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LETTRE D’INFORMATION SUR LE  SITE DISMOI.EU N°20 

LES GRANDS ROMANCIERS DE LA LITERATURE RUSSE  
Chaque année, le Salon du Livre de Paris met un pays et  sa  littérature à l’honneur, 

en 2018 le choix s’est porté sur la Russie. 

France culture a sélectionné dans ses archives  à cette occasion des œuvres de 

quelques grands écrivains du XIXe   comme Dostoïevski ,Pouchkine, Gogol, Tchek-

hov, Tolstoï…  et du XXe siècle Soljenitsyne, Nabokov…   

Plusieurs émissions avec des invités passionnants  ont également permis de redé-

couvrir ces auteurs. 

La littérature russe  est souvent marquée par une réflexion mystique sur la religion et 
la condition humaine, parfois teintée d'humour, souvent dans son contexte historique. 

J’ai privilégié des nouvelles ou des extraits d’ouvrage, afin  de vous permettre de 
vous faire une idée rapidement de la qualité et du talent de ces différents auteurs  
mais si vous préférez l’œuvre intégrale  n’hésitez surtout pas à découvrir un chef 
d’œuvre comme les frères Karamasov. 

Bonne écoute    Sophie Descôtes 

  

 

coup de cœur  

3de-xavier-maumejean.html#8m1G9HqXxmD8bI6X.99  

Je souhaite rendre hommage à un grand écrivain contemporain Andreï Makine 

membre de l’Académie française né à Krasnoïarsk en Sibérie  en 1957. Dès l’âge de 

quatre ans, il devient bilingue grâce à une vieille dame française qui s'occupe de lui. 

En 1987, à trente ans, il s'installe clandestinement à Paris puis demande l’asile poli-

tique. En 2016 il était interviewé dans la Grande Librairie pour son roman 

« L’archipel d’une autre vie ». 

http://www.dismoi.eu
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-1/n-20/biographie-1-pierre-corneille-une-vie-une-uvre-1606-1684-france-culture-2006.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-1/n-20/biographie-1-pierre-corneille-une-vie-une-uvre-1606-1684-france-culture-2006.html
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 Je vous propose pour commencer cinq nouvelles d’écrivains ayant vécu au XIXe et au XXe 
siècles diffusés sur France Culture au cours de l’année 2018 

 

Comme Nouvelle 
"La Tempête de neige" d'Alexandre Pouchkine  

(1986/France culture) 

L'œuvre de Pouchkine est moins connue à l'étranger que celle d'autres écrivains 

russes, comme Léon Tolstoï ou Fiodor Dostoïevski. Ceci est dû au fait qu'elle est 

surtout poétique mais il a également quelques œuvres en prose comme ce récit. 

 

 

 

Comme Nouvelle 
"Les Âmes mortes" de Nicolas Gogol (1955/France culture) 

Le titre du livre a une signification complexe, il se réfère à 

l'étrange vocabulaire des propriétaires fonciers qui désignaient sous le nom 

d'âmes les paysans qu'ils achetaient, exploitaient et vendaient comme de véri-

tables objets. De là à appeler âmes mortes les paysans morts il n'y avait qu'un 

pas. Mais Gogol, se proposait aussi de montrer que celui-là même qui s'arroge le 

droit d'acheter et de vendre les âmes a laissé s'éteindre en lui toute vie réelle et 

pour ainsi dire il a perdu son âme. 

 

 

Comme Nouvelle 
"L'Envie de dormir" d'Anton Tchekhov (1978/

France culture) 

Comme il est dur de servir à table, de laver, de coudre, il y a des moments où l'on 

a envie de se coucher par terre et de dormir sans égard pour rien. La journée 

passe, puis il y a les nuits, les nuits où le bébé crie. L'épuisement est là celui de 

Varka, petite bonne d'enfants de treize ans dont l'histoire tragique est racontée par  

Tchekhov dans L'Envie de dormir, une nouvelle écrite en 1888. 

 

 

Comme Nouvelle 
Les nuits blanches de Fiodor Dostoïevski (2016/France culture) 

Les Nuits blanches, c’est d’abord un vrai roman d’amour. Un jeune homme solitaire 

et romanesque rencontre, une nuit, dans Pétersbourg désert, une jeune fille éplo-

rée. Désespérée par un chagrin d’amour, Nastenka se laisse aller au fantasme du 

jeune homme, amoureux depuis le premier instant, le berce et se berce dans l’illu-

sion, jusqu’à ce que… le fiancé revienne et qu’elle se jette dans ses bras. 

http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-1/n-20/nouvelle.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-1/n-20/nouvelle-les-ames-mortes-de-nicolas-gogol.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-1/n-20/nouvelle-l-envie-de-dormir-d-anton-tchekhov.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-1/n-20/nouvelle-les-nuits-blanches-de-fiodor-dostoievski-2016-france-culture.html
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 Comme Nouvelle 

 
"Le lutin"  de Vladimir Nabokov 

Le Lutin est l'une des premières nouvelles de Vladimir Nabokov (1899-1977). 

