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II\:iTRODUCTION

... Vous louez à haute voix un livre qui vous a
enchanté. si vos ínterlocuteurs sont, comme on d.it,
d-ans le vent, ils font la moue- Comment! vou-s
emballez-vou-s, cette belle simplicité d-u récit
I_,a moue s t accentue. Quoi ! con¡lnuez-vous , toute une
atmosphère créée, le mond-e réel d"oubté pal Ia
Iittérature ...l'lais vous voyez qu'on se d.étourne,
cela n'intéresse pas. Enfin vous vous fâ.chez. 11 y
a d-ans ce livre des personnaBes qui augmentent Ie
nombre d-es vivan.bs, Qui vous ont f ait passer
d.'agréables soirées, à qui vous penserez sou-vent parce
qu'l1s symbolisent toute une catégorie d-'êtres ou
ieflètenl une époque. Alorsr oß se fâche contre votre
fâcherie. car ce eu-e vous vantez là, on n'en veut p}-is
d-u côté áu progrès, du renouiveÌIement du romanr dt
renouvellernènt-d-e 'bout. PIus d-e scènes qui s'égalent
à ta réalité, plus d-e franche narration, plu'l de
caractères, úièittes choses à monter au grenier.

Ces scèúes r ces narrations, ces caractères, crest
ce quton est heureux d-e trouver dans les romans
d-'Hðnri Troygt quand. on a encore la tête sur les
Á¡orr-l ac Iulrqs! v u

ilenri Troyat, né en Russie en 1911, rappelons-le, émigre

très jeune en France, chassé avec sa famille par la

Révolution, por-tr se consacrer au métj-er d-'écrivain" Sit

sur le plan littéraire, les critiques ne portent jamais u-n

intérêt consid"érable à son oeuvre, s'il n'est, Iui-même

cité, le plus souvent que pour mémoire, d-ans les histoires

d.e Ia Iittératu.re française, llenri Troyat, pourtant, "est

un d-es rares écrivains d-'aujourd'hui à posséd-er Iresprit d"e

son public. " 2

1--flenrl_
I15-116.

Clouard-, La revue tittérq.igs, (mai j u.in

a
'Ibid". r (avriI- jui-n r97o), 144.

1963) ,
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Son succès d-e librairie est assez irnpressionnant. Chacun

d-e ses romans-cycles nous pousse vers l-e suivant. Rappelons

en effet qu'il excelle d-ans ce genrer eue son oeuvre comporte

plus d'u-ne cluarantaine d.e volumes dont la plupart parus d-ans

la coll-ection t'f e livre d.e poche", qu'il a mérité plusi-eurs

palmes d-ont Ie prix Goncourt avec I'Araigne' en irc;\Br eu.e

son activité littéraire enfin ne s'est jamai-s ralenti et a

été récompensée par son ad.mission au sein de I'Acad-émie

française en 1960. Farce que d-iscret, dans la vie comme d-ans

ces romans, pour cette raison peut-être, on tend facilement

à oubtier qu-e ce dont FIenri Troyat parle c'est d-e choses

beaucoi-Lp plus ac'buelles qu'on ne pou.rrai-t le penser tout

d-'abord.. Présent d.ans toute son oeuvre, l€ thème d.e l-a

liberté, eu€ nous voulons é1;udj-er, est particu.Iièrement bien

illustré clans tes Héritiers cle lravenir. -La liberté, c'est

url sr-rjet qui ap,oartien'b à tous l-es tenps ei qu-i sou.vent,

notons-le, nor-r.s é1oígne d-e I'erseniiel- au lieu d-e nol.ls en

rapprocher. I'Íous pensons qu'iLenr'i Troyat est un d-e celr.x clui

nolrs f ont le mieux sentir cet essenbiel.

Notre propos dans ce-tte étu.d.e est d.e monbrer Quer si

llenri Tro¡rat r'r.e rc jette pas i{arx, la liberté, la véritable

liberté n'esi pas pour }ui d.'abord. ce1le dont se réc1ame à

grand-s c::is 1es programìles sociaux mais bien plutôt cetle-là

incompréhensible, inad-missible logiqueilen'b r eui aff írme

I'ind-ívíd-u. dans I'homne et avec lui sa supériorité lumineu.se

7-r__2Fienri Troyat, I'ltraigne (Paris : Plon , LgtB) .



sur Ia masse, son caractère irremplaçable et sacré, sâ

signif ication autonome e'1, morale d.evant Dieu. C'est cet.be

liberté qu.rillu.stre I{l-im d-a.ns Ie roiÌlan. Etle d.é joue les

apparances, ]es lois sociales et ph;-siques d'un mond-e

incroyant qui réclame d.es preuves. Se confond-ant d-rabord-

et d.éjà avec Ie sanctuaire qui I'abrite elle convaino" l'lais,

avan'b d'en arriver 1à, nou-s al}ons voir conmen-b, ó-ans les

d-eux premiers chapitres, avec Stiopa et Vj-ssarion, cette

liberté chi-mérique qui exige Ie progrès, le renou-vellement,

abou--bit à un fi-asco 'botal sur Ie plan d-e f inclivid-u et su-r

le plan cle l-'Ilis'coire. Dans Ie quatrième chapitre nou-s

rendrons à l'1arx, présent clans le rcmanr Son d-ûr ce o,u'il

peut appori;er à Ia liberbé.

ITotre propos eníin est d-e montrer que &g€-ié-,riligrs
d-e I'avenir ne Sonb pas SanS actualité, -q-uton ferait peu-t-

êbre 'oien d-e Sren inspirerr Qü'ils prou-vent que la seu-le

véribable lib'bérature n'est pas ru-sse ou. írar:.çaise mals

d-'abord- universelle. Farce qu-e ta littératu.re d-'Henri

Troyat unit plusieurs mondes, elle attire I eil effet,

in¿Li-rec'bement, notre attention slr-r cette autre littérature,

rétrécie ceIIe-Iàr eu-i âccord-e sa préférence aux raisonnelrcs

glacés ou à celix Qui, 'bor-r-t simplenent, veulent être dans }e

vent.



CI{AIJITRE I

ST]OPA

"11s verront, í1s verront ! .. c Ce sera terrible, Vissarion! . . " "1

Notre i-ntention, d-ans ce chapitre, est d-e retracer l-e

d-éveloppement d-e Ia carri-ère d-u révotutionnaire Stépan

Alexand.rovítch Plastounoff (couramment appelé Stlopa d-ans Ie

roman) , de façon à pouvoir d.ég;ager Ie sens d.e son destín

personnel en ind.iquant chaoue fois ses principles étapes"

Nous nous proposons d.e représenter d-ans le pl-ein exerciCe d-e

ses f onctions I'implacable logique Qui, d-isons-Ìe tout d"e

suite, entraîne cLtez notre personnage ce d-urcissement

progressif vers I'inlr-umain. lrÐ. pslChologie d-e Stiopat

indiquons-le aussi d"ès à présent (nous aurons l'occasion d-e

1e vérifj-er plus loin) , s'organise essentiellement autour

d,une id-ée fixe qui prend. Ia forme drun rêve: cel-ui d-e liberté

basée su-r 1'égalité socíale" Dans une première conclusion

nor-rs veryons ce qu'iI fau"t penser d-e ce rêve en nous référant

non plus seulement à la fictíon mais à I'Histoire pour enfin

nous consacrer, d-ans une Seconde conclusionr à la questj-on

qui nous semble être la plus préoccupante: celle d-e I'athéisme"

ctest au cours d'une partie d-e r,vhist chez vissarion

Vassiliévitch Variaguine à l'loscour eD 185ilr ql-le nous faisons

la connaissance d-e stiopa et d.e son programme politique:

.Ò. Celui-ci, d,ont te père est méd-ecin en provincee
¿éclare qu.'iÍ lit d-es journaux cland-estinsr Ql.te son
Dieu est Ie fameux Heráen, présentement réfugié en
Angleterre et qu' iI compte sur Alexand-re II pour

1-lfenri TroYat t
Cent un coups d-e canon
p.26r.

Les lIéritiers de I'avenie, Vo1. II :

n, L969) ,



d_onner la terre aux paysans et laver d-e la faqe d-e la
Russie "l-'affreuse souillu"e d-u servage" ! ". "2

i{ais écoutons stiopa tui-même au cours de cette même soirée:

Après d_es siècles de silence, n9Y.s romprons avec }a
t-rad"ition d.e I'esclavage I d-es châtiments corporels et
de f inégalité d-es fortunesr nous tournerons le d-os au
passé, nðus refuserons la succession pourrie.d-e nos
þè"u" i no¡,u nous af f irmerons comne les hérit j-ers d"e

Ì'avenir! I

Notre probÌème est d-e nous d-emand-er ce qu'est ltattitud-e

réelle d-e Stiopa vis-à-vis d-u tsar" Nroublions pas que ce

d.ernier est o pour Ie peuple, le représentant d-e Dj-eu et

ind-iquons que les propos rapportés précèdent cle peu le rescrit

impérial Iequel annonce le manifeste impérial d.e 186r. Publié

d-ans l-es journaux, }e rescr:i-t informe Ie lecteur que le tsar

a demand_é aux nobles d' examiner Ie problème d-e I'abolition d-u

servage pour lui soumettre ultérieurement un plan d-e réforme

inspiré par Ies princi-pes qu.'il- a lui-même d-éfinis" Tell-e

est la situai;ion historioue d-ans laquetle d-oivent srinscrire

les riouveaux propos d-e Stiopa Qu-i I après nous avoir presque

d_onné l_'impression d_'être pour Ie tsare nous prouve

résolument cette fois-cl qu'il est contre le tsar:

Alexand.re fI sait que ses moindres faux pas seront
dénoncés par llerzeÃ,, d-ans 'la cloche'r.alec.la dernière
rigueur. -II sait qu-e Herzen et ses amis exigeront d-e

Ia monarchie bien prus qu'elle ne pourra jamais leur
concéd-er. Il sait qu'après I'abolítion d-u servage
nous combattrons pour la su-ppression des châtiments
corporels, pour Iä liberté ãe la presse et d"e Ia parolet
poui f 'égáf ité C.es d"roits entre tous les citoyens, pour

2Henri Troyat, Les liéritiers d-e=ll?venil,^Vol"
Le Cahier (Paris, ¡¿iúi P.log.

4_- )'OC " Cat
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la réorgani-sation d.e Ia justice, de Ia police r et plus
tard- sens doute, pour le remplacement d.u gouvernement
d-espotique d-e d-roit clivin par un gouvernement
représenbatif élu par le peuple. It Ie sait! et il se
méfie ! et it a raison de èe néfíer ! +

Bornons-nous por-lr le moment à constater que Stiopa s'en prend-

au- régime alr- moment même où ce dernier se prononce pour d-es

mesures libérales, qu'iI assume qlle les intentions réelles

d-u tsar sont d-ifférentes d-e celles qu-'il manifeste, qu'il ne

leur accorde pas mêrne le minimum d-e temps requis pour faire

leurs preu.ves. Les id.ées d-e Stiopa au total, sont à ce stad.e

cel-les d-e ceux qui épousèreni les iclées occiC'entales, à }a

mod-e, des inbelleciuels d-e 1 'épooue, d-ont l{erzen sur l-equel

nous reviend"rons, est un représentant.

Dans Cent un coups d,e cangn oui d-ébute en 1861, année

d.u manif este r Þo1lr prend-re f in en 188I, année d-e I'assassinat

d-u- tsar, Stiopa ne franchit pas tou-t d.e suite le d-omaine d-e

Ia phraséologie. Les belles formules son'b toujours 1à mais

cette fois-ci elles sont celles d'un assoj-ffé d-e la négation,

d-e la d-estruction. I(Iim et son cahier, excellents miroirs

d.'une situation historic-ue chaotique, ont fait entre-temps

connaître au lecteur son extraord.inaire complexi'té laquelle

se manifeste sous l-a forme d-'une très grand.e varíété

d-'interprétations d-es intentions réel-les d-u .bsar, c1e celles

d-es nobles propriétaíres et de celles d.es moujlks. En faitt

iI J ar -.emble-t-il, tou.t autant d.'opi-nions d-isiinct€S que

d.'intérêts particuliers et personnages renconl,rés; mais pour

lL'VoI. I, p.195.
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S'biopa iI n'y a aucun d-oute: "nous avons tous été bernés par

le tsar!"5. Pourtant au rescrit ímpériat a bj-en succéd-é l-e

manif este impéría}; des arbitres d-e paix ont été nomnés d-ans

chaque province d.u pays pour procéd.er à une répartibion

équitable d-es terres. La confusion à Iaqu.elIe nou-s avons

assisté ne f aisait que témoigner d.e I'étend-u-e du gouf fre qui

sépare ta -bhéorie d.e la pratioue. Basées sur les lois d-e la

contrad-iction, sur' une implacable logi-que aristotéIicienne,

les conclusions personnelles d"u socialiste Stiopa sont les

suivantes:

Nous savons maintenant que Ì'évolution d,es peuples est
soumise à d.es lois sociales aussi précises, aussi
implacables, que Ies lois pir;¡siques. Si nous mettons
Ie bonheur humain en équa-bion, nou.s consta-Üons que le
résu-Itat "c1u pain pour tous" rÌe peut êi;re obtenu qu'9n
passant par lã phrãse "renversement d-e I'ord-re établi".
ie d_is bien renversement et non amélioration" Orr ce
renversement, Ie peuple ntosera le tenter qge s'il est
acculé au d.ésespoir. contrairement aux libéraux d-e

st¡zls romanti-que r nou-s d-evons d-onc red-outer l-es
initiatives humanitaires d-u Souvernement et souhaiter
1e d_urcissement d_es méthod.es poticières, it faut que
1'ouvrier, que le paysan quitte.sa terre, q.ue la famine
srinstalle, afin que tous les rnécontents, toLrs les
d-éshérités, acceptent d-e nous suj-vre d-ans la conquête
d-u pouvoir. 6

Ce que nous d-evons voir d-ans ces paroles crest une

d-émonstration magistrale du f onctionnement d"e I'appareil

mental d.e I'anarchiste-nihiliste Stiopa o,ui, à vrai d.ire,

se contente, à ce stad-e de son histoire, dê parcourir tout

Ie territoire d-e la Russie, à Ia tête d.u trio Vissariont

Klim et ld-a sa soeur, de façon à entrer aussi souvent que

possible en contact avec le peupl-e et à tui d-istribuer force

tr/vo1.
6--_.-I Dl_O.

II , op_:__grt. , p.L4l .

ñ 'l tr1r
. ) y.L// t.
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tracts et proclamations, eD propa8and.iste et agent d-e

recrntement qu'il est. Certes, iI a parfois Iroreille d-e

son pu_rolic ; certes, d-es choses importantes et graves se

passent d-ans Ie mond-e r ê0 Pologne, êD France même, e t en

Russie évid-emment; mais fort nombreux sont ces paysans qui

ignorent tout d-e I'actual-ité et ntorrtr PâI ailleursrremarqué

aucun changement d-ans ces habitud-es de vie auxquelles ils

sont familiers. Crest à une tel-}e constatation que se borne

KIim d-ans son cahier:

t{oi, je regarde Ia campagne, e! je n'y vois P99 de
révófútion; Les champs sont cal-mes. Des moujiks
poussent la chaffue. 7

Cette fois-ci Stiopa annonce à Vissarion ses théories d'e

tacticien. (Notre propos, rappelons-1e, est d-e retracer

I'histoire d'une al-iénation progressive, d' en ind.iquer toutes

l-es étapes sans perd-re le f il d-e la logiq.ue qui les explique t

annonçant. à son bour, celles à venir. ) :

It n'y a pas d_'ad.oration aveugle d-e ma part envers
ces ¡iaveå moujiks russesr-chers au clan slavophile-
Mais je veux 1ðs préparer à leur rôIe explosif. Les
masseã paysahnes, bien malaxées, formeront.la
d.ynamitè âont nous avorrs besoin. Les ouvriersr eux,
Iê système d.'allumage. Quan!-_ I' étincelle d-es villes
rencontrera la pâte-combustible d-es campagnes r le
irône des tsars sautera! 8

C'est bien pour la première f ois que I'od"eur d-e ]a poud're

s'at'bache aux paroles d-e Stiopa. Toutefois, remarquons qut

à ce stad.e, la pensée n'a jamais encore été trad-uite en actest

a/rbid.. r p.2+8.
o
"Ibid., p.186.
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que les mots ne sont que d-es mots, et que Stiopa lui-mêrae

nra jamais été vraiment ébranlé d-ans sa propre vie

émotíonnelle. C'est à Nijni-Novgorod- que la mort le -bouche

d-e près lorsqu'elle emporte sa soeu-r et seule compagne ld-a;

et d-ès lors iI faut voir d-ans toutes ses activi-tés fu-bures

non plus seulement Irexpression d'une logique satanique,

mais encore celle d'un assoiffé de d"omination personnelle et

d-e vengeance, celle dtune âme surtout d-ont les crlmes sont

toujours inféríeurs au besoin d.e châtiment qu'elle éprouve.

Dans la vie d.e Stiopa Ia mort d-rTd-a constitue un tournant

d-écisif :

lans notre unívers, iI nty a pas d-e d-eui} ... La mort
d-'Id-a ne change rien ... ou plutôt si! --c Elle me

renf orce, elle me justif ie . . . sans ld-a, j 'irai encore
plus toin . . . Jusqu'au bou.t, tü entend-s? jusqut au bout,
[uoi qu'il agíve\ ...Its verront, i]s verront! ...
ie sera terri'ole, Vi-ssarion! ... Y

A Moscou, où nou.s retrouvons Stiopa à ta tête d-'une organisation

qui se propose I'élimínation systématique d.es fonctionnaires

d-u tsar, Ia mort frappe sans d-iscrimination au-cune semble-t-il

(I'engÍn d.e destruction utilisé est Ia bombe). Pourtant,

Stiopa, d.ans Ie passé, nta jamais étê aussi I'consistent" avec

^ 
i\luí-même qu'à présent; aussí conscj-ent également d"e son

suicid"e spiritu-e1 et suicid.e tout coult:

Nous sommes mariés avec Ia terreur. lïous sommes
amoureux d-e la terreur. Comment l-e vulgaire remords
pourrait-il nous entamer? L-.. ¡ . Notre d-estruction à
Lref d.él-ai est au-ssi certaine-que celle d-e Vassiltchikoff .
chacu_e jour que nous vivons est un incroyable su.rsis.
I\'lous avons cónsciemment, volontairement gâché notre vi-e
au sens où t'entendent les imbéciles, les immobiles, les
nantis, 1es perclus... t0

o'I brd". , p.1'a>.
rorbid. r pp .2?B-27g.
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Jamais, non plus, Stiopa n'a été plus "au fait" des visées

générales d-ans lesquelles d-oi-vent s'inscrire Ies aciivités

de son groupe que quand, il réd-ige une proclamatj-on au- sujet

d_e 1'attentat Qui, d.irigé contre vassiltchikoff , 1e général

mentionné plu-s haut, a coûté, efl fait, la vie à son ald-e d-e

camp:

Nous pourrons d-ire r Par exemple , Qu' en. supprinant
KnÍazeff nous avons vouiu donner un avertissement au
général Vassiltchikoff . - .11

A Vissarion, eui s'ind-igne que I'on puisse avoir recours à

un mensonge r Stiopa formule alors Ia loi du "tout est permis":

II n'y a pas plus d-e mensonge qu-':.Ì n'y a d"e crime en
matière révotutionnaire ! .., La vérité est une notion
bourgeolse. Etant d-onné }e but que nous nous Sommes
asst-gnes, nous n'avons pas Ie d-roit d-'avou'er nos
échecs I 12

C'est, nous I'avons d.é jà ino-iqué, à Ia lumière d-e sa propre

soif d.e d.omination sur son entourage que stexpl'ì que d-ésormaj-s

en grand-e partie le rôle de chef Oe groupe que représente

Stiopa. Ainsi seulement pouvons-nous comprendre Ie fait que

Stiopa refuse d-e S I en prend-re d-irectement au tsar lorsqu'au

cours d-'une réunion, d.ans Ie focal conspiratif ' la cohésion

même d_u grou_pe est menacée à ta suite de I'attentat d"u

2 avril I?89 contre la personne d.e l-'empereur et dont I'auteur

est 'rterre et liberté":

Laissons-Ieur d-onc I'initiative d-es attentats contre
Ia personne d-u monarque. En tâchant d-e les concLlrrencer
st'lr ce terrain, nous nOuS gênerions les uns }es aLltres"
.T'en ai c1'aitléurs d,iscuté avec Jéliaboff " II est tout
à fait d'accord pour 1e partage d-es zones d-e chasse" A

luio l-e palais impérialr-à nous }es ministères, les

'l 'ì--rbid-. ) p.289.

12_*-Loc - cr-t.
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ad.ministrations pénitenti-aires, les tribunaux
d.'excePtion! Lt

Les argu-ments sont spécieux. Ce que Stiopa craint c'est la

compétition. L' éIabora i,ion dtune nouvelle doctrine : I'Semer

la peu-r chez les u-ns et frapper les autres"l4 est I'excellent

d-érivatif qui lui permet d-e reprend-re possession d-es esprits

excités en cette clrconstance particulière. C 'est toujours

par crainte que son autorité soit contestée qu'il rejette d-u

groÌrpe Boulyjnikoff lecruel- a supprimé Vasslltchkoff de sa

propre ínitíative, sans en réferer aux autorités supérieures.

C'est d_ans Ie doute le plus total- et dans Ia crainte eri.coret

cette fois-ci d-'être d.énoncé aux agents d.u tsarrqu'il d-écid-e

à son tour d-e supprimer Boulyjnikoff. Laconique, if Ínforme

Klim d-u résultat d-e son expéd-i'bion punitive un peu plus tard":

',C,est f ait,,L) . Stépan Arexand-roviich est au somnet d.e sa

carrière.

c'est d_ans un contexte culturel f ort o.iff érent d.e

celui auquel le lecteur était habitué que s'achève brusquement

d-ans L'E]ép-þant blanc, la vie lamentabfe d'e I'ex-forçat évadé

Stiopa, vieillard, non repenti- après quelqr-res vingt années d'e

bagne d.errière }ui. Dans ces années qui précèd-ent la guerre

l-'atmosphère qui règne d-ans Ia capitale est extrêmement

14_--/Vol. IIr pp.1O7-toB.
'ì 

1_L--rbid., p.ta9.

lSrbid-. ,, p.JZr.
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grisâtre" Les activités politiques qui chez un Lev

Serguéiévitchr eî Russie, servaient un id.éal, celui d-e

1'amél-ioration du sort des serf s, sont d-evenues chez un

Kostyleff celles d-'un professionnel d.ésabu.sé et opportuniste

eui r rompu à ta sci-ence d-e Ia guerre d.es partis et connaissant

toutes l-es "ficellesrr d-e son "métier" o se trompe néanrnoins

fort souvent d-ans ses pronostics.

