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L’histoire d’Oummougoulsoum est intégrée à un roman 
contemporain qui cherche à retracer un parcours, celui 
d’une jeune intellectuelle moderniste tatare, au début du 
siècle. 

Le texte nous entraîne à travers les villes de Russie : 
Tchistopol, Kazan ; on remonte le cours de la Volga avant 
d’atteindre Saint-Pétersbourg. 

Nourri de réel, d’exaltation, d’amours au goût tragique, 
le roman de Roza Tufitullova joue sur les genres littéraires. 
Ce témoignage sur la renaissance tatare qui vibre de 
ferveur révolutionnaire et de fraternité est un texte 
précieux. 

Timour Muhidine

Roza Tufitullova est écrivaine, journaliste et essayiste. Elle a occupé le 
poste de rédactrice en chef de différentes revues et a présidé l’association 
des femmes tatares « Ak Kalfak » de 1992 à 2002. Son engagement porte 
sur les questions de maternité et de jeunesse.

Illustration de couverture : 
archives de Roza Tufitullova.
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Traduit du russe par Christophe Trontin
Préface de Timour Muhidine
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