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Ï NTRODUCT I

ON

RTiPITRBS FïOGRAPIJTgUES

IIenri Lev. llarassov,
en novembre 1911"

Henri Troyat, est né å

dit

Neuf ans apres sa naissance,

pour se fixer

erniqre avec sà famille

so¡rt sen ¡rarent.s qui d6cident
Russj,e"

De Tsaritsine,

de s'enf uir

lrancien

Iå, par .L.r mer Noire,
où

ils

de

Stalingrad,

Constantinople,

arrivent

sans guðre

å werrilly,

cì

en

'argent;

fai-L tout-es ses études"
suisse,

en arrivant

1a

ils
et

de

puis Venise, et
Ils

srÍnstallent

puis le j eune HenrÍ

Grâce å sa gouvernante

en France, if

sait

déjå le

aussi bien que 1e russe, et it

français

f aci lernent des camal:ades.

double vie,

lrautre

å ta maison, if
Et 1ui,

if

moitié

particulièr'e

i1 vit

une

1a moitÍé

au

å Moscou, Fuj-sque, rent,ré

ne parle que russe avec ses parenLso

1es interroge

En somme, ctest

Iectionne

AinsÍ

clans ses ann6es de collðge,

å Paris,

se fait

I1 se sent pourtant

dreux par ses origines"

difféirent

sien.

920.

Ce

-le tycée Jansorl pour le Iyc6e pasteur où if

qui tte

jour

1

i1

en France "

prennent un bateau sur 1a Volga, gagnent Ialta

enf-i-n Ìlari¡;

Moscou

sur 1e pass6, le leur et le
avec ces récits

une Russie å 1aque11.e i]
jusqu'å

å ta Fa.cul,Ló de Droit,

maÍnLenantu

qu t il

se con-

qarde une tendresse
plus tard,

il

entre

passe sa l-Ícence en Dro.it et

réus¡¡Í t- å u¡r concours tui

permet-tant de devenir

2

rédacteur

å l_a prófecture

rle ta tieine.

en

civi.l,

alls au Services

res te tr:ois

Ilempåche Pas de publier

du

1'un

Redevenu

de ta seine où il

enl:re à ta Préfecture

il

du Rolnalì populiste

esL encore soldat"

1935, alors grr'il

il

I1 termine déj å un

å Metz '
Ie prix
rom¿ìn Faux-Jour qui obtient
militaire

son service

fait

Ensuite,

Bud

j et,

aP rès

ce qrri ne
Le Vivier,

lrautre

Gr¿rndeur nature et la Clef de Voûte.

Ie prix

reçoit

En 1938, il

1'Acadómie française,

Max Barthou,

et la même année,

décer¡ré par
1e

Prr

x

Mobi 1Ís6
Goncourt Pour son nouveau roman lrAraigne.
att,aché å I'lntendance,
en 1 939 conme sous-lieutenant

i1 publie

cependant un recueil
nouvelles

comrnune, trois

Madrier,

un roman Judith

1arge"

c1

et une bioqraphie

de

aclmirant autarlt
ZoLa que TolstoÍ,

Balzac que
Í1 commence å écrire

grands cycles ronatìesques, selon la tradit-ion
On dénontrne parfois

du XIXr: sj.ècle.

der¡ t:omans-inondati<¡ns"

durera

t

'l,untiðre des justes
ce roilìan-fIeuve,

réaliste

ces romans-fleuves

tst depuis

grands cycles romanesques - Tant que

945, avec trois

Ia terre

de

Ce sont aussÍ des histoires

de moeurs don'L oIì aÍme le pittoresque"
1

courts,

âü cours l.ent et

ans 1e roman-fleuver

Ainsi,

DostoÍevsky,

formant Le Juge¡nent de Dieu,

Après ces romans et des récits

DostoTevsky"
il- se lance

contes La Fosse

de

l.es semailles
Mo Troyat

et l-es l4oissons, Lâ
<1

où on lìe trouve

evient- le

,champion
janrais de savantes

de

3

des épisodes qu'on dirait

siqnificatifs,

dont chacune est un roman.

péripóties
rìðs le

c1

mais des faits

de mots philosophiques,

explications,

ébut des Lableaux des sociétés

vécus, des
On y retrouve

ru$se et

ses deux unívers personnels.

f-'rançaise,

opte pour le natur¿rli sme qu I on retrouve
plupart--

lltrangers

ses oeuvres.

der

écrit

en 1950, est

I'rance

"

M. Troyat
dans la
quril

sur la,.Terre

Ia chronique des réfugi6s russes en

t a Lumière des justest

6cri Le entre 1955 et

1962, est une évocatÍon de Ia Russie du XïXe si.êcle.
Les

EYq l-etière

écri ts en

1

tleux j:¿rmill-es françaises

']]IìOYA'I

tant de livres

a écrit

cle re<;hercheis, crest
ciécl.arations,

se

ç1üer

i1 ne fait

qui demandent tant

lon ses propre

que cela,

s

i1 ne sort guere,

I stenf once comPlåtement <lans son travai I quand i f

un sujet
-L

mode rtl e s.

ROMANCTER

si H.'rr:oyat

.L

965, sonL une hi s toi re de

I au

en tête.
1a faciflté

l,re:

certain

rl

écrit

les volumes I'un

est chez lui

après

un don aussi

que sa caPaclté de travailler.