Si la confusion qui règne d-ans la col-onie russe laisse

à penser que I'espoir ntest pas plus à Paris qu'à Pioscou pour

1'ex-bagnard- Stiopa, elle participe, au total, d'un éclairage

général franchement mauvais:

Du reste la police française est incapable d-e se
retrouver d"ans les innombrables groupements politiques
d-e la capitale. Même les Russes ont qu-elque peine à
comprend.re l-es Stratifications mystérieuses d-e la
colonie" Sril rt'y avait que les sociaux-d.émocrates et
l-es sociaux révolutionnaires, tout serait simple ! ltais
les sociaux d.émocrates se subd.ivisent en 'révisionnistesr ,
en 'parlementaristes', en tmarxistes Iégaux', en
t économistes t, en tmenchéviks', avec PIékhanoff , Axelrod-
et Martoffr êî 'bolchévikst avec ce nouveau venu qui se
fait Lénine ! Et parmi les sociaux révol-utionnaires,
voici q.u'on parle d.e 'maximalistes', d.e 'travail-listest,
d-t tanarchistes populistes' . 16

Apparemment, l-a réalíté est encore p},rs complexe que ces

divisions et sous-d-ivisions ne Iaissent supposer. Stiopa,

social révolutionnaire est un social-révolutionnairett=pé"iu.i'.

II se consacre à ta préparation d'un traité clont iI promet,

ici, Ie succès à Vissarion:

16H"r."i rroyat,
L'El-éphant blanc (Faris

Les Héritiers d.e I'avenir, VoI. III:
: )r p"67"
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Le mien ne sera pas un traité comme les autres.
Tout y figurera: la théorie et Ia vier la pensée et Ie
sang. Je vois quelque chose d.'énorme et d-e flamboyan!.__
Un fa_quet de véritétqui pétera à Ia figure du lecteur! L'/

C'est à Ia réd"actj-on d-e ce traité que Stiopa, s'entourant d.i-i

plus grand- mystère, "d-éd-ie" les d-ernières années d-e son

existence. Mais il ne rate aucune c1e ces réunions politiques

où se rencontrent les éxilés russes d.e l-a capitale, lrritant

à I'occasion Vissarion qui lui reproche son intransigeance

mal-ad-ive:

Tous les prétextes lui sont bons pour accuser les
autres d-e trãhison id-éologique 9! se poser lui-même
en pur gard-ien d"e ta d-octrine. l-ö

C'est une attaque card-iaque qu-i met f in au gâtisrne d-élírant

d-e Stiopa dont Ie lecteur commençait à se lasser-

Pour conclure, Stiopa nous rappelle Ivan Karamazov"

Mais sa folie politique rejoint surtout celle d.es possédés,

drun Kirillov entre autres, et on poumait lui appliquer ce

que Dostoievsky d-it d-e Verkhovensky:

D'abord-, iI enchante, écrit I 'au-teur; ensuite il
d.éplaît, à cause d-e la trop grand-e netteté d-e sa
prõnonciation et d-e l'affrêterie d.e ses paroles toujours
préparées. L9

Ðès l-e d"épart r eÐ ef f et, Stiopa nous d.onne une id"ée d-e ce que

sera son d-esti-n. Dans }a très grand-e mesure où te réel

participe d-e la fiction, et d-ans le cad-re C.e lrhistoire

r7-. .-'Ibi d. , pp.ll-12.

18-. .I OIO-. , p. ltr.

]O
L )t-- Henrr_

1960), p.t1B.
Troyat, gostoievsky (Paris: Ed-ition Fayard-,
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vécue, Stiopa représente d.'aborcl les id.ées occid-entales d-ans

Ie contexte d'un pays d-ont les trad.itions ne sont pas seule-

ment d.'orígine occid"entale mais également slavophile-

Tronquée, dès Ie clébutr sâ propre vj-sion d-e l-a réalité ne

peut que le conduire à un fiasco total. Stiopa représente

au d-épart un intellectualj-sme de saison, mis à la mod.e par

des "libéraux" en pantoufles d-u d-ix-neuvíème siècte .bels que

les BiéIinsky, Herzen, Tourgeniev et autres. liais Íl

repréSente par la suite, Successivement, 1es anarchistes et

nihilistes propagand-istes, les tacticiens et techniciens d-e

la révolution sociale, 1es génocid-es aveugles ou organisées

qu'iJ-S accomplissent au nom d-e Ia t'liberté" et d-e rrlrhumanité"

et leurs échecs Oevant 1'Histoire; car rappelons que cette

révol-ution d.ont rêve Stiopar guê ce soulèvement d-es masSeS

paysannes qu'í1 prépare nra jamais eu lieu et qlle pas même

Ia "vi-ctoire pacifique", 1â "fraternité internationale" et

]a "corrscience prolétarienne éclairée et c1írigée" (d.ont il

est question d-ans Ie roman), n'ont pu enpêcher ta ruée

sanglante d-e Ia guerïe. Ce que Stiopa d-ès lors représente,

c'est t'impuissance d.es philosophes "1ibéraux" en pantoufles

et dont les traités révol-utionnaires sont eux-mêmes d-es

aveux d-'impu-issance. Dans ce Sens, et d-u- même coup, Stiopa

repréSente lui-même l-a victime d-e leur impuissance r cle leurs

formules creuses et d.e leur malhonnêteté intellectuell-e qui

consiste à ne jamais tenir compte d-es cas partj-culiers.

Stiopa est sa propre victime. Pourtan'b Stiopa--écrivain,

en Francer--est une caricature affreuse d-e ceux QU-ir à
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l'étrangerr fuient leur propre oeuvre c.éfigurée car si c'est

ind-ireciement que d.es HerzenrBiéIinsky, entre autres, ont

préparé Ia guerre, ils y ont contribué activement. Ce sont

leurs id-ées "libérales" qui ont d-éclenché I'affreuse tuerie

Iaquelle commençant avec L'assassinat d-'Alexand-re II aboutit

à Sarajevo. Dans ce sens alors, Stiopa, victime d-e lu'i-même,

représente ]eur participation meu.rtrière. I1 représente

ind-iscutablement, d.e toutes f açons r ür échec collectif car

Ia révolution, telle qu'il }a conçoit, est pour la collectivité

ce qu-'est I'assassinat pour I'ind-ivid.u. II prouve que }a

tentati-on éternelle d-u "tout est permis" peut être non plus

seulement personnelle mais collective.

stiopa enf in représenbe I',artisan imméd-iat d-e cette

forme par'cicu-lière d.e socialisme, l-e socialisme rusSe, d-ont

Tro¡z¿¿ nous parle d.ans son Dostoîevsky:

.. o le socialisme, le socialisme russe r ûê prétend" pas
seulement organisár le bien-être de Ia classe ouvrière t
il ne prétenõ pas seulement régler la vie terrestre d-e

1'hommè, i] pr-étend- Ii-miter à cette f éticité iroméd-iate
toute notre vie. ¿v

Notre problème est d-e nous d-emand.er ce qui constitue en

définitive la caractéristique essentj-el-le d-e stiopa"

c'est d_ans les circonstances suivantes que stiopa

s'ad.resse à Dimitri Tarkhanoff r ancien bagnard-r QU-e la lecture

d.e livres saints a converti-: Dimitri vient de rend-re visite

au père Porphyre, prêtre âgé, d'une haute valeur spirituellet

totÞtu. 
1 p.t76.
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et s'est fait, pour cette rai-son, sévèrement réprinand-é par

Stiopa qui se rnéfie d-es ind-iscréti-ons; écoutons ce d.ernier:

Le père Gapone nf avait, Iui non plus, soi-d.isant,
rien à voir avec la police. Et on a fíni par
d-écouvrir qu'il était grassement appointé par elle.
Un saint homme, avec sa croix pectorale, sa
barbiche, son amour pour Ie peuple et son geste
bénisseur! ... Résultat, d"es centai-nes d-e morts,
un certain dimanche d.e janvier I9Or. Est-ce 1à
ce que tu cherches? Le clergé est vend-u au tsar.
Tous les prêtres sont, plus ou moins, d-es agents
d-e renseignements à Ia sold-e d-e I'Okhrana. Je
n'avais guère apprécié d.'abord. tes d-ivagatj-ons
mystico-politiques, mais je me d.isais qu'il
s'agissai-t pour toí d'une affaire d.e conscience,
que tu te tiend-rais, en tout état d-e cause, à
l-'écart d"e 1'Eglise. A présent que tu pactises
avec l-es popes r eu-ê tu hantes les presbytères r mon
d.evoir est d-e te d-ire: halte! Il faut choisir:
être avec nous d.u côté d-e Ia révo1utio4, ou avec
Ies prêtres du côté de Ia répression. ¿L

Si Stiopa rejette 1'égllse, et Dimitri à travers eller cê

n'est non pas parce que cel-Ie à laquelle if fait allusion

est 1'église d-u tsar, c'est-à-d.ire une église officielle,

étatisée, con'brôIée; s'iI la rejette, c'est parce que son

soclalisme entend- rejeter 1'église en tant que teller se

substituer à la religion, ar-r. christianisme; son socialisme

veut être la retigion d.e I'hu.manité. Four Stiopa "pas de

Dieur pâs d'immortatité d.e I'âmer Pas d.e réd"enption, pas d-e

bonheur hors d.u bonheur matériel, tangible, accessible à

, ,,22tor.ls l\ous nous en d-outions d.éjàr Ce que Stiopa représente

le mieux, c'est ltathéisme et cet athéisne ne ressort jamais

21__'-Vo1. III , e_p_:__9it. , p.149 
"

22DostoievskI, op. cit., p.116.
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au-ssi bien q,ue }o::squ'iI cou.pe la parole à Dimitri (qu"e nous

retrouverons), ce juste qui "fait son miel avec les fleurs

du Christ comme avec cel-les d-e l'ratx"Z1 ,

Tais-toi ! Tu. as d.e Ia chance que nous so)-ons en
France et que j'aí vieilli. It y a trente ansr en
Russie, après u-ne conversation parei}le, ie traurais
abattu comme un chient 2+

'--lVol-. III , op. cit. , p. f46.
)ÌL-'Ibid"., p.151.



CIIIIFITRE II

VISSAIìION

BravolÍ:.-. I VoiIà qui est parlé!"f

Notre propos d-ans ce second- chapitre est d"e faire

ressortir la nature chaotique d'un tempérament qui d-ébord-e

d-e vie: celui d-e Vissarion Vassiliévitch Variaguine, f ils d-e

Vassí1i Pétrovitch, noble, propríétaire d-e quatre cent trente

-huit serfs d-isséminés d-ans ouatre villages d-ont Znamenskoié

où iI résid.e. Notre intention, d-'abord., est d"e poursuivre

d-ans ses manifestations, pour en retracer I'origine, }e

d,ésord,re d-e l' âme d-'un f orcené aux soud-ai-ns appétits

d-'honnêteté et d-e d-i-stinction métaphi'sique' Les étapes

essentielles et crítiques d-u d.estin particulièrement lamentable

d-u personnage retiend-ront notre attention, eto d-'une façon

général-e, d-ans chaque cas parbiculier, nous nous poserons l-es

questions: comment? et pourquoi? Ire processus q.ui amènera

Vissarion à s'abandonner totalement à S;tiopa méritera un

intérêt insigne.

C'est toujours sur un ton d.tind-ulgence que Klirn, serf

d.e Vassili Pétrovitch, relate, d-ans son cahier, les "id-ées

extraord-inaires" du I'bartchouk", quand- ce d-ernier était jeune;

et crest le cahier qui nous f ait faire la connaissance d-u

bartchouk:

1,.'Vol-. II , op. cit. , p.L>+.
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Et voilà qutun garçon qu.e je ne connais pas nous coupe
la route. - Il a mon âge. I1 porte un bonnet d,e fourrure
et cles bottes d-e feutre" Il- Iève l-e bras et lance une
bou-le d-e neige. Etle m'atteint au front" LJure comme
une píerre. 2

Ce que Klim retient d-e I'incid.ent, c'est, semble-t-il, beaucoup

plus Itadresse d-u "bartchoük", que ses conséquences imméd-iates"

D'ailleurs, en cette circonstance particutière, Vissarion

s'est attiré d.es féticitations d-'expertt celles O-u père d-e

Ktim, homme prud.ent et persuasif , témoin d"e Ia scène: "Un

artilleuro un véritable artilleuytnl Plus loin, d-ans le

cahier toujours, nous trouvons Ithistoire d-e Ia "pend-eloque":

Vissarion lance une batle sur moi et me rate" La balle
entre par Ia fenêtre ouverte, tape en plein d-ans le
lustre et casse une pend-eloque" Je SuiS atterré. NouS
nous regard-ons. Le bartchouk d-it: "Je poYrlais raconter
que c'eãt toi-, mais je ne 1e ferai paF. Peut-être que
mon pere ne remarquera ríen .o"" Je le remercie"
C'étäit vrai qu.'iI lui aurait été facile d"e tout mettre
sur non d-os. -I1 réf lechit et ajoute: "Evidemment r s'11-
remarque quelque choser cê sera tant pis pour toi"" 4

vissarion, pense-t-on, est un "galopin" I crest un "gosse de

riche". Faut-il faire grand- cas e pourtant, d-es fantaisies

qr-ri lui passent par l-a tête? Ptus révél-atrice qu'aucune

autre, une anecd-ote, toujours d,ans l-e cahi-er qui se présente

d-onc SouS la f orme d-tun recueil- d-e souvenirs entrecoupés d-e

réfIexions personnelles, nous présente le "bartchouk" sous

un éclairage singulièrement d.éfavorable, Iorsqu'iI s'ad-resse

VOI.

7
'Loc.

I , _oj:_ ti!. , p.L7.

cit.
lt-vor. r , p.2r.



20

à Prokopytch, Ie préposé au.x verges, lui d-ésignant, comme

victime, Klim, lequel d.ormaít alors qu'i-l était censé

participer à une partie de cache-cache:

"Trente cou-ps c1e verges à cette canaj-lle ! " ProkopytcLt
refuse. I-,e bartchouk--il avait d.ix ans--tape d-u pied-:
"Si tu ne Ie fais pasr je me plaind-rai à mon père, et
c'est toj. qui sera battu!" ,

Rappelons tout d-e suite que lrlnc j-d-ent s'insère d-ans le cad-re

de Ia Russie du dix-neuvième siècler eüe les notions

d.'illégalité sont fort relatives, comme t'Histoire nous le

prouve dans le généra1 et d-ans le particulierr Que l-a

"Þunition", en fait, n'est que simulée, que Vissarion fui-

même ordonne à Prokopytch d.e s 'amêter, apiès dix coups d-e

verges, €t qu'enfin iI entraîne Klim d-ans sa chambre pour

lui laver le d-os. I1 n'en reste pas moíns vrai que lranecd.ote

est sì-gnif lcative : Vissarion est u-n garnement et c'est Ltn

garnement d-renvergure. It y a tout lieu d-e se d-emand-err non

sans queloue angoi-sse, quelle d-j-rection I'a.venir lui réserve.

Ctest au cours d-e vacances qu'il passe à Znamenskoié

que le lecteur rencontre Vissarion, "en personne", pou-r la

première fois. Etud-iant à Moscou, où- il fréquente d-es jeunes

gens épris d"'idées libérales, nous Ìe sentons très imbu d-e

Iui-mêne. Les propos échangés antérieurement avec son père

et avec I{Iim ont mis ind-irectement 1'accent sur une absence

certaine d-e communication et, bien entend-u, sur les inévitables

E)-- )rOC. C ].t .
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d-ivergeances d.'opinion à l-'end-roit d-e la question d.e

I'émanci-pation d-es serf s, laquelle, ici 1e rend- méd-itatif :

Tout compte fait, pense Vissarionu c'est en théorie
seulement que le servage est injusì;ifiable. Dans la
pratique, il est d-ifficile d-e nier l-es avantages d-'un
þareil système. Depuis d-es sièc1es, qos pères I'ont
õonnu et apprécié. Nou.s-mêmes avons été éIevés d-ans
cette id-ée. Se révolter contre elle serait aussi- vain
que d"e prétenclre refuser la structure géographique d-e

la Russie, Mais on peut améIiorer cette instj-tu.tion
patriarcale, I 'ad-ou-cir, I'humaniser r la rend-re plus
conforme aux voeux d-es penseurs libéraux . o. Ce serait., '\ ' \d.éjà très bien! Voilà notre but, notre avenir, notre
fierté ! 6

Voici d.es idées libéral-es qui ne ressemblent pas d-u tout à

ces auires id.ées ]ibérales chimériques d.ont Stiopa, dans Ie

premier chapitre d-e cette étud.e, s'est fait Ie d-éfenseur.

Au-d-elà d'un certain opportunj-sme, immobilisme et fatalj-sme

russe, perce, chez Vissarionr ufl réalisme ind.éniabl-e qui ne

d.emand-e qu'à s ' exprirner d.ans I 'humanisation d'une institution

eui, effectivement et quel que soit le d-ésir ouron puisse

avoir d-e la supprimer, ne peut pas d.isparaître d.u jour au

lend.emain. Mais Ìe lecteur, qui lui ne cèd.e pas aux

impulsions d-u moment, ne s'arrête pas longtemps sur cette

impression favorable car Ies réflexions d-e Vissarion

succèd-ent presque imméd-iatement à d-'autres, toutes d-iff érentes

cetJ-es-Ià, qui ont por-lr origi-ne Ia gu.eme d-e Crimée:

Au- fond-, la poli'bi-o,ue I'ennuie. Cette guerre est
absurC.e. La grand-e affaire d-e I'hommer ce ntest pas
Ie combat mais le plaisir. Ou, pJ-us exactement, le
combat pour l-e plaisir. 7

a^
\J-=voI. I, p.)L.

Trbid-. ,, p.29.
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Dès à présent notre objet est d.e faire apparaître

Ies contrad-ictions qui agitent Vi-ssarion, contrad.icti-ons

d-ont nous avons eu ici un exemple, en les représentant

successivement, dtabord, au centre même des id-ées

aristocratiques d-ont iI a héritées, d-ans le cad-re d-e ses

rapports avec Constantin Loujanoff et au coeur de sa vie

d-'intellectuel "gagné" aux id-ées libérales nouvelles avec

Stiopa; ensuite au centre même d-e sa poursuite d-u plaisir"

Précisons que si cette méthod-e a pour inconvénient d-e

d.issocier d-eux iypes d,'expériences qui S'enchevêtrent d-ans

Ie roman, elle répond- à u-n souci d-e clarté. Nous

I'utiliserons également, et en tourt premier lieu, à d-es fins

d-'ord-re psJ'Chologiqu.e, à partir d-e l 'attitu-d.e d-e Vj-ssar|on

vis-à-vis d-e Stiopa, nous livrant à ¿e simples conjec'bures!

C'est Ltne sorte d-e f ascination que Vissarion éprouve

vis-à-vis d-e Stiopa dès le départ. Au cours d-e cette soirée

qui d-onne lieu à une partie d-e r,vhj-st I'il lui semble que le

regard- d-e Stiopa Plastounoff est chargé Ô'une puissance
Rhypnotique."' Un peu plus tard-, Ie nême jouro "le regard- d-e

Stiopa Plastounoff traverse son interlocuteur et 1'épingle
o

au mu-r."7 Les fornules creuses d-e Sti-opar surtout,

I'impressionnent, notamment celles par lesquelles il nanifeste

son intention t'd-thériter d-e Itavenir" :

Vissarion est dans l-'en-bhousiasme. Chaque mot que
prononce Plastounoff lui semble arraché à ses propres

"rbid., p.107.
O/Ibid-., p.lOB.



entrai-ll-es " I1 se l-ève et I'embrasse: - Ah ! comme 'r.r
crest bien, mon cher! Conme tu me rafraîciris l'âme!-"

Dès maintenant hasard.ons qu-e Vissarion est pour Stiopa un

véritabte bouffon et qu'iI est en même temps un excellent

pu-blic I eu€ sa versatif ité même en íait u-n instrument d-e

choix d"ont on peut tor,tjours se servir le cas échéant,

qu'enfin, dans }a commisération qu'éprouve Sriopa vis-à-vis

d-e Vissarion, perce l-e mépris. Hasard-ons que ce qu-i attire

Víssarion, d-ans le personnage d-e Stiopa, crest cela même qui

d-écourage ]a s;rmpathie, cette d-écision inf ernale, cette

arrogance d"ésespérée que nous sentons en lui. En effetr o0

ne peut pas ainer Stiopa; on ne peut que le combattre ou se

soumettre à lni. Hasard-ons même, eu-'en faitr c€ faible

d.éteste Stiopa en raison d.e son ironie glaciale et d.e son

athéisme, latent d'abord", déclaré ensuite, maís QU'êr par

faiblesse justement, il ne peut se soustraire à son ascend-ant.

I1 n'empêche qu'i} n'y a pas moins chez vissarion d-e Ia

spontanéité et I'absence d-e ca1cul:

Stíopa, ie t'en prie ... Tu ne vois pas d-anq quel
état- je suis? ... Ce nrest pas d.e Klim qu'il faut
avoir pitié, maís d.e moi . . . d-e moi qui crève d-ans
ma peau ...
Stiopa Plastou.nof f s'arrête et sourit avec
commisération.

Quel d-rôle d-e garçon tu fais! soupi-re-t-il.
Capable d-u meilleur et du pire" 0n veut te saisir,
et tu glisses entre les d-oigts !

- Ouir-oui c'est ça! Je ne sais pas òu jlen suis
noi-même! II y a"d-es gens dont le caractère est
nettement enf ermé d-ans un cadre. Ils sont
rectangul-aires, ronds, triangulaires, ovales. Moi,
je floite sans limiie aucu.ne; ie suis tout et rien"
Þour cette histoj-re d.e I(Iim, ie me suis laissé
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entraîner par les autres ! ... Je te le jure C'est
avec toi seulement que je me retrouve ... Dis-moi que
je rre t'ai pas trop déçu Ðis-moi que je puis
tou-jours compter su-r ton amj-tié D'ailleurs i'ai
trop bu ...

En effet, d-it Sitiopa Plastounoff . Tu as trop bu.
C' est même ta seul-e excuse !

- Alors, laisse-moi ttembrasser ! En frère !

- Stiopa Ftastounoff se laisse embrasser' Vissarion
renif le prof ond.éinent et marmonne:
- Merci, mon cher! Je n'oublierai pas ..o je
n' oublierai i amais " 

Il-

Sans entrer d-ans les d-étails,Ies circonstances qui entraînent

cette scène fort pénibte sont, if est vraí, assez excepti-on-

nelles: Vissarion est amoureuX drune artiste (nous en

reparlerons) qui n'honore pas les faveurs qu'il l-ui accorde"

I1 a une bonne excuse: celle d-'être amoureu?l et d-ésespéré,

ce que Stiopa ne peut ad-mettre. Maís ce que l-a scène met en

évidence c'est un d-ésarroi intérj-eur hors d-e proportions

avec la situation réell-e et princi-palement un appétit secret

d-'humiliation. Avançons d.ès à présent que ce besoin

d-'humitiation est u-n é1ément-cté de Ia psycholo6ie d-u

personnage Qui, d-ès lors, nous semble pollIsuivre Son propre

châtiment d.ans I' échec.

C'est instinctiveraent que Vissarion se prend d"'amitié

pour Constantin Loujanoff , fils d.'u-ne famille très aisée d-e

propriétaires d-e terres et d-e serf s r aux id-ées très
tt "L2arrêtées: si tu aines le moujik évite d'en faire un homme.*.-

Constantin vj-ent d-e se faire, íci, Ie porte-parole d'une

f1-" .--Ibid.", pp"rB9-IÇ0.

