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Post-soviétique, post-apocalyptique, post-utopique :  

l’hybridité dans l’anti-utopie russe contemporaine 

Célia Mugnier 

Loups-garous, mutants, cyborgs : les monstres n’en finissent pas de se multiplier dans la 

littérature russe contemporaine, et ce depuis la chute de l’URSS1. Comme si la chute, vécue sur 

le monde de la catastrophe, avait ouvert la voie à un univers postapocalyptique, dans lequel 

l’humanité même ne peut plus s’exprimer que sous une forme hybride, sous la forme de l’Autre 

le plus radical qui soit : le monstre. L’échec de l’utopie communiste signe la faillite d’une 

certaine représentation de l’homme, celle de soixante-dix ans de propagande officielle, 

exemplifiée dans les romans réalistes-socialistes, qui dominent la scène littéraire russe à partir 

des années 30. L’effondrement de ces représentations monolithiques se lit de manière 

spectaculaire dans la littérature postsoviétique.  

Quelles sont les formes spécifiques de l’hybridité post-soviétique ? Et que révèlent-elles 

de la façon dont les Russes eux-mêmes comprennent l’état « d’être post-soviétique » ? Nous 

aimerions examiner cette double question à l’aune de plusieurs axes. L’hybridité 

« monstrueuse » des représentations de l’homme se décline sous la forme de mutants, de 

créatures mythiques comme le vampire ou le loup-garou, ou encore de créatures virtuelles 

(hybrides homme-machines). Nous essayons d’interpréter ces diverses formes de 

représentations, qui ont toutes en commun de jouer sur la frontière entre humanité et 

inhumanité : l’hybridité permet par là même d’interroger ce qui fait le propre de l’homme, et de 

remettre l’humanité en perspective, notamment dans un contexte post-utopique. Ce faisant, nous 

nous penchons sur les spécificités du postmodernisme russe, en cherchant à savoir ce que 

deviennent les pratiques textuelles « hybrides » telles que la citation et le collage, dans un 

milieu aussi idéologiquement chargé que la fin de l’Union soviétique. Nous étudions un panel 

d’œuvres que l’on peut regrouper sous le terme générique d’anti-utopie2 post-soviétique. Elles 

ont été écrites par des auteurs aussi reconnus que Victor Pélévine, Vladimir Sorokine, Tatiana 

Tolstaïa, Olga Slavnikova et Mikhaïl Elizarov. Un certain nombre d’entre elles sont des best-

sellers, comme Homo Zapiens de Victor Pélévine.  

																																								 																					
1 Tel est le constat que fait Annick Morard dans son passionnant ouvrage sur l’imaginaire du monstre en 
Russie : Annick Morard, Ourod, Autopsie culturelle des monstres en Russie, Genève, Editions la 
Braconnière, 2020. 
2 Nous préférons le terme « anti-utopie » à « dystopie » pour plusieurs raisons. En premier lieu, le terme 
est plus populaire en Russie qu’en France, et couramment utilisé. En deuxième lieu, nous reprenons la 
distinction de Corin Braga, selon qui l’anti-utopie s’adosse toujours à une utopie préexistante, ce qui n’est 
pas nécessairement le cas de la dystopie, qui peut être la simple peinture d’un monde cauchemardesque. 
Voir Corin Braga, « Utopie, Eutopie, Dystopie et Anti-utopie », Revue de philosophie en ligne: 
www.metabasis.it, no 2, septembre 2006, [en ligne] disponible sur URL : 
http://www.metabasis.it/articoli/2/2_braga.pdf, consulté le 30 mars 2021. 
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L’hybridité	textuelle	:	quelques	pratiques	des	postmodernistes	russes		
(Victor	Pélévine,	Vladimir	Sorokine)	

Avant d’aborder la question de l’hybridité monstrueuse, nous souhaiterions nous 

pencher sur quelques exemples de pratiques formelles hybrides chez les auteurs dits 

« postmodernistes3 » de notre corpus : Victor Pélévine et Vladimir Sorokine. Nous considérons 

l’hybridité comme une alliance d’éléments hétérogènes ou, pour employer une métaphore 

biologique, le résultat d’un croisement entre deux espèces. On sait que l’une des caractéristiques 

du postmodernisme en littérature est le recyclage de formes existantes, sous la forme de 

collages, de pastiches, ou tout simplement sous la forme d’une saturation d’allusions à des 

textes antérieurs.  

