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père prêtait son concours, avec l'étalage de son cruel bilan
de misères et de douleurs, la présence continuelle de son
père parmi les malades, pour une lutte incessante contre la
mort, ne pouvaient pas manquer de le marquer d'une manière indélébile, influençant sa nature sensible et délicate du
fait que la vie ne se présentait à iui que sous son aspect
douloureux et Ie plus triste.
De toutes {açons., l'en{ant ne manqua pas des caresses attentionnées et afiectueuses de sa mère, mais on ne peut en

dire autant de son père: en efiet. il était bi€n trop imbu
de la valeur d'une discipline militaire, celle qu'il avait observée tout au long de sa carrière, et de l'importance exclusive de sa pro{ession, à vrai dire {ort noble, mais qui,
dans le milieu où il I'exerçait, l'avait à la longue rendu
renfermé et misanthrope? presque insensible aux joies de la

vie de {amille. La mère, fort diligente envers ses en{ants,
redoubla de vigilance à I égard de Fédor, qui était le plus
jeune. Sensible et douce, elle excellait dans le récit d'histoires
étranges et merveilleuses qui le laissaient rêveur; elle ofirait,

Fédor Dostoïeuski tut, auec Léon Tolstoï, Ie plus grand écriuain d,e la littérature russe du XIXe siècle. Il était né ù
Moscou en l92l et auait eu une enfance lort lriste en raisort
des difficultés dans lesquelles se débattait sa t'amiile et du
d,éprimant milieu hosp:talier oit son père, médecin, exerçait
son actiuité. Ces conditions particulières a7irent profondément sur I'âme sensible de I'enfant pour sa lormation spirituelle.

Le XIXe siècle a été l'âge d'or de la littérature russe; ce
{ut le siècle des génies: Pouchkine, Lermontov, Gogol, Tourguéniev, et surtout Fédor Mikhailovitch Dostoïevski et Léon
Tolstoi. Fils d'un méd,ecin militaire, Fédor Mikhaïlovitch
Dostoievski naquit à Moscou le 30 octobre 1821.
L'enfance de Dostoïevski ne fut pas heureuse comme celle
de tant d'autres enfants, car le milieu oir elle se passa était
particulièrement déprimant. La proximité de l'hôspital oir son

Le jeune Fédor cherchait à s'éuader de l'atmosphère t'amiLiale

en se plongesnt dans Ia littérature. A seize ans il entra à
l'école militaire, qui lormait des ingénieurs à St-Petersbourg,
Ies liures lurent Ia tlistraction lui permettant de su.bir la
discipline et de supporter Ia solitude.

de la sorte, à la fantaisie fraîche et ingénue de son en{ant

I'antidote nécessaire aux réalités douloureuses parmi
quelles

il vivait.

Sa mère sut en outre

les-

lui

donner une éducation pro{ondément chrétienne, qui nourrit son esprit et le

guida toujours dans sa vie spirituelle.
Fédor et son frère Michel, après la mort de leur mère,
{urent envoyés par leur père, en 1837, à St-Petersbourg pour
suivre les cours de l'école militaire destinée à former les
ingénieurs, école que I'on ne trouvait à l'époque que dans
cette ville. Cependant le {rère dut revenir à Moscou, car, de
santé précaire, il ne fut pas admis à l'école pour cette raison. Fédor, bien que sa santé laissât également à désirer, {ut
pourtant admis. La séparation entre les deux {rères fut très
émouvante. Michel était un bon jeune homme plein de bon
sens et aimait pro{ondément Fédor. Jusqu'alors les deux
{rères ne s'étaient jarnais quittés. Séparés, ils entamèrent une
correspondance suivie, qui fut à l'origine non seulement d'un
redoublement d'afiection, comme cela était naturel, mais

Après auoir passé enuiron sept ms à I'Ecole militaire, Dostoïeuski en sortit auec le grade d'offi,cier, mais, insatislait"
iI commença à se passionner pour Ie jeu, qu'il deuait complètement abandonn.er par Ia suite, pour se cansacrer uniquement

à la littérature.