L2-- .*-Ibid-., pp.IO!-106.
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formule qu'il tient d-e son père et Qui, au total, trad.uit

d.es mod.es d-e pensées courants dans Ies mj-Iieux aristocratiques

de I'époque (on les rencontre encore aujourd-'hu.1 d-ans le mond-e

mais its s'entourent d-e plus d.e précauti-on). Vassili

Pétrovitch, Iui-même, SoU-S u-ne forme non moins crue, les

représente., s'abritant à I'occasion d-errière ce Dieu d-ont il

a une conception fort particulière et d-ont i-f consid-ère être

I' instrument. Ainsi lorsqur i-l s' adresse à ¡'iokla épouse Ôe

Chabachoff, serf, Qui se meurt:

A qui est-ce d-e d.écid-er si u-n serf d-oit vivre ou
morjrir? A Dieu sans d.oute r âü barine peut-être,
mais certainement pas à toi ! Lj

Si-gnalons que Vassili Pétrovi-tch, d-ont ta d-erníère passion

est la méd.ecine, s'ef f orce, en cette circonstance particuli-ère,

d.e sauver chabachof f et qu' en général il nous d.onne

ltimpression d,e n'être pas plus mauvais qurun autre" PaS

plus mauvais qu'un autre, également, d-oit nous apparaître

Vissarion qui à tout simplemeni d-e qui tenir:

Le moujik russe est toujours en état d-e torpeur. son
refuge contre l-a d.ureté-d-e la vie, c'est une apathie
épaiãse et soigneusement préservée. 14

Les préjugés dont sa conception rétrograd"e d-es choses témoignet

encore une fois, sont d-e son temps. Et d-tailleursr SanS

anticiper sur le roman, d.isons que nombreux sont ces moujiks

},ruid. , Þp .46-Lt?.

tutrtu. ) p.r2.
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eui, re]ativement satisf aits d-e leur Sort ou trop précoces

encore pour tirer le neilleur parti d-es avantages que leur

accord-e l-e tsar, Voient d-ans f tabsence d-'au-torité, voire d-e

tyrannie, d-es signes i.nquiétants d-e f aiblesse d.e Ia part d-e

leur maître, indices prémonitoires de fin d-es ternps.

Evid.emment ces id-ées d-e Loujanoff , d-ont Vissarion à

I'occasion Se f ait indirectement la conscience r ont quelq.ue

peine à s'accommod-er des chimères de Stiopa et d-'Id.a d.ans

Ia première phase d-e l-eur évolution sur Ie plan d-e

I' id"éol-ogi-e:

Ils se figurent que les mouji-ks sont d.es êtres simples
et d_oux, ã l'âme pure et aux mains calleuses. Ahl oui-,
parlons-en! Des brutes, d-es ingrats, des falnéanbs,
d.es sad-iques ! L,

Parfois, pourtant elles sren accommod-ent fort bien:

11 y a longtemps qu'on ne bat plus personne à
Znamenskoið t C'est ça Ie progrès ! suppression des
châiiments corporels i Rétablissement d.e Ia d.ignité
humaine à tous les étages ! Pourquoi crois-tu que -'l Ánous luttons, nous les étud-i-ants, Ies intellectuels'i*-

C'est à Xtim que Vissarion s'adresse ici. Vissarion a l-a

mémoire courte et Loujanoff ne srentend. guère avec Stiopa:

11 est ennuyeux comme un jour C.e pluie à ta campagne
ton Plastounoff.

Oui, dit Vissarion. A chaque réunion' il d-evient
plus pénible à supporter. II se prend" vraiment pour
une häute conscieñðe. Je vais me d-ébarasser d-e lui
très vite ! ... L7

Crest Constantin qui parle, sur le palier d-e Ia chambre où

s'est d-éroulée Ia fameuse partie d.e r,vhistret Constantin

t5-. . r ^7-''Ibid-., þ.27t4.

16rbid. , þ.72.

f 7t¡id-. , P.10f.
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encore qui fait les frais d-e la conversation, cette fois-cit

le temps d-e franchir une Porte:

Il n'a ouvert Ia bouche que pour d-ire d-es âneries!
reprend- S'bioPa Plastounoff .
- f,e fait est qu'i1 est d_e plus en p1-us rétrograde!
reconnaît Vissárion en souriant.lB

Nous y voilà! Jouet d-e Constantin, jouet d-e Stiopa'

Vissarion ne I'est pas sur Ie plan d-es id-ées potitiques t

comme nous aurions pu le penser un moment, mais ce qui est

infíniment plus grave pour notre personnage sur le plan d-e

sa réatlté psychologique. I-,oujanoff et Plastounoff amorcent

un d,édou.bl-ement d-e personnalité qu-i ne d-emand.e à se concrétiser

d.ans les faits que sous une forme pathétique et d-ans

I' imméd-iat "

C'est en présence d'u-n ti-ers et au cours d'une

altercation où l-es mots entraînent les mots, d"ispute provoquée

par I'impolÍtesse évid-ente d-e Vi-ssarionr Que Constantin somme

ce d-erníer d.e comparaître sur l-e teffain pour une explication

d-'honneur. C'est Sans grand-e résj-stance que Vissarion Se

rend- å Ia raj-son d-es propos que tient Id.a, plus jud-icieuse

que jamais:

Je comprend.s que vous soJ¡ez ul-céré, mais iI f aut savoir
renoncer à l-a sotte approbation du mond"e pour ne
rechercher que son apþiobation personnelle" La d-ignitét
c'est parf ois d.e paraître ind.igne . L9

Bafoué, insulté d-ans sa vanitélVissari-on pourtant }aisse

Stiopa élaborer une formule qui d.oit ménager sa susceptibilité t

lB_--lrOC ' Cat "

tgr"t. t, p.zo?.
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formule d-esti-née à empêcher Ie d.uel.

Vissarion, cet aristocrate, n'a pas même le sens d-e

Ithonneur" Sa l-âcheté est particulièrement remarquabte"
.t\Particul-ièrement remarquable également sa servilíté, l\lotre

enquête nous en'braîne à examiner rapid-ement l-a vj-e privée d.e

ce d.éséquilibré, clont Stiopa a tri-omphé d.éfinitivement,

sembl-e-t-il, pour savoir d-e quoi iI en retourne réellement.

trrécisons encore r âü passage, Qüê la victoire d-e Stiopa sur

le plan moral suffit à éta¡Iir son échec vis-à-vis d-e

Vissarion, sur Ie plan d"e l-'ic1éologie.

A Znamenskoié r eüe nous avons quitté u-n peu plus

haut, Vissarion, rappelons-Ier engrosse Xénia, jeune serve

d-u village, d.ont Ie l-ecteur a apprécié I'ingéniosité (pour

attirer I'attention d-e Vissarion sur sa personne r elle a

placé d.ans son lit d.es écales d-e noix)" A sa façon, Xénia,

qui souhaite une promotionr êr est pour 1'émanci-pation des

serfs et le lecteur comprend- =u.ttl-égitimet'colère lorsque le

barine l-ui annonce qu' i1 lui a choisi Klim pour épouX et

père d-u futur enfant. Quant à tui, Vissarion sernble retirer

de 1'événement une certaine fierté, celle de celui Quir

sacrifiant aux coutumes ancestrales, se révète être ]e d-igne

fils d-e son père (fe bari-ner efl effet, après Ia mort d-e sa

femme a pris tui-même pour maîtresse une paysanne serve qui

a eu recours, etle, non pas au procéd.é des écales d-e noix

mais à celui d-es orties).

A Pioscou, où nous Ìe suivrons et où Ie rejo

Vissarj-on s'éprend. d.'une certaine I{éIène, artiste

int KIim,

lr appelons



que Ie barine a fait cacleau. à son fits d-e K]ím, €o qualité

de d_omestio,ue particuli-er, que KIim a perd.u sa femme et sa

fj.Ile al-r_ cours d.'une épid.émie d_e choléra). Nou-vel-1e

)^
Groushenka¿U, Hélène, nous Ie sentons, est d-e ces femmes

q_ui ,,posent d_evant la vie comme d,evant un miroir", "tantôt

cruel-les pour Ie plaisir d'être douces ensuite, tantôt d-ouces

pour te plaisir d.'être cruelles plus tard-", "brûIant d"e se

d-onner et vous reprochant d.e les avoir prises " "2L Lrubiugué r

Vissari-on essL'Lie humiliation sur humiliation se d-écouvrant

au lecteur dans son nouveau rôte d-e pantin, pantin d-e ses

sens: ce qu'il aime, c'est poursu-ivre I'illusion, aller à

contre-coi-lrant, donner d-e }ui-même une cei:taine image qui ne

correspond- pas à sa véritable réalité.

Dès lors les événenents se précipitent " Rappelé à

Znamenskoié, au chevet de son père mourant, il vend- Ia

propriété après son d-écès, contrairement aux volontés

testamentaires d.e vassili Pétrovitch, faisant 1e jeu d-u

propriétaire Katchatoff et ciu marchand. d-e bien Gréicof f t

retrouve Fjétène à Moscou, bien d-écidé cetbe fois-ci- à

I'impressionner, mène grande vie, d.evient plus que jamais

le bou-f f on d.,HéIène, se ru.ine, s'endette, fréquente les

salles d.e jeu d-ans I'espoir de pou-voir payer ses d-ettes et

même d-e faire fortune, perd-. Et 1e lecteur' se souvient

qu'un jour, c'est le fidète et d"évoué Kl-im q.u'il perd au

2%","=onnagle féminin d-es Frères Kararnazov

)1
"Dostoievsky-, op. cit., pp "t9O-19L.
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jeu. Ecoutons L.e nou-veau propriétaire d-e ülim s'adresser â'

ce dernier ébahi Par la nouvel-le:

Jrai proposé d-e lui remettre sa cle'b be. I1 s'est
entêté. 'I1 a voulu q.ue je te prenne en paiement.
'Llne qr-restion d-'honneur. C'est très beau l-rhonneur !

Tu ne Peux Pas comprend-re ! 22

Fourconc]urecettesection,fafolieérotiqued-e

vissarion rejoint cell-e d-'trn au.tre d.ésaxé des sens: celle

d-e Dimitri l(aramazov, C'est cette f olie érotique qui en

d-éf initive le mène au d.ésespoir Ie plus total, leque}, à

son tour, Ie pousse à retrouver stiopa et sa soeuI¡ Qui,

cland-estinement réfugiés en PoIogne, maintiennent 1e contact"

Crest le d-ésespoir gui nou-s f aít retrouver Vi-ssaríon à leurs

côtés d.ans Cent un coups d-e canon et I'a condgit entre temps

à s'aband.onner entièreinent à eux:

Dire eu€r pendant d-es années-, l-e remord"s a eur,pour
Vissarioå ä" visage d-e moujik au nez retrousse et aux
cheveu-x btond- d-e faifle """ Stiopar.Id-a, if s'est
áácrocr,é à eux comme un noyé à une épave : " "
rts I'ont éãÀùt¿, ils i'oti grond-é, irP llo"! aidé à

revivre, à vivr:e" Àvant iI ãe d.isait libéral" Grâce
ã-""", ir I'est rée1lement. I] saít enfin que Ie
socialisme est plus ou'une croyance: un métier" iln
métier aãngeureux, móthod-i-c1ue,.ingrat, qui ne rappglle 2t
rien, irormis Ia sátisfactiòn d.'aller à contre-courant"

Désespéré qui s'ig;nore, vissarion va nous apparaître d-ans

son rôfe d-étestable d-'imitateur vi1" Dépotoir de l-a

conscience d-e stiopa, d.ont ir représentera d-ésormais Ie vice,

Vissarion est à ce dernier ce qu'est pour un Ivan Karamazov

-: .:.:' .:_..;.

t)
CLat VOI" It

)7
"v oL. rr

op. cit", p.29L.

, g_p.:_91!. , p.144.
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ce Smerd-iakou24 d-ont Ie seul- nom d-égage Ia pu-anteur-

Víssarion d-evient ce singe que Stiopa traîne en laisse,

d-errière lui. C'est aux acrobaties et aux exhíbitions d-e ce

singe que nous allons assister plus l-oin mais -bou"t d-e suite,

d-'abord., à ces applaud-issements alors qu' iI vient d.' écouter

Stiopa au. cou-rs d'une réunion politique: "Bravo, [..":l , voilà

qui est parlé 1 "25

Ðans Ia second-e partie d-e ce chapitre notre intention

sera d-e mettre erÌ évid.ence quelques manif estations, choisies

à seules f ins d-'exemples, c1u si-nge d-e Stiopa. Signalons d.ès

à présent que le singe tend- à se d"épasser, à se rebeller

contre son maître, à vou-loir mieux faire que }ui, qu'il est

agité d.e scrupules à I'occasion. Gageons qu'iI Souffre au

cours d-es terribles retours d-e conscience qui attestent quril

n'est pas tout à fa¡-t d-evenu un singe. Rappelons enfj-nr Que

c'est invol-ontairement que VisSarion tue et Qüê r couvrant

víngt années, la périod.e traitée d_ébouche sur le bagne.

C'est toute Ia conf iance et toute Ia synpathie d-u

Iecteur que Klim, retrouvé, a d-emière lui, lorsqu'iI nous

rapporte ce quril voit et ce qu'il entend-' notamment à

propos d-e Víssarion:

Le bartchouk et Stépan Alexand-rovitch ont été
enthousiasmés par les paroles drEmili-en. Ils ont
d.iscuté d.es heures avec l-ui sur la façon dont la

)lL-'Personnage d-es Frères Karamazov.

.E
')vol-. II, op. cit., p.I54.



révolution pourrait se faire en Russie. Le jour
choisi, tes d.izainiers et les centeniers rassembl-eraient
leurs homnes, les cond-uiraient d.ans les bois et les
prépareraient à assaillir les troupes régulières
envãyées contre eux. Un régiment arrive, s'installe €t,
ta núit r ños *a.rs tombent sur le camp, égorgent les
officieis et [agnent les sold.ats à leur cause. Le
bartchouk a aðciit cela tellement bien que i'en avaj-s
Ia chair d"e Poule ! 26

Vissarion, por-;rtant, en une occasiono âü moins, a eu

I'intu.ition d.e ce qu'il fall-ait penser de ces réunions:

cette journée d_e travail en plei-n air I'a épuisé. Et
le d-isóours d-e Plastorinoff n'est qu'une resucée de ce
qu'ils oni si souvent répété, 1'rl et I'autre, d.evant
d "= aud-i boires d.' ouvrierê. Les mêmes mots , Ies mêmes
gestes, les mêmes effets o.. Des acteurs en tournée,
jouant, aans un théâtre d-e province, une pièce à
iaquetÍe its ne croient plus. .Sans d.oute retrouverait
-iI un peu d.e convicbion si c'était lui, et non stiopa,
qui haranguait les moujiks' 27

Pourtant Ia mort d-'Id-a l-ui d-onne à réfléchir:

lltait-ce Ia peíne d-e courir en rond pend-ant d-iï: ans à
travers Ia Russie, de répéter cent foisr^]es mêmes
harangues, d-e d-istribuer cen'b f ois les mêmes tracts,
d.e s'ãxitér à croire toujours d-avantage pgr peur d-e

ne plus croire assez lr.1 pour en arriver à cette .^28
agoitie nauséabonde d-ans une cabane d.e Nijny-Novgorod-'/--

11 a d-es moments d-e tucid.ité aveuglante mais qui restent

inuti-l-es:

Vissarj-on sourit. Lui-mêrne n'est-il- pas un
Bucéphale? It a pris goût à fq peYT pend.ant ces longues
annéäs d.e lutte ci-and-estine. Derrière son d-ési-r d-e

rester aux côtés d.e Stiopa, se cache sans d-oute Ia
sombre envie d-e dépasser- sa vraie nature, de contraind-re
son vrai caractère. 29

,14

'"rbid-., p.?.+9.

27tria", p.
2Brbid-., p,

L9+ "

ZtB.

2q_ ,'-lrbid., p.14?,.
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Son hésitation, lorsqu'iI se prépare à tuer le colonel- Kern,

ne met I'accent que sur I'intensité d.e son d-rame intérieur:

I1 d-oit se répéter cent fois que sa mission est
su.blime, f ascinante, surhumaine r Que tel qu'i-I est o

obscur et pauvre, il se présente comne le d-éfenseur
d-u d.roit néconnu-, qu'i1 se d,resse au milieu d'une
nation d' esclaves pour dire nop à Ia f ace d-u plus
puissant, monarque d-u mond-e 

'|-. 
. ._*l Héros et martyr tout

ènsemble, if va -enf in goûter I'ivresse d"e l'imrnolation
volontaire ! . .-l Ses d-ents s' entrechoquent" rO

Caricature navrante d-e I'Homme-Dieu, parce qu'i1 est

plus que jamai-s 1'esclave de lui-même, vissarj-on plus que

jamais est I'esclave d-e StioPa.

Le lecteur n'est certainement pas près d.'oublier ce tableau

hallu,cj-nant d'horreur que lui laisse d-ans L'Eléphant blanc

I'ex-bagnard- évad-é Vissarion d-ans les pâtisseries d-e Ia

capitale. Crest en vain que nous épuiserions la liste d-es

vices d-e ce septu-agénaire incorrigible et gâteux: goinfre,

menteur, voleur, envieux, mesquin, lubrique, voyeur, raciste
,,Iiberâtre,', etc. , etc. ... Vissarion to=u d.éfoule/i Utssarion

prend- =u.""urr"rch""=r-" Stiopa. Dans cette troisième partie I

nous nous bornerons à ne mettre Iraccent que Sur ce sentiment

d_'échec qui le poursuit, échec dont vissarion, notons-Ie,

rend- Stiopa responsable, pour souligner ensuite Son rôIe d-e

d.oubLe infernal et révél-ateur de Ia conscience d-e Stiopa.

La réal-i-sation d-e son d-esti-n lamentable ne suffit

pas à tui montrer qu'iI y a toujours un chemin d.u salut:

'orbid-. , p.t7o.
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A un moment d.onné, iI a d-û choisir entre plusieurs
routes, I1 sr est ' engagé sur I'une d-' el,Ies , ?u hasard.
Et ce nrétait pas ceI}ð qui lul était destinée"
|larchant d_roit d.evant 1ui, it a rencontré les amis
d'un autre, coiffé Ie chapeau d-'un autre, accepté les
id-ées d'un autre, cueilli l-es fruj-ts d'un au-tre,
habj-té les nraisoás d'un autre l..J ltaintenant iI est
trop tard_ pour chercher un chemin d.e traverse" une
certaine logj-oue I'a tué- tL

Ses altercations avec Stiopa nous cond-uísent à un constat

éloquent d.e sa d.émence et d.e la conscience rnorale d-e Stiopa:

- Monstre! vampire! gémit-il. Toute ma vie Tu as
gâché toute ma vie ! ...
ia tête inclinéer üD sourire sacarstique auT.lèvres,
Stiopa tourne le.bras dans le vid"et -comme- ='+tactiõnnait la manivelle drun orgue d-e barbarie"
Exaspéré par cette mimique insolenter Qu'il--observe
entrè ses d-oigts, Vissarion se d-écouvre soudain,
hausse Ie ton, cherche le mot qr-ri bl-esse:
- Ricane! ,..'Ricane tant qu-e tu veux, rnais les faits
sont 1à! ooc Personne à part moi, ne poumai-t te
su_pporter! ooo Ta soeur id-a était une sainte! o,c Mais
éfiä-mame se plaignait d-e toi ! Tu I'as torturée ! ...
Stiopa ne rit pluã" Il a saisi un parapluie à^d"emi
terminé et marõhe, livid.e r sur Vi-ssarion . ' ' 12

Le Iecteur se souvient d.e ltintervention provid.entielf e d-e

KIim d.ans cette circonstance fort pénib1e'

Avant d-e concfure ef f ectivement, si-gnalons r en passant,

que Ia fascination d-e vissarion pour stiopa rappelle

étrangement cel-le d-e Dostoievsky lui-même pour celui qu'i-}

appelait son "MéphistophéIès", te conspirateur spechnev

(rappelons que la fréquentation d-e ce d-ernier lui a coûté }e

,lvot. rrr , 9p.:--9i!. , p.45.

tzrbíð.., pp"r2o-LzL.
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bagne et quti] a par Ia suite écrít les PossÉd-és). La folie

érotique d.e Vissarion rappelle celle d.e Dimitri Karamazov,

d-rautre part. Vissarj-on, comme Dimitri Karamazov, ctest le

désord-re d.es sens, la folie faite chair et du même coup

l-'abîme, I ' esclavage d-e soi-même. Laissant DimÍtri d-errière

Iu.i, c'est cet esclavage qui cond"uit Vissarion à un autre

type d'esclavage, politique celui-là, non moins cond-amnable

puisque d.ans l-es deux cas le d_ésir d-'une satisfaction

terrestre ramène, et Vissarion, et Stiopa, à l-'état d-e bêtes.

Représentant l-es tares d-e sa classe et ses pré jugés t

représentant, dtautre parto tou-s ceux qui vont "à contre-

courantrr, la fonction d-e Vissarion d-ans le roman ne saurait

se timi-ter Ià principalement" Dans son rôle d"e pitre, de

singer QU-i évoque Smerd.ialcov, Vj-ssarj-on nous apparaît comme

un r-Ávélateur. C'est Ia conscience morale criminelle d-e

Stiopa qu'iI matérialise, cette conscience d"on-b Stiopa ne

peut jamais se d,étacher, Qui Lraccable parce qurelle crie

sa responsabilité d'homme vis-à-vis de sa soeur notamment.

Vissarion éclaire le personnage d-e Stiopa, prouve que ce

d-ernier ne peut jamais véribablement se d-ébarasser d-e sa

conscience , quel qu.e soit son désir d.e I ' étouf f er " Obsession

d'une conscience qui pèse lourd, Vissarionrd-ans son rôle Ôe

d.ouble infernalrincarne tout ce qu'ì-l J a en Stiopa drod"ieux

à tui-mâme, de s¡:r.1e , d.' inavoué, d.'oubli-é, d-e bête " II

représente ce que Stiopa lui-même veut ignorer' son propre

résid_u, son pro,ore d_épotoir " vissarion, c ' est stiopa qui

II représente Ia négationse retourne contre S'bioPa.
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d.e l'írresponsabitité spirituelle (annonce ind-irectement la

responsabilité spiritue]le), Ie châtiment d-u libre penseurt

d-e 1'athée, d-e Stiopa. En établissant le contact entre I'id.ée

et Ie fait, Vissarion montre que Stiopa nrest plus coupable

dtun rêve mais d'un acte; que rien, absolument rienr ûe peut

justifier Éitiopa aux yeux d-e Stiopa.

Si Vissarion, eo tant que Vissarionrest le vice, sril

représente un publi-c moutonnier imbécile, fasciné pa¡ les

formules creuses, confond-ant tiberté et arbitraire sr "iI dit

que le signe de croix arrête Ie progrè ="51, représentant alors

1 'attítud.e athée, ce qui d"oit surtout nous frapper cr est

I'étend-ue d-e son d.ésespoir en tant qu'homme. Vissarion' croit

d.ans I'Fionme annonçant déià un véritable progrès sur i:tiopa:

"I1 aura beau faire, toujours l'homme comptera plus pour lui

que Ia théorie."1t* I1 annonce I'Homme d-ans le rolran et d-éià

représente le d-ésespoir d-e I'llomme Qui, pris d-ans une

situation historique chaotique, affirme son besoin d-e savoir

où est Ia vérité et se trompe. Le désespoir d-e Vissarion est

à f a rnesure d-e sa soif d.e spiritualité "

Plus qu'aucun autre personnage d.e roman vissarion

appelle sur Ìui, non pas la commisération méprisante d-run

Stiopa qui a laissé tarir toutes l-es sources chaud-es d.e

t7voL. r, -op. cib., p"L+r.

