
Andreï Kourkov,   Le dernier amour du président

Andreï Kourkov est né à Saint-Pétersbourg, en 1961. Kourkov déménage très tôt à Kiev où
il grandit et réalise des études à l'institut d'État de pédagogie des langues étrangères en 1983. Par la
suite, Kourkov exercera différents métiers comme rédacteur, gardien de prison ou encore
caméraman. Né dans une famille communiste, Kourkov prend très tôt ses distances avec ce modèle
dans lequel il ne se reconnaît pas. Écrivain engagé, ses écrits seront pour un grand nombre d'entre-
eux censurés. 

On peut dire que les romans de Kourkov dépeignent avec ironie la vie des sociétés postsoviétiques.
On retrouve un grand nombre de situations confuses et improbables de la vie quotidienne Russe ou
Ukrainienne qui, déformées à l'extrême deviennent parfois surréalistes. Cependant, Kourkov pose
toujours un regard grave et tendre sur les personnes de ses romans. Le registre de la fable animalière
est très souvent utilisé chez Kourkov, il lui permet d'avoir un regard humouristique sur les sphères
politiques et sociales des années postsoviétiques. 

Les nombreuses traductions de ses romans témoignent du succès et de l'impact de ses romans à
travers le monde. Aujourd'hui il préside l'Union des écrivains ukrainiens, et il parcourt l'Europe en
prenant très au sérieux sa mission d'ambassadeur des lettres russes, restant toutefois l'un des auteurs
les plus controversé de sa génération. 

Le dernier amour du président, paru en 2013, s'attaque au monde politique. Son roman se déroule
en Ukraine. Il s'agit d'une étonnante fable politique qui se découle alternativement de nos jours et
dans 10 ans et dont le héro n'est autre que le futur président imaginaire de l'Ukraine.

Nous sommes à Kiev, en l'an 2015. Serges Romanov devient malgré lui et peut être un peu contre
son gré le Président de la République d'Ukraine, sans trop savoir pourquoi. Comment est-il devenu
président alors que rien ne le prédestinait à ce poste ? Voilà l'une des questions que tente
d'envelopper Kourkov. 

Dans ce roman, le personnage principal se remémore sa jeunesse pendant les années 80', puis sa vie
d'adulte dans les années 2000 et enfin sa période de présidence en 2015. Le temps occupe une place
très importante dans le roman de Kourkov. En effet, le chevauchement de différentes périodes créé
une atmosphère unique et donne une dimension à la fois profonde et dynamique au récit. 

Dans le roman, les années 80, sont synonymes de lourdeur et se traduisent par la parano d’un
monde encore soviétique. Se rajoute à cela, une mère qui s’arrange avec un système corrompu, son
frère jumeau qui se fait interné, finalement peut-être pas si fou que l’on veut le croire, ainsi que le
vieux David Isaakovitch, qui vit dans sa cabane au milieu du Dniepr. 

Les années 2000, se dépeignent à travers son lot de femmes et d’amis, et surtout par la perte de ses
jumeaux à la naissance. Les années 2015 sont marquées quant à elles par son arrivée à la présidence
avec son lot de collaborateurs plus ou moins mafieux. 

Dès son arrivé au pouvoir et de façon inévitable se pose la question de la manière dont il devra
gérer un pays miné par la corruption et l’argent sale. Pire, il a des problèmes de palpitation au cœur
et le coeur qu'on lui greffera lui donnera l'impression d'être habité par un autre. «J'ai le sentiment de
n'être qu'une moitié. Une partie de moi-même me manque», dira le malheureux Sergueï. 

De plus, Serguei se retrouve face à des ennemis aussi forts que le Pape de l’énergie qui s’apprête à



augmenter les prix de l’électricité et qui va exploiter les classes les plus pauvres du pays, ou encore
face à des médecins corrompus qui lui ont implantés une puce durant son opération du cœur. 

Afin de montrer l'irrévérence et l'audace de Kourkov, nous allons mettre en avant une scène aussi
insensée qu'humouristique, qui donne un aperçu de la tonalité et de l'ironie du roman. En hiver 2013
Serge Romanov est devenu président de l'Ukraine, il se rend a Moscou pour célébrer le 4 ème
centenaire des Romanov, cette dynastie même qui régnait sur la Russie avant la révolution
d'octobre. Au programme de cette journée glaciale, un plongeon collectif dans une piscine. 

« Les chefs des délégations sont déjà tous dans le trou à attendre, c'est alors que résonne l'hymne de
la Russie et que s'ouvre les portes de la cabine principale. Le maitre des espaces russe s'avance sur
le tapis, il n'a pas changé. Il est toujours petit et maigrelet, l'an dernier il est revenu au pouvoir après
4 ans d’interruption. L'Ukraine lui a offert en guise de félicitation un cadeau de roi, un kilomètre de
cote en Crimée pour sa résidence d'été. Dans le trou, Poutine s'est d'abord approché du nouveau
président des États-Unis, et puis il aura un petit échange avec le président du Kazakstan et puis il va
nager vers moi. »

Pour résumé nous pouvons dire que dans sa prison dorée, le président reçoit toutes les sommités de
la planète mais qu'il reste malgré tout le plus malheureux des hommes: ni son psycologue, ni
l'alcool ne parviennent à le consoler. Les confessions du président sont en cela un régal de
cocasserie, dans une Ukraine futuriste où même les présidents vivent comme des robots. Ce qui les
empêche évidemment d'aimer leur patrie.