En d,ehors du jeu et

d,e

la littérature, Dostoieuski auait manifesté, pendant les années de son séjour à Saint-Petersbourg,
de l'intérêt pour les d,iscussions politiques.

d'une aftnité accrue de goûts et de tendances.
C'était là pour Fédor le seul moyen de se sentir encore
lié à son foyer et à sa {amille. A l'école, dans les loisirs que
lui laissaient ses études, Fédor cherchait à tromper la nostalgie profonde qu'il ressentait par la lecture, et l'intérêt qu'il
y prenait était tel qu'il éprouva le désir d'extérioriser, lui
aussi, ce qu'il ressentait en lui-même, en écrivant.
L'influence de certains auteurs et en particulier de Pouchkine, le plus grand poète du romantisme russe, contribua à
{aire naître en lui la première exaltation poétique, et c'est
alors qu'il cornposa ses premiers poèmes dont. seul, son {rère
eut connaissance. C'étaient des vers qui exprimaient la souffrance, la tristesse, les regrets et la mort. Ils révélaient une
tendance au pessimisme parfois cynique qui commençait à
se dessiner de {açon précise. II se rapprocha des classiques,
des maîtres russes, pour lire ensuite Scott, Byron, Balzac,
Hugo, Hofimann. Cinq ans plus tard, ses études terminées,
il prenait du service dans Ie génie militaire, en tant que
sous-lieutenant ingénieur. Il n'avait à vrai dire jamais ressenti de penchant pour les disciplines scientiûques et les mathématiques, obéissant surtout aux désirs de son père au lieu
de suivre sa propre inclination. Il commençait alors à gagner
sa vie assez largement, mais sa nature pessimiste et {atal.iste
lui interdisait de songer raisonnablement à l'avenir, de sorte

que, ne considérant que le présent, il se laissait prendre par
la vanité, par les plaisirs faciles, dépensant sans compter.
C'est à ce moment qu'il contracta une habitude déplorable
qui allait devenir une véritable passion dont il ne devait parvenir à se dé{aire que trop tard: le jeu. Tout d'abord il fréquenta les réunions privées de quelques amis oir I'on jouait
au billard ou aux cartes; puis il {ut attiré par la grande séductrice: la roulette, qui était à cette époque fort à la mode
dans certains cercles de la ville. Leurré par quelques gains
passagers, il s'obstinait ensuite à jouer jusqu'à perdre le dernier kopeck qu'il avait sur lui. La chance lui tournait souvent le dos, mais il ne s'avouait jamais battu pour autant.
C'est ainsi qu'il commença à connaître les premières railleries de ses compagnons de jeu et les angoisses de son insolvabilité soudaine. Tout cela, joint à la conscience d'être atteint d'un mal incurable, l'épilepsie, dont les premiers symptômes apparurent également à cette époque, contribua à exaspérer son cynisme et à rendre son caractère plus renfermé

encore et plus dur.
La mort inattendue et tragique de son père le bouleversa
profondément. Il décida alors courageusement tle changer
de vie et de métier, et de se consacrer entièrement, de façon suivie, à sa véritable vocation: la littérature. II mit sur
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liexposé de ses doctrines deuait mener Dostoïeusli successiaement en prison et en Sibérie. En effet, en 1849, iI était arrêté pour actiuité réuolutionnaire et cond,amné à mort. L'exécution était imminente quand, un courrier apportant la grâ,ce
du Tsar arriua, et Ia peine capitalc tut commuée en quatre ans de traaeux, lorcés et en déportation en Sibérie.

I)ans ce milieu très mêlé de condamnés politiques, d'asscssizs, de uoleurs, de

nut tes ptus arnères

malf aiteurs de toute sorte, Dosto'ieaski con-
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pied un roman en style épistolaire qu'il intitula < Pauvres
Gens ,.
La poésie était une distraction pour Dostoïevski, mais son
tempérament spontané et inquiet s'adaptait mal à i'élaboration patiente et spéciale qu'exige la poésie. Il semblait fait
plutôt pour la prose et sa première réalisation fut justement
un roman. Avec I'appui et la recommandation d'un de ses
amis, son ceuvre {ut présentée sous {orme de manuscrit à l'un
des critiques alors les plus en vue. Le jugement de ce dernier fut des plus flatteurs et c'est ainsi qu'à l'âge de 25
ans seulement il voyait imprimée sa première création. Ce
fut d'ailleurs une révélation, et le succès arriva immédiat et
total.