 Nos auteurs n’échappent pas à la règle, et ce dans un contexte soviétique particulier : 

dès les années 1980, avant même la fin de l’URSS, le mouvement artistique du 

« conceptualisme moscovite4 », auquel Sorokine est rattaché, s’amuse à reprendre des images, 

des tropes et des slogans soviétiques pour les détourner. On retrouve une trace de ce travail de 

détournement dans de nombreux textes postérieurs de Sorokine, car celui-ci s’ingénie à insérer 

dans ses romans des pastiches de littérature réaliste-socialiste, mais aussi des pastiches de la 

grande littérature russe : on trouve par exemple dans Le Lard bleu 5 une série de pastiches de 

Tolstoï, Dostoïevksi, Nabokov, etc. Victor Pélévine ne se situe pas dans le même cadre, et son 

rattachement au postmodernisme ne tient pas tant à ses expérimentations formelles qu’à l’ironie 

omniprésente dans chacun de ses textes, aux jeux qu’il met en scène entre fiction et réalité, et à 

son mélange éclectique et quasiment systématique de références culturelles appartenant à la fois 

à la culture classique et à la culture populaire. Ainsi, on voit dans ses textes se côtoyer des 

références à Schwarzenegger et à Pouchkine, à Matrix et à Dostoïevski ; système de références 

pour le moins hybride. Mais il a également recours à l’hybridité textuelle, par exemple dans son 

roman culte, Homo Zapiens6, où le texte est envahi par des parodies de slogans publicitaires 

pour des marques bien réelles, créées par le personnage principal. Insertion de pastiches 

littéraires, détournement de slogans publicitaires ou soviétiques : telles sont les quelques-unes 

des pratiques textuelles hybrides de nos deux auteurs.  

À cela nous pouvons rajouter l’influence de la culture cybernétique, qui va de pair avec 

l’influence grandissante des pratiques de littérature online et des jeux vidéo, non seulement sur 

la culture populaire, mais aussi sur des auteurs académiquement reconnus et acclamés par la 

																																								 																					
3 Mark Lipovetsky, « Russian Literary Postmodernism in the 1990s », The Slavonic and East European 
Review, vol. 79, no 1 (janvier 2001), p. 31-50.  
4 Larissa Rudova, « Paradigms of Postmodernism: Conceptualism and Sots-Art in Contemporary Russian 
Literature », Pacific Coast Philology 35, no 1 (2000), p. 61, [en ligne], disponible sur URL: 
https://www.jstor.org/stable/3252067?origin=crossref&seq=1, consulté le 30 mars 2021. 
5 Vladimir Gueorguievitch Sorokine, Le Lard bleu [1999] Paris, Éditions de L’Olivier, 2007.   
6 Viktor Olegovič Pelevin, Homo Zapiens [1999], Paris, Seuil, 2001. 
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critique. Nos deux auteurs incorporent dans leur écriture des éléments issus du monde du jeu 

vidéo. Par exemple, dans Telluria7 de Sorokine, on trouve tout un chapitre construit comme un 

jeu vidéo, sur le principe de l’« ego-shooter ». La voix du narrateur/personnage semble 

progresser à travers une série d’obstacles comme un personnage de jeu vidéo avec une quête à 

accomplir : il doit tuer des monstres et jure régulièrement, tel un joueur pris dans le jeu; le 

lecteur est donc immergé, le temps d’un chapitre, dans un monde à la frontière entre littérature 

et cybernétique. Minotaure.com 8, est également exemplaire de ce mélange entre l’univers 

littéraire et internet, puisqu’il s’agit d’une réécriture du mythe antique à la manière d’un tchat : 

le labyrinthe est informatique, les personnages sont prisonniers de la toile et de modérateurs 

inconnus, dans un jeu dont ils découvrent les règles a posteriori. Ces pratiques hybrides tendent 

à faire sortir la littérature de son carcan traditionnel. 

L’hybridité	monstrueuse	:	petit	aperçu	des	chimères	post-soviétiques	

Post-apocalypse et crise d’identité : le devenir monstrueux de l’Homo Sovieticus 

Mais l’hybridité, dans notre corpus, n’est pas seulement pratique textuelle, elle est aussi 

littéralement représentée par des figures monstrueuses. Nous allons à présent nous pencher sur 

un corpus de textes post-soviétiques appartenant à des genres divers (science-fiction, fantasy, 

dystopie/anti-utopie, histoire alternative, satire), mais qui ont tous en commun néanmoins de 

mêler des éléments fantastiques ou merveilleux à des allusions politico-sociales au monde réel.   

