Vladimir Vyssotski
Un cri dans le ciel russe
yves gauthier

• la première biographie en français sur le Russe du xxe siècle le plus célèbre
après Gagarine dans son pays ;
• un portrait constamment enrichi par l’analyse textuelle de ses chansons
– l’auteur étant parfaitement bilingue – et des scénarios de ses films ;

« Compagnons de route » n° 5

• à travers l’histoire de Vyssotski, le tableau saisissant des dernières années
de l’Union soviétique ;
• des miscellanées évoquant ses fréquentations, ses guitares et ses voitures,
et tous les lieux de l’ancienne urss qui honorent sa mémoire.

C

hanteur, compositeur et acteur né en 1938 à Moscou où il mourut
tel un héros tragique en 1980, Vladimir Vyssotski fut un voyageur
d’exception et demeure un compagnon de route aussi survolté que
tourmenté.

Communiqué de presse

De la capitale moscovite à la Sibérie en passant par les anciennes
républiques soviétiques, la Pologne, la France – où le mena sa troisième
femme Marina Vlady – et New York, de la Ballade de l’enfance à La
Chasse aux loups, sans oublier ses chansons voyoutes ou révoltées, sa vie
et son œuvre témoignent d’une personnalité rare qui sut investir tout
ce qu’elle entreprit d’une beauté sauvage. L’existence de cet écorché vif
fut un cri dans le ciel russe, avec la poésie pour horizon.
À travers cet essai biographique, accompagné de miscellanées ludiques,
Yves Gauthier, écrivain et traducteur du russe, auteur notamment de
L’Exploration de la Sibérie (avec Antoine Garcia, Transboréal, 2014) et
de Gagarine ou le rêve russe de l’espace (Ginkgo, 2015), invite à suivre
le parcours d’un monstre sacré entré dans l’âme de son peuple.
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Pour en savoir plus sur l’auteur, lire un extrait ou des critiques
de l’ouvrage, consulter sa table des matières.

La maison d’édition des
voyageurs au long cours

Transboréal
23, rue Berthollet ~ 75005 Paris
tél. 01 55 43 00 37 ~ fax 01 55 43 00 38
contact@transboreal.fr
www.transboreal.fr

Contact presse :
Tyn Braun
Parallèles
tél. 01 74 30 70 25
port. 06 63 77 20 35
tyn.braun@free.fr

