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Une quarantaine de contributions, plus de cinq cents pages : cet imposant 
volume est bien celui qu'attendaient les amis et admirateurs de Michel 
Aucouturier, si nombreux dans le monde de la slavistique. Ajoutons d'emblée 
que sa qualité est digne du collègue qu'il honore, et remercions de leur beau 
travail le maître d'œuvre, Catherine Depretto, et toute l'équipe du Centre et de 
l'Institut d'études slaves. 

Ce n'est pas le moindre mérite de cette publication scientifique que d'être 
un livre vivant, imprégné de la personnalité de son dédicataire. С Depretto a 
sagement évité les écueils du genre de la laudatio en choisissant la forme d'un 
entretien, au risque, certes, de se voir entraver par la redoutable modestie de 
Michel. Mais la très discrète pertinence des questions amicales, la précision et la 
simplicité des réponses l'ont emporté pour créer un remarquable « 
autoportrait ». Le terme, employé par C. Depretto, est parfaitement juste et consacre une 
réussite. Le savant et l'homme, en effet, se retrouvent indissolublement dans ce 
souci scrupuleux des détails, dans cette attention aux autres et aux circonstances, 
dans cette parfaite honnêteté intellectuelle et surtout cette simplicité de ton dont 
la dimension éthique évoque pour tous ses anciens élèves le grand maître qu'a 
été Pierre Pascal. 

Au lecteur, bien sûr, de goûter son plaisir; j'espère ne pas le gâter en 
relevant ici quelques traits qui me semblent caractériser le slaviste. Sans revenir 
sur les multiples activités et mérites de Michel Aucouturier, dont ce livre porte 
témoignage, je voudrais m'interroger, plus précisément, sur la place particulière 
qu'il occupe au sein de la slavistique française. 

Une première remarque relève de l'histoire des échanges franco-russes : 
jeunes normaliens, M. Aucouturier et Cl. Frioux - autre slaviste prestigieux - 
ont eu l'extraordinaire privilège d'être les premiers étudiants occidentaux à 
pouvoir étudier à l'université de Moscou dans une U.R.S.S. jusqu'alors fermée aux 
échanges et largement mystérieuse. Par là, certes, ils renouaient avec une 
tradition, et l'on sait que cette chance « historique » elle-même était, pour une bonne 
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part, le fruit de la politique du patriarche des études slaves en France, André 
Mazon, qui avait conservé, à travers les années tragiques, des liens avec ses 
collègues académiciens en U.R.S.S. Mais, même consacrés « représentants des 
meilleures traditions de la slavistique française » (selon le langage pompeux 
qu'affectionnaient le lieu et l'époque), les deux normaliens n'en étaient pas 
moins devenus en France des « nouveaux slavistes ». Riches d'une expérience 
nouvelle et quasiment inouïe, ils cumulaient, à leur corps défendant, prestige et 
même responsabilités (qui dira l'inconfort de ces « retours d'U.R.S.S. » pour 
une génération de slavistes ?). De cette expérience, pas toujours quantifiable 
mais d'autant plus précieuse, bénéficieront leurs étudiants. Ainsi, par la force 
des choses, ces jeunes slavistes se sont-ils trouvés être de jeunes maîtres, à la 
différence de leurs aînés, souvent tard venus aux études russes. Ils apportaient 
aussi un regard neuf par leur connaissance, même fragmentaire, du « terrain », 
ainsi que par des curiosités scientifiques qui les orientaient, bien plus que les 
générations précédentes, vers la théorie de la littérature (souvent au contact de la 
critique formaliste russe) et, bien sûr, vers la période soviétique. 

Une autre circonstance vient accentuer ce qu'a d'unique la carrière de 
Michel Aucouturier : je veux parler de l'enracinement familial de sa vocation. 
Sur ce sujet, ce que narre, avec la pudique sobriété qui lui est propre, le fils de 
Gustave Aucouturier, autorise le lecteur à imaginer beaucoup. Les trésors 
d'ingéniosité déployés pour que ses enfants, pendant leur assez court séjour (une 
dizaine de mois) à Moscou en 1945-1946, échappent au ghetto dans lequel 
voulaient les enfermer les autorités soviétiques, en disent long sur sa passion pour la 
Russie, flamme qu'il continuera d'entretenir en eux avec une admirable 
persévérance. Comment ne pas penser que sa figure tutélaire accompagne son fils 
jusque dans une féconde retraite dont il lui a laissé l'exemple. L'entrecroisement 
de leurs intérêts est manifeste, et plus encore cette vocation commune de 
« passeur » entre les deux cultures, à laquelle on doit tant de belles traductions. 

Ce point présente, je crois, un intérêt particulier dans le contexte des études 
russes en France. Beaucoup de vocations dans la génération d'après-guerre sont 
nées d'une rupture avec le milieu familial ou social, pour des raisons diverses, et 
qui n'étaient pas toujours politiques. Dans un champ d'études traversé d'orages, 
le syndrome du « déracinement » ou de « l'arrachement » (bien connu, par 
ailleurs, de la culture russe elle-même) avait ses inconvénients. Rarissime, en 
revanche, a été cette continuité d'une génération à l'autre, appui sans doute 
précieux à l'époque, dans une discipline encore jeune et aux repères incertains. 

Il reste - mais est-il nécessaire de le rappeler ? - que toute œuvre est, non 
pas le don de bonnes fées distribuant talents et privilèges, mais fruit du travail et 
du courage face à l'adversité. La bibliographie des publications en fin de volume 
montre combien l'œuvre de Michel Aucouturier est vaste (moins toutefois, soit 
dit au passage, que le champ de ses compétences et de ses curiosités). Ce qui la 
caractérise est peut-être un équilibre : entre études de textes et études théoriques, 
prose et poésie, XIXe et XXe siècles, critique littéraire et traduction, recherche 
très spécialisée et haute vulgarisation. Mais cette notion d'équilibre serait bien 
creuse si l'on n'y voyait pas la trace de l'interpénétration de toutes ces activités 
à tous les niveaux, ce dont la pratique de la traduction offre l'exemple le plus 
immédiatement convaincant. 
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