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Constantin Paoustovski

La tanche d’or
traduit du russe par Alain Cappon

Présentation de Georges Nivat

« Un recueil de nouvelles en demi-teinte, tout 
d’émotion et de tendresse. »

Marcel Péju, Jeune Afrique

« La lumière de ces petites scènes est extra-
ordinaire. » Pierre Maury, Le Soir

« Un de ces petits livres qui ont le charme de la 
concision et de la subtilité. »
 Nicole Zand, Le Monde

« L’œuvre de Paoustovski est, en Russie, une 
des plus belles, une des plus originales, à l’égal 
des Pouchkine, des Tolstoï, des Dostoïevski, des 
Gogol, des Tcheckov, des Akhmatova, pour ne 
citer que quelques-uns de ceux que le public 
français a bien voulu consacrer. »
 Jacques Nantet, La Revue des deux mondes

Constantin Paoustovski
(1892-1968), conteur et écrivain russe. 
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Ces nouvelles ont paru dans diverses revues soviétiques entre 
1930 et 1940  ; elles ont été regroupées sous le titre Zolotoï 
Lin (La tanche d’or) par Sovietskaïa Rossia (Moscou) en 1979.
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Présentation

Constantin Paoustovski (1891-1968) est un des 
maîtres du paysage russe. La description de la nature, 
l’immersion dans le paysage ont toujours été non seule-
ment un grand thème de la littérature (et de la peinture) 
russe, mais sont même au cœur d’un mythe fondamental 
de la psyché russe  : la rencontre de l’homme russe et de 
l’espace russe.

Sergeï Aksakov (1791-1859) fut le véritable inven-
teur de ce mythe. Ses souvenirs d’enfance (Les années 
d’enfance de Bagrov-pentfils et Chronique de famille), 
ses livres sur la chasse et sur la pêche ont ouvert la voie à 
une vaste littérature sur le paysage-espace où hommes et 
bêtes vivent en fraternité. Car c’est bien un mythe de fra-
ternité qu’instaure ce mythologème du paysage russe, de 
cette Russie centrale avec ses larges respirations de plaine 
ondulée, ses forêts massives mais variées, sa discrétion 
hivernale et sa splendeur automnale. Les Carnets d’un 
chasseur (1852) sont le livre le plus célèbre dans cette 
tradition. Ivan Tourguenev était un maître de l’art du 
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La tanche d’or

paysage en prose et son art fait respirer la phrase en har-
monie avec l’homme qui marche dans un bois ou découvre 
une clairière et, chemin faisant, rencontre les hommes 
d’un autre milieu, en l’occurrence des paysans serfs.

S’il est deux régions de Russie qui ont favorisé cette 
symbiose intimiste et émouvante de l’homme russe et de 
son habitat primitif, c’est celle d’Orel, avec le Poliéssié, 
chantée par Tourguenev ou Bounine, et celle de Riazan, 
chantée par Essénine ou Soljenitsyne. Paoustovski 
a célébré les deux. La poétique de tous ces écrivains a 
un commun dénominateur, qui est le rythme visuel des 
grands bois et des larges clairières. Les lacs sertis dans la 
forêt vivante jouent un rôle prépondérant dans la poé-
tique de Paoustovski. Soljenitsyne et lui ont rendu visite 
aux mêmes lacs de la Metchora et, dans des tonalités dif-
férentes, ont chacun identifié la douceur de ces miroirs 
sertis de bois à l’idée et au mythologème de la « patrie 
russe »1. 

Cependant Soljenitsyne s’est voulu le chantre d’une 
harmonie russe virile et même violente. Avec Paoustovski, 
c’est une Russie douce, à la Levitan2 – ce grand peintre 
des harmonies en mineur de la nature russe – qui envahit 

1. J’ai comparé leurs excursions au pays de la Metchora dans « le 
paysage russe en tant que mythe », Rossija/Russia V-1987, Marsilio 
Editori, Venise, pp. 7-21.
2. Paoustovski a lui-même écrit un essai sur le paysage d’Isaac 
Levitan (1860-1900), sur sa douceur et sa « modestie ».
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Présentation

doucement le cœur. Il ne fait guère de doute que l’amour 
si profond de Paoustovski pour l’espace et la nature russes 
était aussi une sorte de médecine du cœur contre les poisons 
staliniens. Cette douceur s’affirmait contre la brutalité de 
la tyrannie ; cette humilité du paysage et des êtres simples 
le peuplant renouait avec une Russie ancienne, sainte, 
pure et paysanne, et qui n’avait plus droit de cité dans le 
chantier prométhéen où les grands mythes de la violence 
conduisaient et bousculaient les hommes.