4lr__2-Vol-. rrr , -op.:_git, , p.L41,
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l'exÍstence, mais la bonté de KIim. Vissarionttu"l-g""Klit et

avec Kl-im une Iibert é réeIle. Vissa"íontt"tig""I'aband-on d-e

ces formu.les creuses qui peuvent certes meubler Ia vie d'un

crâne vi¿e maís qui en d-éfinitive n'ouvrent pas lrintelligence"

Vj-ssarion exige ce type d'intelligence qui reposer non pas

sur les }ois implacables d-e la logique r sur les lois

scientifiques social-es; il exige I'intelligence d-u coeur, du

senti-ment; celle d-e Dieu. I1 y a fort à parier qlre si lìenri

Troyat nous a laissé avec I'irnpression qu'iI chargeait trop

Ia conscience d-u névrosé Vissarion ctest parce qu'iI

souhaitait d-écharger celle d.u lecteur d-'abord-"



CHAPITRE III

KLIi'{

"Le premier secret appartient à Di_eu, lo
secoäd- à tinãmme, Ie troisième au d-iabl-ã!"1

Dès notre introd.uctj_on, parce que nous quittons

d-éfinitivement, avec ce nouveau chapitre, lrunivers d-e la
causalitérd-es lois physiques, pou,r entrer d-ans cel-ui d-e

Itirratj-onnel, du rrd.eux et d-eux font trois", d.u mystère, d-e

Dieu enfin, nous aurons recours à Henri Troyat lui-même à
seule fin d.e rend-re plus craire notre d.émonstration:

C'est grâce à la souffrance que lrhomme se rapproche
d-e l-'inconcevable, d_e Itinaccessi_ble, du miracle"-Ct estgrâce à Ia sou.f france qu,il se hausse au-d_elà d-e tui-
même.

En f ait, les chemins d.e la sou_f france, l-es chemins
d-e la tiberté, cono.u.ísent soit à l-a découverte d.e Dieu,
soit à l-a C,éification d-e l-'homme. Le Dieu-Homme et
l-rlJomme-Dieu" Nietzsche absorbe Irhomme d_ans le sur-
homme, d.ans I'Homme-Ðieu. Pour Nietzche l_e d_éveloppe-
men'b d-u surhomme d-oit tuer tout ce qui est humain d-ans
lrhomme" Le surhomme ntest pas seul-ement un homme
évo1ué. Ctest une id.ole, c'est un Dieu en qui rien ne
subsiste d-e son origine temestre" Chez Dostoievsky,
en revanche, Itessence humaine srharmonise avec Itessence
d-ivine. Dieu n'engloutit pas sa créature et l'homme ne
stabîme pas en Dieu. Dieu existe et l_rhomme existe.
IIs sont protégés l-'un d"e ]rautre par un interméd-iai_re
adorable: l-e Christ. Et l-a liberté d_e Ithomrne est
peut-être une souffrance, maj-s au bout d_e Irépreuve oquelqurabject et blessé qu'il soit, if tombe d-ans La
Iumière ineffabl-e d-u Christ" 2

Dès 1940, Henri Troyat, nous avons d.e bonnes raisons
d-e Ie penser, songeait déjà à Ktim. Notre propos, d.ans ce

chapi-tre, est de montrer que le seuÌ véritabte chemin d.e Ia

lvol" fI, gp. cit. t Þ"72O. Paroles prononcées par un
personnage anonyme.

-losjsf evsÐr 9p. cit. , pp "246-24J .



)9

Iiberté dans Les Héritiers d-e I'avenir, est cel-ui Quir passant

par la. souffrance, aboutit à la d.écouverte d-u Dieu-i{onme'

c'est Ie Dieu-I{omme que Klim inconsciemment recherche" c'est

I'l{omme-Dieu Vissarion qu' il suit. C ' est le Dieu--Ilomme

Dimitri qu'enfin iI rencontre sur sa route. Dans Ia souffrancet

toujours accepté d.e la part d.e Klimril faud-ra voir une des

"preuves" de Sa liberté, menacée, Certes, par I'l{omme-Dieu

vissarion, mais quj- ne cesse d.e s'affirmer paradoxalement au

centre même d-e cette menace qui- toujours pèse su'r elle" La

Iiberté d-e KIim ne saurait en aucun cas être d-émontrée'

Seules seS manifestations peuvent nOuS Ser'Vir d-e "preuves" '

Crest d-ans ces petits détails d-e Ia vie quoti-d.ienne d-e KIim

(nous ne pouvons les retracer ici)I gu'elle s'exprime le

míeux, le cahier n'étant à jamais que Ia manifestation la plus

visibl-e d-e cette liberté. c'est avant tout d"ans I'immersion

totale d-e KIin d-ans ces essences et humaine et d-ivine que

nous d-evons la voir. Nécessairement, d-ans cette étud-et nous

al-lons d-evoir nous baser sur d-es apparencest celles-1à mêmes

qui à I'occasion nous laissent f impression qr-re Klim s'éloigne

d-e Dj-eu, et eui, if faut Ie d-ire, peuvent très facilement

engend.rer la confusion. En ef f et, rappelons que le tsar

apparaît aux moujiks comme Ie représentant de Dieur Qu€ Di-eu

apparaît, fort souvent, aux propriétaires nobles, comme un

Dieu essentiettement "pratique", très intolérant, d"ont ils

Se serven'b, à I'occasion, pour justifier leur conscience, que

Dieu enf in apparaît aux popes d"e 1'ég;lise orthod-oxe r sous

tout aubant d-e formes qu' j-l y a de popes. l-]es appalences
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sont bien Ià, réelles pourrai-t-on d-ire. Pourtant, si KIim

apparaît au lecteur être Ia première victime cle ces apparences,

n' oublions j amais que dans I runivers d ' Henri Troyat , elles

-mêmes sont voulues par Dieu. En d'au-ires termes, les

apparences ne sont que d.es apparences; le d-estin d-e IIIim

avant d.e se présenter comme Ie résultat d'une confusi-on d"e

sa part se p"ésente d.'abord, comme I'expression d-e la volonté

de Dieu. T-,e personnage princlpal d"u roman d'Henri Troyat,

faut-il le d-ire, est Dieu. Parce qu'il est d.'une d.iscrétion

remarcruable, d-ans Ie roman cornme d"ans la vie r nous ne

I'approcherons bien sûr qu-'avec beaucou-p d-e prud-ence. Dans

ce chapitre nous Serons nécessairement amenés à montrer qu'en

certaines c j-rconstances, sí KIim se laisse prendre à d.es

apparences, ce nrest qu'apparemment aux yeux d-u lecteur, à

Qui, en d-ernier ressort, revi-ent, nous ne Itoublions Pâs r l-e

d-roit d.e d-écid-er. Certainement Henri Troyat lui-même ne

saurait exiger et tourt simplement souhaiter d-e la part d"u

lecteu,r une foi quí se présenterai-t comme l-'effet d-e son art.

Pour cette raison nous nous interd"irons d.'interpréter d.'une ,-.,

f açon stricte ce g,este d-e Ktim qui, rappelons-le, entraÎne

la mort d"u colonel Kern car f i-nterprétation o,ue le lecteur

en d.onnera d-épend.ra nécessairement d.u d-egr:é et d-e l-a nature

d-e sa f oi au d-épart. Devant obligatoirenent f aire f igurer

cet acte d.ans notre analyse nous I'insérons d-ans le cad-re d-e

cette section que nous réservons à I'étud.e de ce qui

apparamnenl éIoigne i{tim de Dieu mais peut-être aurions-nous

pu I'inscrire d-ans cet autre cad-re où nous avorÌS réuni les
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événements qui apparemment I'en rapprochent" Aussi su'jette

à caution notre étud"e semble-t-eIIe parce que forcément

Subjective, elle nren a pas moins pour mérite, cro;)/ons noust

d'essayer d-e rétablir Ia liberté d-e KIÍm d-ans sa vraie clarté"

Dans cette étud"e d-u personnage cle Klirn prési-d-era nécessaire-

ment Ie prémisse suivante: Dieu existe. En effetr KIim

croit en Dieu. Dieu est, pourra,it-on d-ire, Ia seu.le véritable

"évid-ence sensible" dans la vi-e d-e Kl-im:

comment peut-on croire en la vie et ne pas cl'oire en
Dieu? Sãns d-oute suis-ie trop bête pour le comprendre.
Les messieurs euxr sont à Itaise d-ans tou-tes l-es
contrad-ictions " ]

Nous ne devrons jamais oubl-i-er pour cette raíson que, si Klim

est le serf d-e Vissarion, son seul et véritable maître est

Di-eu. Ces évíd-ences sensibl-es qui nous anenèraient à

consid-érer Klim comme le serf d-e Vissarion ne peuvent d-ès

Iors nous Servj-r d-e preuves que d-ans Ia mesure où elles

étabtissent la soumission et en même temps I'engagement

volontaire et instinctif de Klim vis-à-vis d-e Dieu.

Nécessairement nous d-evrons nous placer d.ans une optique

extrêmement parti-cu1ière: celle d-e la foi. Dans I'exacte

mesure où Ie Iecteur, oubliant notre prémisse, clairement

posé , s'écartera d.e cette optique, if éprouvera d-u même coup

le sentiment d.ésagréable d-'être mystifié. A la fois auteur

et victime d-e sa propre mystificati-on Ie Iecteur oublieux,

ou résolument Tncroyant, ne saurait en aucun cas imputer

principalement à I'art d-'Henri- Troyat I'origine de son

lvol. frrr ep. qit., p.24.
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malaise. trn effet, lorso-u'un écrivain chrétien fait admettre

par I'un d-e SeS personnages 1'existence d-e Dieu ce nrest

jamais d-ans le d-ésir de m,vstifier le lecteur mai-s bien plutôt

d-ans celui d-e lui faire sentir qu'il existe une réalité

d-'ord.re spirituel supérieure à celle qui se cantonne stricte-

ment à I'intérieur de 1'univers d.es l-ois physiques et socialest

de la raison et d-e la logique pr.i,res' univers cher à Stiopa"

Notre propos d_ans cette étu,d.e est de montrer que pour

Flenri Troyat au moins, sinon au lecteur' l-a liberté d"e Klim,

chrétienne 11'abord, définitivement dégagé d.u cad-re restrictif

d.es lois de la contrad.j-ction, Sê rapproche très sensiblement

d.e la tiberté , d.e ta Vérité , d-e la vérité tout court

qu'illustrera parfaitement Dimitri Tarkhanoff plus tard et

d-ont se sont résolument éloignés Stiopa le sociatiste athée

et Son singe Vissarion, à }enrs d-épensr comme nous avons pu

Ie constater.

crest un effet d.e I'art d-'FIenri Troyat qu'en maintes

circonstarrces Klim a-oparaît à ceux qu,i croisent sa route d"ans

le roman, êt au l-ecteur lui-même, netternent plus naif , plus

aveugle et à I'occasion plus fataliste qu'il ne I'est vraiment

en réalité" Notre propos est de nous pencher sur cette

naiveté, cet aveuglement, ce fatalisme d-e Klin, faisant ainsi

un tour rapid-e de sa personnalj-té. Apparemment ils reposent

sur ceci: Klim Su-ppose, par exemple r Son barine ei l-e bartchouk

bien meilleurs qu' ils ne sont en réalité , sem.olant oublier,

ce faisant I Que si le bien et te mal se partagent le coeur d-e

toute la cróature ctest à d-es d-e6rés d-ivers: -
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On ne peut rêver un meilleur barine'
d-e chañce d.e naître sur sa terre. Je
chaque jou"r en priant Dieu pour lui et

Imméd-iatement après cette profession d-e foi

paragraphe suivant r nous trouvons: "Sans le

d-'ai1leurs, peut-être quril m'auralt vendu'

Dans une autre circonstance lilim note d.ans son cahier

^ñ^^¡ô.uftu v! v .

Le bartchouk a parlé d-es serfs avec beaucoup d,e

générosité. 11 a tellement d.e coeì.r! ijeulement
tou'b ce qu'i-l raconte est faux. 6

Nous devons nous d.emand-er si la naiveté d.e l{lim n'est pas la

clairvo,wance d_u chrétien. consid"érée sous ce rapport Klim

ne paraît naif q.u'à f incro)'ant qui ne sait pas q'ue Ie Dieu

d_e Klim est avant tout un Dieu miséricord-íeux C.evant lequel

nous seríons tous égaux d-ans le mal et qui pour cet-be raison

ne saurait tenir un compte ciétaj-tlé d-'une échelle d"u vice

chez chaque être en particulier" Klim d-ans urÌ seul souffle,

notons-l-e d-ès à présent ' nous égare pour nous ind-i-quer ensuj-te

avec Ìtne d-iscrétíon extrême o Qui s'accomode f ort bien de Son

ton catégorique, la porte d-e sortie. voici un autre cas.

C' est d-r-i bartchouk encore quril s'agit :

on d.irait Ie christ en brun. Mais d-ans ce visage
régulier, Ies .veux ont un regard- d.'inquiétud.e^et
d-'intolérance 

"qui n'est pas d-u tout celui du sauveur
sur les icônes. 7

tr)T,oc. cit "

J'ai eu beaucoup
me Ie répète Lpour Ie bartchouk"'

, âu d-ébut d-u

bartchouk,
É

tt)
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passons maintenant à ce fatalisme chez Klim dans

lequel te lecteurr eu-i est d-u vingtième siècle, a trouvé

quefques traces inqu-iétantes d-'immobíl-isrne et d-e

trad-itionnalisme rétrograd-es (on ne saurait lui en vouloir):

. . . plus d-e grand-s et plus d-e petits, plus- d-e blond"s
et plus Ce biu:ts, pJ-us d.'intelligents et plus d-e sots,
pouisuit Kl-im. Vou-s êtes tou-s fous? ou quoi?--.Les
Ëari_nes sont comme il-s sont" De naissance" Et nous
SOmmeS comme nOUS SOmmeS. De naiSsance aLlSSi" LeS
uns sont faits po]]r command-er, et les au'bresr pour
plier. si vous n'ètes pas contents, plaignez-vous à-lieu. Lui seul a décid.é d-e la place d.e chacun. Est-
iI raisonnable, pour un crapaud, d-'envier I'hirond-elle
qui vole par-d-ésèus les terres et les mers? Que ça.te
p-tu,i=" ou, non, si tu es un-crapaud, tu n'auras jamais
d-'ailes, autrement qu'en rêve! B

Rappelons brièvement les circonstances qui entraînent

ces propos d.e Klim, fesquels ne sont pas gratuits" Ctest au

cours d'une d-iscu-ssion qui réunit un certain nombre de

d.omestiques autour d-e la d-élicate questíon d.e leur érnancipation

prochaine que Kouzma, se faisant le porte-parole d.e ceux

d'entre ses compagnons qui interprèt€n'b à leur façon les

nouvelles id-ées libérales, préconise I'application ímnéO-iate

d-e mesures efficaces: "Supprimer les barines." ¿\ Klin qui

l-ui d.emand.e comment Kouzma répond-:

comme ça! plus d_e barines et plus de moujiks, plus d"e

ríches et plus d.e Pauvres. 9

Notons, encore une foisr Que Kouzma nrest pas un cas

íso1é. Dans une autre circonstance Vassia nous exposera

d"r,ne façon analogue ses id-ées au sujet d-e Ia l-ibert6:

La liberté , c t est n' avoir pas C.e 
- 
maîtres , ne j amais

travailler et manger quand- même à sa faim. I0

R__t'VoI.I, ep_:_ Jr!:r pp "L6i-L6+.o
'rbid-., p.L6r.

Iovol. rr r op. -er!-r, p.r94.
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Dès }ors, Klim est de ceux qui empêchent ces extrêmes

solutions que I'inf lu.ence d-es id.ées Iibérales entraînent chez

d_es esprits surchaufíés, Pour KIim le crapau.d. vaut

I'hirond-elle,n Ie serf , le maître" La liberté pour lui résid-e

d-ans 1'égalité., maís ì-'égalité d-evant Dieurnon pas d-evant un

petit groupe d-rhommes qui se constj-tuant en cou.r suprême, Se

poserait en juge d.es actions d-e tous les autres et prétend-rait

Ieur ind.iquer Ia voie d-e la liberté. Klim, inconsciemment et

involontairement semble-t-il, se présente comme le gard-ien d-e

ce qu'il- -v a d.ans I'homme d-e meil-leur et qui participe d"éià

d"e I'essence d-ivine. KIím d-éfend- les véritables valeurs,

humaines celles-là, non pas chimériques.

Ktim, êî effet, est d-e ceux qui prennent le temps d-e

s'arrêter pour observer ce qui se passe autour d-e lui et en

tirer d-es conclusions" tlon "fatalisme" est beaucoup pl-us

apparent que réel, son réalisme beaucoup plus évid-ent que

SOn "fatalismetr lorsqu'On Se sOuvient oue Klim ne raisonne

jamais sur des id-ées (iI ne saurait le faire), mais sur des

faits:
Plus j'avance dans fa vie, pl-r1s. je comprends quet

dans les cas graves! c'est u-ne bénéd-iction pour le
moujik d.'avoii un maître qui décide à sa place. 11

Dans quelles clrconstances s'insèrent ces conclu.sions d-e i{lim?

I1 vient d-e constater que d-ans un cas particulier, trop long

à rappeler ici, I'absence d.'autorité peut très facilement

entraîner une anarchie préjudiciable à ce qul seul peut unir

llvol. r, 9p.:-.9r-q" , p.15.
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]es hommes: le ciment de ta fraternité. Srid.entifiant

naturellement avec ceux d-e Sa cond-ition d-'abord-, ctest à

f;artir d-'u.n autre cas très précis q.U-e nous }e vo¡'ons dans le

cahier, après l-e manifeste, tirer d-e nouvelles conclusions

fort logiques et fort réalistes:

J'étais triste d-e voir cette d-iscord-e parmi d.es sens
d.e notre cond-ition. Evid-emment avant le manif este,
personne ne recevait rien, sauf un peti-b cadeau par-
ð:_ par-Ià et d.e cette façon il n:y ?vait pas d-renvieux.
A piésent chacun d.'entre nou.s saít à quel. prix notre
barine 1tévalue" lit Ia d.ifférence d"e traltement nous
tourne Ie coeur. on ne peut pas tout. c'est parce
que nous étions serfs que nous.-étions égaux. Main-
fenant qr-re nous sommes libres il est normal que notre
barine pty" mi-eux ceux d-ont il est content" La
l-iberté''c"'est la fÍn cle l'égalité. J'ai essayé Ôe

I ' exptiquer , avant le d îner , aux autres d-omestiques ,
Seulèment iis ne comprennent pas 1es id-ées ' L2

Le lecteur se souvient QU.er d-ans ce casr Ia jalor-rsi-e a amené

les d_omestiques à Se soupçonner ltun lrau.tre et que

I'atmosphère générale causée par la d"iff érence d-es traitenents

était fort pénibte à supporter. On comprend- d'autre part que

c'est à ta "l-iberté" d-es id.ées libérales qì.re Klim fait allusi-on

et à 1'éga1ité devant Dieu toujours, la seul-e qu'íI pu-isse

envisager. S'augmentant d'une d-ynamique propre, 1e réalisme

d-e KIim, eui se présente essentiellement comme une conséquence

d-e Sa croyance en Dieu et en }'homme, Vâ jusqu'à dénoncer en

une autre circoristari.ce le charlatanisme d-es mots auxquels

h-ri-même à f 'occasion succombe:

Plais peu.t-on en vouloir à ces hommes incultes de se
rebiffer d.evant le jargon ju.rid-ique du statut? lîra-
t-on pas tout fait clepuis d-es siècles, pour l-es ^ ^11
empêcher d-e comprend.re la chance qui leur est offerte'i*-

12 _*'VoI. II, op. cít.t
17-/rbid-. ¡ p .72.

pp.tz-tt.
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Ktim vient de constater que }es mouji-ks ne comprenaient pas

le terme "en jouissance perpétuelle"r Que ctest à partir d-es

mots, de l ' intellectu-alisme, d-e 1 'hermétisme qur ils recouvrent

que nai-ssent ces situations absurd"es auxquelles il a assisté.

IVIiroir d'une situa-bion historiqu-e chaotj-que, la

confusion d.e I(Iim, à I'occasion, se présente comme Ie résultat

naturel d-e I'action d-es mots vid-es d-e SenS et meurtriers, d-ont

font grand" cas Iégislateurs et révolutionnalres r sur une

conscj-ence qui n'est plus seulenrent celle de Ktim mais celle

d.e tous les serfs auxquels il s'associe et qu'iI connaît íort

bien puisqu'il partage Ieur exj-stence quotid.ienne:

Je ne comprends plus rien" Trop d-e hautes intelligences
d-i-scutent de ce problème. Leu-rs avis se contred-isent
Ë..i¿u fond-, chacun I'at'bend- avec impatience cette
?ét%rme, le barine et Ie serf , et tous en ont un peu
peur, parce que personne ne sait ce qutil en sortira"
Même pas ceux qui écrivent les lois, ie suppose. 14

C'est tout à fait involontairement que lilim, à travers

sa confusion, à la su-ite d-e troubles cond-uisant à la violencet

troubles imméd-iatement provoqués par les étud.iants d.e

I'université d.e Moscou, fait ressortir à la fois I'impuissance

d-es lois et d.es "représentants d"e I'ordre" à faire le bonheur

d-es hommes et également I'incapacité d.e ceux-Ià qui se

d.ressent contre "I'ordre établi" à savoir où résid-e ce bonheur

qui se situerait en d-ehors d-e Dieu:

lloi je ne comprend-s plus. fl ;v a quelques mois,
toi-rt le monde était content d-e ce nanifeste. Main-
tenant , tout l-e mond.e le cri-tique. Pourtant Ia loi
n'a pas changé. On d-istribue d-e la terre aux noujiks
commè le tsar 1'a promis" Ce n'est pas toujours d-e



4B

Ia bonne terre, mais c'est mieux que rien" A mon avis,
l-es gens ne savent plus ce qu'ils veulent. On leur
fait un cad-eau, ei au lieu d-e d-ire merci, ils d-isent:
encore " f,

Ctest encore à une d-e ces conclusions qui s'imposent

que l-'amène dans T-,'Eléphant blanc la considération d-e

I' épisod.e d-e Srétensk:

"... oul, mais Ia liberté, la liberté ! . . . " répétait
le bartchouk avec un air d'homme qui a soíf" Je me
d.isais, moir QLl€ cette liberté d-ont iI avaib tant envie,
c'étai-t une illusion quí lui avai-t déià coûté cher.
On court après, oî s'essouffle, on I'attrape enfin, €t
c ' est d-u vent. 0u que nous all-íons , iI f aud-rait
travaill-er por-lr vivre, obéir à quelqu'un, marcher d-roit,
craindre le gend.arme" Al-ors à quoi bon changer? Je
1'ai expliqué un soir à Vissarion Vassili-évitch et à
Stépan Alexand-rovitch. Ils m'ont traité d-e so1iveau.16

ce qutelle a d-e

véritab1e, cel-1e

Très rapid-ement nous illr-rstrerons naintenant d-ans

plus visible cette autre liberté, la seule

d.e Kl-im, présente d.ans le roman tou.t entier"

Dès Ie d"ébut elle s'i-mpose tend.ant à nous prouver que c'est

sur terre que le paradis commence:

Je suis si bien d.ans ma nicheo sous I'escalier!
J'entend.s le barine et le bartchouk qui marchent
au-d-essus d-e ma tête - Ma vie est d-ans l-eur vie.
Tout ce qu'il-s font tout ce qu'ils d.isent passe à
travers moi. 17

Au sein même d-e Sa condition d,e serf elle inonde Klim d-e son

éclairage bienheureux " KIim ignore les barrières artificiel-Ies

sociafes et les murs mêmes, ceux-ci réels et concrets, d-es

prisons l-es solid.es :

"tÊ
L )-- 

^{+ O-l-vor. rr, op" car. r p.YL"
'r Á__-"VoI. III , op. cj-t., p.159.