Il

est

certa:i.nemc+nt un des Plus grands romalìc 1e rs de

s

on

ternps"

Inlassabl"e
1-râva:lllant,

fI

travailleur,
en écrivant,

'tôt"e sur les IIpaules,

La

ne se dístrait
soit

des livres

qu t en

courts

Nelge en deuil ), soit

(

des

La

a

4

réci ts

c1

e voyagert

(

r,a

de Lermontov,

L'ðrtl:,1 nqe Destin

souvenirs

(

De

des biographies

soit

Gratt-ecj-eI en Cocotier),
(

Sam,

case de Itoncle

sainte-'Russie ), soit

Pouchkine),

soit

des

des pfåces de thðâtre

sébastÍen ) " Cette oeuvre Iui ouvríra
Ies porLes de l.'Acad6mie Françalse en 1 959 ' I1 passe
(Les Vivantst

sa vie,

debout, dans un appartement de 1a rue

Ilorìaparte,

å .leux pa$ de 1r Institut"

ses pieds,

mais if

qnai-s"

écrit

trðs

Il

dans une interview,

clu Moyen Age:

chaque jour,

ne voit

difficile,

de trois

cle Grosse.

1e monde, l1 a choisi

âssurait

<ìans son monde å tui,

En quärante-sÍx

<1

de

Ie renom et tous

les succðs c[uroffre

uïle oeuvre

huit

Malgré sa carrlêre

quI lui

cie nouveltes,

vu qutll

heures jusqu'å

rapide et- br:i. llante

roman "isoIés",

å se

que de rares amis, sort Peur et se

peymenade aux environs

Iivv:es.

a dIt que

sans avoir

et-- venir,

re t-ire c¡ual-re rnois par an dans sa propriótó

ailleurs,

il

de dix heures ilu matin å une

heure, et l 'aprðs-midi
II

<1ebout, comme les

d'écrire

lever sans cesse' ce qui serait

heures.

pour une raison

depuis 1934, êt c'est

cel-a lu j. perrrìetta j.t dtaller

écrit,

de vlvre

dans le monde de ses

années, il

a écrit

quinze

six cycles romanesques, url* recuefls
huit

å

ne se promêne jamals sur ses

simple qu'i I a choisi

clercs

It a 1a Seine

biographles,

huít

oune ótendue considérable.

livres

"dive.rs",

5

I]OIJI]I,B OI{TGTNE
Comme ses talents

ont perrnis dtécrlre

de romatìcier lui

cles bioqr:aphies aussi passionnantes
même s¿ì double qualité

que des romans, de

1,açon, H.'1'r:oyat évit.e aux lecteurs

saisir

?\insi,

et il

ârne russe,

parce qu t ll

l'âme française,

rnênre temps c¡u'iI

les inconvénients

i1 rend plus proche aux lecteurs

L'étrange

français

salt

aussi mieux

I'a

dí:couverte en

en Occldent.

stenracinait

H. lli:oyat est devenu urìe sorLe de carrefour

européenne.

ciLst-j.^cLe$, ce cluj- sert blen 1a culture
l.I fait

ou

si

ces deux fnfluences

rie foyer où se rencontrent

vrairnent l-e pont entre les deux mondes si

sa senslbí1ttó

epuis son enfance'

tou.be sa culture
i l était

(:oìnpat,riotes,

cl

est russe,

A la naison,

est française.

en Russie; dehors,

luj- a pernr is

appartient

auxquels if

ótr:angers l-run à 1'autre,
<1

a

De cette

perrnis cle rn:ieux exprimer l'âme de lå-bas"

,:le 1a traductíon,

lui

de Russe et de Français

11 était

ót¿i-i.ent et ce qutils

des paraIlê1es
sont"

en.fant,

en France"

entre ce qu'íIs

Ho Troyat est sûr que les
On retrouve

a raisono

R\rsses ntont, pas changé, êt il

c)rì Rus;sie des consLantês quron obServe å travers

contralnte

I'histoi.re

ruESe:

()r(Ja.isóe,

dóportatfon,

Cela

de ses anciens

e comprendre 1a mentatité
d'établlr

mais

politlque

procås,

terreur

toute

, d6lation
latente,

¡reu¡>Ie porté aux extrêmes et å t'o¡éissance,

un

1e besoln

()

cle senL:Lr: la force du pouvoir
.ì-:il:c r

i-é i

nd

respecté,

1'absence de

i ví due 1l e.

IÌ. Tr:oyat ne se k¡orne Pas å tirer parti de son
expår-'t.encel russeI de ses souven j-rs d I enf ance, des
confíclence:s

Lect-ures.
Ia réalité,
ijur.le

<1e ses

parents et de ses multiPles
le rnólange de 1a f íction

I1 pratique

ta destinée

décrit

des familles

un rotïancier

<1

cycles ronìanesques et, dans ses bioEraphles
¿tux tsars

pierre

russes,

cotrme

H.

de 1a vralsemblance,

On 1e noLe surLout

aussi un his tor:ien.

russes

Alnsi,

fond des 6vónements hlstoriques"

Tï'oyat esl:-i1

et de

Catherine

mais

ans ses
consacróes

la Grande (1977 ) ,

le Grancl (1g7gr, et aux grands écrlvains

rusr.jes, comnte'IoIstoÍ,
on pout-- cli.re que

Il

GogoI, Pouchklne, Dostoievsky.

. Troyat est hanLé par cette

Russie

clu pas sé qu ' :L I n'a pas connue tnais oü ses ancêLres ont
vécrr.

on découvre dans 1a Russie évoquée par H.

Troya t, plus c¡urune 6tucle historÍque:

connaissance ancestrale.

l'écho

drune

7

PRBMIERE PARTIE:

ROMAN

ET SOCIETE

B

CHAPTTRE T:

LE

FRES OUH

ROMAN

TNSPIRATTOTI DF "LA LUMIERE DÊS JUSTBS,'

le cyc1e romanesq \re de La Lumlêre des jusl-es relêve
l-' inspir¿rt-:lo¡r ¡ratriotiQuêr
C I es

t 1e troi

s

.l,e t j-tre s'inspire

l)ês lc:

<1

et populiste"

naturaliste

ième cyc le romanesque

de

dt

H. Troyat dont

d'un verset biblique.