du srand écriuain'

il n'y eut pas à proprement parler de preuves de culpabilité; on y sentait surtout I'imagination malveillante et le
désir de nuire de la pol-ice. La condamnation fut tout de
cès

même des plus sévères: un verdict de peine de mort ayant été
prononcé, tous les condamnés furent conduits à I'écha{arrd,
autour clu<1uel une {c,ule immense s'était assemblée sur con-

vocation, car on voulait que cette condamnation puisse avertir ceux qui seraient tentés, suivant I'exemple d,es condamnés,
de fomenter un complot contre la sûr'eté de I'Etat. Les mesures prises pour l'exécution du verdict, au dernier moment
un courrier du Tsar arrive hors d'haleine. Les soldats étaient
rangés d'un côté, les condamnés étaient déjà liés au gibet,
revêtus de la chemise blanche de ceux qui vont mourir. L'ordre

Par son ton et ses personnaé{es, ce brel récit sent I'inspira- arrivait, à Ia dernière secolde, de suspendre l'exécution en
tion de Gogol (Gogol du manteau), mais I'empreinte et la commuant €n une peine de travaux {orcés en Sibérie.
l'élaboration en sont {ort personnelles. C'est un drame cle
Dostoïevski clemeura là-bas ,,colnme enterré vivantr,, cloué
i'amour déçu d'un petit employé à I'égard d'une jeune fille, à son cercueil, pendant quatre années interminables' sans
celle-ci épousant par la suite un homme vieux, mais riche. II
s'agit d'un personnage vraiment quelconque, humble et bien
incapable de s'évader de l'isolement or'r I'a confiné sa propre
impuissance. Résigng ii ne trouve aucune autre solution que
d'accepter avec fatalisme jusqu'à la frn sa destinée, bien
qu'elle soit terriblement médiocre et dure.
Le début de la prodùction littéraire de l)ostoi'evski avait

été éblouissant. Cependant la suite de sa

voir personne hormis ses gardiens et s,es compagnons de soufIl n'avait qu'un seul réconfort: Ia lecture de la
Bible. Quatre ans plus tard, on lui retirait les entraves
tle ses pieds, mais son calvaire n'était pas pour autant
telminé. Maintenant il allait continuer à purger sa peine

france.

produc-

tion ne devait pas remporter immédiatement des succès retentissants; on la jugeait dé{avorablement à cause de son
manque d'équilibre, de son peu de finesse et d'homogénéité.
De plus il traversait une mauvaise passe financière n'ayant
pas r€çu de son éditeur, homme sans scrupules et exploiteur,
ce tlui lui était vraiment dû pour les æuvres t1u'il avait ob-

tenues de lui.

C'est pendant cette période

qu'il devint membre

fervent

de réunions politiques oir parlait I'agitateur russe Petrasevsky,

lui-même adepte des doctrines
sorte de socialisme mystique.

ie Fournier,
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créateur d'une

Reconnaissons d'aille urs que la participation de Fédor
comme celle des autres, surtout des étudiants, à ces réunions
consistait surtout en di."cussions acadén-riques purement théoriques des problèmes;mais on en fit à la polic.e des rapports
exagérément pessimistes. et en 184,9 Dostoievski et un grand
nombre de ses compagnons étaient arrêtés sous I'inculpation
de complot contre la sûreté de I'Etat. Après un premier in-

terrogatoire de la police. ils furent tous enfermés, en attendant I'ouverture du procès, dans une {orteresse et c'est dans
l'isolement de cette {orteresse que Fédor trouva la {orce
d'âme nécessaire à la création d'un deuxième récit. Au pro-
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Son temps de trauuux lorcés réuon, Dostoïeuski d,ut acheuer
sa peine comme simple soklat dans I'inlanterie sibérienne,
A cette époque t'
'""'il",rr,î',ïîn,|,ïriî.""au de lerueur' son

tituent cependant un préambule philosophique très clair aux
grands romans qui vont suivre.
Ses effroyables expériences sibériennes, où il fut contraint
de vivre aux côtés des pires criminels, lui lurent précieuses
du point de vue spirituel. Il en sortit l'esprit purifré, et c'est
I'idée de la purifrcation par la douleur qui fait Ie fond de sa
morale et de sa production. Evidemment, du point de vue
physique, quand il revint, il avait vieilli: son visage avait
une expression douloureuse et son caractère était devenu dédaigneux, colérique, et très méfiant. Toutefois il s'était forgé
de Ia vie humaine d'autres conceptions ainsi que sur les problèmes du bien et du mal et sur le caractère du peuple russe.
Il mit donc à profit ces précieuses expériences dans une
ævre à grand succès grâce à laquelle il se rapprocha du
public: <Souvenirs de la Maison des morts>, qui parut en 1861.
En dehors de sa valeur purement littéraire, cette ceuvre présente une importance historique et sociale, véritable document
sur les horreurs et Ia barbarie du système concentrationnaire,
et de la déportation des condamnés aux travaux {orcés en SiFinalement, après tant d'années d'absence, Dostoïeuski put
reaenir à St-Petersbourg en 1859 et, repris d'un désir lébrile
cle regagner Ie temps perdu, iI créa d,e nombreux chefsd'ceuure, coliaborant en outre régulièrement aux reuues
publiées par son lrère Michel.