+9

Il tui faut une règle pour être heureux" Comme aux
moines. llélivré d_e la tiberté" soulagé du souci d.e

choisir" Réd-uit à n'être qu'un objet entre d-es mains
étrangères " 18

Dans la vie quobid_ienne d-e F,tim, c'est d.ans une bonté

essentiellement active que sa liberté s'emploj-e: "Jrai- acheté

Llne icône pour le bartchou¡."19 Si, por-r.l? finir, Ia vérital''le

liberté est d.'abord- Iibertó d.'expressj-on, activité d-e ieu,

évasion, ignorance d.e I'échec que trahit le mond'e d-e 1'action,

Kl-im joue continuel-lement grâce à son cahíer. Le cahier affête

Ia fuibe d_u temps d'autre part, appartient au passér âü

présent et au futur à Ia fois:

C'est très agréable d-e recopier en les arrangeant les
notes d-u vieüx cahier. Je õhange un mot par-ci par-l-à,
j'ajoute une phrase, un souvenir en appelle un autre,
iu iécit s'allonge, ie me perd-s d-ans Ie passé, je ne
suis plu-s à ltariãr'máis à l{oscou, à ,!,ain.Û-Irétersbourg,
à l1ijñiaia- I(lara, avec le bartchouk et le pauvre
Stépän l\lexand.rovitch-que Dj-eu ait son âme! """ 20

Pour conclure cette section, KIim, porte-parole de Ia

pensée d'Henri Troyat, prouve l'échec lamentable d-es "emmuréS

sociaux" qui, Ìimités à eux-mêmes, s'efforcent d"'efiger d-es

barrières entre chaq.ue homme. Klim annonce Ie tríomphe de

la véritable liberté, d.e la fraternité qui unit tous les

ind.ivid.us, d-e I'intelligence d-u seniinent, d-u coeur, de Dieu

sur une intelligence d-e type secondai-re, celle-tà, cel-le d-es

raisonneurs glacés. Indirectement, il d-énonce cet orgueil

l8vol. rr , op. cr;ç-"- , p.189.
'ìo-'voI,

2ovo].

I, op. ci'b"-, P.l4l+'

rrr, gp-:__g r pp"l-98-199"
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qui clérobe les intel-Iectuels aux clartés supérieures ei à la

vérité; atiire 1 'attenLion d_u lecteur sur 1e personnage

principal d-u roman: Dieu. La d.octrine O.e Klim est extrême-

ment simple : c ' est une d octrine d' amour et de joie - ija

personnalíté est particul-íèrement séd-uisante parce que

convaincante, remarquablement forte. Ce faible d-ompte les

forts. Le lecteur se souvient quren plusieurs circonstances,

ef f icacement assisté par le coIère provi-d-entielle d.u juste,

Klim administre à queloues caractères forts les corrections

qu'ils méritent et dont il-s se souviend-ront. C'est par

ailleurs un silence très révéIateur qui souvent accueille

les propos d.e Klim lorsqu'iI parle aux autres d-omestiques"

Très révélateur également Ie fait que Klim est reconnu par

d-es âmes simples comme celle d-e la blanchisseuse "'.,tépiranÍd-a:

"C'est bíen vrai ce que tu d-is là."21 Evid-emment, comme on

Ie verrar ce qui fait la force d.e Klim fait O-u même coup sa
ll ,/

faiblesse.
Iln d_onnani au lecteur 1a très nette impression que

Klím ignore sa propre liberté, notons d-ès à présent qu'llenrl

Troyat semble poser une question fort importante. La liberté

la véritable liberté, nrest-eIle pas d.'abord- cette liberté

qui sait se taire., gui appartient aux humbles?

Dans Ie d-échirement moral d.e Klim il faudra voir, d-ès

à présent, Itaboutissement normal O-es activités crin::lnelles

21__'-Vol. I, op. cit., p"164.
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d-u ca.Iculateur glacé Stiopa et d-e Vissarion son singet sur

une âme qr-ri s' égare , certes, mai-s q.ui reste curieusement -pure

et intacte. Il faud.ra y voir I'ind-épend-ance d'une âme qui

n'aspire qu'à appartenir à la cond.iiion humaine et à Dieu,

ne sait vraiment bien les affirmer que d-ans I'épreuve. Le

personnage pr.incipal c1u roman, d-ont nous avons déià parlé,

nra d-e }a sévérité que I'apparence au total" It est avant

tout miséricord-ieux. Il est avan'b tout pour les humbles

d-ont fait partie Klim. C'est Lui qui meb fin pour finir aux

tortures morales d-e KIim mais toujours Lui encore qui expéd-i-e

Stiopa et Vissarion au bagne, le l-ecteur se souvient qu'en

eff et ctest à la suite d-tune "emeur" comrnise par lilirn que

ces d-erniers sont arrêtés par les services secrets d-u tsar"

It n'y a pas vrainent d-'erreur, Le d-échirement d"e Klim ne

fait qu'annoncer la d-éroute d-es d.éséqu.ilibrés d-u social-isme

et I(f ím, lui-même, cr est 1e châtimen'b , juste celui-Ià, d-e

i,tiopa et de Vissarion. Pour llieu, vingt années de travaux

forcés, en sibérie, ne sauraient, semble-t-il, être une

punition excessive pour Ie seul- véritable crime: celui

d'athéi-sme et d-e négarion d-e la cond"ition humai-ne. Vingt

années d-e travau.x forcés donnent le temps d-e réfléchirt d-e

sramender. Le tsar lui-même nra êté qu'un agent d-e Dieu en

cette circonstance particulière"

Il y e chez Klim u.ne dose d-e naiveté ind-éniable mais

cette naiveté particulière reste particulière en ce sens

qu' elle se présente comme I ' effet , d.'une part , de l'attitud-e

quasi superstitieuse d-u moujik ignorant vis-à-vis d-e ceux



que Ktim appelle lui-même les "messieurs" et de leurs id-ées;

d-e Sa candeur naturelle, d'autre part , laquelle se d-ouble

fréquemment, à I'occasion, d.u zèLe, eui mène fort loin, dê

ceS catéchumènes nouvellement convertis, d-es premiers temps

d-e Ia chrétienté:
II faud_rait fai_re un cercle d'amoL¡.r autour d.u barine
pour le gard-er en vie. Si tous les moujiks se
serraíent contre 1ui, }a poitríne tournée vers
Itextérieur aucune flêche ne poumaít I'atteind-re-
Or, ils ont pl-us peur d.e mourir que cle le voir mouri-r,
Iui. Jusqu'où ne se hausse pas I'épçoisme quand- la
sottise Ie second-e t 22

Que Vissarion, en prenant Ia relève de son père,

exploite Kl-ím abusivement ne surprend en rien le lecteur:

"Il- est trop balourd. pour menti"."21 C'est à partir d-'une

estimation incorrecte et f atale, sembl-e-t-iI, d-es d.esseins

imprévisibles d.e qu-elque Dieu paîen celui-làr Qüe s'amorce
ll Í
la d_escente aux enfers Oe Klim qui brûle, rappelons-le, d€

s'employer activement au service d-e celui- qui l-ui a été

confié par son maître:

Evid-emment iI est regrettable que tout cela se fasse
contre la volonté du tsar" Mais Ie tsar est trop haut,
trop l-oin pour que I'on sache au juste ce qg'i-l désire.
Ce n'est d"õnc pas au tsar qu'il faut que lui-, Klimt
obéisse. mais à I'autorité la plus proche d-e lui,
c'est-à-d.ire au bartchouk. I1 doit porter les id.ées
d_u bartchouk comme autrefois iI portait sa l-ivrée"
[jans réfléchir" Sans d,iscuter. 24

crest d.ans f id_entif ication d.e Klim avec la cause d-es

révolutionnaires que s'expriment les "progrès" de Stiopa mais

22rbíð.., p.1rB.

L )-- ' a 1rI-IDl_O", p"r20"

)LL'-'Vol. fI, op" cit., p.I4B.
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d,ans les d-ouies d-e Ktim que stexprime toujou-rs I'impuissance

véritable d-e Stiopa, à I'occasion:

Bien sûr, Ie bartchou-k et ses amis ont raison" Mais
je me d-emand-e parfois "'iI 

y a d-es gens vraiment
iibres dans le mono.e" I{ême Ie tsar n'est pas libre
puisqu'il croit en Dieu. 0n est toujours t?,tiours le
èerf -d-e quelqu r qn 

-l¿ 
liberté, c I est peut-être i,out

simpl-ement f á servitud.e d"es orgueilleux ... 2,

se présentant comme Ie cornpte rend-u d-es activités

imbéciles d-u groupe le journal d-e Klim inquiète parfois le

lecteur sur sa d-irection future:

Nous n'organi_sons plus d-e réunions d.e propagand-e pour
les paysañs. I\Tonr nous recevons en secret d-es
révoiutionnaires et nous d-iscutons avec eux "théori-e
et pratique". 26

Toujours présent chez Klim, Ì'Homme pou-rtant, en

cer-baines circonstances, semble céder Ie pas à Ia méfiance

qui le renie: "J'ai dit au bartchouk qu'il ne fallait pas

se fier aux mouj 1y=."?7 C'esb I'influence d-es id-ées

socialistes d-e,Stiopa qui 1'amènentrà I'occasion, à utiliser

un vocabulaire qui n'appartient pas vérita'otement à son

registre:
vraiment j'ai honte quand- je pense que d-es maîtres
aussi gentils et instruits perd-ent leur temps avec
1a racaille. 2.8

Perd-ant d-e vue I'Homme que représente Fad-ei, en une circonstance t

Klim va ju-squ'à se faire Ie perroquet des id.ées d-e Stiopa ]eur

)q--'Ibid.,

-L Dl_O. ,
2r__ . _--'819. 

t

n 1nLy.Lt t.

p.2r1"
ñ )7lLv. ¿// | .

28rbid-. , p.zLtT .
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donnant toutef ois une résonnance biblique ciui, notons-]e,

change le sens C.e ces id-ées:

. o o nous aussi, nou,s finirons par nous unir comme
ces ruisseaux. Et noire poid"s nous entraînera"
Drautant plus vite que nous serons plus nombreux "Et iI ne sera plus question pour nous d-e revenir en
amière, ni d.e changer d-e d-irection. L'eau choisit )atoujours, tu Ie sais, Ia ligne d-e plus grand"e penta""

Ctest d.ans I'inconscience la plus totale, semble-t-il,

d-e son ges'be , qu' il se f ait I' instrument d-e I 'Inhumain
',.''

lorsqutil transporte d-e Ia d-ynamite:

,' j', riËlr3"T""nu*ilrSli-Ti"ir3"'å:ïri:u"åi:å;i"p3i=,,:;å:"
que d' exécuter un ord.re à I' entière satisf action ou
maître? tO

C'est d-ans Ie d-oute Ie plus complet sur lui-même que

le plon6çe cet autre geste par lequel iI met fin aux jou-rs d-u

colonel Kern: "f] se -sent coupable mais ne parvient pas à

savoir ce quÍ s'est passé au juste d-ans sa tête, lorsqu'il

a inctiné l-a fiole d-e nécicament au-d-essus d.u verre"1lçSans

vouloir l-'interpréter à notre tour contentons-nous d-e rapoeler

au lecteur q.ue Ktin aime Kern: Quê Kern est cond-amné par les

méd-ecins, qu'il souffre et que seule sa disparition imméd-iate

' : peut éviter un véritable carnage). Le d-échirement d-e Klim,

avant son arrestation est d-e la pire sorte, II est

incommu-nicable :

Klim se d.emand.e s'il ne d-evrait pas se conf esser à
cet honme d-e Dieu. l'lais pourrai-t-il lui Cire qu'il a
aiclé l-e colonel Kern à mourir? Personne., hors d,u groupe,

to'/Ibid-. , p.22-6.

1orbi.L. , þ.?,7!.
21)L:-. .- l_ol-o., þ"t/).



,,

ne d-oit l-e savoir" Crest un orci,re d-u bartchouk. Ðeux
semaines déjà qu'ils ont qu.itté Saint-Fétersbourg et
}a faute ¿evient, de jour en jour, plus d-ifficile à
porter. t2

Pour conclure cette section, Dieu est juste puisqu'il expéd-ie

Stiopa et Vissarion en príson puis en j:ribérie. Llieu est

c}ément puisqu'il permet à Ktim, une fois amêté, d-e retrouver

la paix d-e son âme:

Celui qui conservera sa vie la perd.ra, et celui qui
perd,ra sa vie, à cause d-e moi, la retrouvera . 75

Ctest d-ans le roman mêner comme nous l-'avons vur que

Ktim meurt et ressuscite mais c'est au-d-elà du roman qu'il

ressuscite surtout. Crest magistralement que I(lin-Troyat

il-lustre d-ans L'Eléphant bl-anc ce verset d.e IrEvangile que

nous trouvons déjà cité d.ans le Dostoievsky: "Je vous le d.is,

en vérité, si- Ie grain d-e froment tombé en terre ne meurt

pas dans la terre, il restera seul, et s'íI meurt iI portera

beau-coup d.e fruit=."74 La tiberté d-e Kl-im rappelle et

justifie celle d.u Díeu-Homme, du Christ:

. . . Et, cepend.ant, le véritable mystère d-u Christ
est l-e myÁtère d-e Ia'liberté. Le cal-vaire n'est là
que pour affirmer la parfaite indépend-ance d-e son
choix. La vérité d.ivine crucifiée, humiliée,.déchirée,
couverte d-e Pusr d-e crachats ne s'impose pas à Irhomme"
Lrhomme ne cioit pas à cause d-e "cela", mais malgré
"cela". L'acte d_e foi d-evant ce mort est parfaitement
l_ibre. Et c'est à cette foi libre, incompréhensible, 7q
inad-missible logiquement, que Dostoievsky nous corlj-e."

1?rtria. , p.iTB.
SlDosto-ieysEx,

par Henri Troyat
7lL-' 'Ibid-. , p.1L5.
7tr,

"rbig. r 'o.4ol.

op. cit., p.tlz. Paroles d-e la Bible
citées
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C'est à cette foi libre, incompréhensible, inad-missible

logiquement q.ue Klim-Troyat nous convie. Klim-Troyat rend-

à lrhomme ce d-ont, €[ tous tenps, mais particulièrement en

d-es temps d-échirés, iI a Ie plus besoin: l-'espoj-r"

Ce sont d-es Sti-opa qui rend-ent impossi-ble l-a victoire

d-u peuple parce qu'ils n'ont pas compris en condamnan-b des

Dimitri que l-a victoire d-u peuple était en même temps celle

d.u Christ. Klim, lui, a su comprend-re te message de Ðimitri:

Dimitrí d.it qu'il 'tfait son miel avec les fl-eurs d-u

christ comme avec celles d"e Marx. " cette expression
a l_e d.on d_' exaspérer stépan Alexandrovitch. KIim 16
voud.rait l_a retenir comme d-evise de sa proÐre vl-e

C'est à la lumière d-e cette devi-se que peut s'expliouer Ie

destin de Klim. fjon amitié pour Dimitri n'est qu'une d-es

formes d-texpression d-e sa foi comme nou-S le prouvent SeS

reflexions:
En voilà t;.n qui- réconcilierait l(lim avec l-e socialisme.
II est la préuve vivante quton peut vouloir à ta fois
la victoirä d.u peupte et Celle d-u Christ" Tout ce qu'ì-I
a expfiqué I'au-tre- jour à Vissarion Vassiliévitch et à
Stépän Átexand-rovitðh, Klim I ' a c-ompri? " Al-ors qY' +Ì
ne comprend- pas toujoúrs ce que V-issarion Vassiliévitch
òt Stéþan -Éilèxand-rovitctr veulent d-i-re lorsqurils parlent
d.e Ia iévolution et d-e l-a société future . i7

La placid-ité d.e Klim triomphe d-es coIères souvent

d-émentietl-es d-e Vissari.on. Le masque d.es apparences finit

tou-jours par tomber d.evant le ju.ste, à sa grand-e surpri-se

parfois:

Klim s'étonne de n'être pas d.avantage affecté^par cette
colère. Pour la première'-fois de sa vie peui,-être les

7,^2"vol. III, op. cit., p.l4b.
17rara., p.145.
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reproches d.u bartchouk ne suffísent pas à ]" convaincre
d-e sa faute. Comment lui, u-n ancien moujik, ose-.Û-il
s'obstiner d-ans son id.ée, f ace à o-es hcmtnes qui lui
sont tellernen'b supérieu-rs? I1 a même envíe d-e d.iscuter
avec eux. tB

L€s justes, comme Dimitri, arrivent, les justes sten

vont, souvent cond-amnés par d.es Stiopa, mais leur lumière

nacJ-a.IUJUU.

Reproche-l_ui tout ce qu'il te plaira, mais ne !e traite
pas en ennemí. I1 a un rayon sur Ie visage. Il pense
comme toi, comme vous, mais avec Ia lumière d-e Dieu en
plus. Les filles d_e Znamenskoié d-isaient qu-'un bguquet
ñ'est pas beau quand- toutes 1es fleurs sont pareilles.
l'oureuõi- veux-tu, toir Que toutes les âmes se
ressemblent? Les hommeá d-e conscience peuvent être
unis en une seule gerbe et tourner ta tête chacun à sa
façon vers le soleil " 19

Dieu, pou.rtant, ntexiste à jamaisr Que pour ceux qui

savent voir:

I1 a toutes sortes d.e d-éguisements, Dieu, pour n'être
pas reconnu. Farfoís tu crois serrer la main d-'un
äocíali-ste, d'un athée, et c'est Ia main d-e Dieu que
tu serres ".. Jtaurais aímé parler d-e tout cela avec
Ðimítri s,avétitch Tarkhanoff" Mais ils I'ont renvoyé"
Parce qu'il n'avai-t pas les mêmes id.ées qu-'eux" Quel
mal les hommes se f ont avec d-es id-ées ! 40

La liberté, la véritable liberté est en puissance

d-ans l-e d-évouement, d-ans I'humilité d-e ce d-onestique qui ehez

son maître a su d-écouvrir, de "l'or sous d-e I'ord-ure"4l:

Fuis iI se rappelle tout avec une précision blessante"
Désormais it ñe sert plus à rien. Peui-être est-ce
Ià, se d-it-i}, la véritable émancipation du serf?
Maís--Dieu me pard_onne!-llne telle liberté est píre
que I'esclavagè t Débarassé d-e tout lien, on ne d-oit

,utltu., p.I54.
19lia., p.155.
4ot¡ia., p.rB4.
4lHoto employés par DostoievskJ, cités p-ar ilenri

Troyat. !ostoievsky, op" cit. ' 
p-166.
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plus savoir pour quoi vi-vre" I1 faut aimer quelqu'un
plus que soi-même pou"r supporter le poids d-es jours et
la fatigue d-e la chair. Aucune révolution ne changera
ce besoin d-e d.évouement qui habite le coeur de lrhomme.
D'ailleurs iI n'y aura pas de révolution. Vi-ssarion
Vassiliévitch l'a d-it avant de mourir " +2

C'est pour finir d-ans Ia foi rude et primitive d"e ce

moujik d.ont l-es mains savent s'occuper et d-ont lresprit,

après Ia d.isparition d.e Vissarion, est mortr eüe s' j-nscrit

ta vérité:
Ses mains travaill-ent hors d-e sa volonté. E1les savent
mieux que sa tête ce qu'iI faut faire. Sa tête est
vid-e pour toujours. +7

Perd.u d-ans u-n pays d-ont if ne comprend- pas même Ia

Iangue (Ktim ne connaît que quelques mots d-e français), Ie

lecteur, pourtant, qui se souvient d-u récit d.e la résurrection

d-e Lazare, d-ans I'Evangile selon Saint-J-eanr ne saurait

vraiment s'inquiéter sur l-e sort d.e KIim: "Je suis la

résurrection et Ia vie" Celui qu.i croit en moirl!!-iI mort,

vivra: et quiconque vit et croit en moi ne mourra point pour
..+4toujours."-- En retournant à ses parapluies, à la fin d-u

roman, c'est pour le travaj-l- et ses vertus régénératrices

que Klim opte. 11 opte pour la vie et non pour une

contemplation passive d.e'son sort. Son simple geste annonce

sa "resurrection",

lL) vol. rrr, oP. c it. , p "26r.
LLA''Ibid-. 1 p"266.

¿LlL"Verset cité par Henri Tro;rat"
p "Z'oJ.