Sinon la première écrite, c'est du moins la première à être publiée : elle paraît 

en russe à Berlin le 7 janvier 1921. Trois poèmes de Nabokov accompagnaient 

la nouvelle. Puis le texte a été publié très tardivement en anglais, en 1990, bien 

après la mort de Vladimir Nabokov, il a ensuite été traduit en français et publié 

dans le recueil intitulé La Vénitienne et autres nouvelles. 

 

France Culture propose également la lecture d’extraits d’ouvrage qui permettent 

de découvrir plusieurs œuvres d’un auteur. C’est le cas pour Alexandre Soljenit-

syne. 

 

 

 

Comme Extrait 

 
Comme l’a déclaré un jour Bernard Pivot, au cours de l’une des 

émissions qu’il a consacrées régulièrement à Alexandre Soljenitsyne (1918-

2008), il y a eu le monde avant Soljenitsyne et le monde après lui... 

En 1973, la parution de L’Archipel du goulag avait vaincu l’indifférence occiden-

tale par l’ampleur de son témoignage sur les camps soviétiques. 

Prix Nobel de littérature en 1970, célèbre pour Une journée d’Ivan Denissovitch, 

La Maison de Matriona ou Le Pavillon des cancéreux, Soljenitsyne est expulsé 

d’URSS en 1974 à la suite de la parution clandestine de L’Archipel du goulag à 

l’étranger. Il rentrera en Russie en 1994,  

Voici des extraits de cinq de ses romans de 20 minutes à écouter pour le dé-

couvrir. 

 

 

 

Comme Théâtre 
 

Comédie Le Revizor de Nicolas Gogol 

Gogol écrit cette pièce à l'humour corrosif sur une idée qu’Alexandre Pouchkine 

lui avait donnée en octobre 1835. Il compose une satire sur le pouvoir russe et 

s'attaque ouvertement aux abus de l'administration et à la corruption. 

 

http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-1/n-20/nouvelle-le-lutin-de-vladimir-nabokov.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/feuilleton/soljenitsyne/l-ordre-du-jour-de-eric-vuillard.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/theatre/pour-rire-un-peu/comedie-le-revizor-de-nicolas-gogol.html
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Comme Théâtre 
 

Les trois sœurs  de Anton Tchekov, mise en scène  réalisée par Jean Piat pour 

la télévision  en 1960,  vous y reconnaitrez quelques acteurs devenus célèbres 

ensuite. L’image est un peu floue mais le son est correct et le propos est tou-

jours autant d’actualité. 

 

Vous souhaitez vous lancer dans une œuvre importante de la littérature russe, 

je vous propose deux chefs d’œuvre. 
  

  

Comme Roman 

  

Comme Roman 
Anna Karénine  de Léon Tolstoï est considéré comme un 

chef-d'œuvre de la littérature. L'auteur y oppose le calme bon-

heur d'un ménage honnête formé par Lévine et Kitty Stcherbatskï aux humilia-

tions et aux déboires qui accompagnent la passion coupable d'Alexis Vronski et 

d'Anna Karénine. 

 

 

Comme Roman 

 
Les Frères Karamazov de Fédor Dostoïevski 

Avant de vous lancer dans ce monument littéraire je vous conseille d’écouter 

l’analyse qu’en fait jean Philippe Depotte dans Alchimie d’une œuvre. 

 

 

 

Comme Emissions 

 
France Culture a déjà consacré de nombreuses émissions à ces auteurs dans la 

Compagnie des Auteurs: quatre émissions d’une heure  pour Léon Tostoï et  

Fedor Dostoievski  et une émission d’une heure dans une vie une œuvre pour  

Anton Tchekov, Nicolas Gogol, Yvan Tourgeniev, Alexandre Pouchkine. 

http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-1/n-20/a-savourer-encore-et-encore.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/classique/toltoi/un-classique-anna-karenine-leon-tolstoi.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/classique/toltoi/roman-les-freres-karamasov-de-fedor-dostoievski.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-1/n-20/les-freres-karamazov-de-fedor-dostoievski-alchimie-d-un-roman.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/biographie/biographie-4-emissions-de-france-culture-sur-leon-tolsoi.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-1/n-20/une-vie-fedor-dostoievski.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-1/n-20/biographie-une-vie-une-oeuvre.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-1/n-20/biographieune-vie-une-oeuvre-nicolas-gogol.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-1/n-20/biographieune-vie-une-oeuvre-yvan-tourgueniev.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-1/n-20/biographieune-vie-une-oeuvre-alexandre-pouchkine.html