ébuto le tt-rðme de la Russie et de la rencontre

cle la France et de la Russie sraffirne"

roman se

:.

nais _aussi en
Ìr'rance, sìrr un f ond d t événenents his toriques, avec des

rlér:ouJ-e pr:inc:lp¿rlenrent en Russle,

per$Õrìnages réels
f:Lction.

¿russi bien quravec ceux de la

C-'rest une histoire

franco*russe,

qui se

s;itue enLre 1812 et 1861.
clans 1a

l,t¿ruteur ne se permet aucì.rne f antaisie
peinture

du pays et du temps qu'i I a cholsís;

ciI

son proj et res tant

entière

historique

ìì€) st¿-r'btache pas à t'ldentlflcation

des acteurs,

mais lI

d'écrl re un 1l vre

j.rnaginat.ion.

Ce <¡u:i. a pous sé I'lo TroyaL à commencer 1e romarì, ctest

1e d6sir de reLrouver sa Russie, et 1'Intérêt
Lor-r

j ours l:essenti

dli.nte Ilectue Is,
d¿rìls ltinterrðgne

pour les décernbristes,

drarfstocrates

et

de

qui a suívl la mort

qu'i-I

a

ce groupe

mllitalres
d I Alexandre

qu:L

Iert

9

es

inspiré

t ainsi

clu XIXe sièc1"e, en province

fonciers

dans une provi nce

A cette époque,
1a

richesse

se câlcuIant

d'après

$ervaqe nresL pas encore aboll,
llropriétaires

1e

en Russie, au oéuut

surtout,

sans tumlêre"

qrise,

ru'sse et

par 1a terre

se situe

L I action

peuple russe.

incult-e,

imposer une

libéraleo

corlsti.tution
Le rofira n

dI

désireuse

une róvolution

ont improvisé

1e

des

le no¡nbre

cl'âmes qu':i- ls possådent.

ROMAN

F

T,

IT]V

E

ce roman comÌìe un roman*ocean a
cause il e Lous les personnages qu ton voit vivre sur

on peut considórer

toi 1e

de

roman

on

Toute une

fond des événements historiques.

humani t.é évoIue

cl

e

vant nos yeux.

trouve I'Itlustrat,lon

de

Partout
cette

1a

<1

ans

1e

noLion du

roman-f.l-euve.

Par exernp.Le, å Iraris,

"

1es visages f rançaís

se

confonda:lent en une sorte de matiêre rose,
moltvantett .

Partout,

1

au passage de 1'arm6e russe,

bouillonnalL,

"grîouilJ-ait-'

murmurait, '1! itnmense f oule

parisienne"

'2
Sur la place Louis xV, "une multltude

1,

T" lt,

2" 1" r,

10
9

bígarrée

10

l)àns

de cet espace blaDC " o l

aux confins

c)n(lu l ait.

rue Saint*Honoré'tTous

,La

les unifornes

des

lou6es se condoyaient-/, ". / Cosaques aux
tLinicyues rouqes ou bleues, /","/
officiers
autrichiens

Ai,meeS

¿rl.

erì t-.enue blanche de parade /.../

Qur:lques vêLements civits

hussards /."./.

6taÍent

submergés par cette

de médai11es, de galons,

rn.rl6e dr6paulettes,

de

plr"rinets, dr+ franges et de plaques /.on/"
Le flot
aux approches de la place Louis xV" 2
s 'éi,'a j.ssissaÍt
orr r.'eLro.uve l-'océan
atf

mir:e

"

huma

1.es épaulettes,

j.n au théâtre,

où NÍcoIas

Ies aiguillettes,

rrt 1es chif f res de diamanE /.,

"

/.

les diadðmes

Quelques f racs

porìa.i.ent une note sévêre dans ce papilloLement
cou-l.eurs vives /"../

Le murmure des conversations

au bru j-t de ta mer".3 Le quatorze

resse,nblait
décem)rre,

de

"

Entre les forces de

l-a rélrellion,

st6talait

1 ¡ ordre

et celles

de

une f oule immense murmurante

j-re / " . " /,
Nicol.as pensa au f leuve en crue, gui
1'annéc¡ précédente, AéeertaÍt sur la place.
une

e

{:

no

mi!lne anqoisse lui

venait

humaincr's que devant celles

'I

7..,

11

2,

T'

lt

,

36

a

.J

T

rI,

4,

1I', Ii;T,

12

242
49

243
50

devant ces profondes vagues
de Itinnondationo

"4

11

de forçats

Sophie a vu "tant

sur les routes'

aux

re lai s;, aux cetrtres de trlagês r qu t i ls se conf ondaient

clans sa"Lôte comme les vaçJues de ta mer.trl
"Il-

11

ty avait

plus de routet

coula:L b. avec lenteur

ainsi

à t.ravers la campagne.

Ainsi,

"

2

humain qui est

ce fleuve

1e courantr

marchant sur Paris en

des ti:oupes alti6es

celui

un fleuve

de fusl ls,

de drapeaux, de lances,

dtuniformes,

On suit

å sa placer

181 4"

le roman, on y t_rouve des métaphores,

en lisant

caractérist-ic1 ues de ce genre de roman-fleuveo
Rorran-fleuve,
tableaux peints
Tolstoi ).

å cause de la grandeur,
(

Comrne

ce queon retrouve
chez tchékhov,

touche de couleur,

offre

c1

chaque trait,

chaque

porLe sa

enreglstre

Ies moindres

'un paysage' dtun vlsage,

d'un cosLume'

une représent-atlon

frappante

des

aussi che

dans ces tableaux'

Lrautettr

signification"
détai1s

de Itampleur

II

du monde

extórieur.
H" T.r:oyat apparait

colnme un témoin,

dogniatlquement pas parti;

ce sont les Iecteurs

dricouvrent- les 1i<¡nes essentielles
Tt évoque l-es répercussions

i1 ne prend

de I t ouvrage.

que peuvent avolr

¡>roblèrnes éternel.s

dans 1a vie des indlvldus

Cependant I'auteur

lalsse

1.