à Semipalatinsk, comme soldat du VIIe batarilon d'in{anterie sibérienne, en garnison dans cette localité. Le c[imat insupportable, son angoisse, les tourm,ents subis, contribuèrent
grandement à miner sa santé, déjà compromise, et ses atta.
qu'es d'épilepsie devinrent plus fréquentes. C'est au cours de
cette prériode qu'il connut, dans ces terres glacées, une
femme belle et généreuse, Maria Dmitrievna, qu'il épousa

en 1857.
En 1859, Fédor pouvait finalement revenir en Russie
blanche, et s'établir à St-Petesbourg. Il reprit son activité littéraire et en collaboration avec son frère Michel il {onda
la revue < Vr,emja r (le Temps), qu" la critique et le public accueillirent {avorablement. Mais, quelque temps plus
tard, la police allait en interdire la parution. Par la suite,
son frère allait fonder une nouvelle revue: ( Epocha >, cette
dernière beaucoup moins bien accueiliie que la précédente.
Les æuvres de I)ostoïevski publiées dans ce périodique cons-

Les préoccupations et une intense actiaité littéraire lurent le
Iot de Dostoïeuski pendant toute son existence et ce n'est
qu'en 1872, après un long séjour à I'étranger, qu'un peu de
sérénité régna dans l'âme d,e l'écriuain. Sa renommée était
mondiale alors qu'en 1880, qu.elques mois auant sa mort, il
prononçait le discours d'inauguration du monument d'AIe-

xandre Pouchkine à Moscou.

bérie, prévue sur une vaste échelle aussi bien pour les
prisonniers de droit commun qu€ i)our les détenus politiques.

C'est encore à cette période qu'appartient le roman < Humiliés et Offensés,, (1859-1862), où des cæurs brisés
obtiennent, dans la plus grande abnégation, une joie
surhumaine. C'est maintenant que va commencer la première
échappée de Dostoi'evski à l'étranger, pour fuir ses créanciegs
de plus en plus pressants en Russie. Il finit d'ailleurs par
perdre au jeu en dehors des frontières de son pays natal,
les quelques ressources qu'il avait pu sauver. Il avait tenté
sa chance à la roulette pour pouvoir rester encore quelque
temps en compagnie d'Apollinaire Souslova, une étudiante
séduisante dont il s'était épris, oubliant tous ses devoirs

familiaux.
Reve.ru en Russie, il perdait peu après sa femme. Son
union n'avait pas été heureuse bien qu'il ait aimé Marie très
sincèrement, mais cette dernière étant malade, en raison
même de ses soufiranc,es avait pris un caractère horrible, que
I'existence tumultueuse de son époux avait encore rendu plus
acariâtre. Elle avait épousé Dostoi'evski après la perte de son
premier mari, dont elie avait eu un fils, et ce dernier n'avait
jamais pu s'accorder avec son beau-père, Nouvelle et immense douleur avec la mort de son frère, décès qui, malgré
son manque de situation à l'époque, ne l'obligeait pas moins
à {aire face aux nombreuses dettes et à pourvoir aux besoins
clc la {amille de son frère. Dans cette angoissante situation,

En 1866, on pubLiait un des plus célèbres chefs- d,'rnuure de
Dostoïeuski, Ie roman <Crime et Châtiment>, qui imposait Ie
nom tle l'écriuain à l'attention du monde entier, L'cBuare réuèle
dans toute sa plénitude de puissants dons psychologiques, et
une habileté peu commune pour composer les états d'âme,

les drames intimes et les sentiments, qui animent
personnages tourmentés

du

récit.

les

'.Ë*:

n3

\\às(
rq:cF,*
TXË\L!

,-.