Pourquoi les monstres prolifèrent-ils dans la littérature post-soviétique des années 1990, 

et pas seulement dans la littérature de masse mais aussi chez des auteurs reconnus ? Que révèle 

la métaphore monstrueuse des changements dans la société russe ? De la même façon, comment 

expliquer la multiplication des récits à caractère dystopique et apocalyptique dans ces années-

là ? Peut-être un petit retour sur la signification des années 1990 s’impose-t-il à ce stade.  

Une première explication à la multiplication des figures monstrueuses est sans doute 

liée à l’abolition de la censure et à l’ouverture du marché du livre russe à l’Occident : dans les 

années 1990, la Russie se retrouve brusquement inondée par les productions de la « speculative 

fiction9 ». Cette production nouvelle a un immense succès auprès du public russe, sans doute 

parce qu’elle lui fournit un monde absolument nouveau dans lequel peuvent s’immerger les 

citoyens de l’empire perdu. Cette influence occidentale explique en partie la multiplication de 

créatures fantastiques dans le corpus post-soviétique. Mais comment expliquer que ces images 

																																								 																					
7 Vladimir Gueorguievitch Sorokine, Telluria [2013], Arles, Actes sud, 2017. 
8 Viktor Olegovič Pelevin, Minotaure.com: le heaume d’horreur [2005], Paris, Flammarion, 2005. 
9 Terme que nous reprenons au chercheur ukrainien Oleksandr Zabirko, qui regroupe à la fois la science-
fiction, le gothique, et la fantasy/ littérature fantastique. Voir Oleksandr Zabirko, « The Magic Spell of 
Revanchism: Geopolitical Visions in Post-Soviet Speculative Fiction (Fantastika) », The Foundation for 
Good Politics, no 1, 2018, p. 66-134. 
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ne fleurissent pas uniquement dans les sous-genres mentionnés mais que des auteurs déjà 

célèbres et établis, hors du champ de la « speculative fiction », s’en emparent ? C’est que ces 

créatures parlent à l’imaginaire post-soviétique pour des raisons de contexte également : le 

spectre de Tchernobyl (1986) réactualise la question des mutants, l’ouverture des archives de la 

police secrète fait remonter au jour les fantômes des purges staliniennes, le traumatisme des 

disparitions inexpliquées… Tout cela trouve un écho en littérature à travers les figures de 

l’hybridité monstrueuse.  

De plus, ces figures sont souvent placées dans un cadre apocalyptique, ce qui là aussi 

peut s’expliquer aussi bien par l’influence occidentale que par des raisons spécifiquement 

russes. En effet, la chute de l’URSS a été pour beaucoup vécue comme une apocalypse, la 

destruction non seulement d’un Empire géographique mais aussi de tous les repères connus : un 

bouleversement complet du point de vue social et économique, amplifié par les politiques ultra-

libérales (la fameuse « thérapie de choc ») appliquées par Boris Eltsine. Cela a entraîné une 

crise identitaire forte. Cette perception de la chute comme fin du monde explique aussi qu’une 

frange de la littérature post-soviétique soit postapocalyptique : le cadre apocalyptique ou 

postapocalyptique, déjà populaire en Occident pour bien d’autres raisons, était là encore une 

image culturelle particulièrement adéquate pour parler de la société post-effondrement. Nous 

faisons la supposition que la grande différence entre les dystopies postapocalyptiques 

occidentales et leurs équivalents russes tient à cette signification politique très précise.  La 

présence du spectre soviétique est en arrière-plan chez les Russes, tout comme la mort de 

l’utopie10 : chez les anglo-saxons la fin du monde est généralisée, elle est autant économique 

qu’écologique ; le politique n’est pas toujours en première ligne. Au contraire, les Russes 

enterrent en premier lieu l’utopie soviétique. Nous croyons que c’est cette hybridité particulière 

entre une spécificité culturelle russe, et des tropes et images mondialement représentés dans la 

culture populaire (le mutant, le cyborg, la fin du monde), qui font de l’anti-utopie russe un genre 

aussi novateur. Les anti-utopies russes sont également très intéressantes sur le plan littéraire 

parce qu’elles permettent de réconcilier à la fois la « grande culture » et la culture populaire. En 

témoignent les œuvres de Victor Pélévine et Vladimir Sorokine, deux auteurs phares du corpus 

et les deux représentants les plus célèbres du postmodernisme en Russie, qui font l’objet de 

commentaires universitaires poussés, tout en étant des best-sellers.  