',I'o V, 1O2

2"

T" ,[,
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qui

les
"

entendre son messageo II

12

est un ennenìi

<1u

despotl-srne en matière rellgieuse,
potitique;

philosoph:Lque, artfstlguê,
t1

e la liberté

<1

et de penser.

'agir

est en faveur

il

On reLrouve chez

1ui. le thðrne de Irarnour du prochai-n (un thème
tol-stoÏen ) "

Ën pénétrant

Itauteur.

leurs

par 1a tendresse de

sont réchauffés

clófauts,

lecteui:

Les personnaçles quels que soient

dans Itunívers

de lrauteur,

1e

apprend beaucoup de choses ¡'rouvelles o mais

aussi subit

Itenvoütement

d'une honnêteté,

progressif

dtune douceur, qul so111ci-tent

l-t:indulgence de chacun å I'égard

rIIf;lIOIRB

drune saçtesse,

<1e

tous.

ET TNDIVIDU

on trouve dans cet oeuvre lmmense une partle
<1

es;cr:i.pt-ive, une évocatlon

historJ-que,

russe et française

On y voi-t une confrontatlon

eívónemen'Ls histor:Lques

Ìraul-e socj.ét-é.

de ce

des grallds

avec la vie de famill.e

Par exempl.e, å ta nouvelle

dans

de

tous ce8 vLsages famillers"

rl

óventait

<¡u'e-l-J-e voyait

aut-ottr drelle.

f ait , !L n'y avait

1.

T.:[r,
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1a

de ta mort

cle NapoIéon, "i1 parut å Sophie que Ie souffle
Irtlistoire

ond

une óvocaLion des problêmes qui

tourmentent- Ies sociétés
temps*Iå.

des moeurs r un arrlère-f

'rDevant tténormité

persolìne, clans lrasslstance,

du

qui

ne

t3

f

ût r¿ìppel6 au sentÍmenL de sa petitesse".l
y a éq¿r.Lement un grand nombre de scènes, celles

rl

sphêres (Jouvernementales et celles
évoquåes I thistoire,

on retrouvo

horreuris possibles,
6tapes;
1a

lnc;r:L

¿étaits
on

<1

<1

á

de 1a v.ie intÍme.
1a guerre,

les passions,

toutes

des

toutes

les

les

toutes

e la vie huntaine depuis la naissance jusqu'â
et harmonieux, dans les

TouL est clair

"

comme dans lrensemble.

couvre, dans le roman, tout un univers
situ6

rnerveilleux,

en Russie comme en France:

6motions du prem.ier atnourr courses en traÍneau,
désordres cle la guerre,
sa 1-ons

bref

révolution,

1a continuit6

et douce de 1a vie.

cruelle

on apprend beaucoup sur le
sur l t esprít

servaqe et I'affranchissement,
es; paysarls, Ieur paresser

cantonales "

Lroeuvre est

l-timpression

de voir

LE

de

et naissances r changement des saisons,

, norts

D¿ìrìs les digressions,

c1

intrigues

routinié

les déf auts des justÍces
d I une

on

large v6rité;

a

le monde réel.

DOCUMENT

crest

aussi un roman historiquer

mouvement d6cembriste

russe,

Qui décrit

selon les rêgles

1e

du

gerìr:e, avec des personnages cérðbres et des åvénements

1,

'ro rr,
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1.4

On aperço:Lt Louis XVi"II,

réels"

d'¿-rutr:es peÌ:sonnalttés.

Lrauteur

Alexandre Ier et
parti

tirer

sait

de

sa doubl.e appartenance å ta R:.rssLe et å ta France.
l)ans 1e

ca<1

re de deux restauraLtions,

son roman se
On y trouve

clór:oule rlan:-; le contexLe f ranco.-russe.
des tableaux

dei; descr:iptiorrs,

fresques h:Lstoriques.

litaires,

Crest un réclt

des

es tableaux

et

chronotogique

avec des scênes succtrssl-ves et varl6es,

lj.néaire¡
11

mi

avec

de l-a vie russe et françaJ-se.

Crest aussi un document sur 1a RussJ-e, ce pays
où on va drun milieu

immense, rnouvant, incontrôtableo

å son opposé, clans 1técoulement monotone drune année
Et c'est

l'¿rutre"

et qéographiques,

historiques

norts totot".:

sentons

anc:ienne Russie; nous La vr)lrorts vivre

vivons. aussi.

et

Y

H. Troyat tìous doiine les menus et
du quotidien,

irnportants

d6tails

Ithabitat,

de 1a nourriture,

<1u

1'dpoque qui sont 1e plus

dans ce documentn Grâce aux ¿étails

irnportants

cette

1e cadre,

pays avec tout ce qutil

les coutumes, de

des moeursr bref,

1'air

de troÏkas

f aut de neige,

t- de baI¿r1aii kas, de N6va qetée oì.r <1óbordante ' Ce
pi t-tclresgue locaI, on le voit dans plusieurs tableaux,
e

paï.- exemple:

nénécliction

un marlage å ta carnpagne u 1a f ête de la
des eaux, la chasse aux loups,

sous ,l¿r ne:i-ge, 1'arriv6e
Lableau

c1

e l-a condÍtion

xTXe si-ðcÌe,

â Kachtan<¡vka.
des serfs

le voyage

Avec

1e

dans la Russle du

1e ocumentalre prend encore du polds
<1

à

"
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Il

sr¿ìccroÏt

aussi de 1a représentation

<1

u groupe de

conspirat--eur:s des jeunes 1lbéraux sous 1e tsarl-sme.
es or:iqines

I-,

russes de Troyat Iui

rl,rns ces descriptiolrso
v:i-eille

donnent autorité

Sans doute parle-t-il
Mals j-I sait

Russie par oui-dlre.

pour vulgariser

cie sa bÍblioLhèque

de

1a

se servir

å lrusage du

I¡rânçaÍs moyen l-a connaissan<-'e des réatttés

russes.

