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ROMAN

La Révolution russe vue
depuis la planète rouge

Proletkult,
Wu Ming.
Ed. Métailié,
352 p.,21€.

DANIEL MURAZ

Moscou, 1927.Alors que lescé
lébrations des dix ans de la
Révolution d’Octobre s’ap

prochent, sur fond de tensions
croissantes entre Staline et ses op

posants, Alexandre Bogdanov, ré
volutionnaire bolchevik, scienti
fique et auteur de livres de science
fiction reçoit la visite d’une étrange
jeune fille androgyne, Denni, qui
paraît sortir des pages de son ro
man L’Étoile rouge... à moins qu’elle
ne vienne véritablement de la pla
nète Nacun, née sous sa plume des
propos délirants qu’un ancien ca
marade lui avaient raconté, lui
avouant avoir été lui-même, en
1905,enlevé par des Nacuniens.
S'instillant avec autant d’intelli
gence et de connaissances histo
riques que de finesse littéraire dans
les interstices de l’Histoire, Wu

Ming (qui n’a rien de chinois mais
masque un collectif de quatre au
teurs italiens) raconte ici, entre les
lignes et la vie de Bogdanov les es
poirs et les échecs de la révolution
russe, ayant elle aussi - comme ils
le font dire à Bogdanov - « survécu à
sajeunesse ».
Tous les souvenirs qui reviennent à
Alexandre Bogdanov dans sa quête
d’un vieux camarade qui pourrait
être le père de Denni sont en effets
réels, jusqu’à son dernier souffle,
en 1928.
Très bien écrit, mêlant la biogra
phie, l’analyse politique distanciée

autour de l’hypothèse communiste
et le récit de science-fiction (selon
la crédibilité que l’on porte au per
sonnage de Denni), Proletkult se lit
aussi comme un roman d’aventures
épiques, comptant avec brio et non
sans ironie une saga collective,
celle des camarades de Lénine et
Plekanov faisant basculer un Em
pire et se déchirant autour d’une
partie d’échecs, mais aussi une his
toire personnelle très humaine. Un
siècle plus tard, ce regard sur la Ré
volution russe vue du point de vue
de la planète rouge Nacun est aussi
passionnant qu’il est instructif. ■
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