
Moscou et le Kremlin, Saint-Pétersbourg, le 
froid sibérien, les plaines de l’Ukraine… Ces 
romans historiques, d’espionnage, 
humoristiques ou de suspense vous feront 
revivre l’époque des tsars, la période de la 
guerre froide ou bien la Russie moderne.  
 
 

Asch, Schalom 
Pétersbourg (FIC A812p) 
Ce premier tome annonce la redécouverte 
d'une superbe trilogie judéo-russe articulée 
autour de trois cités, Pétersbourg, Varsovie et 
Moscou, et qui couvre la période 1900-1920 
 

Axionov, Vassili 
Une saga moscovite (FIC A9697u) 
À travers les destinées des Gradov, grands 
médecins, grands militaires, et celles des 
petites gens qui les entourent, c’est toute la 
Russie qui respire… comme elle peut, en l’une 
des périodes les plus dramatiques qu’elle ait 
connues : 1924-1953, dates du « règne » de 
Staline. [quatrième de couverture] 
 

Benaïm, Valérie 
La rose de Stalingrad (FIC B456r) 
D'après une histoire authentique. L'amour fou 
au milieu de la Russie envahie par les 
Allemands durant la Deuxième Guerre 
mondiale. [SDM] 
 

Botchorichvili, Elena 
Sovki (FIC B748s) 
En quelques mots, [l’auteure] nous fait partager 
tout le tragique, tout le pathétique – ou tout le 
comique – de la destinée des personnages 
inoubliables qu’elle met en scène. [quatrième 
de couverture] 
 

 
 
 
 

Chapot, Jean 
Les amants de Saint-Pétersbourg (FIC 
C4664a) 
L’aventure d’une femme en quête de vérité 
dans la Russie d’aujourd’hui : un roman 
bouleversant, où le destin sourit enfin aux 
indomptés. [quatrième de couverture] 
 

Dostoïevski, Fiodor 
Crime et châtiment (FIC D724c) 
Le jeu du chat et de la souris entre Raskolnikov 
et Porphyre Petrovitch est un chef-d’œuvre de 
description psychologique et le suspense est 
maintenu à des hauteurs... métaphysiques. 
Les frères Karamazov (SB : FIC D724f v. 1 à 
2 & SP : FIC D724 Fm v.2265) 
« Voici une œuvre où, dans un clair-obscur 
plus saisissant que la lumière du jour, nous 
pouvons saisir la lutte de l’homme contre ses 
espérances » [Albert Camus] 
 
 

Evtouchenko, Eugène 
Les baies sauvages de Sibérie (FIC E93b) 
Cette chronique de toute une époque, qui va de 
la Guerre civile au monde le plus actuel, en 
passant par la Seconde Guerre mondiale, la 
guerre du Vietnam ou l’assassinat du président 
Allende, est une extraordinaire image de la 
société soviétique contemporaine. [quatrième 
de couverture] 
 

Finder, Joseph 
Le club de Moscou (FIC F494c) 
Avec un don inné de conteur, un talent rare 
pour mêler les personnages de la fiction à ceux 
de la réalité, avec aussi un sens du suspense 
exceptionnel, Joseph Finder entraîne le lecteur 
dans les bureaux du Kremlin, au cœur de la 
CIA, […] jusque dans les profondeurs secrètes du 
mausolée de Lénine. [quatrième de couverture] 
 
 
 

Foer, Jonathan Safran 
Tout est illuminé (FIC F654t) 
Jonathan Safran Foer est un jeune écrivain 
américain qui désire retracer le passé de son 
grand-père originaire d’un shtel détruit par les 
nazis et qui pour ce faire, contacte une petite 
agence de voyage ukrainienne. En compagnie 
d’Alex, (son jeune traducteur ukrainien), du 
grand-père de celui-ci (et de son chien!), 
Jonathan part à la recherche du shtel en 
question et de la femme qui sauva son grand-
père des griffes des Allemands.  
 

Follett, Ken 
L’homme de Saint-Pétersbourg (SP : FIC 
F667m.Fb) 
Le talent du conteur réussit un amalgame du 
récit d'espionnage et du roman d'amour qui se 
lit comme un feuilleton. Un anarchiste tente 
de faire disparaître son noble compatriote 
russe envoyé par le tsar afin d'organiser un 
traité avec l'Angleterre au seuil de la guerre 
1914. 
 

Grèce, Michel de 
La nuit blanche de Saint-Pétersbourg 
(FIC G789n) 
Un enfant solitaire erre dans les palais dorés de 
la Russie impériale… Depuis sa naissance, son 
avenir semble tout tracé : neveu du tsar, il ira à 
l’armée, se mariera avec une princesse, aura des 
postes honorifiques. Un carcan pour ce garçon 
romantique, intelligent, qui bouillonne 
d’énergie. [quatrième de couverture] 
 

Homel, David 
Un singe à Moscou (FIC H765u) 
Sonja la rousse et le beau Jack, deux jeunes 
gens installés dans la misère du ghetto de 
Chicago et n’ayant d’autre richesse que leur 
entente amoureuse, se sont laissés convaincre 
par un émissaire soviétique qui leur promettait 
« des lendemains qui chantent » s’ils 
retournaient au pays de leurs origines. Ainsi 

commence un singulier voyage amoureux 
vers… l’enfer. [quatrième de couverture] 
 

Kane, Carol 
Les noces de Saint-Pétersbourg (FIC 
K153n) 
Située à l'époque de la Révolution de 1917, cette 
histoire romanesque fait assister à la mort de la 
vieille Russie. 
 