FÏCTÏON ET RIIALTSME

I I f:aut soul-i-gner que c I est un roman å f ond hlstorique
p-1

uLôL qu'un roman historíque"

évênements
insurrections

comme 1a guerre de

véridiques,

person.ncìges principaux

Il

y glisse

coTìcrets,
q1

têstituant

1'épiri6mie
c1

e Nicolas

servage.

sont flctifs.

2, les

Mais les deux
Sur ce fond
romanesque

o

lrordlnaire

de 1a vle russe au

å ta ville

et å ta campagne, et

dty part,iclper"

est å noter"

Nlklta,

81

des traLt,s de moeurs, des a6taits

on a Irinìpression

c1e

<1u

l t auteur mène une narration

j-x*neuviðrne siêcle,

réalisme

1

des

en Europe, 1'émeute des <técembristes qui

env:Lsageaient l-rabolition

his torique,

Bien sûr on y volt

Cette f orce du

Des éptsodes comme I'exécution

la répression

de Saint-Pétersbourg,

de dysenterle

chez les déportés,

chez les Borrriates,

sont môme å ta lirnite
r:ornan à f ond historique

bien

de Itat.roceo
ll

la fuite

d I autres

Ainsi,

nty a aucun

encore,

dans ce

16

(lui sÕnne fauxf même dans le Iangage, encore

dótaiI

mo:Lns cl ans l¿r psycl-ro1-ogle.
T,,e

récit

se déroule avec aisance décrivant

exj.stences passées et qul passento
évocateurs,

sont p¿rticuliêrement

des

éptsodes

Certains

mariage

et le trlste

sous Ia neicle de 1a malheureuse Marl-e nous donne froid
¿rutant que ttous ef f raie
Saint*Pótersbor.trg,
laquell-e Nicolas

1r

l-nnondatlon de

drun pittoresque
le faible

durant

lugubre,

en homnre de

se conduit

coeu r.

tout est Iå, dans ce roman:

/iins;i,
I'affectif,
fictj-on,

le social

et l'humain,

1e spirituel,
et

réalisme

cornique et tragi.que.

RI]SSIE ET FRÀNCil

Il

faut noter également que chaque volume peut se lire

c-omme

url roman séparé; crest q-ue chaque volume a son

unitó

dramatique,

sa justlfication

et son lntérêt

r.onanesque pï-.opres r Ies pays eL les drames repr6sentés
s;onL cliJ:f órenLs dans les df f f érenLs volumes

"

Mi¡is on est colìstamment en France ou en Russ:i-e, et
cornlÒaraison entre ces deux pays dure å travers

l.e romanð tantôt

crest

lrauteur,

<rxplíquer par le faít

tout

ce sont les

oplnions

sur ces pays

Ces différences,

on peut les

personn¿1ges'qu.i- donnent leurs

t.ellement- différ:entsu

tântôt

1a

que chaque pays a une

L7

conforme â son histoire,

or(la¡risation

å son cllmat,

qéog raphlque,

å sa sltuatíon

au génie particutier

de sa

race,
Ies plus grandes

Erìsayons donc de souligner

qu:i- séparent au clix-neuviême slècIe

ctl ttêren(:êsì

Russie

et

France.

la

la Russie reste un pays dresclavage,

Avanb tout,
't

France ce lul-cl

quten

andis

la

Cc¡ni-ra:i. reìnent

n I existe

plus.
serve

å ta France, on a une domesticité

nombreuse en Russie.
même pas

qui rêgne en Russie ne seraÍt

l,tinicluité

possj.ble en Franceo
Ce qui se¡nble incroyable

urains

que tout

corìrme le fait

tìussie,
cl

en France, est normal en
1e pays est entre les

run seul homrner Qüe tous les procèB se pässent

à hui¡; clos,

tândls

quren France, i1s sont publics.

La Russie est un pays austère et <lespotlque,

1e pays

Ir'rance, uIr pays luxueux et révolutlonnaire,
c1

eis arLs,

I{icolas
sieu

<1

e la phttosophie

le rîemarque"

I}

a

et des amours r

qu'11 y

tandis

France qui se disputent.

absolue"

r.Juand môrne å se déveloper

Russie,

demandent

Cet amour de la liberté

]ìas clrì Rus;sÍe au dfx-neuvtåme siècIe.
ce sont I c:Lnstinct,

a

Les Françals,

selon 1-rr1, ne sont jamaís satisf a1-ts, its
une ti-berté

comme

j out,e aussi qu'11 y a une

Ie 1ìusr;ie, l'lettentent dessinée,

tr:ente--six

1a

n

rexiste

I1 commencera

avec les décenbrlstes.

En

le coeurr les sentiments

1B

et1 France,

qui comüìandent tout;

r:êgnent 5utî 1a vle"

la culture

I'intelliqence,
Frarìce, pays

c1

Ia raJ-son,

1a Russie

considêre

e la liberté,

La
cÒmne

un pays au bout du monde comme Itempir:e cle la
cont-i:ainte et de 1a peurr comme 1e seul pays
dresc--

lavage au monde.
té de la

le renarque sophle, sous ltarltori
' comme
lresclavage des -noirs,
rrr.1nce, pt.y= éclalré,

Mal s

conclalnr'Ìa

tui

Líon portóe contre

subs¡isi:e encore"

des Ieçons cle ltbóralisme
Grarr<1, sortie

de la nult

depuis un siðcle.

