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Introduction

Dans le cadre de nos travaux, nous avons retenu le cas tout à fait récent de Tamara

Tchaïkovna. Il nous semble que la situation inédite de cette autrice et de son livre propose un

éclairage intéressant sur la question de la place de l’auteur en ce début de XXI e siècle. La situation

singulière de cet ouvrage nous interroge sur le rôle de l’auteur, de l’autrice. Une œuvre a-t-elle

besoin d’un auteur, d’une autrice ? En quoi l’identification de l’auteur ou de l’ autrice interfère dans

la réception de son œuvre ? Nous avons trouvé des éléments de réponses dans la presse.

Nous proposons, dans cette revue de presse sélective, outre la première apparition de

l’autrice russe au journal de France 3, un article de la presse locale, deux articles de la presse

quotidienne nationales qui interrogent différemment les événements et proposent deux lectures

différentes de la situation. Enfin, nous avons retenu un article de Livres Hebdo, paru ces jours-ci,

qui, nous semble-t-il, analyse les faits avec finesse et un peu de recul. Nous avons téléchargé la

vidéo du sujet de France 3 que nous joignons à la revue de presse composé des captures d’écran des

parutions numériques de ces organes de presse.

À travers ces articles, nous verrons comment une figure auctorale bouleverse la

réception d’une œuvre.



1. France 3, 2 Mars 2020

Le 2 Mars, France 3 diffusait dans son journal régional un sujet consacré à Tamara

Tchaïkovna. C’est la première apparition de l’autrice. Nous vous renvoyons au document vidéo

joint au dossier pour prendre connaissance de ce contenu,



2. Ouest- France, 11 Mars 2020

Accueil / Bretagne / Rennes

Journal de Tamara : Elle s’appelle Tamara Tchaïkovna,
et vit à Rennes
À 13 ans, elle écrit un journal intime qu’elle confie à sa tante vivant en 

France. Le journal, traduit en français arrive sur la table d’un éditeur. C’est 

l’histoire incroyable du Journal de Tamara.

Tamara Tchaïkovna vit maintenant à Rennes Ⅰ OUEST-FRANCE

Ouest-France  •  Emmanuel Nora

Publié le 11/03/2020 à 10h 36

La jeune femme est calme. Elle semble prendre toute cette histoire avec beaucoup 

d’amusement. Publiée il y a dix ans, elle l’ignorait jusqu’à ce qu’elle s’installe en France, à 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/
https://www.ouest-france.fr/


Rennes, il y a un an. Malgré son calme apparent, elle s’est tout de même entourée d’une 

avocate du barreau de Rennes pour faire valoir ses droits : « Oui. Je pense que c’est 

normal quand on a écrit quelque chose d’avoir son nom sur la couverture et d’avoir 

aussi les droits sur le livre. » En 2009, ce livre fut un des succès de librairie de la rentrée. 

Tamara Tchaïkovna prend ça avec tranquillité. Compte-t-elle publier à nouveau ? « Ça, je 

ne sais pas, c’est une question difficile. Je ne sais pas. » Elle n’ajoutera rien d’autre sur le 

sujet. Pour les questions juridiques, elle nous renvoie vers son avocate que nous avons 

rencontrée : «Aujourd’hui, la conciliation se passe plutôt bien avec la maison d’édition. 

Nous avons apporté la preuve de l’authenticité de ce journal et de la paternité, ou 

devrais-je dire de la maternité dans ce cas, puisque ma cliente est, en effet, l’autrice de 

ce texte, de tout ce texte. » Originellement écrit en russe, ce journal avait été traduit par la 

tante de Tamara. L’éditeur avait fait quelques modifications. C’est ce que nous a expliqué 

Pascal Lengrain, des Pages Blanches : « Nous avons reçu un manuscrit très intéressant, 

pas très différent de ce que nous avons publié ; mais comme nous n’avions pas 

d’auteur en face de nous, nous avons pris la liberté de faire quelques coupes. À cela 

près, c’est le même texte. » Et sur la question des droits ? « Sur cette question, c’est un 

peu compliqué car il y a les droits de la traductrice, qui est décédée, donc de ses ayant-

droits, et ceux de l’auteure. Mais les avocats sont en train de s’en charger et ça devrait 

se régler prochainement. » Quant à publier à nouveau Tamara Tchaïkovna : « Pour les 

rééditions du livre, nous ajouterons son nom, bien sûr, dès que les conditions 

juridiques seront remplies. Pour ce qui est de publier un autre texte, c’est difficile à 

dire. À l’époque ça avait du sens de publier ce journal, tel quel. Mais on n’a pas 

vocation à publier des journaux intimes. Maintenant, si elle nous fait une proposition 

littéraire intéressante, on y réfléchira. » Tamara est-elle l’autrice d’un seul livre ?