Lavigne, Nicole 
Moscou la nuit (FIC L4114m) 
Antoine, traducteur de métier, se laisse 
convaincre par son ami éditeur de traduire du 

russe au français Moscou la nuit, un roman 
d’Alexandre Chouchkevith, auteur russe 
moderne. […] Une nuit […] il laisse son 
imagination dériver. La magie opère. Il se 
retrouve marchant dans les rues de Saint-
Pétersbourg … [quatrième de couverture] 
 

Le Carré, John 
La maison Russie (FIC L456m) 
Les mondes indissociables de l'espionnage et 
de la trahison chers à l'auteur prennent une 
toute nouvelle dimension avec ce roman situé 
dans l'Union soviétique de la "perestroïka  
 

Makine, Andréï 
La femme qui attendait (FIC M2346f) 
Le titre révèle l'attitude de l'héroïne de ce 
roman nostalgique, laquelle ne veut pas 
admettre que ne reviendra pas de la guerre 
l'homme qu'elle a aimé. [SDM] 
 
 

Mathieu, André 
L’été d’Hélène (FIC M4297e) 
La difficile renaissance d'une Québécoise, une 
enseignante de 37 ans, mariée, qui refuse sa "vie 
aliénante aux apparences de liberté" et se rend 
en Russie (en 1980), celle d'avant la 
perestroïka. L'amour sera-t-il au rendez-vous? 
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Oulitskaïa, Ludmila 
Mensonges de femmes (FIC O93m) 
Six épisodes qui sont autant de moments de la 
vie d'une jeune femme russe, de nos jours. En 
somme, un roman qui saisit l'âme d'une mère 
confrontée au mensonge. [SDM] 
Sincèrement vôtre, Chourik (FIC O93s) 
Chourik est un jeune moscovite qui a été élevé 
par sa mère et sa grand-mère. Celles-ci 
voulaient en faire un homme, un vrai : le 
résultat est un beau jeune homme (trop) 
serviable chez qui la pitié mène au désir. Et il 
semble que son chemin est semé de femmes 
malheureuses et ayant besoin de consolation! 
Malgré lui (et parce qu’il ne sait pas dire non à 
une femme), Chourik multiplie les conquêtes 
et les corvées qui s’en suivent. Sa vie semble 
même se limiter à consoler et à rendre service 
aux femmes qui l’entourent. Une belle réussite 
teintée d’humour qui accroche le lecteur dès 
les premiers mots! 
 

Panich, Igor 
La Sibérienne (FIC P192s) 
Pour la première fois un auteur russe révèle les 
rouages de la mafia russe à travers ce thriller 
où les vies ne valent rien, où l’argent et le 
pouvoir sont tout… [quatrième de couverture] 

Pasternak, Boris 
Le docteur Jivago (FIC P291d) 
Le roman qui a valu le Prix Nobel à Boris 
Pasternak, poète et romancier russe (1890-
1960). [quatrième de couverture] 
 

Pohl, Frederik 
Ceux de Tchernobyl (FIC P748c) 
Version romanesque, mais assez près des faits, 
de l'accident dramatique survenu en 1986. 
 
 
 
 
 
 

Pouchkine, Alexandre 
La dame de pique et autres récits (FIC 
P872d) 

Ce bref chef-d’œuvre qu’est La dame de pique 
nous offre un excellent exemple des 
admirables qualités poétiques de Pouchkine. 
[André Gide] 
 

Richler, Nancy 
Ta bouche est ravissante (FIC R531t) 
Sibérie, 1911. Du camp où elle est emprisonnée, 
Myriam écrit à sa fille qu’elle n’a pas vue 
depuis sa naissance et ne reverra 
probablement jamais. [quatrième de 
couverture] 
 

Rutherfurd, Edward 
Russka (FIC R9755r) 
Imposante fresque historique relatant l’histoire 
de la Russie, depuis les tout débuts de notre ère 
jusqu’en 1992.  
 

Starling, Boris 
Vodka (FIC S795v) 
Cent jours de l'hiver moscovite au moment où, 
en 1991, l'URSS implose. Le titre désigne ce qui 
est en jeu, entre autres exploits "mafiesques", le 
contrôle de la principale distillerie. [SDM] 
 
 
 
 

Stecyk, Irène 
La fille de Pierre (FIC S811f) 
Un roman historique centré sur la personnalité 
d'Elisabeth, future tsarine de Russie, alors 
qu'elle n'est encore qu'une princesse, la fille de 
Pierre le Grand, soumise à la capricieuse 
tsarine Anne 1ère, et amoureuse d'un chanteur 
cosaque venu d'Ukraine qui l'aidera à prendre 
le pouvoir au terme d'un coup d'Etat. [SDM] 
 
 
 

Tchekhov, Anton 
L’uniforme du capitaine : nouvelles (FIC 
T251u) 
Un recueil de sept nouvelles par l’un des 
grands représentants de la littérature russe. 
 

Tolstoï, Léon 
Anna Karenine (FIC T564a v.1-2) 
La quête d'absolu s'accorde mal aux 
convenances hypocrites en vigueur dans la 
haute société pétersbourgeoise de cette fin du 
XIXe siècle. Anna Karénine en fera la 
douloureuse expérience. [amazon.ca] 
La guerre et la paix (SB : FIC T654g v.1 à 4 
& SP : FIC T654g.Fs v. 1 à 2) 
Immense fresque de la Russie à l’époque des 
guerres napoléoniennes, au début du XIXe 
siècle. Un classique intemporel. 
 

Troyat, Henri 
La lumière des justes (FIC T864L v. 1 à 5) 
Sur fond historique vivant et vécu tant en 
Russie qu'en France, l'ardente destinée d'une 
jeune femme entre 1814 et 1856. Tout un 
monde recréé par le romancier, dans la veine 
des feuilletons d'autrefois, avec le style en plus. 
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