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Initation d’un gangster russe

Il y a d’abord cet orphelinat où grandissent ceux
que les mères ne peuvent assumer et qu’elles
viennent parfois voir, se présentant avec les
maigres cadeaux qu’elles ont pu acheter. Les
enfants y poussent jusqu’à leur majorité avant
d’être livrés à la rue. Pour le jeune Koltcha, ce
sera l’institut de mécanique et la promesse d’un
avenir laborieux et peu glorieux. Mais, croisé au
hasard d’une soirée arrosée, voilà qu’apparaît
dans la vie de l’orphelin ce Valentin, charismatique
gangster qui le prend sous son aile. Le destin de
Koltcha prend alors une nouvelle couleur. Celle de
l’argent facile et de l’aventure, du pouvoir et du
mystère. Une destinée russe moderne et pleine
de promesses.
Sous la plume d’Albert Likhanov, le témoignage
anonyme d’un gangster russe aujourd’hui
reconverti dans des activités licites, se fait récit
d’initiation à la vie criminelle dans ces années 90
où les vagabonds pouvaient devenir millionnaires
à la faveur de l’effondrement de l’URSS.

DANS LA PRESSE

Albert Likhanov nous offre un récit qui contient
une savoureuse galerie de portraits et met le
doigt, sans avoir l’air d’y toucher, sur les plaies
de la société soviétique.
Claude Mesplède
Dictionnaire des littératures policières, Vol.2
à propos du livre La Grande Crue, Fleuve noir
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LES POINTS FORTS
• Présenté sous forme romanesque,
ce livre présente l’histoire vraie des années de formation d’un criminel russe
• Récit d’initiation poignant et tout en
nuance qui révèle un pan méconnu de
la société russe contemporaine
• Une traduction de l’un des maîtres
de la narrative non fiction russe

L’AUTEUR

Albert Likhanov a été journaliste pour divers journaux russes, de la Sibérie à Moscou. Engagé dans
la défense de la cause des orphelins, il a notamment représenté l’URSS dans des conférences
internationales et participé à la rédaction de la convention des Nations Unies sur les droits de
l’enfant. Écrivain prolifique, il est l’auteur d’une œuvre vendue à des millions d’exemplaires et
plusieurs fois adaptée au cinéma. Il a reçu pour ce livre le témoignage exclusif d’un oligarque
dont il révèle anonymement les débuts criminels.