La question de l’hybridité monstrueuse dans notre corpus doit donc être reliée à une 

double problématique : l’aliénation de l’humain en général, comme dans toute anti-utopie, et 

l’aliénation de l’homo sovieticus en particulier. D’une part, on peut lire ces déformations 

monstrueuses en lien avec la chute de l’URSS : du jour au lendemain des milliers de citoyens se 

																																								 																					
10 Sur l’Union Soviétique comme mise en place d’une utopie politique, voir l’excellent ouvrage de 
Mikhail Heller et A. M. Nekrich, L’Utopie au pouvoir: histoire de l’U.R.S.S. de 1917 à nos jours, Paris, 
Calmann-Lévy, 1982. 



Célia Mugnier                                                                         L’hybridité dans l’anti-utopie russe contemporaine 

	

JD Litt&Arts 2020, « L’hybridité : pratiques et perspectives »                                                                               5 

sont retrouvés sans patrie, avec une identité morte sur les bras11. On retrouve quelque chose de 

cette crise d’identité post-soviétique dans les personnages mutants et désaxés du corpus.  

Mais on y retrouve aussi une réflexion plus générale sur ce que devient l’humain dans le 

monde ultra-capitaliste qui est le nôtre. À ce titre, le monde post-soviétique sert de laboratoire 

exemplaire car il a vécu l’implantation de l’économie de marché en accéléré, dans les années 

1990, vécues par certains comme une apocalypse ultra-libérale. On voit poindre par exemple 

chez Vladimir Sorokine la figure persistante du post-humain, qui pose l’éternelle question de ce 

qu’un chercheur appelle la « frontière Frankenstein12 » : si l’homme ne cesse, grâce aux 

avancées de la technoscience, de s’automodifier, à partir de quand considère-t-on qu’il n’est 

plus un homme ? L’homme peut-il de lui-même sortir de l’humanité ?  

Mutants, loups-garous, spectres et cyborgs : typologie des figures monstrueuses 

Tous les monstres n’ont pas la même portée ni la même signification, et nous pouvons, 

à ce titre, en différencier quelques-uns. Leur point commun est le suivant : par leur hybridité, les 

monstres posent la question de ce qu’est l’humain et nous invitent à redéfinir nos critères 

d’humanité. Selon Jeffrey Jerome Cohen, le fondateur des « monster studies », le monstre est 

par essence ce qui échappe à la catégorisation13 ; en ce sens il nous oblige à redéfinir notre 

perception du monde. Dans le corpus on voit apparaître :  

1° Des mutants. Ainsi, Le Slynx de Tatiana Tolstaïa14 présente des hommes avec des 

crêtes de coq ou des queues de chien (comme le protagoniste principal Bénédikt), ou encore 

avec des oreilles sous les bras, suite à une catastrophe dont on devine qu’elle est à la fois 

politique (chute de l’URSS) et écologique/nucléaire (Tchernobyl). La monstruosité souligne 

dans ce livre les préjugés et la bêtise, voire la bestialité véritable ou la cruauté des hommes. 

Nous pouvons également songer à l’importance des mutants dans un best-seller de la culture 

populaire, Métro 203315, dans lequel les hommes se sont réfugiés dans le métro après une 

apocalypse nucléaire et doivent se battre contre différentes créatures irradiées. Les créatures 

permettent ici de mettre en valeur la bêtise des « créateurs » malgré eux, les hommes : à la toute 

fin, le héros se rend compte que les créatures qu’il vient d’anéantir avec ses amis héroïques, les 

« Noirs », avaient des intentions pacifiques. Ici, dans un retournement classique, le « monstre » 

