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Dans D’autres Russies, Victoria
Lomasko donne la parole aux oubliés
et aux révoltés de la société russe.
De la vie des prostituées à la grève
des routiers, en passant par
le procès des Pussy Riot,
elle dépeint une Russie
haute en couleurs
et comme on l’a
rarement vue.
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Dans D’Autres Russies, recueil de treize reportages dessinés réalisés entre 2008 et 2016, Victoria
Lomasko donne la parole aux oubliés et aux révoltés de la société russe.
De la vie des prostituées à la grève des routiers, en passant par le procès des Pussy Riot, elle dépeint une
Russie haute en couleurs et comme on l’a rarement vue.
Victoria Lomasko est née en 1978 à Serpoukhov (région de Moscou). Elle a étudié les arts graphiques à
l’Université d’Etat de Moscou. Artiste reconnue et exposée internationalement, son travail s’inscrit dans la
tradition du reportage dessiné tel qu’il est pratiqué en Russie. Elle collabore depuis plus de dix ans à des
journaux et des revues politiques ou de bande dessinée tels que Russkii Reporter, Volya, Internazionale,
Libération, Courrier International et DMPP.
Militante féministe de gauche, elle travaille également avec de nombreuses organisations non
gouvernementales, et réalise des reportages dessinés ayant trait à l’actualité politique et sociale en Russie.
Elle est la co-auteure de L’Art interdit, paru en 2014 chez The Hoochie Coochie.

Les filles peuvent quitter l’agence à tout moment. Dans les lieux
que j’ai visités, il n’y avait pas de proxénètes. Il est bien évident
qu’étant artiste je n’aurais pas pu m’introduire dans des lieux
criminels où on retient les femmes de force. Lors de mes courts
entretiens avec les filles, j’ai compris que ce genre de lieux est
concentré sur Moscou.
Les filles changent souvent d’agence. Elles viennent et partent
selon leur propre emploi du temps et gagnent entre 30 000 et 60 000
roubles (de 430 à 860 euros) par mois. Nombre d’entre elles sont
mariées et bossent avec l’accord de leur mari. La plupart a des
enfants. Certaines ont un travail légal en parallèle. Beaucoup de
filles entretiennent leur mari ou leur compagnon. « Quand tu mets
la table, a conseillé l’une d’elles à une autre, dis-lui : “Bon appétit !
J’ai failli m’étouffer avec une bite pour pomper de quoi te nourrir.” »
Une de ces « dames », qui entretient déjà son troisième ou
quatrième mari, a fièrement raconté que cet été elle irait à la mer
en Crimée. Elle n’y a été qu’une fois auparavant : dans son enfance
avec ses parents.
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Pendant ce temps-là, sur les réseaux sociaux, les gauchistes et les
libéraux débattaient d’un éventuel soutien aux routiers. Beaucoup
d’entre eux étaient déçus que les routiers ne déclenchent
pas une
104
Lesbiana
révolution.
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Sur le camp, je tombai nez à nez avec un membre important de
l’intelligentsia libérale : l’enseignante primée Tamara Eidelman11.
Elle donnait une conférence sur la résistante citoyenne nonviolente. Elle était déjà intervenue sur ce thème durant Occupy Abaï
en 2012.
Eidelman, sur un blog de la radio libérale Écho de Moscou,
commenta sa visite aux routiers de cette manière : « J’ai regardé
autour de moi et j’ai vu qu’ils étaient vraiment intéressés. J’ai
vu que je n’étais pas entourée de brutes sauvages, mais d’auditeurs
attentifs aux visages intelligents. »
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Lors de Côte à côte, je constatai que la communauté LGBT n’était
pas exempte de sexisme. Ayant noté mon badge de juré, un jeune
gay me demanda pour quels films j’allais voter. En entendant
que mon choix se portait sur La Vie d’Adèle et sur Lesbiana : une
révolution parallèle22, il me dit : « Ces films sont vraiment ennuyeux25
et le sexe lesbien est dégueulasse à regarder. »

La plupart des films projetés à Côte à côte avaient été tournés par
des réalisateurs masculins et traitaient de l’amour gay. Lesbiana
était le seul long-métrage projeté au festival tourné par une femme
à propos de femmes. La salle de projection était à moitié vide : les
hommes n’étaient pas venus.
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