3. Libération, 23 Mars 2020

Journal de Tamara : quand la 
vérité déçoit

Par Dominique Pax

–23 Mars 2020

Couverture de la première édition de Journal de Tamara

En 2009, « Les Pages Blanches » publiait Journal de Tamara et une partie de la critique, 

Libération inclus, s’enflammait pour le ton de l’œuvre. L’ayant lu comme un roman, 



nous avions aimé ce texte qui proposait une critique acerbe de la politique russe dans 

un style que nous pensions faussement naïf. L’éditeur, Pascal Lengrain, affirmait que 

l’auteur était anonyme. Nous ne l’avions pas cru. Aujourd’hui, après que la presse 

locale, la première, s’en est fait l’écho, nous constatons que la jeune Tamara existe et 

aurait écrit ce texte alors qu’elle n’avait que 12 ou 13 ans. Que dire de ceux qui 

attribuaient ce roman à l’un ou l’autre de nos grands auteurs nationaux ? Le canular 

semblait vraisemblable. Aujourd’hui, la relecture s’impose.

Si c’est une jeune fille de 13 ans qui écrivait ces phrases sur la guerre en Tchétchénie, 

c’est à la fois très mûr dans son analyse et très peu littéraire dans sa forme. La naïveté 

des métaphores n’était littéraire qu’à la condition qu’elles soient construites dans un 

but littéraire. À défaut, ce n’est qu’un journal intime qui n’a d’intérêt qu’en sa qualité 

de témoignage. L’éditeur l’aurait-il publié dans ces conditions ? On peut s’interroger. 

Aurait-t-il eu le succès qu’on lui connaît ? Là encore, la question mérite d’être posée. 

Les journaux de jeune fille en littérature sont souvent lus par d’autres jeunes filles. 

Mais Journal de Tamara se distingue en cela qu’il contient, chaque jour, au milieu des 

événements quotidiens attendus, un compte rendu assez précis de l’actualité politique 

de la Russie, sous un angle qui nous semblait alors novateur. Il n’est pas question ici 

de cracher dans la soupe, ce livre reste une lecture intéressante. Simplement, c’est une

œuvre de jeunesse dont l’intérêt littéraire nous semble contestable. Si la vérité blesse, 

parfois aussi elle déçoit.



4. Le Monde, 3 Avril 2020

Littérature

Tamara Tchaïkovna : la fin du mystère
Le Journal de Tamara, paru anonymement en 2009 fut le début d’une quête qui 

s’arrête avec le visage d’une jeune femme de 26 ans, apparu d’abord sur l’écran 

d’une télévision régionale.

Par Nicky Réviseur  •  Publié le 3 avril 2020 à 15h29, mis à jour le 6 avril 2020 à 15h45

Lecture 3 min.

Tamara Tchaïkovna. France 3

Il y a onze ans, la couverture médiatique de la rentrée littéraire faisait la part belle à un 

éditeur jusque là un peu confidentiel, « Les Pages Blanches », et cela à cause d’un livre à la 

https://www.lemonde.fr/signataires/nicole-vulser/
https://www.lemonde.fr/signataires/nicole-vulser/
https://www.lemonde.fr/signataires/nicole-vulser/
https://www.lemonde.fr/signataires/nicole-vulser/


couverture mystérieuse, sans nom d’auteur et un titre de journal intime. Mais dès les 

premières pages, le lecteur était happé par une histoire oscillant entre le journal intime 

d’une adolescente et le carnet de voyage d’un journaliste politique. Dès lors, la quête était 

lancée pour découvrir quel auteur se cachait derrière l’écriture de ce livre au succès critique

et populaire. Certains ont assuré savoir, de source sûre, que l’auteur était un certain 

écrivain sexagénaire publié chez Grasset. D’autres noms ont germé sur d’autres lèvres ou 

sous d’autres plumes. Et puis le temps a passé et d’autres vacarmes ont occupé les 

chroniqueurs littéraires. Jusqu’à ce jour de mars 2020 où le visage clair d’une jeune femme 

russe de 26 ans a surgi dans le journal télévisé de France 3 Bretagne. Surprise ! L’auteur de 

Journal de Tamara était bien une adolescente à la culture politique incisive. À notre 

confrère de France 3, elle explique que l’intérêt pour la politique est une histoire de famille.

On est rétrospectivement frappé par la lucidité de ses observations à un âge aussi jeune ; 

elle n’avait que 12 ans au moment de l’écriture du journal qui dépeint son année 2006. 

Depuis elle n’a donné que peu d’interviews et principalement aux médias locaux de la 

Bretagne qu’elle a adoptée.