Dostoievsky, op. cit"
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Pour conclure, KIim nous rappelle I'élève d.u staretz

Zosime, Aliocha Karamazovo Aussi exceptionnel- soit-il Klim

a Ie mérite d-'être ancré d.ans le réel. Nous le voyons manger

et d-ormj-r; nous le suivons d-ans les plus petits d.étails d-e sa

vie quotid-ienne. D'autre part, il a le rnérite d-e ne pas

promener autour d-e lui ce halo d-e sainteté trop évident sur

les images pieuses (le lecteur se souvient que Klim n'a fait

aucun voeu d-e chasteté, qu'il n'est pas chaste). Sa liberté

n'est plus une liberté mineure mais fj-nale" En effet nos

conclusions sur Klim rejoignent en partie celles-Ià mênies

d-'Henri Tro;'at d.ans son Dostoîevsky, conclusi-ons amenées par

1 'étud.e d.e Crime et Châtiment:

En somme, entre les murs d"e la morale officielle
existe la liberté d"e choisir Ie bíen" Cette tiberté
mj-neu-re suppose Ia possibilité d"u péché" On pouruait
faire Ie mã1, mais on sten abstient parce q,ue "ctest
d-éfend-u", parce qu'on risque "u-n châtiment", t'la prisoD",
"1'enf erú. Ceux oui méprisent les leçons d-e ces guid"es
bêtes, ceux à qui ces recettes d.e cuisine spirituelle
d-onnent }a naudée, les penseurs, les forts, ceux-là
franchissent l_e mur. trt alors ils se trouvent dans
Ie dornaine d.e Ia l-iberté seconde, de ta liberté finale"
Ils ne font plu-s 1e bien polLr obéir à une règle-appri-se
d.ès leur epf änce, íIs ne ðraj-gnent plus le mal à cause
d.es représai}les terrestres ou céIestes, íls font le
bien ou le mal suivant leur propre vol-onté, suivant
leur instinct. Les uns Se prennent pour d-es surhonmes
et se cassent les reins d.ès leurs prenières expériences.
I_,es autres d_écouvrent la d-ouceur de faire le bien pour
le 'oien. Ce bien libre, c? bien sans nécessité r ce
bien par pur amou,r, les amène imperceptiblemen-b dans le
sillage de Dieu et les sauve. +>

KIim représente lthomme qui fait Ie bien pour le bj-en"

La liberté d-e Ktim, Qui s'inscrít d-ans l-e contexte d-e ta

souffrance, d-e la morale, est réelle car d.éjouant ces apparences,

u5toiu= , p.266.
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sur leso.uelles nous avons d-û nécessairement nous baser d-ans

cette étud-e, elle repose Sur Ie "malgré" et non pas sur le

"à cause de". C'est une liberté qui nie les constructions

artif icielles, bouscule toutes les évid.ences sens j-bles, passe

outre au veto d-es lois scientif i-ques r pense et conçoit au-d-el-à

d-es bornes d-u chif fre et d.e la matière, af f irme I'é'bincelle

d.ivine d-e la pensée, tient instinctivement compte d-e Irenseigne-

ment d-u Christ et d-e ses actes sur teme. Sa liberté annonce

Ie Dieu-Ffomme Dimítri et justifie la venue d-u Christ sur terre"

Klimr êh effet, représente tous ceux qui justifient Ie d"on que

nous a f ait Dieu d-e son f ils, tous ceux qu.i rappellent le

Christ à la mémoire d.e la conscience universelle d"es hommes'

Sa liberté est celle d-'u.ne conviction qui emporte tout sur son

passage, rassure, affermit l-thomme en lui rend-ant la conscience

cal-me et solitaire de sa force. Aussi exceptionne] soit-iIt

Ie moujik Klim représente d-ans le romano d-ans I'FIistoire, d-ans

la vi-e, tous ceux qui parmi les moujiks i-gnorants restent près

d.e Díeu même si, à I'occasion, ils tuentr se laissant secouer

alors par les événements, égarer par I'histoire" Ils seront

pard-onnés. KIim représente tous ceux Qui, non contaminés

encore par le "progrèS", ont conservé en eux une fOi rud-e et

primitive en Dieu, laquelle ne s'alourdit jamais de rites

étranges et d.e mystères extra-bibl-icrues" I1 représente I'Í{omme

d-ans Sa permanence" Il repréSente ces simples quí ont une

connaissance intuitive d.e 1'Evangile"

Les "héritiers d.e f 'avenir'r (faut-it le préciser?), ce

ne sont certainement pas les experts d-e la d-ynanrite ni ses
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manipulateurs (ouancl blen même ceux-ci aspirent à "sauver

I'humanité" et surtout précísement, lorsqu'ils entend-ent

" sauver I 'Ìrumanité " ) . Les "héritiers d-e I tavenir" ne sauraient

d.'autre part r pâs même être ceux-l-à qui écrj-vent d-es traités

quí en principe "d.oivent péter à Ia figure d,u lecteur" (pour

nous contenter strictement d-es expressions verbales d-e Stiopa) "

Ce ne sont ni d.es lIerzen, ni d.es Bietinski ni ceux qui érigent

d.es statues au Dieu ci.e l'rietzsche et à la vérité soi-d-isant

"triomphante". Ironiquement, [ìtiopa, quant à ]ui, est bien le

d-ernier personnage d.u roman à mériter cet héritage qu'il

revend-ique avec aplomb pour lui-même et qui n'a été promis par

Dieu qu'aux humbles, aux d-évoués, aux d-iscrets" -Les véritables

"héritiers d.e I'avenir" ce sont ceux auxouels f ont al]usion les

d-isciples et apôtres Pierre46, l-,u.47, Matthi"lr48, ,ru".49, res

épitres "aux llébreux"5o, "à Tite'5L, et "aux Romains''52 parmi

lL^--La Sainte Bibte trad.uite en français sous la d.irection
de I'écol-e biblique d-e Jérusalem (Paris: Les éd-itions d-u Cerf ,
196I) . Titre d-u passage : "Le salut d-es chrétiens " , p "fr99 "

47r¡i¿. Titre d.u passage: "Récompense promise au
d-étachemenTr, p .Lt79.

48ruia. Titre d.u passage: "Récompense promise au
d.ét achem enïllp "ItL, .

4q_ .-'fbid"" Titre d-u passage: "Récompense promise au
d-étachemenF!-p .Lt+1

5or¡¡-¿. St . Pau-I . Titre d-u- passage : "Paroles
d-' espérancé--eE d' encouragement", p "L'179.

tr1/'Ibid-" Titre d.u passage: "Devoírs généraux des
fid-èles", WT|Z+.

5?tuia. Titre d-u passage: "Héritier ind-épend-amment d.e

la Loi-" , plT49o; trEnf ants ¿e Dieu grâce à l-'Espri tr' , p"1)01"
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tant d'autres al-lusions" Ce sont ceux t

devi_ennent d.es "_!¿_}S___q!_ cessent d-' être des esclaves :

Et la preuve que vous êtes d"es f ils, c'est que Dieu a
envoyé- d_ans nos coeurs I'Esprit d.e son Fils qui crie:
Abba, Père! Aussi n'es-iu- plus escl-ave naj-s fils;
f ils, et donc héritier d-e par Dieu . >t

Leur héri-tage, celui d.e I'éternité, récompense non plu.s Ia

f id.éfité aux clauses d'un contrat (d-'une f oi), mais lraccomplis-

sement d.e Ia promesse reçue par l-a foi. Les "héritiers d-e

I'avenir" ce sont ces jr,rstes d-ont ltéternité récompense la

rectitud.e, la patience et I'espérance d-ans la foi" Ce sont

tous ceux qui comme Aliocha, KIim, Dimitri et bien d-'autres ne

sauraient se satj-sfaíre d'apÞarences purement terrestres; tous

ceu-x d-ont Ia lumière au total reste et traverse tous les temps"

Les véritabtes "héritiers ile I'avenir" ce sont ceu-x q"u-i

s'appuyant su-r ce qu'il y a d.e plu.s solid-e, de plus ind-iscutable,

continuent à affirmer Ia victoire d.u l\ouveau Testament sur le

monde atirée, sur sa trittérature et sur ses oeuvres. Ce faisant

c'est l-a victoire d.u coeu-r su-r I'intetligence analytiou-e qu'ils

confirment. La liberté, c'est ici qu'elle commence. Avec

I'Homme et avec Dieu.. C'est d.ans Ie seul cadre d.tune morale

vraiment chrétienne que cette liberté peut s'épanouir.

t7)'La sainte r;ibl-e r op_r !i!.
Titre d.u- passage: "Filiatj-onãîìtñe"

Epitre aux Galates.
, p.ll4O.



CHAPITRE IV

HEI{RI TROYAT DEVANT LE TSAR

DII'iITRI TIiRKTiIiNOFF

t'C r est la misérj-coroe que j e d-ésire , et non Ie sacri-f ice. " I

Notre d.ésir d-ans cette étud.e étant d-e rétablir d-ans

sa vraie lumière cette l-iberté, de caractère chrétien d'abord,

qu.'IJenri Troyat nous propose d-ans Les Héritiers d-e I'avenir,

iI suffirait que le Iecteur ait ressenti certaines impressions

clui I'amèneraient à suspecter I'authenticiié d"e cette liberté

laouelle fait I'apanage des justes, à I'intérieur du roman,

pour cue nous consid.érions comme d-evant s'imposer une

d.iscussion qui aura I'avantage, en déf init j-ve, de nous f aire

mieux connaÎtre ilenrÍ Troyat lni-même. Avant d'en venir Ià,

c'est sous ia forrne de qu.es.ûions que nous ramasserons tout

d.'abord. Ies objections possibles pour nous efforcer ensuite

d-'y répond-re , de notre mieux, évid-emment.

En "épousant" les sympathies d-es moujiks et notamment

d.e Klim vis-à-vis d-u tsar Alexand-re II, Ilenri T'royat ne

tombe-t-il pas d-ans I'erreur qui consisterait à faíre "cau-se

commune" avec }e tsarisme? Dès lorsr Que vaud.rai'b une

liberté, d'essence chrétienne principalement, Qui d-énonçant

I'esclavage d-es athées, de 1'íd-éologie socialiste russe t

s'appuieraitr îe serait-ce qu'en partier Þo1lÍ ce fairer sur

iiiote: A la
Llieu préfère Ies
compatissant "

-La Sainte Bible, op. cit., p.llOO"
pra';ioue rigoriste et extérieure d.e la Loi,
sentiments intérieurs d'un coeur sincère et
C'est là un thème fréauent d-es prophètes"
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lridéologie tsariste C.ont nous savons o,u'el1e n'est pas

vraimeni chrétienne? ,4.ssurémen-t, dans ce cas, Ia 1íberté

que nous propose ¡lenri Troyat ne vaud-rait pas grand-'chose

puisque cet opportunisme qui consisterait à tirer partí du

libéralÍsme d"u tsar pour affirmer la Iiberté chrétienne

vis-à-vis de la "Iibertét' d-es révolutionnaires est radicale-
ment incompatible avec l'esprit d-u christianisne et tout
simplement avec I'honnêteté intellectuelle" Ces objections

ne ti-ennent pas lorsqu'on les confronte à certaines

consid.érations eui, dépassant le détail souvent trompeur,

rétablissent !çS_J¿ritlers Ae f 'avent d-ans leur véritable

caC're.

Si le tablea.u que nous fait monsieur Troyat de la

Russie d"es äévolutionnaires d.ans Les Héritiers de l'sxen!!,
homifie le lecteur, ce même lecteur pourtant se souvient

parfaitement bien que oans La Lumière d-es ¡ustes2 il avait

été, au moins, tout autant horrifié par Ia lìussie d-u'bsar,

cet';e fois-là. 11 importe d-onc d-e ne pas oublier que les

époques historiques traitées sont différentes, que si la

Russie d"es Révotutionnaires nous semble pire que celle d.es

Tsars ctest en grano-e partie parce qu-e naturellement, de deux

impresisions, nous tenclons à ne retenir que Ia second-e, Ì€

temps travaillant à nous faire oublier Ia première. I1 con-

vient d-e ne pas perd-re d,e vue qu'avant o-e clevenir franchement

d-étesta.ble d.ans Les Héritiers d-e I'avenir. Ia tìussie d.est

2-.'Henri Troyat,
I'lammarion, 1960) .

La Lu-mière d.es justes (paris: Ed-ition
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Révolu.tionnai-res s'attirai.b même dans La Lumière d-es iustes

la sympathie sou.vent irrésistible d-u lecteurr aussi l-ucid-e

ce d-ernier soit-il" Tout, encore une foís, est U-ne question

d.e périod.e historique traitée et, bien entendu, du point d-e

vue d-e I'auteur. lrlous Sommes à ce stad-e amenés à parler

nécessairement d-e l-'art d-'Iienri Troyat avant d-e revenir sur

Ie problème bien particul-ier "du tsarrr.

Avec monsieur Tro¡r¿¡ nous avons à faire à un écrivain

qçi excell-e d-ans I'art de Se mettre "dans la peau" de SeS

personnaßeSr de "Vivre" ses 'Oersonnages, à tel point que nous

n'avons jamaís le sentiment cle le voir intervenir d-ans le

particulier:
Àfin d-e Ies rend,re plus plausibles, je-me transportais
en eux, je me mettais d-añs }eur peau, -à la lettre,
j'épouáaís, tour à tour, et avec une égale conviction,
ies- opinioás politio*u-es les plus lPFosées-" .. Q,uand
j 'étais Akimot I'off icier d.e ãarrière, ie haissais t avec
iui, les fouies aveugles obéissant aux cons|Bnes d-es

Uotónévi}<s. Et <ruanã j'étais Nicolas, fe révolution-
naire, ie trembláis d-e compassionr avec lu-i, pour le
peuplé ópprimé, j 'excusais, avec lui, 

^ 
le sang versé,

iu"- palais sacca[és, 1e massacre d-es ôtageç, puisque
de cãs emeurs ¿õvaít surgir une civil-isation forte et
heu-reus".- 'lout être hu-main est attachant, émonvant dès
qu'on pénètre en lui profond-ément et qu'on se loge au
centre d-e son anP-eisse.

Aimant trop mes personnages pour les ¡u8er, ie
goûtais un seðret plaisir: chaque fois qu'ils me su-rpren-
ñaient par leurs exigences--.9

i:jans vraiment nous a-i-d-er, faute d-e temns, de ces quelques

intervier,vs où Henri Tro.vat, ouvertement r nous d-évoile Ies

secrets d_e son art nous établirons, d-ès à présent, que sa

7, __/Ilenri Troyat,
1916) , p.24.

Sai-nte Russie (Paris: Ed.ition Grasset,
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particularité essentielle est de ne jamais se laisser

enf ermer à I'intérieur d-e quelque école littéraire que ce

soit. L'art d-'ilenri Troyat est d-'abord. un art qui a ses

propres exigences" Ces exigences rejoignent celles d'u-ne

concepiíon trad-itionnelle du Grand- Roman et mettent

particulièrement bien I'accent sur Ie d-anger qu.'il y a d.ans

Ie fait de songer à la technique avant d.e songer à I'histoire:

... mais le roman n'est pas une affalre d"'intel-ligence,
c'est une affaire d-e coeur' Je trou-ve qu'il y a un
d-anger terrible d-e déshu,manisation dans l-e fait d-e

songer a la technique avant d-e song€r à l-'histoire"
Quañd. on prend- d-es gens comme Dostoievsky ou lrroust,
qrri avaieñt une f açon nouvelle d-e voir Ie monde, ils
ne se clemand-aient pas: "Comment vais-je faire pour
écrire d-es romans comme on n'en a jamais écrit avant
noi? " Mais it leur' était ph¡rsiologicuement i-mpossibl-e
d-e s'ex'primer au-trement . o . FOur moi, la vraie nOuveauté
n'est jamais une affaire d.'école. Je ne conçois pas
qu'on puisse à la fois écrire et se regard"er écrire
Ãu tonãr ce qu'il i' a d-e grand- d-ans u-n écrivain, c'est
g;énératément toute Ia partíe de son oeuvre qui échappe
ã I'écol_e. Les classi(ues sont grands non pas à cause
des rêgles, mais malgré elles ces nouveaux romans
sont uñ peú trop d.es expériences avant d-'être d-es
oelr-vres d-'art. 4

II apparaît évid-ent que Ìa qualité première d-e cet art est Ia

naiveté, sans laquelle, précísons-le bien' on ne peut jamais

croire véritablement à ce à quoi I'on croit, jamais faire

véritablement ce que 1'on veut faire, 11 semble tout aussj-

évid.enb qu'une d.es autres qualités nécessaires d.e cet art est

celui d-e "changer d-e peau" à volonté, "d-e jouer le jeu à

fond" r eue compte tenu, enfin, de la méfiance extraordinaire

d-'¡lenri Tro;rat vis-à-vis, d'une part, de ceux qui racontent

 Mau-"ice Chapelan r "Pour
s'est évad-é d.u tcycle romanesgue
(lt août L96t).

son prochain roman". "TroYat
' , " Le !'igaro littéraire t
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pour prouver, vis-à-vis , d'autre part , de 1 ' excès d-e lucid"ité

et d-'intellectuatité de bon nombre d-'écrivains d-'aujourd"'hui

quí "obligent leurs personnages à n'être que d-es syllogismes

à d-eux pattuu"l, fa préoccupation essentielle d.'Henri Troyat

d-ans tous ses romans, et bien entend-u d-ans Les FIéritiers d-e

I'avenir, est d-e nous faire parvenir un message humain" Oe

message, d.ont iI ne nous a pas é té encore vrainent d-onné, à

ce stad_e d_e notre étud-e, d.'apprécier toute Ia teneur' a

I'immense avantag.e d-ans Les Héritiers d-e I'avenir d-'être fort

clair et fort convaincant.

Si l-lenri ltro¡z¿¡ nou-s donne Itimpression "d-'épouser"

la cause d-u tsar c'est parce que son art I'obliSe à être tout
.\ce KIim qui à l'occasion Se laisse prend-re aux apparences t

s'iI ne fait pas preuve ¡out simplement d-'excès d-e candeur"

A Paris , où- il recopie son cahier, I(lj-m écrit:

Ils parlaient souvent entre eux de ce tsar au caractère
aespãtioue, qui avait réduit les révolutionnaires au
sjlence.""-füoi, ie pensais d,ans ma tête: C'est d-rôle
à,r;¿f"*rnd.re ÍfI, ô.ri est contre toutes Ies réformes
poursuiv;-;;" règne tran-quillement, alors.q9e. son père' .^
Àlexand-re II, le*libérr¡srrr ¿es serfs, ?.é!ç traqué sa vle
durant par les terroristes et est mort déchiqueté par
une bombe. Est-ce que fe peuple russe ne comprend-rait
que Ie bâton? 6

Notre propos n'est certainement pas de nous em-oarquer d-ans une

polémioue de caractère historique opposant d'une part les

partisans d-e ceux qui maintiennent que le libéralisme

5cit¡ert Ganne, "La mimrte
Les nouvelles tittéraires' no.1886

d-e vérité d
(2_4 octobre

' llenri Troyat "
Lg61), 9.

6vor. rrr , 9p.:-gi!. , p.}r/.
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d-'Alexand-re II n'était qlte la conséquence d.e I'action

revend-icatrice Iibéral-e d.es Révolutionnai-res, à ceux Qui,

retournant la proposition, estiment que c'est I'attitud-e

tibérale du tsar qui a favorisé, encouragé ltattitud-e

résolument anarchique d-es Révolutionnaires. N'en d-éplaise

aux historiens "progressistes", l-es faits sont tà: c'est

Alexand-re II qui a émancipé les serf s; crest lui qui a aboli

les châtiments corporels. Or Son ère, caractérisée par le

Iibéralisne, comespond- à une périod-e d-'hostilité jamais

observée auparavant contre aucun tsar. Le règne d.'AIexand-re III

beaucoup moins ouvert aux id"ées li-bérales, fut par contre,

comme 1e constate Klim, "tranquille". La constatation d"e

Kl-im est d.e lrordre d-e celles oui s'imposent à quiconque est

capable d.e rapprocher d-es faits" Remarquons bien quril- ne

tire pas vraiment d.e conclu.sions à partir d-e son rapprochement.

Quand- bien même il en tirerait elles seraient hâtives, certes,

mais on ne saurait les }ui reprocher. lllles seraient

apparamment fort Iogiques; d'une logique suffisament évid-ente

pour qu'on Ia re}ève.

L'histoire d.e Ia seconde moitié d.u d.ix-neuvième siècle

(pour ne pas pa.rler d-e celui-cí), se présente en Russie (pour

ne pas parler d-e l-a France)r comme un ramassís d-tévénements

absurd-es. Tout le mond.e parle d-e la liberté; Ie tsar veut

la liberté pour les mor,rjiks; pour les moujiks toujours, Ies

Révolutionnai-res égatement veulent la tiberté, Or, ce sont

l-es moujiks qui nous semblent être les d-erniers à ¡énéficíer

d.e l-a liberté. Au contraire ils paieront mêne d-e leur Sangt
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au cou-rs d-e la guerre, ces l-uttes intestines qui à I'intérieu,r

d-u ro¡raume d"e Russie d-ivisé créent un climat propice au conflit

généralisé.

Ltart d-e monsieu.r Tro¡'zat d-ans Les Iléritiers d-e I 'avenir

consi-ste à avoi-r magnifiquement tiré parti d-rune situation

historique absurd.e, pour ]e plus grand- avantage d-e I'humain,

d.e cet humain et d-e ce divin qui résistent à tout, même à

l'[Jistoire. Si monsieur Tr:oyat ne s'est pas privé en prétant

à Klim quelques remarques f ort ju-d-icieuses, d-e f aire bénéf ícier

son art à partir d-'une situation Srotesque, on ne saurait en

aucun cas le lui reprocher. Il aurait eu bien tort d-e ne pas

le faire.
Dans notre vif désir d"' établ-lr I 'attitu-d-e réel-le

d'lienri Troyat vis-à-vis d-u tsar et vis-à-vis d-es Révolution-

naires nous ne pouvons pourtant nous empêcher d-e penser que

cies d.eux maux c'est encore Ie premier qu'il préfère" Pourquoj-?

Certainement, parce qu.'en grancle partie, vis-à-vis de Dieu,

d"ont nous ne d.evons jamais oubl-ier qu'iI est Ie personnage

principal, Ia Russie d-u tsar Alexand-re fI ne s'éloigne jamais

totalement d.e la vérité humaine et d.ivine tand"is que la Russie

d-es Révolutionnaires s'en écarte irrévocablemerit. La

préf érence d-'Henri Troyat pour la iìussie d.es tsars d.ans

Les Héritiers d-e I'avenir nous apparaît d-onc à Ia f ois comme

Iibre et imposée par son sr-ijet. Si La Lurnière d.es iustes est

là pour nous rappeler que nolLs ne devons jamais exagérer cette

préf érence, une d-if f érence d-e d-egré sembl,e pourtant mériter

notre ¿rttention en ce sens qu'elle peut constituer U-ne
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ind-ication sur l'évolu.tion d-rHenri Troyat au cours

d-ernières années. Si nous ne pouvons pas préciser

d-e

UC

nâa

SCNS

d.'une façon d"éfinitive, c'est parce qu-'Henrl Troyat, nous ne

Ie savons que trop bien, est u-n écrivain qui se renouvelle

sans arrêt. En effet, la publication du roman étud.ié a été

suivie d.e très près par cetle d-e La Pieme, la f euille et
,les ciseaux/o d-ont le cad-re est }a l-rance et où I'approche

d.es problèmes humains ou'it sou]ève est résol-ument d-ifférente

d-e celle d-es oeuvres précéd"entes.

Bien sûr, nous nrentenclons pas prétend-re qu'Henri

Troyat n'intervient pas d-ans Les F]éritiers d-e I'avenir" En

fait, comme nous le constaterons un peu plus loin, c'est dans

Ce roman, et d-ans Ce roman avant tous l-es autresr Que nous le

voyons intervenir d.e la façon la plus d-irecte" Par ailleurs,

d-ans une oeuvre dont les plus grand,s thèmes Sont ceux d-e

I'Homme et d-e Dieu nous ne saurions nous étonner que le point

d-e vue principal d.'Henri Troyat soit celui d.u"Bon lieu'i Qui

pourrai-t Ìe lui reprocher?

Si au cours d-e notre étud"e nous avons malencontreuse-

ment laissé penser qu'i1 fallait être nécessaj-rement chrétien

pour être u-n ju.ste, nous nous en excusons. Les justes peut-

être (nous ne saurions être trop affirmatifs), sont première-

ment ceux qui i-gnorent qu'ils sont d-es justes. Lev

Serguéiévitch (d-ont nous n'aurons malheureusement pas l-e temps

d_e parler), semble être d-e ceux-là. ITous ne pou-vons, quant à

,/Henri Trovat. La Fierre. Ia feuille et les ciseaux
(Paris: Ed-ition þ'l-ämm ar
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nous r eue nous borner à constater que les justes f ort souvent,

d-ans Ie roman, "Se trouvent" être d-es Chrétiens et Que ]eur

église est d-'abord cel-le clu- for intérleur" Les justes des

romans d-'Henri Troyat semblent "Stêtr'e mis d-'accord" pour

croire en Ðieu dans Les liéritiers d-e Ì'avenir, plus que jamais"

Ctest à cette d-ernière constatation que nous entend-ons nous

Iimiter: A Ia tôte d-e tous ces justes rencontrés d-ans I'oeuvre

entière d 'Henri Troyat, Klim et Dimitri se d-étachent

particuli-èrement bi-en comme chefs cle files"

Le lecteur se souvient à ia suite d-e cuelles

circonstances Lev Sjerguéiévj tch, cê juste qui ar'l cours d"e ses

fonctions "d'arbitre d-e paix" d-éf end- inlassablement les

intérêts réels d-es moujilisravant d-e d-éfend-re ceux d-es

propriétaires r se fait assassiner" En politique ' dans les

romans d-'Henri Tro¡r¿¡ t comme d-ans ta vie, c'est souvent ce qui

arri-ve lorsqu'on se heurte à d-es intérêts particuliers" Une

f ois constaté, dans notre étud-e, non pas I'échec d.e I'action

d-irecte d-es justes, mais celuí beaucoup plus réel et

retentissant de celle d-u l-ibéralisme d.u tsar, de 1a philosophie

socialiste libérale athée, prônée par d-es Stiopa, s'imposent

ces conclusions d-e Tarkhanoff-Tro¡'¿f, qui nor-ls amènent à

consid-érer non plus seulement Ie socialisme russe maj-s encore

l_e capitalisme chrétien, 1'égtise en général, I€ rôIe d.e

toute société" Remarquons bien qu-'en aucun cas }es conclusions

d-e Tarkhanoff ne Se présentent conme I'abol',tissement d.'une

réflexion d'ord-re philosophique sur 1'Ìlistoire o-u d.'un
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raisonnement d-éduc bif . Ces conclu.sions s ' imposent d'abord.

comme le fruit d'une expérience qui a emprunté, tout comme

celle d-e Ktim, les chemj-ns d.e la souffrance et d"u coeur. It

est particr-l]ièrement remarquable d'autre part qu'iienri Troyat,

pour la première f ois d-ans SeS romans, et notamment d-ans le

roman éi;u.d-ié, nous d.onne 1e seniiment d-'intervenir d-irecte-

ment.

