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La littérature tatare contemporaine reste peu connue 
des lecteurs d’Europe occidentale. Ce recueil de nouvelles, 
destiné à toucher les cœurs et à être lu avec le cœur, a le 
mérite de combler cette lacune. 

En observateur perspicace et subtil, sachant saisir les 
sentiments : l’amour, la solitude, la nostalgie, la peur, 
l’émerveillement, Lénar Shayekh perçoit ce qui nous torture 
et nous angoisse, mais aussi ce qui nous inspire et nous rend 
meilleur. 

Trouvent leur expression dans la prose de Lénar Shayekh 
aussi bien le tourbillon de la passion amoureuse que la 
philosophie la plus profonde, sans oublier le sentiment 
national enraciné dans son cœur et son sourire légèrement 
ironique. 

L’écrivain de Kazan apparaît comme successeur naturel 
d’un magnifique héritage des nouvellistes russes et s’inspire 
visiblement de la tradition des récits populaires turciques. 

Lénar Shayekh est à la fois romancier, poète, écrivain pour enfants, 
journaliste et traducteur. Depuis 2008, il est rédacteur en chef de la Maison 
d’édition tatare. Il est l’auteur de traductions en langue tatare de poèmes 
classiques russes et allemands, ainsi que de poésie contemporaine kirghize, 
yakoute, bachkire et oudmourte.
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