C’est parce qu’elle est venue vivre en France, à Rennes, qu’elle a découvert la publication de

son journal, traduit et envoyé à la maison d’édition par sa tante, décédée depuis. Et la jeune

femme a fait appel, pour la défendre, à une avocate locale rompue aux questions de droit 

d’auteur et de propriété intellectuelle. Le résultat n’a pas traîné. Aujourd’hui, l’éditeur 

prépare une réédition du livre avec le nom de son auteur : Tamara Tchaïkovna. Dix ans ont 

passé et c’est presque une nouvelle génération de lecteurs qui pourrait découvrir le livre. 

Mais que signifieront pour eux les événements de Tchétchénie de 2006 ? Lors de la 

première édition, la grande majorité des lecteurs était adulte, très adulte. Est-ce 

qu’aujourd’hui la jeunesse va devenir le nouveau lectorat de l’ouvrage ? Comment nous 

donner envie de découvrir ou de re-découvrir un texte ancré dans une actualité qui ne l’est 

plus ? En 2009, on avait en mémoire vive la mort d’Anna Politkovskaïa et au nom de 

Grozny, on entendait les tirs. En 2020, la seconde guerre de Tchétchénie est presque 

oubliée. La jeune génération française pourrait être indifférente à ce texte tandis que les 

plus anciens l’ont déjà lu. Lors de la première édition, l’éditeur avait axé toute la promotion

du livre sur l’anonymat. Jamais éditeur n’avait donné autant d’interviews que Pascal 

Lengrain en 2009. On est déjà curieux de connaître l’axe de la promotion de cette nouvelle 

édition.



5. Livres Hebdo, 14 Mai 2020

Par Sophie Auster, le 14.05.2020 à 17h08 (mis à jour le 14.05.2020 à 18h53) 

Tamara Tchaïkovna : du personnage 
à l’auteure

Tamara Tchaïkovna en 2006 – Archives de l’auteure / Les Pages Blanches

Elle était connue pour être le personnage, narratrice de papier, d’une 

œuvre fictionnelle ancrée dans la réalité politique de la Russie du 

début du XXIe siècle. Du statut de personnage, Tamara est passée au 

statut d’auteure. Les Pages Blanches annonce une nouvelle édition 

du Journal de Tamara, initialement paru anonymement en 2009. 

Cette fois, la couverture portera son nom : Tamara Tchaïkovna.



Depuis la découverte de la véritable identité de l’auteure de ce 

Journal qui avait plu à la critique française lors de sa première 

publication, le texte en a vu de toutes les couleurs, certains critiques 

allant jusqu’à renier leur enthousiasme initial. Nous l’avions aimé, 

nous l’avons relu, nous aimons toujours ce livre, qui, nous n’en 

doutons pas, est une œuvre littéraire.

Le champ littéraire du journal intime

La question de la forme a fait débat. Pourtant, le texte n’a pas 

changé. Mais aux yeux de certains, ce qui était littéraire ne l’est plus 

depuis qu’il a perdu son caractère fictionnel. Pourtant, des écrits 

relevant de l’intime font les beaux jours de la littérature depuis – au 

moins – Madame de Sévigné. Et le journal intime est une forme qui a

ses classiques de Flash ou le Grand Voyage qui passionna la 

jeunesse hippie au Journal d’Anne Franck étudié dans tous les 

collèges d’Europe. Enfin, toute l’œuvre d’Annie Ernaux est 

construite à partir de récits intimes et s’appuie souvent sur le journal 

intime qu’elle n’a cessé de tenir depuis l’adolescence. Bien sûr, ses 

livres font l’objet d’une écriture et d’une construction littéraires. 

Encore que Regarde les lumière mon amour est la somme de pages 

tirées de son journal de 2012 et 2013. Alors, il est vrai que Journal 

de Tamara n’est pas construit pour la publication. Mais est-ce que 

cela l’exclut du champ littéraire ? Nous ne le croyons pas. D’ailleurs,

l’éditeur reconnait bien volontiers avoir fait quelques coupes dans le 

texte originel, ce qui en fait un objet éditorialisé. Enfin, les lecteurs, 

depuis longtemps, se nourrissent de récits autobiographiques. Il n’est 

pas rare que le lecteur ait besoin de réel pour mieux s’évader ou, au 

contraire, se retrouver. Il lit, selon ses goûts, son âge et son 

éducation, Les Vagabonds du rail de Jack London, Je me souviens 

de Georges Perec, Tristes Tropiques de Claude Levi-Strauss, 

Stupeur et tremblements d’Amélie Nothomb ou Amkoullel, l’enfant

Peul d’Amadou Hampaté Bâ. C’est dans cette histoire littéraire que 

s’inscrit Journal de Tamara qui nous conte autant la vie quotidienne 

de son auteure qu’une page d’histoire de la Russie.