Répond-ant à Stiopa qui tui reproche d-e ne plus être

"entièrement" et "sj-ncèrementil le socialiste d-'autrefois,

c'est tout d'abord- Ia supériorité de l'homme sur Ia masse que

Tarkhanoff-Troyat affirme :

Si,ll ..-l . Plus qu-e jamais" A ma façon. Je suis
part-isan d'une société sans classes, mais je demeure
ðonvaincu eu€ I d-ans cette société SanS classes, chacun
est tenu d-e conserver sa. peïsonnalité propre pour
résister au pouvoir d-'absorption d-e l-a fourmilière-
Flus les inégalités d"e classes d.imínuent, plus il
faud-rait que les inégalités ind-ivid-u-elles s'accusent"
En réd-uisànt I'homme à n'être qu'un éIément du processus
économique, en Ie subordonnant à la société, les
sociatistes tui enlèvent toute valeur morale, toute
signification autonome. Four eux, Irhomrne d.oit servir
d.'instrumeni à u,ne société neuve, alors o.uer pour moi,
cette société neuve d-oit servir d-'instrument à lthomme"
Et cette supériorité lumineuse d.e l-'homme sur la masse,
ce caractère irremplaçable et sacré d-e chaque homme,
quelqr-r'un I ' a compris 

- et l- 'a d-it , d-epuis des siècles,
ã la face d_u mond_e. Q'elourun d-ont nous avons tou-s
oublié la parole ! I

A Í:,tiopa qui 1'accuse I'd-e faire Ie jeu d.u plus ignoble

d-es capitalismestt (le capitalisme chrétien), Tarkhanoff-Iroyat

exptique, d'une voix calmer Cê qu'iI reproche à ce d-ernier et

ce que le socialisme peut lui apporter:

Je suis contre le capitalisme chrétien et contre le
socialisme marxiste l-.":l . A mes yeux ils se valent"
Parce que l'un comme-t-äutre nront en vue que Ia

Bvol" IIr, op, cit., ppJrIB-L19"
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poursu-ite d-u bien-être matérie1, ltyant ind-u-strialisé
Ie monde et soumis I'homme a,u-x puissances d-e l'économie
et de I'argent, les d.éíenseurs d-u capiial ne sont
nullement qu.alifiés pour rappeler à leurs adversaires
socialístes que le pain n'est pas lrunique raison
d-'être d,e I'homme. La question du painr pour moi, est
une question importante, mais pas essentielle. On vit
de pain, mais il ne faut pas vivre pour le pain" Or
capitalístes et socialistes vivent pour Ie pain o ô o

Rappelez-vous en Sibérie, nous croyions vivre ,oour 1e
pain, mais il y avait en nolls quelqu.e chose d-e plus"
Un espoir, u.ne fo1ie, f id-ée d'un bonheur universel
possible, d'une fraternité totaLe """ C'est cela que
te christianisme peut ajouter au socialisme. Et, ce
que le socialísme, lui, peut ajouter au christianisme,
ctest }a notion d-es besoins terrestres, ouotid-iens, de
la grand-e foule d-es hommes. Les chrétiens devraíent,
au contact d-es socialistes, apprend-re à se pencher sur
Ies misères matérielles de l-'humanité au li-eu d-e les
juger d-u haut d-e leur spiritualité superbe" trt l-es
socialistes d-evraient , au contact d-es chrétiens t
apprend-re à ne pas résister à l-a violence, à respecter
en chacun d"e rrou.s, qu'iI soit notre ami ou notre
ennemi, 1'étincelle d-ivine quí Ie fait irremplaçable t
à convaincre au líeu d-e combattre, à prêcher d.'exemple
au lieu d-' injurier et d.e frapper, à préserver I 'i-nd-ivid.u-
enfin contre l-a société d.évorante 9

Accusé d-e "toItoisile", Tarkhanoff-Troyatr avec une

pati,ence exemplaire, af f i-rme ses convictions suivant lesquelles

l-e christianisme of f iciel entraîne l-'asservissement de

I'ind.iviclu, le sociali-sme marxisie, sa d-éshumanisation" Une

"f oi rud.e et primiti-ve" s'impose:

... Je suis sûr que le socialisme marxi-ste mène à l-a
déshumanisation d,e I'i-ndivid.u, comme le christj-anisme
officiel mène à son asservissement aux puissances d.e
I'argent et d-e la politique. La véribé est d.ans
I'unlon d-e ces d-eui priniipes. lr.f, Savez-vous que d.ans
saint Basile le Grand- et d-ans saint Jean Chrysostome
Itinjustice sociale, créée par Ia mauvaise répartition
C.es richesses, est critiquée avec une âpreté qui ferait
pâlir Proud-hon et l{art Mãrx? Bien avant ces d-eu-x-Ià,
1es anciens d-octeurs d-e i'Eglise ont déclaré que la

g_-._
'l brd., r pp .I19-L+O "
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propriété c'est Ie vol. Seulement, voilà, fe temps a.
lout gâché, De d-étestables habitud-es se sont instal-lés
chez les prêtres et les princes. Le christianisme
d-éfiguré est clevenu un instrument social au servÍce d-es
clasães ¡$¡;,nantes" It fau.t revenir à Ia foi rud-e et
prirnitiver"née d.'u.n peuple pau.vre et d"estinée à un
þeup1e pauvre. Elle nous rapprochera en même temps d-u
Dieu vrai et d-e l'hornme vrai. I'Íais pas par la force.
Sjurtout pas par la force ! Les explosions ne mènent à
rien" Ce n'est pas à la flamme des explosions que
tout un peuple peut s'éclairer, se chauffer et faire
cuire ses repas tO

Devant Stiopa q.ui Itaccuse d-têtre "contre Ie terrorisme"

Tarkhanoff-Troyat, cetbe fois-ci, s'emporte, céd-ant presque

\i-\a Ia colere mais ne s'y aband-onnant pas vraiment:

... I1 importe d-e changer Irhomme avant d-e prélenC're
changer Iã société, Restituer à I'hornme le goût d.e Ia
charité, de la fraternité d-e I'humilité, Ie rapprocher
de Dieu ... Songe, Stiopar Qu'urte fois supprimée I'id-ée
théologique ou métaphysique, comme tu veux, de la valeur
absolue d-e la personne, if ne reste plus en I'homme qlr.e

la bête, d.ont I'activité est caractéri-sée par Ia
víolence. llt si la révol-ution se sert de Ia violence
comme d'un moyen d_'afflrmer ta vérité nouvelle, cette
vérité est à jamais d.égraclée, Car employer }a violence
pou-r affirmer-la vérité, c'est reconnaître qu-e cette
vérité nrest pas assez puissante poLrr triompher par
elle-même. Qu'est-ce, d.is-moir Qu'un principe Quir.
pour s'imposer à la raison et au coeur de L'humanité,
ä Uesoin d-e bombes? C'est pire que le tsarisme! tI

A Vissarion qui s'i-nquiète d.e ce qu'il pense d-e

"ltllglise asservie au tSar" Tarknanoff-Troyat formu"le Son

espoi-r:

Cette Eglise-}à, ie la récu.se. Mais une autre
naîtrar üf jour prochain, sur les d.écombres d-orés d-e

celte que nous connaissons. L'our I'instant elle est
encore enf ouie en chacun cie nous . L2

ro-. .-"Ibid. o pp"I4O-I41.

11-..r r¡.rlol_o.. Ð.1+r.

1t-'rbid., p.I4O.
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Four conclure, Dimitri Tarkhanoff, malgré sa brêve

apparition, "envahit" le roman avec Klim, grâce à sa

personnalité lumineuse. -Ìinsemble ils affirrnent Ie règne d-es

ju-stes et leur triomphe, tríomphe qui n'a rien d'orgeuilleux,

triomphe humble essentiellement. Dimitri est 1à pour montrer

que la révolubion d-ébute d"ans I'Homme avec le Dieu--ì-iomme" Sa

révolution est aussi d-ifférente de celle d.e Stiopa que Ie

Nouveau Testament est d-if f érent d,e l'/tncien. Fiocialiste

d-'abord", il a faitr âü bag.ner êfl Sibérie, la d-écouverte d-e

Dieu (tout comine Dostoj-evsky). C'est à partir d-e fà qu-e

s'explioue sa transformation, sa Iíberté" Sa liberté est

parfaite; e}le ind-ique encore un nouveau progrès sur celle d-e

i{}im.

C' est toute Ia pensée d'Henrí Troyat que llimitri

résu.me, pensée qui a su attendre la maturité d'un plein talent

pour pouvoir stexprimer d-ans ] eg Héritiers d-e l-ravenir d-tune

façon magistralement convaincante et claire. En effet,

signalons qu'eIIe est déjà présente d-ans Ie Dosto'ievskJ'

d.tllenri Troyat, paru d-ès 1940, comme nous espérons Itavoir

fait sentir d.ans le chapitre sur Klim, et comme nous voulons

à nouveau, íci-, voir une nouvelle preuve parmi tant d-tautres:

'rII n'y a pas d-e liberté sans Dieu" Quiconqu-e cherche la

liberté hors d-e Dieu., se cond-amne à Ia négation de soi-même.

Le socialisme est u-ne question retigieu.se et d-oit être traité
,,L4

comme tel"" - C'est ainsj- que le Dostoievsky d-riienri- Troyat

I'Dostoievsky, op.. cit. , p.116.
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rassemble d-ans ses grand-e5 lígnes une pensée qui ne Sera

vraiment explicitée, sous }a forme du roman, que d-ans Les

Héritiers d-e I'avenir, après plus d-e trente années" Dès à

présent iI faut voir, particulièrement d-ans cette d-ernière

oeuvre, Ies fruits d-'une anticipation spectaculaj-re, de la

persistence, d-e la perrnanence, de la "solid.ité" d-'Henri Troyat

Iui-même lesquelles s'emploient à }eur tour à affirmer d-ans

I'homme ce quí le transcend-er ce qui le dépasser ce qui lul

d.onne u-n butr ce qui fait qu'il appartient à tous l-es temps,

hérite du passé, hérite d_e I'avenirr ce Qui, en u.n mot, le
. .r \rr-Dere. nerrtier d-e Balzac, de ZoLa, dê Flaubert, de

Pouchkine, d_e Gogot, de Tolstoi maj-s pri-ncipalement de

Ðostoievsky ici, Henri Tro;rat nous f ait hériter d-e ce dernier

d-ont rÌous sentons Ia présence incontestable d-ans le roman"

Iuierveilleusemenl- comprise I' oeuvre gigantesque d-e DostoievskY,

après avoir fait I'objet d-'une s)'nthèse cl-aire, épaure Les

Héritiers d.e I'avenir qui se présentent d-'abord comme une

oeuvre essentiel-lement humaine d-ominée par la pensée d-e Dieu"

Ne I'oublions pas; si Dostoievsky a hérité d-e 1'avenír sur l-e

plan littéraire, d.evenant alors immortel aux yeux d-es hommes

ce n'est que la conséquence d-e Son humanité profond-e et d-e sa

croyance en Dieu seules véritables garanties d.'éternité:

si quelqu'un m'avait prouvé qge le christ est en dehors
d-e ia vérité, et st j-I était réellement établi gue Ia
vérité est eá d-ehors d-u Christ, j 'eusse préf éré rester
a\¡ec le Christ, plutôt c1u'avec ta véríté. 14

l4rbid.. , p.t4B.
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Dans ce très précieux peti-t livre, Sainte Russie, où iI

raconte au lecteur quelques-uns d"e SeS souvenirs d-renfance t

IÌenri Troyat précise que le personnage principal d-e son roman

Tant que la terre o.greral', paru en L947, est "le temps"'

C'était le temps. Une bonne vingtaine d'années plus tard- ce

personnage principal a été supptanté par Dieu d-ans Les Héritíers

d.e I'avenir--d-éià, La Lum@, I'annonçait. Avec

Ie temps, avec les années, Dieu triomphe d.u temps et de sorr

usure terríb1e sur les êtres et les choses. Ce q.u-i fait le

charme essentiel d-e Klim, de Dimitri, c'est cette fraîcheur

d-'âme qui est celle d.es enfants qui ne vieillissent jamais,

conservée j-ntac-be chez Ie premier, retrouvée chez le second-.

Parce que Dieu, mieux que Ia ménoire affective de Proust,

d-ompte Ie temps, ils sont d-es sages, ils sont libres, ils sont

d-es enfants. Par contraste, le lecteur Se souvient d-e ces

ravag.es spectaculaires que l-e temps ind"ompté cette f ois-ci,

opère sur la personnalité d-u- rénégat Vissarion. O'est à

1'épouvantable usure d-e son âme et d.e sa chair qu'iÌ a assisté.

Les "héritiers d-e I'avenir" ce sont ceux qui domptent le temps

parce qu'ils croient en Dieu.

Pour conclure ce d-ernier

d,'un contexte extrêmement actuel

prennent toute leur valeur. Si

chapítre

, que Les

nous avons échoué à faire

c'est d-ans Ie cad-re

Héritiers d-e l-'avenir

f ÞH"rr."i rroyat,
Ed-ition La table rond-e,

Tant que ta terre d-urera (Faris:
=I9F1T.
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ressort j-r ta pertinence d-u thème que nous avons choisi, le

d-iscours d-u I'laréchal Juin, prononcé très exactement d.ix années

avant ]a pi-rblication d,u roman étud-ié à I'occasion d.e

I'ad.míssion d'Ftenrj- Troyat au sein d.e 1'Ácad.émi-e française,

nous rappelle qu'il n'en est Pasr dans "notre univers i-ncuiet'l

qui soit aussi généra1 , QU-i s'irnpose avec autant d.e f orce,

autant d.'à propos:

... I1 reste cepend-ant un thème plus généra} et qui
appartient à toi-rt le mond-e. c'est celui d-u retou.r d.e

l_a-barbarie d.ans notre univers inquiet, du fait d.'urte
id-éologie tend-ant à imposer u-n asservissement social-
d-e pfuã en plr-ts rigourêux et visant à faire d-isparaître
tout ind_ivid_ualisme; du fait également d-'u-ne science
sans humanisme qui nous prépare à des désintégrations
massives et ne nous a rj-en appris sur I'inconnaissable
et I'universel- que nous ne sãðtrions déià, à savoir que
tous les vivants sont appelés à s'y défaire à plus ou
moj-ns Iongue échéance"

Devant ce retour à Ia barbarie susceptible
d.tassombrir nos jours et d_'incliner les hommes au
pessimisme, sinoñ au d-ésespoir, la lumière d.es justes,
ðelte-tà même que vous invoquez et d"ont les la¡z6n=
vous touchent, serait, croyez-Le bien, d'u'n précieux
Secour.S à ces malheureux hunains. Vous ê-besr êh effett
monsieur, de cette race d-'hommes au coeur pur Quir- .

ayant d-épouil}é leur moi d-e tous les apports.introd-uits
pär d.es Larbares au sens où I'entend-ait Barrès? n'y
iaissent plu-s apparaître sans rel-âcher pour autant leur
volonté dè vivrè- que tes inépuisables ressources d-e

justice et de bonfé d.ont leur âme est remplie.- Aussi bien, les hommes d-e cette sorte--la vôtre--
sont-ils préd-estinés à prend-re place d-ans notre
Compagnie-u-ne fois en possession d-e tous Ieurs moyens"
Leur d-isposition d_'âme nrest-elIe Pas, cgtte vertu que
notre ¡.cä¿émie recherche tout particulièrement et
s'efforce chaque année de glorifier!

i{on inf ortuné compatriote Albert Canius, mort
tragiquement il y a ptu-s d'un mois, faisai! }"i aussi
p."li" ae cette þrtalãnge d-es jr-rstes" Révol-té par
ãature contre I I iniquité , i1 n' avaj-t sou-ci que . d-e

secourir I'innocence et áe sauvegard-er l-a d-ignité d-e

I'homme. I1 nren était pas moins resté fid.èÌement
attaché à sa terre d.'Algérie par d-es liens en quelqu.e
sorte charnels. t;eulenent étant agnostiq.ue iI butait
constamment sur un ordre humain qu'iI invoquait et d-ont
iI eût souhaité recevoir d-es réponses qui toutes eussent
été humaines" 11 d-ifférait en cela d-e Dosf,oievskYr cet
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autre jr_r.ste que vous nous avez d-évoilé et qui nous a
montré comme 

-vous-même que te bíen et le mal se partagent
à aes d_egrés d-ivers le Coeur d-e Uoute la créature, .mais
qu'il su.rrit d_'un rien d.ans 1'âme la .plus _d-éshéritép_r
d'r_n souffle d"e mi-séricord,e ou d-'un élan d.'universelle
pítié pour la justifier au regard- d-e Dieu" 16

Si au cours d-e notre étu-d-e nous nous Sommes abstenus

d.e juger Stiopa ce n'est pas seulement parce que Stiopa, même

Stiopa, tombe d-ans le halo d-e la miséricord.e d-e KIim, c'est

parce que Stiopa, nous ne le sentons que trop bien malheureuse-

ment, représente le pòre d-es barbares actuels. i\ous sommes Ses

enfants spiritu-eIs; notre cutpabilité prolonge la sienne" En

ef f et, il nous serait f ort d-if f icile d.e ne pas ad-mettre cette

vérité après ta lecture d'un roman qui nous a fait merveilleuse-

ment sentir cette "sympathie universelle" dont Henri Troyat

lui-rnême nous par}e, toujours d-ans son Dostoievçky:

Une sympathie universel-le unit les hommes et I a vílenie
d.e châcun retentj-t sur les autres. Le mal- n'est pas
Iimité au. criminel et à sa victime imméd-iate" Ils
s ' élargi-t comme une tache d-'huile. Ceux qui I'ont
d-ésiré"sans Ie commettre en sont atteints" Et ceu-x qui
ont d.eviné ces désirs sans l-es cond.amner en souffrent
aussi. Et ceux-là même qui ne savent rien de 1,
l_'événement en sont mystéríeusement les complices.

Henri Troyat nol-ls fait sentj-r d.ans Les Héritiers d-e

I 'avenir, et c ' est là, 'Oensons-nou-S , e0 grand-e partie , toute

Ia teneur d,'un message extrêmenent important, que néanmoins,

si Stiopa et Vissarion représentent deux d.es quatre aspects

d-tune seule et même conscience, celle d.e lrhomme universel,

it nous apOartient en propre e d-ans Ie contexte d"u mond-e

16"L" réponse
1960), 9-ro.

lTDostoievsky,

du l1aréchal Juin" , L€ l"lond"e , (zo février

op" cit., p"196.
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d-'aujourd-'hui, à l'époque d-es "one way movementsrr, d-es "Jesu-s

Christ super star" et plus tard-, à I'heure d-e ce qui les

remplacera, d-e préférer au.x conseils oe Stiopa ceux-là

beaucoup ol-us discrets d.e Klim et d.e Dimitri. C'est tà que

s'ancre notre véritable liberté, n'en d-outons pas" Si Henri

Troyat ne nous impose jamais ce choix et va parfois jusqu-'à

nous pÌonger d.ans I'incertitud.e la plus totale, cette-là
même d-e l-a vie, c'est parce que la littérature à laquelle nous

nous ad.ressons ici fait suffisament confiance à la perspicacité

d-u jugement d.u lecteur pour le consid-érer comme seul et

véritabl-e arbj-tre. Í,li nous savions déjà que la littérature
quí prouve le mieux n'a jamais été celle q.ui cherche à prouver

coûte que coûte mais bien plutôt celle qui d'abord fait sentir
et fait confiance au lecteur, i{enri TroJ¡at d.ans tous ses

romans et particr,rlièrement d-ans Les tïérítiers d-e 1'aveni-r,

ne faii à jamai s que confirmer cette évid-ence.
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"Et, cependant, tor-rs nous serons sar'lvés.r' I

En raison du cadre que nous nous sommes imposés nous

avons dû ignorer bien d-es aspects d-u roman d.'Henri Troyat"

Fjignalons que Irhu.mour d-ont notre auteur f ait preuve

mériterait à lui seul d.e faire I'objet d-rune étuC.e sérieuse

d.ans Les Héritj-ers d-e Iravenir. Le personnage de Klimr eB

effetr par Sa canoeurr Pâr la ju-stesse de ses réflexions,

d-ésarme Ie lecteur, I'oblige à sourire; fort souvent, notons

-le, à SeS propres d.épens, tout aussi souvent t Croyons-nous t

pour son plus grand- bien" llans te d-omaine d-u'lmi-figuer mi-

raisin/j Henri Troyat nous prouve avec KIim quril excelle.

Il serait fort d"ifficil-e d.e trouver d-ans la littérature

française un humou.r aussi fin dont I'effet soit aussi puiss-

ammen'b curatj-f et qui soit aussi totalement d-épourvu d-e ce

cynisme d-estructeur d.ont on fait souvent grand- cas aujourd.'hui"

Les situ.ations au-xqueIles s'expoSe Vissarionr Par ailleurs,

sOnt extrêmement comíqu-es, et pour nten cj-ter qu'une, parmi

tant d' autres , 1 ' épisod.e cle 1 'achat et du transport d-e }a

baignoire ( ob j et ínutile , d-estiné à nous f aire sentir cornbien

il d-evient d-érj-soire d.e se laver }orsqu'on a l'âme saÌe): "On

Ie d-irait raconté par Pagnol, Ie Fagnol d.e la gloire d-e mon

ô
père"Z note Clouard-. Dans le cas d-e Vissarion c'est à un

'l_
'Dostoîevsky, e-p:_9it' , pp "19L.-197 .

1[q

2Henri Clouard-, !@, (avÏil-juin L7TO),
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grotesque achevé que le l-ecteur a à faire" Le clifforme et

I'horrible, l-e comique et Ie bouffon se succèdent à un rythme

trépidant qui ne nous laisse en aucun cas le temps d-e nous

d.emander si nous ne d-evriong pas pleurer au lieu d-e rire.

C'est bien ce d-ernier parti évid-emmenb qu'Henri Tro.vat veut

nou-s voÍr prendre.

l1ériterait également une attention particulière l-a

Russi-e d.'Henri Troyat. Àvant d'être celÌe d-u Tsar ou celle

d.es Révolutionnaires, cette Russie, est d-'abord" celle d-es

moujíks, d.e ces âmes qui sont restéesr âu total, é'bonnâmment

simples. Si elle est chère au coeu,r d.u- lecteur c'est parce

qu'elle est tou.jours égale à elle-même et au"ssi parce Qüe r

jamais touchée par le progrès, pour cette raison sans doute,

la présence d-e llieu s'y fait particulièrement bien sentir.