Ë

i

!rË

,, Le Joueur D est presque un romen autobiographique qui réuèLe Les amères expériences de L'auteur aux tables de jeux, entièrement pris par l'anxiété que Ie terrible uice lait naître dans I'â,me de ceux qui en sont lesuictimes. Le personnage principal tlu récit est un jeune homme qui, attiré par le jeu de la roulette, deaient petit à petit esclaue -,\Çde son uice jusqu'à
ce (luel incapable de résister à Ia tentation du tapis uert, il deuienne un impénitent joueur professionnel.

aux prises avec des créanciers toujours plus pressants, Dostoïevski travailla d'arrache-pied et sans trêve. D'où précisément, à c,ette époque la production de ses ceuvres les plus
puissantes.

Et c'est encore à cette époque que remonte une rencontre
providentielle avec une secrétaire qu'il avait cherchée pour
pouvoir dicter plus rapidement ses æuvres: Anna Grigovievna
Sitkina, qui deviendra très rapidement sa seconde épouse
et sa collaboratric,e irremplaçable. Cette {emme a représenté
pour lui un atout décisif: c'est elle qui rendit un équilibre
à son existence en demeurant toujours à ses côtés, compréhensive et très dévouée.
Après un cleuxième voyage à l'étranger, cette fois en compagnie d'Anna. il publia par épisodes. dans la revue u Grazdanin ,, (Le Citcyen) , le lournal d'un écriuain qui rassemble sous ce titre une série d'essais particulièrement réussis
et des récits d'un,e beauté indiscutable.
Dostoievski ne mit que vingt-six jours pour écrire < Le
Joueur r, qui constitue un tableau par{ait des individus en
proie à ce vice du jeu. rr Crime et Châtiment >r, qui parut en
1866, eut un succès retentissant. Peut-être peut-on considérer que dans aucune autre de s€s créations I'intuition et la
irénétration psychologique n'ont trouvé de forme d'expression
si intense. L'audace du sujet du roman bouleversa d'abord
le public avant de le conquérir grâce à son fond policier.
< L'idiot ri est le titre d'un roman nouveau qui se ressent
des influences de Tolstoï. Là, avec une efficacité rare. I'auteur tente de pénétrer I'es rouages mystérieux de la difficile
psychologie d'un épileptique qui, bien que malade, reste moralement supérieur aux personnes qui l'entourent.
,r L'Eternel Mari ri (f869) se détache par contre du style
habituef constituant chez lui un exemple rare de narration

toièvski écrivit < les Frères Karamazow ,, un des plus
grands romans qui aient jamais été écrits: il constitue la synthèse la plus compiète de ses théories sur le problème de
i'existence de Dieu, du mal, et sur la finalité de l'homme.
Dostoievski était devenu, dans ses dernières années, une
des personnalités les plus populaires de la Russie. On en eut
encore uné preuve quand il parut en public comme orateur
officiel à I'occasion clc l'inauguration du monum€nt à Pouchkine.

Ce discours {ut vraiment une apothéose pour

le

grand

poète russe que l'on commémorait, et pour le grand écrivain
vivant qui en faisait l'apologie d'une manière si émouvante.
Mais peu apr'ès, en 1881, miné par une maladie pulmo-

naire, bien qu'amoureusement soigné par sa femme et par
ses en{ants, Fédor Dostoïevski s'éteignait à St-Petersbourg
au milieu des regrets universels.

***

humoristique.

Son activité s'intensifie et, en efiet, les vingt dernières années de sa vie constituent la période la plus {éconde de sa
carrière, son génie y atteignant sa plénitude et sa maturité.

Après avoir publié
sorte de monologue oir

<

il

les Mémoires du

sous-sol

)),

une

disserte sur l'irrationnalité {ondamentale de l'âme, il livre aux presses < Les Démons r, ouvrage
qui nous intéresse en dehors du point de vue littéraire par
la satire {éroce du mouvement nihiliste.
Le mouvement y ,est représenté comme une machination
démoniaque qui tend à empoisonner la partie saine et vitale
de la nation en abolissant toute {orme de croyance et d'aspi-

ration idéale.
Après d'autres ceuvres telles que

,r

L'Adolescent

>,

Dos-

< Les Frères Karamazow ù, qui est cansidéré par un bon
nombre de critiques comtne Ie che.f-d'æuure de Dostoïeuski, a
été publié en 1879-1880 et deuait m(lrquer le départ d'une
série de romans continuant l'< Histoire d'un pécheur t> et

dont iI ne nous est pa,r\enu qu'un petit nombre de notes.
< Ies Frères Karamazow > relate I'histoire d'une lamille bouleuersée par le libertinage et la haine réciproque entre père
et f.Is dont seul Aliocha, Ie f.ls cad'et, est exempt.
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