
Faisons connaissance

La Russie et son immensité ! Un pays inconnu à découvrir

 
Je me présente, je m'appelle Jean-Pierre Desbessel. Je tiens à vous expliquer tout d’abord pourquoi je veux

vous parler de ce grand pays, assez méconnu dans l’ensemble. Mon intérêt pour cette contrée s’est éveillé

dans les années 1960, même un peu avant. À cette époque en France on présentait de nombreux films

soviétiques, en langue française bien sûr. Par contre, tous les slogans et toutes les enseignes ou panneaux

de toutes sortes étaient écrits en langue cyrillique. Cela m’a interpellé et suscité ma curiosité. Je me suis dit

que «la meilleure façon de comprendre, c’est d’apprendre». J’ai donc commencé à apprendre la langue

russe. J’ai travaillé seul pendant plusieurs années.

 
En 1965 j’ai eu l’occasion de passer mon premier examen à l’Union Polyglotte à Paris. J’ai réussi et les

professeurs russes m’ont demandé si j’avais des origines russes. Je n’en ai pas à ma connaissance. Si j’avais

vécu dans la capitale ils m’auraient pris en main.

 
Le temps a passé et en 1973 par un hasard incroyable j’ai travaillé comme interprète pendant la tournée

canadienne du Grand cirque de Moscou. Ce n’était pas un travail c’était un emploi merveilleux. Côtoyer tous

ses artistes, parler avec eux, assister à leurs répétitions, avec certains entrer dans leur intimité, était un

monde de découverte.

 
En 1975, je suis allé à Sotchi sur les bords de la mer Noire. C’était un séjour d’un mois avec cours de russe,

temps libre et excursions. Cette région de Russie est la seule qui est un climat subtropical. Le littoral est

escarpé et longe la rive de la mer Noire. Nous sommes à la frontière du Caucase. La végétation est faite de

palmiers, de magnolias, de peupliers. C’est d’ailleurs la côte d’Azur de la Russie, en plus grand et en plus

sauvage.

 
En 1976 j’ai travaillé pour le COJO pendant 6 mois. Je m’occupais de l’équipe de techniciens hongrois qui

avait installé le panneau d’affichage de l’haltérophilie pendant les jeux olympiques. J’ai eu ce travail parce que

je parlais russe. En 1977, je suis parti un an à l’université de Moscou pour parfaire ma connaissance de cette

magnifique langue et de cet étrange alphabet issu du grec.

 
En 2007 et en 2008 j’ai traversé ce pays d’un bout à l’autre, de la mer Baltique à la mer du Japon. Ce sujet

fait partie d’un reportage. Je n’ai pas la prétention de tout savoir, mais d’en connaître un peu. J’espère surtout

ne pas vous avoir ennuyé avec cette entrée en matière.

Après la Russie je suis allé à Tokyo. Ville que j'ai adoré pour de nombreuses raisons. Ensuite je suis rentré

à la maison en passant par Vancouver. 
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