Mystérieusement immrinisée, la Russie d-es moujiks rrous apparaît

non pas comme Llne fin en elle-rnême mais comme une étape olì

lrhomme se repose avant d-e poursuivre à nonveau- sa recherche:

celle d-e Dieu. La Russie d-es mor-rjiks, pour Henri 'Iroyat,

comme pou-r Ðostoievsky, c t est la Russie d-e I' espoir, d'un

espoir immense qui emporte tout sur son passage" De cette

Russie que KIim rend- plu.s attachante que jamais, Henri Troyat

a fait une étape qui justifie, encourage I'espérance chrétienne,

c'est-à-d.ire I'attente d.es biens eschatologiques : l-a résurrection

d-u corps, I'héritage d-es saints, få gloire, la vision d-e Dieu,

en un mot, le salut" C'est d-ans le contexte d-e I'Evangile,

d-e I'Epî'tre au-x Romains, entre autres, que la Russie d-'Henri

Troyat prend- toute sa valeur d-ans Les Héritiers d-e I'avenir"
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A l-'abri d-u comf ort matériel et intellectuel, cette même

Russie, celle d.es grand.es aspirations d-e l'âme, est également

celle d.u risque"

Si, cette fois-ci, il n'est pas "donné" au lecteur

d'accompagner Ies personnages d-u roman en Sibérie, la Sibérie,

tel-}e que nous Ia d-évoile Ktim, semble gard.er ce même étrange

pouvoir purif icateur que d-ans La Lumière d"es iustes " IIieux

qu'aucune autre partie d-u mond-er Par ailleurs, la Sibérie

d-'Henri Troyat, comme celle d.e Ðostoievskyr comme celle d-e

Sotzhenitsyn, nou-s prouve l'échec lamentable d.es infortunés

laqr.rais d-e l-'Histoire: le tsar et ses successeurs " La Sibérie,

en effet, continue à prouver que la liberté, Ia véritable

l-iberté est celle d-u "malgré" et non pas d-u "à cause d-e"" La

beauté d-e f 'hornme s'y détache particulièrement bien" Dans

son cahier, où iI s'applique tou-jou-rs à bien d"ire les choses,

Ktim n'eSt pas Sans relever quelques-unes d-e ces vérités

propres à nous confond.re, it fau-t bien le d-ire: "Je pense à

ces soirées et je me dis Quêr 1à aussi, iI y avai-t d.u bonheur"

Le bonheur d.es plus basses couches d-u panier, Ie bonheur d.u

fond- gris de la vie, Bien fin qui d-ira où s'achève le parad-is,

où commence I'enf et.""7 Un peu plus tôt d.ans son cahi-er toujours

nous avions trouvé: "Dans 1e sombre enchevêtremeni d-es vices

et d-es crimes, u-n sentiment pur brille parf ois comme un copeau

d'or fin""4 Dosto'ievsk)', avant Ktim, avait été ébloui par ta

lvol" rrr, oL, cit. r pÞ.9';-54"
4r¡ia., p"lB.
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même révélation" A son frère, d.ans une lettre, d.'une façon

f ort concise, il en avait exprinné la su-bstance: "l)e l-'or sou-s

d-e I'ord-ure, "5 Certainement, correctement interprétées, ces

formules valent la pei-ne qu'on s'en souvienne.

S I il est un écrivain au vingtième siècle qui soit
habilité à porter Dostoîevsky d.ans son oeuvre, à le faire, à

sa façon, "héritier de I'avenir" err. Ie gard-ant toujours
présent d-ans le coeur d-u lecteur averti, iI est juste que ce

soit celui-là qui s'avère être le plus digne d'être son frère
spirituel, qui l-e conprend- le mieux et qui est le plus capable

d.'apporter à son frère aîné ce eui, if faut bien le d.ire, lui
a fait le plus cru.el-lement défaut de son vj-vant: l'équilÍbre,
force tranquitle et rassurante" -Ltoeuvre tour,'e entière

d"'FÌenri Troyat est 1à pour nous prouver qu'i-l- possèd-e, lui,
cet avantage (nous l-e retrouvons d-ans Ie roman chez i(Iim,

chez Dimitri). Par son côté "tolstoï", Henri Troyat "stabj-lise"
Ðostoîevsky, l-e "protège", fe "rassufretr, I'"éloigne" d-es coups

aveugles, ignorants et imbécil-es d-e ces d-étraqués socíaux euir
s'improvisant brusqu.ement psychiatres, n'ont su à jamals voir

en lui qu'un "bréviaire" de cas pathologiques oubliant

I 'Evangile , f i,iniver¡;el- et I 'humanité qu' iI portait en Iui.

Plus charitable, Iienri iilroyat "aide" Ðostoievsk¡' à qu.itter le

d.omaine d.u f antastiqu.e, où il s'égare parf ois, pour le ramener

d.ans celui du réel" Certainement d-es figures comme celles d.u,

staretz Zosine et d'Aliocha restent dans l-e d-omaine d-e la

tDostoievsky, op:--cf !. , p.lrc6.
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tittérature u-niverselle parmí Ies p1us belles, mais on peu-t

être a.ssr1ré qLLe le personnage de i(lim (avec qui nou.s restons

constamment en présence), susciterait I'aC.miration d-e

Dos'boievsky lui-même , S I il reparaissait parmi nous. I'Ii-m,

d-ans son genre, est tou-t aussi inégatable que Ie staretz

Zosime.

C'est trè:; facilement que Iton pou'rrait montrer q.u'à

bj_en cles égard-s Henri Troyat "d.épasse" très largement

losto'ievsky. ¿\ seule fin d-'exemples signalons que ces invraj--

semblances qui fourmillent encore d-ans Les frères Karamazov,

sonb hel-rreu,sement abs:entes dans Les Héritiers d-e I'avenis"

Les personnages ne tiennent plus d"es discours de d-ix pages 
'

Ie d-ésorcÌre a été savamment ord-onné et I'auteur n'intervient

plus à tous moments pour colnater les brêches" En Í'ait Henri

Troyat est passé maître d-ans lrart d-e communiquer "Ie

frémissement de Ia vie" à des personnages Qui, vivant drabord-,

d-ans leur univers intérieur, le clrame de Ia pensée seconde,

d_e la pensée finale, risquaient fort d"'être d-étachés d.u concret.

l,es personnages d-tIlenri Troyat sont exceptionnels en ce Sens

qu'ils sont d-'abord. plongés d-ans I'univers d-e la pensée d"ivine

ou d.e la métap?iysi-que. Dès le d.épart, êr effetr nous sentons

que _Le programme politique d.e sticpa n'est qu'un piètre

substitut à cette recherche fond-amentale de lui-même et d-e

Dieu., à laquelle j-l- se livre, et qui d-evrait, sinon lui

procurer cette paixr Qüe nolr-s trouvons chez KIim, âu moins

calmer Son angors:,se d-evant Itau-delà. llous Sommes d-evant d-es

personnages qui peuvent reprendre, chacun pour leur propre
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compte cette fière maximercelle de Ðostoievsky lui-même: "Quant

à moi, je n'ai jamais faii que pousser à I'extrême, dans ma

vie, ce que 1/ous n,osiez pousser Vous-mêmes qu'à moj-tié."6

Passé maître d-ans lrart d-e rétablir te con'bact entre I'id-ée

et Ie fait, d 'abattre, ce faisant, 1es obstacles, Henrj- Troyat

permet au l-ecteur de s'identj-fier tou.r à tour à chacun Ce ses

personnages sans clu'il éprouve jamais vraiment un quelconque

sentj-nent d-e heurt. Grâce à Vissarion et à y;tim, Henri Troyat

nous montre qu'iI n'y a pas d-'épaisseur véritable entre

I'angoisse et Ia paix, 1'écruilibre et ]e d-éséouitibre faisant

ainsi participer Ie lecteur à toute la gaìnme de 1'expérience

humaíne d-ans une oeuvre qui a I'avantage d-e ne pas être trop

long;ue. Sous quelque angle quton se pl-ace, e0 eff et, Ie roman

nous frappe comme étant un microcosme extraord-inairement ríche"

C'est en vain que nou-s épuiserions ta liste d-es thèmes traités

qui s'inscrj-vent d-ans le cad-re d-e ta soif spirituelle. itTous

ne pou.vons, dans un cad-re récapitulatif I Que nous l-ivrer à

une tentatlve: nous trouvons le thène d-e Sata-n, du- róvoÌution-

naire socialiste athée russe dont I'argumentation d-iabolique

nous rappelle celle d.u grand Inquisiteur qui traite son public

en créaiures débites., exige le miracle de la multiplication

d.es pains comme solution finale et proclame le règne d-es

bonheurs néd-iocres" Cetui de l-'aristocrate romantique

incorrigible , d.u d-ouble inf ernal , d.u"Goliadkinet'd-e DostoievskY,

celui de I'llomme-Ðieu (te surhomme) , c'est-à-d-ire de I'homme

6_._"fEq. r pa6e de ßarcìe.
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ql-li voulant tîenpl-acer Dieu ne Se rend- pas compte qu-riI Se ni-e

lui-même. Les thèmes de la sensualité et d.e la solitud"e

morale o.u'elle entraîne sont présents" Le capitalisme

chrétien, conme on a pu le voir, n'a pas été ou.blié" La

France, pâI ailleurs , nor-r,S a f ourni I'admirable portrait d-u

socialiste-fonctionnaire l{ostyleff " Préd-omine d"ans le roman

Ie thème d-e lrhomme qui fait le bien pou.r le bien d"ont l-a

d.octrine est une d.octrine d'amour. C'est d-éià le tirème d-u

Dieu-Ilomme, c'est-à-dire d-e celui chez qui 1'essence oivj-ne

s'harmonise avec lressence humaine. Le thème d-e Ia d-ouleur

rejoint celui de Ia liberté: "La iiberté est inconcevable sans

la d.ouleur" La liberté ne s'achète que par Ia doul-eur. Le

christianisme est d-'abord la religi-on d-e la d.ou,levr."7

L'Evangíle non pì-us seulement enseigné mais "vécu'r est j-Ilustré.

II d"omine le tou'c. II est le d-ébut d-e la sol-ution d-ans u1r

effort d-'intégration d-es réatités soci-o-économiques à

I'intérieur du contexte de la morale chrétienne" Crest pour

fj-nir une formid.able ascension q.ue Ie Ìecteur vib; celle qui

nous cond-uit d-u barbare Stiopa à limitri nou.s faisant d-éboucher

sur un acte d"e f oi vérita.blement tibre et qui sri-mpose

d-rautant plus qu'en aucun cas ilenri Tro-vat n'a recou-rs à ces

procéd.és faciles eui, dans Ie roman-fleuve, exploitent souvent

l-a sensibilité d'un publie sous-estimé. C'est pour cetie

raison, entre autresr eüe la note cltespoir, qui se d-égage d-e

1 ' oeu-vre , nous apparaît manif este.

f_.-'Ibrd", p.tY¿J"
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Tout Dostoievsky, donc, est compris, magistralement

équitibré cette fois-ci, d.ans !çg_l_1sr!!r_ers__qg-. I I avenir"

lriotons qU.'à I'occasion Henri Troyat Vâr au moins, tout aussi

loin qu.'un Dostoievsky. Dans le d.omaine d.u vice, de I'ignoble,

en effet, ü[ Vissarion n'a pas grancl'chose à envier à un

Smerd-iakor¡. Aussi ignominieu-se sa fin soit-elle, pourbant,

el-le nous apparaît conÌme la conclusion togique et inévitable

d-'une vie bâtie Su-r une e¡rei-lr" .Bn tant que ielle nous

I ' acceptons. l\ious sommes bien obligés d.e I ' accepter "

Grâce à Klim et à i-rimitri lienri ll'royat nol-ls montre

que ce ou'il Jr a d-e plus enraciné chez 1'ironme crest I'i-nstinct

d-u bien. Il nous rappelte que la fig-;u.re la plus ad.mirable d-e

tous les bemps reste celle d-u Chri-st, que c'est au nom d-e Ia

l-iberté d-e I'esprit humai-n que le Christ au désert a repoussé

les trois tentations auxquelles nous succombons avec Stiopa

mais que l{Iim et Dimitri savent écarter: cel}es d-u pain

temesttre, d-e I'au-torité et cLu- miracle. Henri Troyab nous

rappelle notre échec torsque nous sommes d-ans I'incapacité d-e

croire selon notre coeur, eu-€ nous avons besoin d.'une certi-tud-e

et que la promesse clivine s'enveloppe pour nous d-e trop d-e

ténêbres, de 'brop d-e réticences. Il nous montre avec Klim

qu-e l-a d-octrine chrétienne ne dépasse pas les forces morales

de I'humaníté, nous rappetle que Ie Christ en proclamant cette

liberté de choisir entre Ie bien et le mal a établi Ìa

responsabilité d.e I'homrne, I'a cond-amné aux tortures d"e la

conscience, Iui a réservé tout un appareil d-e souffrance où

les remord-s, Ies tentations, Ies espoirs s'encheîêtrent
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inextricablement: "l,a liberté est inconcevable Sans l-a
a

douleur. "ö Henrj- Troyat nous montre que líeu ne peut être

qu.'u-ne énigme, une attente, un espoi-r et que l'église, en

imposant un Dieu saisissable à I'esprit humaín, justifié par

d-es syllogismes, ramené par les humains d-ans le moncle, peut

gâcher cet espoir en Ie précisant. Ce faisant, IJenri Troyatt

d-u même coup, nous f ait parvenir au seuil- cle 1a f oi véritable

et d-e la. l-iberté véritable. Crest à partir d"e fà que peut

s'amorcer notre indépend-ance, Par ailleurs Henri Tro;r¿¡ nous

-faib remarquer que lorsque nous atbaquons I'Eglj-se, comme

stiopa, ce nrest pas le 0hrist que nous attaquons maís

invotontairement, très souvent ' la. foi véritable que nous

déf enclons, stiopa, en une occasionr âu. moin*., h€ nous semble

jamais aussí près de Dieu que lorsqu'iI en esb le plus éloig;né"

Henri Troyat appel-Ìe I'atteniion d.u lecteur sur }a sr-rprême

beauté du Christo ce c1ésir d.'être aimé pour soi-même' It

nous rappelte que l-orscrue nouS voulons avec Stiopa sertrir le

Dieu "Humanitér', nous Sommes en fait "malades d-e Dieu"9' Nous

Ie cherchons d.ésespérément. L'au-teur nous rappelle que Ia

liberté est t::op souvent confond-u avec I'arbitraire, 1ê I'tout

est permis", que I'arbitraire mène à la destruction de la

personnalité, à I'apparition d-e ce d.ouble qui annonce la fol-ie"

IIenri Troyat nous montre f impuissance d-e ceux qui entend-ent

expliquer ce quj- ne s'explique pas et pour commencer de Ia

Iogique, d'une conception euclid-ienne d-e l-'existence vis-à-vís

o
-_Loc " cat "
o-----/Ibid"", n.4o1.
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cle I'amour et tou.t simplement de }'hornme placé nu en f ace d-u

mystère" I] nou.s montre que I'univers de la matière, stil

r:ésiste tou j or-trs eu.x sollicitatíons d.e I runivers iniérieur

spirituel, craque d-e toutes parts lorsqu'il n'amive pas à

s'intégrer à l-'iniérieur d-e ce d.ernier domaine. iienri Troyat

nous fait sentir I'échec d-es intellectuels devant une

philosophie sereine d-e I'existence, d-evant une f oi tranquilì-e

telle que cel-Ie de l(tim. Il nous rnontre que 'rchez le réaliste,

ce n'est pas l-a foi qui naît clu miracle, c'est l-e miracle qui

naît cLe la foi."lO Avec Víssarion et Stiopa i{enri Troyat nous

fait sen|ir qr'le s'éloigner d-e llieu crest appeler sur soi le

châtiment divin clont le besoin d.e pénitence ph;vsiclue n'es-b

peui;-être qu'une d-es formes. En une circonsiance au moíns

Viss,¡arion est visité .oar u,ne telle intuition: I'Combien

d-' id-éalístes sont d es masochistes qui s ' ignorent ! Ce qu' ils

aiment d.'abord., c'est souffrir" lin politique comme en

religion, la foi ntest souvent qu-'une excuse morale au besoin

physique d-e la pénitence.',Il Avec S,tiopa toujours, I-Ienri

Troys¡ nous montre qu'enraciné chez tou.s les hommes nous

retrouvons ce même besoin d.'ad-miration. Stiopa, même Stiopat

éprouve le besoin d-'ad-mirer llerzen, et Ilerzen encore à -bravers

les traités révolutionnaires" Herzen, faut-iÌ Ie d-ire, est

pour Stiopa un substitut à Dieu. Henri Troyat pour fi-nirt

s'iI ne tombe pas d.ans I' erreur qui consisterait à consid-érer

ro_. . 1 -^rlD-rg' t Þ')Y2 "
-lt
"vol. rrr , 9p:j;!l. , pp.144-14þ "
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I'accomptissement de la promesse d-ivine comme le privilège

exclusif du peuple (tes justes appartiennent à toutes les

conditions sociales) r nous montre que la victoire d-u Christ

crest la victoire ciu. peuple opprimé.

Dans; I'immédiat et d-ans le cad.re d-e Ia morale d-e tous

l-es jours o,1te nous propose Henri Troyat? Certainementr aucune

d-e ceS grandes révélations rebentissantes, clont nous avonst

dès le d.ébut d.e notre étud-e, "généreusement" abandonné l-e

monopole à la "littérature d-ans l-e Vent". Henri Troyat, tout

simplement, nous rappelle I'enseÍgnement d-u staretz Zosime,

nous prouvant défj nitivement et bíen involontairement r Que

ce d-ernier personnager âü cas où" nous en d-outionslaugmente

le nombre d-es vivants:

Ce n'est pas à une règle d-e vie rigou-reuse, à-un
renonce*eät nonacal, ã une contrition pleurard"e que le
père Z,osime convie les croyants: I1 leur d-enande peu
ãe choses: reconnaître leui faute, ainer" Ce qui compte,
ce n'est pas le résultat obtenu, mais I'effort. Quand-
Ie f ier bäisse Ia tête, il est plus près d-e Dieu- que_ le
laquais qui s'effond.re'à genoux" Et cela per99 que le
fiér a d.íi lutter avec l-ui-même pour offri-r à Dieu ce
signe d_e mod-estie humaine, alors gue I'autre s'est
prõsterné par habitud-e, et sans même songer au 6este
iu'il accoñptisssit. 'iFaites ce que vous pouvez et on
vous en tieäd.ra compte . o. Ce qui vous sembl-e mauvais
en vous est purif ié- pol-lr cela seu-l que vous Itavez
remarqué .. " Au momeñt où vous Verrez avec effroi Que r

*u.ig"é ,ro= ef f orts, non seulement vous ne vous êtes gas
rapþrochés d.u but, mais qug vous vous en êtes éIoignés t

à ¿è moment, ie vóus le préd-is, vous attej-nd-rez le but
et verrez aú-áe=sns d-e vous la force d-u mystérieuse d-u

Seigneur Quir à votre insu, volls aura guid"é avec amour
il l9

LL

ce que Klini a sL1 comprend,re, c'est ce que le staretz

Zosime avait déjà compris et savait l-u-i exprimer:

]2Dostoieysky, op " c-it. , P.19? -
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Et, cepend-ant r tous nous serons saulrés ø ë o I'homne ne
peut pas cormáttre d-e péché capabte d-'épuiser.lramour
inf ini d-e 

- 
Ðieu d-éclare* Zosi-me o o ' Crois ar¡Ç- Digu

ttaime comme tu ne peux te Ie f igurer-? qu'il t'aime
dans ton péché et aîec ton péchê "" Or, si tu "1T::' ,Lt
ñ es déi'Á 

- 
å li".r-.. T,'amour rachète tout r sauve tout " ' t'*'

A ,,l,a.vant-veitle" du premier centennaire d-e la mort de

Dostoievsky íl- importait qu'on se souvienne de son enseigne-

ment et quril soit il-Iustré.

pour conclure d-éfinitivement cette étude llenri Troyat

nous fait quitter ce d.emi-sourire, le nôtre, lorsque nou-s

abord-ons Ie problème d.e ]a foi d-ont Ia littératu.re "d-ans le

vent,,nous avait preso,ue }aissé penser qu'il ne Se posaít plus

d.e nos jours; pas totalement cepend-ant. Henri Troyat non

seulement plrouve et confirme après ]:laubert que "le comble Ôe

I'art c'est d-e plaire" mais encore qu'il sait d-ire avec

ciarté d-es choses extrêmement in-rportantes' Le philosophe en

effet d-ouble le romancier, nous faisant pour commencer sentir

ind-irectement l'échec d.e cette philosophie particulière, Qui

orientée vers I'extra-Iucid-ité et la négation d-u mystère,

d.ébouche sur Ie néant. Pour se situer à I'opposé d-e 1a

littérature d.ite "engagée" Henri Troyat ne nous montre pas

moins qu'il est profond-ément engagé, lê perd-ant jamais de vr'1e

d-es réalités socio-économiques extrêmement bien comprises,

qu'iI s,agisse .d-e la Russie ou d-e Ia France. Nous rappelant

que ta véritable littérature est d-'abord. cell-e qui fait

sentir, s,adresse à Iruniversel, dépasse les frontières,

Urbid.. , pp.1g6-ig7 .
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Henri Troyat avec ses personnages fait gémir et haleter Ie

lecteur d-e l-enr fai-m et de leur soif d.'a.bsol-u. Ne s'égarant

jamais d-ans Ie fantastique 1'u.n des très grand-s niérites

cl'Henri Troyat est de nous montrer qlr-e la Terre et le M;rstère

ne font oU.run. Les lÌéritiers d-e I'avenir Se présentent comme

le résultat d-u travail d'un écrivain Qui, ayant toujours fait

"fi de I'encens et d-es flagorneurstr, depuis Ie d-ébut de Sa

carrière, af f ronte inlassablement t avec Llne d-éterrnination

qu'onpourraitluienvierrlemJrstèred-eI'homme'dud-ivin'

d-e I'irratíonnel. I-,â "Réponse d-u l"iaréchal Juin", d-ont nous

avons d-onné un extrait, est tà pour étab,l,ir o,ue lg€-ëéritier.s

d-e I'aveniro s'ils ne I'ont déjà fait, devraient avoir cent

f ois suf f i à combler les espérances -que l-'/\cad-émie française

fond,ait en Henri Tro¡iat d-ès f960"

si Ia formul-e "héri-tier d-e I'avenir" devait faire

vraiment fortune un jour ou Si, moins heureuse, elle d-evaj-t

être volée par les Révolu.tionnaires (o,ui oni d-éià prouvé d-ans

le passé qu'iIs n'hésitaient pas à "trouver" dans le peuple

et d.ans fe l,Jouveau Testament leur justification)14 le lecteur,

iìont l-es espérances au-ront éT;é comblées, saura se souvenir à

qui cette formule appartient d.'abord- et à qui elle revient

"de d"roit", sans c¡ublier pou-rtant qu'il peut y avoir d-anger

à prétendre résoudre ce qui en d-éfinitive reste une énigme;

même à l ' époq,u e cle " Jesus Christ super star" '

l4vo ire Do stoi evsky , e-p:- - ' pp .1?)-1L6 "
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