1

'éga li tó,

I'Índi.vidu

de Pierre

faut

1e

laisser

la justlcet

I ' i ndépendance, sou.Llendront la cause de
elì face de lrEtat

humauitalre

russen

sophle est sûre

pas å t'écart

de

de l rOccldent"

L,ratrnosphc-ìre est quand môme étouf f ante en Russle
Ce

1e

la France dans la voj,e

les gens voulant

que Ia Russie ne restera
I'inspl-ratíon

u

du Moyen Age seulement

Selon Sophle, tt

Errsuite,

1a

1a France donne

â ta patrle

tenps å ta Iìussie de rattraper
dr; pr,lgrês.

par les phl losophes

ce falt,

Oubliant

malgr¡i

"

la f ai t un immense colltras te aVec 1a France r surtout-

quancl Sophie y r:etourne n aprês vingt-sept
asiat:i-que"

Etle reLombe dans le Paris

ans de vle

<1u Second

trmpire qut a connu un qrand progrês technlque

(Sophie

y découvïe les bateaux å vapeur, les chemins de fer)
et c.1ui es L rest6 aussi beau qutauparavant'
ir't.rîouve 1a Ft:'ance r ce petit

Elle

pays magnif lque,

où un

19

détai I l-a f rappe ptus que tout autre:
rnou

j iks "

sociale,

EIle rentarque ainst

I'absence

une certalne

de

unlt6

tand:Ls qu'en Russie les classes sont
aussi distictes

visibl-ement

que des nations,

par le

cosLume, les moeurs, Ie langage.
La Russie est auSSl un pays d toppression.
même aprås

c1

eux révolutions,

drun empf-re, on ne vol"t aucun signe de

trétablissenent
véritabte

oppressioll"

Ier.

Même stll

quelques opposants å sa polttlque,

arpôté et exiló

le drott

Le tyran est ami du peuple et

nra rl-en dtun Nicolas

t1éb<:nnairei iI

a Itintentior-r

En France '
un coup d I Iltat et

rle sortj_r de prison

tl

Les pri.sonniers

de Ies amnLstier.

a

ont

deux jours par semal.ne,

ce qui est:Lnpossible

en Russle"

Lln pays où Ie pouvoír

se dtt

de

Ce pays est encore
<1

rolt

où Ie

dlvin,

peuple a peur de son tsar
r,es Russes

n I analysenL

pas 1e systðme polltique

Ieur paysr - i.ls fonE ce que 1e tsar
faire,

- tandls

de

leur dicte

que Ies Françals s'acharnent

å

de
1e

<iécomposeïr. Iln France, chacun se prend pour le seul
aótenteu.r de 1a véritéu

le peuple veut se gouverner

lr-ri.-mêrne, mais en Russfe, 1e peuple préfêre

.¡cruver'é, ne pas avoLr de tlberté,

être

de responsabl Iité.

Nicolas u parî c+xemple, pendant une r6unlon des
,,Coc¡uelÍcotsi,,est surprí$ de ta ll.bertó avec laquelle
cl-raque inv:Lt6 exprime son point

¿ìussi grarre que celui

de vue sur un problème

du fubur gouvernement de

1a

20

"on eüt díL güêr dans ce pays, Ie moindre

France"
citoyen

avai-t ett lui

pensait

Nicolas'

de torls / ". " /

les capaciLós dtun ntinj-stre",1
La politique

"/oo./

Une parei tle

prðvoir

de crítj.quer

Lour'-e t<lntation

ses acLeS ou de

alors

quron pouvait

gu'i1s

La rév,¡tution

ont f aite

publíques.

di scorde,

le cynisme, Itagitation

I1 est dravis

j amais 1e slang du tsar¡
pourrotìt

le faire"

'être

les citoyens

c1

tyranie

p;rraÍt

et les bavarclages,

versó i aOis le sang de leur

.Le crime d'avoir

pense lrlicolas,

dans la

expient

IIs

/

de se

maj.ntenant, est empoisonnóe par le désir

mê1er des affaires

/...

Toute Ieur

Ies a marqués comme un péché origi.nel.
vie,

être

changer de gouvernement, voire

françai-s et souhaiter
de réqime/. ". /,

erìt été

On ne pouvait" être russe sans

ses d,åcj-sions,

vénérer son souverain,

iscussion

T,tonrnipotence du tsar

Inconcevable etì Russie"
exclr-rait

<1

1raffaire

était

toLu ,2

qu'ttn Russe ne verserait

même les décembristes

Les Français ignorent
dtun pays libre.

ne

leur bonheur

Aut¿rnt la

naturel. le en Russíe, auLan{: elle

est

inconcevabLe en F,rance n sophie remarque qu'i I suffit
<1

e regarcler les Français pour se convaincre

sont p¿rs opprimås.

811e, étant

Ies Russes.

I'exLérieur

1"

T" T,

2"

lI'" -Ir 27
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Française,

qu I i Is ne

j uge de

Tout ce qui nrest pas

2L

r._-onforme å son éducati.on Ia heurf:e et Itin<1 lgne.

Qüêr quand e11e se mêlera

exptique

NicoI¿rs lui

comprendra que leur vJ-e,

vr¡ri,nrelrl'. attx Rus$es, elle

est très

avec ses bons et ses mauval-s côt6s,

au Havre, Sophie

En metl-ant pled å terre,

acceptable.

