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LOUISON, 2018. Paperback. Condition: NEUF. L'Autre Voie est le deuxième volet de la trilogie Album de famille, un récit du XXe siècle russe vu à
travers le prisme du destin de plusieurs personnages. Le premier volume, Aristonomia, est consacré aux années 1910, à la révolution et la guerre
civile. Le second, aux années 1920 et le dernier aux années 1930.Mais Boris Akounine revendique également avec Album de famille une entreprise
littéraire expérimentale visant la synergie des deux vocations de l'écrivain : le dramaturge et l'érudit. Non pas un " projet commercial ", mais, dit-il,
son " oeuvre la plus personnelle ", en gestation depuis son adolescence.Dans ce deuxième tome, nous retrouvons le personnage central Anton
Kloboukov, en 1925, alors qu'il exerce en tant qu'anesthésiste à Moscou. La Première Guerre mondiale et la guerre civiles sont terminées, les rouges
sont vainqueurs, mais c'est maintenant le Parti bolchevique et l'opposition, sous la direction respective de Staline et Trotski, qui se déchirent dans
le sang. Ce roman nous o re un portrait poignant de la jeunesse soviétique de l'Entre-deux guerre, à la fois pétrie d'optimisme révolutionnaire et
inquiète de l'avenir, dans le complexe contexte politique des années 20 en URSS, au sein d'une société qui dessoûle lentement et douloureusement
de l'ivresse de la Révolution.En filigrane, la quête philosophique et humaniste du narrateur dans son cahier à petits carreaux se penche cette fois
sur une voie alternative à l'Aristonomie dans la recherche d'accomplissement de soi. Cette alternative serait le Véritable Amour.À Moscou, à la fin de
1925, Mirra est une jeune étudiante en médecine optimiste et une communiste convaincue qui méprise profondément l'intelligentsia. Elle
rencontre Anton Kloboukov, qui la pousse à prendre du recul sur les événements, à réfléchir et à cesser de voir le monde " en rouge et en blanc ". Ils
tombent...
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