015 / 14 cm x 20.5 cm / 800 pages / 26 € / ISbN 978-2-330-05629-2

Svetlana ALExIEVITCH
Svetlana Alexievitch est née en 1948 en Ukraine. Elle a fait des 
études de journalisme en biélorussie, où ses parents étaient ins-
tituteurs. Sa première publication, La guerre n’a pas un visage 
de femme, en 1985, sur la Seconde Guerre mondiale, dénoncée 
comme “antipatriotique, naturaliste, dégradante” mais soutenue 
par Gorbatchev est un best-seller. Chaque nouveau livre est un 
événement et un scandale : Les Cercueils de zinc, en 1989, sur 
la guerre d’Afghanistan, qui la fait connaître en France et sera 
adapté pour le théâtre par Didier-Georges Gabily ; Ensorcelés par 
la mort, en 1993, sur les suicides qui ont suivi la chute de l’urss ; 
et La Supplication, en 1997, sur Tchernobyl. Elle vit de nouveau 
à Minsk, après un long séjour à berlin.