Mal-s

sont pl'us gâtés,

Les Françals

gens les plus sirnples.

les

qu'af f ectaient

désinvolte

¿r été f rappée cle I'air

qourmets eL moins portés sur la nourriture
Rì-ìsÊesr colnme Sophl-e le remarque.

que les

T1 nty a pas

d'abÎme entre Ie bourgeols et Iuhomme du peuple
en Rrrss:Le), ent-re 1e seJ-gneur et Ie serf.
quren Russie on peut presque parler

di f f érence cle râcês o De plus,

En Iìrancet

å ta même natlon,

Le riche et la pauvre appartLennent
alors

d I une

tout est petit

en

France cornparé aux immenses espaces russes i on
de ce!ì dernlers

r:onnaf t pas 1e f roid

Mais nralgré la misère,

(comme

ne

o

1a souffrance,

lrabsence

de

1:Lberté, on ese heureux en Russie, ce que Nlcolas
Elle, étant Française, juge de
ex¡rli-que å sophle"
Tout. ce qui

.L'extérÍeur.

n I est

éclucatj-on .l-a heurte eL I'lndigne"
explíque

que' quan<1 elle

RLrsses, elle

l'r¡st.
1"

sera vraLment nêtée aux

compose un tOut três

pas rnol_ns heureux lci

di.fféremmerrt",1,

T. r,

lui

Maís Nicolas

comprendra que leur vJ-e, avec ses bons et

sies m¿ruval.s côtós,
',on ntest

pas conf orme å son

260

lui

dit*il'

acceptable.

quten France"

on
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l,es Ilusses,

cl

sont des

a¡rs 1a vle quotldienne,

f aisanl- ce qu ron leur

cl

a9f

neaux,

sont de vral-s

emande, mals ils

des soldaLs courageux quand I o ennemi vient

patriot-es,

l-es atLaque.r chez

êuXo

Lefì lìusses sont aussl des gens assez simples, sincêres
sent:Lrnents"

<fans leurs
f iqure

"

l d¿rtrs ce pays,

"Chacun porte son âme sur Ia
En France,

"

i l f aut arracher
dlt

1a peau!",2

rlix rna$qLr€)s avant de trouver

Mj-chel

Ìlorissrovi Lch.
lln politique,

c'est

nous avons un tsar

cle Ia Russie:

lloi chrót:Lenne c¡ui dicte

â soulever

ent:ier cor¡b.i:e ltenvahisseur
.Lntetliqent,

il

$on v,:isin,

€t,

voisin

/""./

o Dans I'6taL

1"

'r. rt

2"

'I"

AP

existe

285
285

de LouÍs XVITI'
Irexil

en pleurant

de

Les g6n6raux trahLssaient

qui rn:ieux m:Leux, les mlnlstres

demande s,iI

puis de nouveau pour

en espórant Ie retour

N¿ìpoléon â Sainte-Uétêne!

du

on est pour

se range å ta vôtre.

pour Louis XVIII

ties girouettes

de ce que dtt

adopter l roplnion

sl posslble,

Napoléon, ¡ruis pour Louls XVIII,

el- enfin

le peup le

En France, pour être

faut <lire 1e contraire

dês qu'ÌI

Nâpo1éon, tout

adoré de tous, une

le moindre de nos actes, un

qui.suffit

amour de l¡r patrie

"Examlnez 1e cas

1a même chose:

tournent
actuel

au vent

â

comme

des choses , j e

un Françals qul sache réellement

me

23

ce qu'i I veut!

"1,

dit

le père ozêroff..

les Français paraissent

Vus de Ia Russie,

de près on est

mais si on les regarde vivre

vinlents,

obIi.gó de convenir

qu I its

orgueilleux,

ont. du bon sens, de la

1e goût des grands problèmes " Par
exemple, Nicolas parle avec admiration U,:la France
gónérosité,

qu'iI

Vavasseu.r, de

a vue, de Français comme Poitvin,

tous Ies compagnons du "Coquelicots ", dont te <iés.ir
1e bonheur sur 1a terre !

est cl'instaurer

extórieure,

sur

en Frauce:

quand nrême dénoncer tlne fausse libertå
1e plan de 1a politique

On peut

la France est

contre la Russie, mais sur la plan de la politique
j.ntérieure,
luttent

leurs

intérêts

pour 1e maintien

Elles

se rejoignent.
de lrordre

et pour la défense

de Ia J-égaIité.
I1 faut également noter que les Français sont mal
renseignós sur 1a Russie.
l-e récit

Les mieux informós ont tu

du voyage de Custine,

croient

que Moscou

reste sous Ies neiges neuf mois sur douze, et
connaissent

Pouchlçine que parce qutil

cluel par un Français,
cltAnthès.

a été tué en

1e baron Georges de Helckeren

Ce quron peut entendre dans les salons en

Ir-'rance, ce sont des moqueries et des in jures
Russi-e, surtout
les théâtres

1"

T, rt

ne

pendant Ia gtlerreo

affichent

285

A cette

contre Ia
époque-1å,

des pièces de cÍrconstance

où
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Chaque jour

est ridiculisé.

I'aclversaire

paral-ssent

rles l-:lbel-l.es haineux sur le pays du knout; ,Ies
r::ar:lcat-ur:i.stes sren prennent au tsar sangulnalre

dópravés, sanguinaires,

ainsi

par exetnpleo

Et ils

cl

n

gue 1e dtt

des Français

l.es occupants,

parler

cr:Ls cle j oie:

<1

a peur dreux,

f rançals.

les consj-dère avec

A bas le tyran.

Vive la palx !

!

Ioopéra,

on chante:

avec rles

Vlve I'empereur

"Vl-vent les A.l-Ii.ós !

Al-<lxan<l re

La

es f aubourgs ltraine pas

on les accuetlle

Mal-s à Parls,

hostÍfi{:é"

a baronne de

envers ltarmée russe est aussi

La poPulatlon

ìrerr¿rrquable.

