
Oural ou désespoir ! ? 

 

 C’est toute l’ambiguïté du livre de Sylvain Tesson « Berezina » qui vient de 

paraître aux Editions Guérin. Tous ceux qui  connaissent l’éditeur chamoniard qui 

publie de très nombreux livres consacrés aux alpinistes et à la montagne seront 

étonnés d’un tel titre. Certes, le bandeau qui ceint ce petit ouvrage évoque les 

grands espaces enneigés et l’aventure en Oural. Bien sûr ce n’est pas une hivernale 

dans les Grandes Jorasses ou aux Drus dans les années soixante mais le titre et le 

modèle du side-car laissaient penser que l’exploit serait au rendez-vous. 

 Au fil des pages on découvre plus souvent le spectre de l’Empereur Napoléon-

Premier que le bonheur (ou la malchance) de rouler en Oural par un mois de 

décembre 2012 au milieu des bouleaux de la plaine russe. Car le pari de Sylvain 

Tesson nichait dans cette aventure à faire rêver plus d’un motard : Relier Moscou à 

Paris en suivant le chemin que la Grande Armée, ou ce qu’il en restait, emprunta 

durant l’hiver 1812. Epopée ou débâcle que l’Histoire gela sous le nom de Retraite 

de Russie et que Victor Hugo immortalisa par ces vers : 

Il neigeait. On était vaincu par sa conquête. 

Pour la première fois l'aigle baissait la tête. 

Sombres jours ! L’empereur revenait lentement, 

Laissant derrière lui brûler Moscou fumant. 

Il neigeait. L'âpre hiver fondait en avalanche. 

Après la plaine blanche une autre plaine blanche. 

On ne connaissait plus les chefs ni le drapeau. 

Hier la grande armée, et maintenant troupeau. 

On ne distinguait plus les ailes ni le centre. 

Il neigeait. Les blessés s'abritaient dans le ventre 

Des chevaux morts … 



 

 Il faut l’avouer n’est pas Victor Hugo qui veut et la description des souvenirs 

impériaux qui hantent Tesson sur ce qu’il revoit deux–cents ans après, parfois 

jours pour jour, nous laissent comme un petit malaise à la lecture de ses longues 

pages souvent répétitives de l’agonie de la Grande Armée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Citant très souvent Caulaincourt et Bourgogne l’auteur nous livre ses 

réflexions sur l’empereur et ses méditations sur la guerre fléau des peuples 

 Et l’épopée side cariste ? Elle est décrite très brièvement par ci, par là : « Il 

fallait composer contre le froid, la buée, la nuit, la circulation, la neige et le verglas. 

  



Et parmi tous ces chiens qui nous mordaient aux basques, il y avait le pire de tous : 

le sommeil…. Au début j’essayai de nettoyer la buée, mais mes gants pleins de 

boue laissaient des trainées opaques sur le plexiglas. ». Ou « Vassili tenait le 

100km/heure sur l’autobahn de Leipzig et j’avais l’impression que les trois roues de 

mon side-car allaient se désolidariser du goudron » (P71). L’humour de la page 

trente et un, où il est question du départ de la Place Rouge nous laissait entrevoir 

une suite plus fameuse : « Les gars ! Dis-je, rien n’arrêtera notre Oural, pas même 

les freins ! ». 

  Parfois des remarques pertinentes qui étayent un récit trop souvent bâti 

sur des lieux communs n’évitent pas l’anachronisme et la pédanterie : « La vision 

d’une Oural pilotée par Oleg, Moujik à casquette, chargée d’enfants à l’arrière 

avec dans le panier, une paysanne à fichu rouge – Tatiana ou Léna- et un bidon 

de lait accroché à la roue de secours est un archétype jungien de la ruralité 

russe. Aujourd’hui encore, pas un village où l’on ne trouve trois ou quatre 

modèles, rouillant dans les ombellifères. (P32). Si la présence d’Oural en milieu 

rural est toujours vivante en Russie, depuis 1917, on n’y trouve plus de Moujik et 

appliqué à la ruralité russe le qualificatif de Jungien sonne faux. 
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 Le titre de l’ouvrage était-il prémonitoire du sentiment dominant qui s’empare 

du lecteur quand il referme ce livre ? Ce serait, peut-être, un peu sévère de 

l’affirmer. Toutefois, à minima, faute de grandes « descriptions motardes » dont 

nous sommes toujours très demandeurs, un encart de photos de cette petite 

expédition de trois side-cars pilotés par des Français et des Russes sur une 

route de légende aurait étanché notre soif gourmande de partager une place 

dans un des paniers. Dommage.  
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