																																								 																					
11 Ainsi parle le héros du Bibliothécaire de Mikhaïl Elizarov, auteur ukrainien de langue russe : 
« L’URSS avait fait de l’Ukraine ma patrie. L’Ukraine sans l’URSS ne sut le rester », Michail Elizarov, 
Le Bibliothécaire [2007], Paris, Calmann-Lévy, 2010, p. 379. 
12 Nous reprenons cette expression au chercheur Sean McQueen, dans son article, « Biocapitalisme et 
schizophrénie : repenser la frontière Frankenstein », ReS Futurae, no 4, 14 octobre 2013, [en ligne], 
disponible sur URL : https://journals.openedition.org/resf/535, consulté le 30 mars 2021. 
13 Jeffrey Jerome Cohen (éd.), Monster theory: reading culture, Minneapolis, Minn, University of 
Minnesota Press, 1996. 
14 Tat’âna Nikitična Tolstaâ, Le Slynx [2001], Paris, Robert Laffont, 2002. 
15 Dmitriĭ Glukhovskiĭ, Métro 2033 [2005], Paris, Le Livre de poche, 2010. 
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s’avère plus humain que l’être humain (dont les expérimentations techno-scientifiques ont par 

ailleurs donné naissance à ce monstre). 

2° Des créatures mythiques issues du folklore populaire : loup-garous, 

vampires, revenants… Les revenants sont des monstres plus spécifiquement liés au 

traumatisme : ils reviennent à cause d’un passé mal enterré/mal digéré, en l’occurrence celui de 

l’Union Soviétique. C’est le cas dans Le Bibliothécaire16, vainqueur du Russian Booker Prize. 

Dans ce roman, des adorateurs d’un écrivaillon réaliste-socialiste se battent jusqu’à la mort pour 

conserver les livres de leur idole ; et même par-delà la mort, car ils prennent un caractère de 

plus en plus spectral à mesure que le livre avance. C’est encore le cas dans 201717, d’Olga 

Slavnikova, qui imagine que les festivités pour le centenaire de la révolution russe (1917-2017) 

dégénèrent : les participants déguisés en armée blanche se heurtent à une horde inattendue de 

spectres recouverts des haillons de l’Armée Rouge, ressuscitée pour l’occasion.  

Loups-garous et vampires ont un statut bien différent, puisqu’ils incarnent l’élite au 

pouvoir, aussi bien chez Tatiana Tolstaïa que chez Victor Pélévine. Dans le Livre Sacré du 

Loup-Garou18, les lycanthropes sont des incarnations de la classe dominante russe de l’ère 

Poutine : A. Huli est une renarde lycanthrope mais aussi une prostituée de luxe, qui tombe 

amoureuse d’un capitaine du FSB (les services secrets russes), le loup-garou Sacha. Pélévine 

livre là une illustration cynique du rôle des puissants dans la Russie d’aujourd’hui : la femme 

détourne l’argent des hommes en vendant son corps (en l’occurrence, elle fait croire qu’elle le 

vend en les hypnotisant avec sa queue magique) ; l’homme dominant travaille pour défendre 

son pays, tout en exploitant à fond les ressources de la terre russe19. La métaphore animale 

révèle ici une forme de cruauté de la part des élites russes contemporaines, économiques ou 

politiques : A. Huli se sent régulièrement coupable du traitement qu’elle inflige à ses « clients », 

qui parfois se donnent la mort ; quant à Sacha, le loup-garou, il est clair qu’il participe du crime 

étatique organisé. En bref, l’hybridité animale sert ici une satire cynique de la Russie de 

Vladimir Poutine. Dans Empire V20, l’élite au pouvoir est présentée sous la forme d’une caste de 

vampires, qui sert un monstre immémorial, qui a traversé toutes les incarnations du pouvoir 

russe, de l’empire des tsars à celui des soviets, au nouvel empire néo-libéral bâti par Poutine. La 

métaphore du vampire est explicitée de façon évidente dans le livre : les vampires sont des 

exploiteurs qui sucent le sang du peuple russe. Ils servent une sorte de femelle-tronc, une 

chauve-souris géante qui, à intervalles réguliers, se choisit une nouvelle tête pour avoir l’air plus 

jeune : la monstruosité indique ici que, par-delà tous les changements de régime et les 

																																								 																					
16 Michail Elizarov, Le Bibliothécaire [2007], Paris, Calmann-Lévy, 2010. 
17 Olga Slavnikova, 2017 [2006], Paris, Gallimard, 2011. 
18 Viktor Pelevin, Le Livre sacré du loup-garou [2004], Paris, Denoël, 2009. 
19 Nous songeons à une scène d’anthologie où Sacha et ses camarades-loups du FSB hurlent à la lune 
pour faire jaillir du pétrole.  
20 Victor Pelevin, Empire V: The Prince of Hamlet [2006], London, Gollancz, 2017. Malheureusement, le 
roman n’a pas été traduit en français.  
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changements de visage du pouvoir, c’est toujours le même pouvoir parasite qui grossit dans 

l’ombre et sur le dos du peuple russe. 

