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Philippe Dumont

Fortunes et infortunes de la belle Ielena Sergeïevna Doumanovskaïa,
dite Léna, née en 1968 dans le district 10 de Moscou, qui tomba
amoureuse du lutteur Artak, vendit son corps, tenta sa chance en
RSS d’Arménie, survécut à un tremblement de terre et à la pègre
locale, eut un enfant avec le brave Dikran et n’en fit qu’à sa tête

premier roman
« Fortunes et infortunes » ! De fait, telle qu’elle nous est narrée, la sombre vie,
meurtrie, zigzaguante et picaresque, d’Ielena Sergeïevna Doumanovskaïa, dite
Léna, l’héroïne de Philippe Dumont a tout d’une « Justine au pays des Soviets »
ou d’une « Juliette en temps de perestroïka ». Avec son ardeur à tailler sans cesse la
route et à jeter les dés, sa fureur de vivre et ses ruses permanentes, elle puise à une
source où s’abreuvent, outre les dames sadiennes, Angélique ou Barbarella. Malgré
violences, blessures et avanies, son cul comme étendard et espace de rentabilité,
quelque chose en elle demeure intouchable : une tigresse au cœur de fer. C’est le
minimum quand on espère contre la détresse fade et le morne ennui du petit
peuple moscovite, qu’on s’amourache d’un lutteur arménien un tantinet marlou
qui vous attire dans un pays où, en guise de lait et de miel, coulent les larmes et le
fiel, qu’on devient le point de rendez-vous érotique de tout un complexe industriel,
qu’on doit survivre au mépris des proxénètes et à la jalousie de la concurrence et
que, par surcroît, un tremblement de terre historique s’invite en bouquet final.
Une embellie amoureuse offre-t-elle une porte de sortie, une échappée possible,
c’est à la mort de mettre le pied dans la porte. Mais quelque chose pousse au
ventre d’Ielena, qui affole sa boussole. Une saga que Philippe Dumont nous conte
avec un swing romanesque sans défaut, un sens des dialogues imparable et une
sincère empathie pour son héroïne.

Philippe Dumont est né en 1965. Il aime la lutte gréco-romaine et les produits
cosmétiques, la boxe anglaise et la bière allemande, le Transsibérien et
Beyrouth, le bourgueil et le rougail saucisses. Certains de ses penchants se
retrouvent dans ce premier roman.
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