La plupart des textes de la Tanche d’Or ont déjà paru 
dans d’autres recueils de Paoustovski, en particulier Au 
cœur de la Russie, né de la découverte de la contrée de 
la Metchora et du Poliéssié. «  Je considère que le terme 
“glorieux” est applicable non seulement aux événements 
et aux personnages, mais aussi à certaines régions de notre 
pays, la Russie », écrit-il dans « le Bas-fond Ilynski ». Ce 
fut une conversion quasi religieuse  : « Un sentiment de 
dévotion totale pour elle, mon vrai pays natal, presque 
inconnu de moi jusque-là, ne me quitta plus un seul ins-
tant, où que je me trouve : en Calabre ou en Turkménie, 
dans les humides pays baltes ou les Alpes. »

Assurément Paoustovski a fait bien des voyages, décrit 
bien d’autres espaces, à commencer par « la Colchide » cau-
casienne. L’exotisme marque  certaines de ses œuvres, mais 
n’est-il pas le plus à son aise dans les récits « en mineur » 
qu’il nous donne de l’Oka, de la Metchora, et tout ce « pays 
de miel » de la « Riazanovchtchina » ?
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Les humbles de Paoustovski, ces « Dix pour cent » si 
touchants et si frustes, ce garde forestier rougissant qui 
sacrifie ses vacances à la sauvegarde des arbres, c’est une 
autre Russie que celle des plans quinquennaux et des chan-
tiers titanesques. Comme le « chasseur » de Tourguenev, 
le narrateur-pêcheur de Paoustovski conclut avec ces êtres 
frustes de rencontre un pacte secret d’amitié et d’harmo-
nie, auquel les animaux sont partie prenante. Limpidité 
dormante, lacs enrubannés de brumes, chats marau-
deurs et chiots contrits  : c’est un pays non de rêve, mais 
de grand enfant. Le résultat, c’est ce petit recueil, ce sont 
ces tableautins poétiques où l’art d’évoquer herbes, insectes 
et oiseaux s’allie à celui de faire parler quelques êtres peu 
bavards et sécrète un style précis, mesuré, plein de bonho-
mie. Les matins où « les libellules prennent malin plaisir 
à se poser sur la plume du flotteur » alternent avec les soi-
rées venteuses où il fait bon se réfugier dans un roman de 
Walter Scott, ou dans un vieux grenier où l’on déniche des 
décalcomanies.

Lire ces humbles poèmes en prose de Paoustovski, c’est 
se débarbouiller par un petit matin de fraîcheur, c’est 
entrer dans la grande amitié des animaux, des arbres 
et des herbes. Solooukhine, ou Naguibine nous ont aussi 
donné d’émouvantes et subtiles pages de paysage russe. 
Paoustovski nous donne un petit peu plus : à travers l’in-
signifiance du décrit, la spontanéité du cœur.

Georges Nivat
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Un museau endolori

À proximité de la rive, le lac était jonché, envahi 
de feuilles mortes. Pêcher y était impossible. Nos 
lignes restaient posées sur la couche de feuilles sans 
même s’enfoncer dans l’eau.

Il nous fallut prendre la vieille barque et gagner, 
au centre du lac, l’endroit où les lys blancs achevaient 
leur fleuraison et où l’eau noire, profonde, avait l’ap-
parence du goudron.

Nous pêchâmes des perches multicolores qui, 
posées sur l’herbe, frétillaient et étincelaient autant 
que les coqs des contes japonais : un gardon gris étain, 
des grémilles avec deux petites lunes en guise d’yeux, 
des brochets qui faisaient cliqueter vers nous leurs 
dents fines comme des aiguilles.

L’automne mariait soleil et brumes. Les arbres 
effeuillés de la forêt laissaient voir de lointains nuages 
et un ciel d’azur, profond. La nuit frôlait l’horizon, les 
étoiles tremblaient, tressaillaient dans les buissons qui 
entouraient notre campement.
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