Le double sujet du livre

Ce petit livre (206 pages) porte en lui deux sujets qui s’entrecoupent 

sans cesse : la petite histoire de l’adolescente moscovite et la grande 

Histoire de la Russie. L’adolescente se passionne pour l’étude du 

français, de l’anglais et de la littérature et passe ses vacances dans la 

datcha familiale près de Vladimir, à 40 km de Moscou. Elle est la 

benjamine chérie de ses parents et de ses sœurs qui se réunissent tous

les vendredis pour aller à la piscine et une fois par mois à l’opéra. 

Mais se rendre à l’opéra en 2006 à Moscou, c’est y aller en pensant à 

la prise d’otages du théâtre Doubrovka. Bien que « le souvenir 

s’estompe », écrit-elle. Le meurtre d’Anna Politovskaïa est un sujet 

qui occupe tous les repas de famille pendant des semaines. Chez 

Tamara, le dîner est le moment de prédilection pour échanger ses 

opinions sur le fonctionnement du FSB, les ministres du 

gouvernement et la position tchétchène.

Certains se demandent si ces sujets intéresseront les lecteurs de 2020.

Notre réponse est oui. Tout d’abord, une chose est immuable : 

Vladimir Poutine, qui est l’un des personnages récurrents du récit, est

toujours président du plus vaste pays du globe. Et puis, pour le public

français, qui n’est pas rompu à la politique russe, c’est une 

(re) découverte d’événements qui n’ont pas toujours été bien traités 

par notre presse politique. Ce récit est riche de micro-événements qui

éclairent la situation politique de l’époque.

Du personnage à l’auteure

L’irruption de Tamara l’auteure, avec son visage, son discours, le 

paratexte, médiatique pour une part, qui s’enrichira, dans la nouvelle 

édition d’une préface de l’éditeur et d’une introduction de la main 

même de Tchaïkovna apporte ce qui manquait à l’œuvre : son ethos 

auctorial. Le mystère était délicieux mais l’ethos de l’écrivaine 

apporte son champ d’étrangeté par la réalité de ses origines et son 

léger accent et par sa maturité spectaculaire ; il établit également 



l’autorité qu’apporte à un texte une signature, quelle qu’elle soit. De 

quoi créer un lien avec ses lecteurs.

Pascal Lengrain, éditeur chez « Les Pages Blanches » a représenté le 

livre en 2009, partageant l’histoire de ce manuscrit sans auteur, dans 

la presse, à la radio et dans les quelques rares émissions littéraires du 

petit écran. Aujourd’hui, c’est bien l’auteure et ses 26 ans qui portent 

la responsabilité de ce livre. Tamara est le personnage principal, la 

narratrice et l’auteure de l’œuvre.

Enfin, l’écrivaine explique qu’elle continue d’écrire chaque jour. On 

est déjà curieux de pouvoir un jour lire ce qu’elle écrit en cette 

période de confinement et de déconfinement en France. Et l’ironie 

dont elle faisait preuve au regard des instances politiques russes nous 

promet de belles pages sur nos responsables politiques français. À 

l’heure où tous les écrivains y vont de leur journal de confinement, 

on attend avec impatience de lire celui de la petite narratrice de 

Journal de Tamara.



Conclusion

Nous avons retenu des articles qui nous semblaient exemplaires de la réaction

médiatique générale. Le sujet de France 3 est simple et clair puisqu’il repose principalement sur une

interview de l’autrice. À partir de ces éléments, nous notons les approximations de Ouest France,

principal organe de presse locale. Bien qu’il ait rencontrée, semble-t-il, les principaux acteurs de ce

dénouement éditorial, le journaliste n’est pas à une ou deux erreurs près et axe son propos sur le

local : la reine du jour vit à Rennes. Quant à la presse nationale, elle s’est intéressée, souvent, à

deux aspects : la remise en question de la valeur du texte, tel que le fait l’article de Libération avec

une mauvaise foi confondante, et des interrogations sur la réédition comme le fait l’article du

Monde. En cela, nous pensons que l’importance qu’avait pris l’éditeur en l’absence de l’autrice,

joue un rôle. Et cela révèle combien il est nécessaire, aujourd’hui, pour les lecteurs, professionnels

ou amateurs, de poser une figure d’autorité sur un texte. L’éditeur a joué ce rôle indispensable au

succès du livre. Aujourd’hui, la véritable figure auctoriale, c’est Tamara Tchaïkovna. Sa jeunesse et

peut-être aussi son appartenance au genre féminin, ont certainement troublé quelques

commentateurs dans une société encore assez patriarcale et paternaliste où l’on accorde peu de

crédits aux adolescentes et aux jeunes femmes. Cependant, l’article de Livres Hebdo est très

différent et assez complet. D’une part, il répond aux détracteurs tardifs du livre, d’autre part, il

explique, en partie, la fonction de l’autrice. Et à travers le cas Tamara Tchaïkovna, nous observons

que la réception d’une œuvre au XXIe siècle est quasiment indissociable de l’ethos de l’auteur, de

l’autrice.
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