3° Des monstres digitaux ou technologiques, cette fois reliés à la thématique plus 

universelle du posthumain, et au traumatisme plus spécifique du passage à l’économie de 

marché dans les années 1990. L’ouvrage le plus représentatif et le plus célèbre de cette tendance 

est sans nul doute Homo Zapiens, de Victor Pélévine : dans ce livre, un jeune homme du nom de 

Tatarski, qui entre sur le marché du travail à peu près en même temps que l’URSS s’effondre, 

devient concepteur publicitaire.  Peu à peu il monte en grade, et l’ex-étudiant de la faculté des 

langues de Moscou apprend à s’acheter des montres et des voitures chères en créant des slogans 

publicitaires. En bref, il devient un « Nouveau Russe » typique. Mais cette ascension sociale a 

un prix : la digitalisation du personnage principal. Tatarski, afin de devenir le « dieu vivant » du 

monde de faux-semblants dans lequel il vit, doit finir scanné puis numérisé. À la fin, il est 

devenu sa propre image, et n’apparaît plus que dans les spots publicitaires qu’il servait à créer.  

* 

Conclusion	:	l’Histoire	russe	et	le	devenir	de	l’humain		

 En conclusion, les figures monstrueuses des textes post-soviétiques posent la question 

de ce qu’est l’être humain dans le monde d’après l’apocalypse : à la fois d’un point de vue 

rétrospectif – l’apocalypse soviétique a déjà eu lieu – et d’un point de vue prospectif – 

l’apocalypse généralisée, la fin du monde, est, elle, encore à venir… Ainsi l’Histoire se répète 

dans bon nombre de romans, comme dans Le Slynx où le roman se clôt sur une nouvelle, 

« Explosion21 », qui pourrait relancer l’histoire depuis le début. De la même façon, Métro 2033 

se termine sur un nouvel holocauste nucléaire, perpétré par les hommes du métro, qui n’ont 

certes pas appris de leurs erreurs.    

Telles sont quelques-unes des questions posées par l’anti-utopie post-soviétique : 

l’homme peut-il rester humain après la fin du monde ? Qui demeure garant de l’humanité en 

tant que somme humaniste et culturelle dans un monde où Tolstoï, Dostoïevski et Nabokov sont 

clonés afin de produire de l’énergie ? Dans Le Lard bleu, l’essence spirituelle du monde russe, à 

savoir les productions des plus grands écrivains de la littérature russe, est récupérée par le 

pouvoir et la technoscience afin de produire une super drogue, qui est également un 

supercarburant. Ainsi, des clones des plus grands écrivains du pays (Tolstoï, Pasternak, 

Akhmatova, Dostoïevski…) sont incubés dans un laboratoire afin de produire du lard bleu, 

matière miracle convoitée par Staline, et peut-être nouvelle source d’énergie surpuissante. 

L’humain devient clone, l’humanisme et les humanités représentés par les chefs-d’œuvre de la 

																																								 																					
21 Le terme russe est « Bзрыв », qui a été traduit en anglais par « Blast ». Le mot russe peut-être traduit, 
en contexte, par « Explosion », « Attentat », « Détonation ». Les majuscules du texte original indique 
qu’il s’agit d’une référence historique parodique.  
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littérature russe sont récupérés par le pouvoir pour produire une ressource matérielle. De la 

même façon, dans Homo Zapiens, les chefs-d’œuvre de la littérature russe classique sont 

récupérés et détournés pour fournir des slogans publicitaires. Pélévine comme Sorokine posent 

cette question déjà soulevée par les expérimentations soviétiques : si l’être humain devient un 

matériau pour lui-même, s’il marchandise son corps et sa culture, ne se condamne-t-il pas à 

disparaître ? La différence monstrueuse permet de poser en termes métaphoriques la question de 

notre identité humaine. Ainsi s’opère l’élargissement de la crise identitaire post-soviétique à un 

questionnement sur l’humanité, dans un monde en proie à la catastrophe.  

Célia Mugnier 
Université Grenoble Alpes, UMR Litt&Arts 

          

 

 

	


