
Extraits d'analyses: 

De conception moderne et d’une facture romanesque très particulière Avalanche 
symbolise l’expression des recherches dans la prose moderne qui depuis Dostoïevski, 
à travers Joyce et Kafka, jusqu’à Beckett, portent l’épithète de la reconnaissance 
narrative moderne. 

Avalanche fait partie de ce type d’œuvres romanesques qui d’après l’étude de Léon 
Edel sur le roman psychologique, expriment « le virage à l’intérieure » que l’on 
appelle plus librement « le courant de la conscience » ou encore « un roman 
symbolique » qui, dans ce cas précis, utilise clairement des éléments de la prose 
fantastique. L’Avalanche bleue est le roman d’un personnage. L’intrigue est très 
développée bien qu’inexistante dans le sens classique, mais les nombreux fils se 
relient d’une façon cohérente dans la composition finale. 

Le personnage principal, Martin, est un homme très complexe ; nous ressentons 
profondément les aspects psychologiques, éthiques, émotifs, de son caractère ainsi 
que ses projections auto-suggestives à travers quelques personnages qui ont, à une 
époque, réellement existé dans sa vie. Martin en arrive à cette situation à la suite des 
événements qu’il a vécus pendant la dernière guerre mondiale. Mais d’où vient son 
conflit intérieur ? Martin est un jeune révolutionnaire qui a des tâches importantes à 
remplir. Il a la responsabilité d’un groupe de partisans blessés qu’il faut cacher et 
soigner. La police de l’occupant le surprend juste au moment où il doit se rendre chez 
eux, et le torture. Pendant ces séances de persécutions Martin, dans un état 
inconscient, prononce en présence du Juge d’Instruction le nom de Nestor. Nestor est 
son ami d’enfance, la personnification de la lutte pour la liberté, autrement dit il 
représente l’idéal pour lequel lutte Martin. Cela suffit au Juge d’Instruction qui se 
dirige immédiatement vers la maison jaune croyant y trouver les blessés. Les blessés 
seront sauvés, Nestor sera tué après un combat féroce. Alors, l’angoisse, le doute, le 
sentiment d’être un traître s’installeront dans l’âme de Martin. Désormais, il vivra 
avec, creusant dans son subconscient au point de créer une avalanche qui le détruira. 

A travers les nombreuses images entremêlées, les incarnations et les réincarnations, 
les situations réelles et irréelles, les nuances lyriques et les torrents amers, on devine 
un poème de la subsistance, le message de l’auteur pour une existence véritablement 
humaine. 

Le dialogue et vif et directe. L’histoire est envoûtante. 

-------------------- 

Le roman Avalanche de Boris Visinski résulte d’un amalgame d’images et 
d’impressions violentes insérées dans un récit psychologique remarquable, car 
réellement et douloureusement vécu. 

Partant de souvenirs accumulés de la guerre et de la résistance, qui ne peuvent être ni 
atténués ni étouffés, le héros de Avalanche, Martin, ne cesse de s’enfoncer à la lisière 
du réel et de l’irréel. En apparence il cherche la réponse aux questions essentielles de 



sa vie, mais en réalité il ne veut pas les trouver. Il évolue dans un cauchemar d’images 
désordonnées et se persuade que tout se déroule dans son imagination. Le mélange 
du réel et du fantastique poussé à l’extrême approfondit et apporte un sens à la 
dynamique intérieure du roman qui donne une impression de véracité. L’habileté et 
le talent de l’écrivain, en outre, font que de tels drames, exprimés dans une certaine 
forme littéraire, laissent croire à leur authenticité. Au premier abord, le ton du roman 
semble pessimiste car il décrit les terreurs de la guerre, des drames psychiques 
terribles, mais il reste optimiste dans le fond car il œuvre contre le malentendu le plus 
tragique entre les hommes et les peuples. 

--------------------- 

Avalanche est une radiographie d’une conscience torturée par les souvenirs de la 
guerre. L’auteur dépasse la simple narration proposant au lecteur une construction 
épique parfaitement équilibrée. La ligne courbe de la thématique évoque des 
problèmes sociaux, politiques et psychologiques. 

----------------------- 

La prose de Boris Visinski sollicite un lecteur patient et discipliné qui doit être un 
facteur actif dans l’existence du roman afin de pouvoir découvrir une nouvelle voix 
artistique vers la compréhension de la totalité de l’homme. 

D’une façon discrète et non imposée l’auteur y crée le mécanisme délicat du temps 
dans la conscience de son héros, en faisant bouger les deux aiguilles à la fois : la 
grande qui désigne le temps historique et la petite qui détermine le temps subjectif. 

Le temps historique qui est représenté à travers d’un processus dense, symbolique et 
fluorescent, on reconnaît Skopje des années de l’occupation et cela jusqu’à 
l’inondation de 1962 qui précédera au tremblement de terre dévastateur de l’année 
suivante. 

Le temps subjectif est un lien possible avec lequel Visinski essaie de rapprocher son 
héros aliéné et incompatible avec tout ce qui est nouveau, à cause des traumatismes 
subis dans le passé, et de lier les moments clés de sa vie avec ceux de l’histoire. 

 