1

sonL vral-ment surpris

errtenclre un Russe r Nlcolas,

réactio¡l

incul-tes,

des êtres

lìu!ìses sont dt?s barbares,

CharIaz,

â

des Français pensent que les

La plupart

ses boyards"

et

"Víve Alexandre,

"

1

A

Vlvo ce roi des

¡.'oi s ! " 2

eL de

Les journaux couvrent Napoléon d'lnjures
sarcasmes, on voit

partout

iles caricatures

Buollaparte et des porl-rafts
Clest un hommage servile
Itussie å ce monent-Iå.
rìuccé.1

fl.atteurs

drAIc:rrandre"

quron rend en France å ta
Ces clameurs enthousÍastes,

ant au si le¡ce haineux

<1

es f aubourg$, étonnent

Ce¡rendant, måme å Paris,

NicoIas.

il

y a des gens qui

condamnent les Russeso Les solclats françals

r.,

10

2" T. r-,

33

1"

1T',

du tlgre

expriment

25

sur leur vl-sage.

une ha.lne impuissante
d ren

å Moscou avec les

t-rr¡ eLlx siorì1- entrés vlctorÍeux

rêves de qloire

qu'i1s

Maintenant,

Napolóon.

Paris et Ies haissent.
Nicolas

f-otgês a.vec

s'étaient
1-

les Russes entrer

1s voient

Même deux enfants

conduisant

Mais lI

et chassera les Russes de Paris.

þtessés dans leur

est normal que <1es Français soient

par Ia pr6sence des troupes a111ées sur

¡:atriotisme

Ainsí,

l-eui: sol"

les sentiments

<1e

ta population
NJ-colas,

des Russes sont très dlvisés.

cl'autres

â

que Napoléon

vers son logement, dlsent

reviendra

1'éqartl

Certai'ns

Par exenple,

å plus de froideur.

cle Lambrefoux est dravLs que la natlon
des incessantes

trop souffert

pour bien des gens, le retour

comme

mais, en généra1,

Russes, sie sent un lntrus,

on s!attendait

å

M.

française

a

guerres napoléoniennes.
å 1a sécurité

compensaLt

ta honte de la dd:faite.
Pour les Français,
curieuses,

et ctest

les Russes sont des bêtes
å

cause de leur curiosité,

comte rle Lambrefoux, 1e baron et Ia baronne
donnerrt des di.ners où í19 lnvitent

<1

que

cle

es Russes

Charlaz

"

Français viennent-. aussl vers les Champs-Elysées,
carnpent les Cosaques, pour volr
de 1a Steppe

n

T" 'r,

36

Ies trlb'us

Les
ou

sauvages

"l

Tl.ss v:Lennent- ógalenent

1,

"

1e

å une messe cl e nuit

orLhodc¡xe.

¿o

Ainsi,

H, lt'royat rêussit-l-1

orthodoxe en plein

Paris et de

la Russ:Le et ses tra<li.tlons
f,a descrlption

France.
pays faite

<1

par Nicolas

côtó rus biclue et

-r'
at oecÌ:r-re
une messe

es

ce Lt-e f

au coeur même de Ia
fêtes de Pâques de son

aux Français

e11 mème

açon introdul- t

mon

ternps bril-lant

tr

e

aussi ce

¿t
des ceremonles

orthodoxes.
Ains i,

Nicolas

c t est

surtout

ozéroff,

par les yeux

d I un

occupatlt,

que nous découvrons ce Paris de 1812

- 1814, ert par les yeux de Sophie, 1e Paris aprês le
coup d'Etat"

De môme, crest

découvrons 1a Russie

avec Sophle que nous

d t Alexandre

Ier"

2'7

C

HAP

ÏTRB I I:

POLI'tIOUE EXTERIIIURE RUSSE

Nous apprenons r dans Ie rornan r
po l. i, ti

que

e

xté r i

eu

re

'

au

tan

t

c@

que

qu'6tait

ta

ta poli tique

de 1'Empíre russe du dix-neuvième siðcle.

j ntérieure,

ALEXANDRE ÏET

Considórons
d'

cl

'abord la politique

Alexanclre Ier,

époque.
fin

extórieur.e

qui est 1e tsar de 1a Russie å cett,e

Au aénut du romanr nous nous retrouvolls

glorieuse

et

paLriotique

de 1a querre <1e 1812 qui était

pour 1a llussíe et qui marquait son triomphe

Fjur 1a F):ance de Napoléon, gråce au caractère

armée russe et ce qui a rendu possible

dans cette

victoire

sull les Français,

c I est

Írnmense du peuple ruSSe pour sa patrie

le précipiter
e soldats

l'¿rdorent

dans 1a guerre,
ou siqner

1a paíx,

.1.'absence de 1a Iik¡erté

Li5rement de l-.ì politíque,
crj,tiquer

nrônre

des milliers

le peuple,

de s'exprimer,

f t armée

du bsar,
de parler

toute dentation

excluent

ses acLes ou de prévoir

Russes vénèrent tant

et son tsar.

sacrifier

L t omnipotence

malgré tout.

un amour

la paix å son peuple ou

Alexandre Ier peut promettre

r1

des

Ce gui est remarquable

Lroupes et clu peuple russes.

cette

en

ses décisions"

leur souverain,

qu t ils

de

Les

ne pensent

pas ¿ì essayer cle changer quelque chose au

2B

gouvernement ou au réglme de leur pays.
guerre,

par les Russes comme

le tsar est constdéré,
de 1a patrie,

Iibðrateur

Après Ia

et 1e vainqueur de l'hydre,

I'Agamennor'ì des t.emps modernes, Par les autres pays

Ce ne sont ainsi

l¡Europe.

courage, sa térnórit6.

I1 a même une réputatlon

Ou apprécie

sa sóv6ritó

l-'auguste souverain:

son
de

Cependant, on

€t Lout le monde le respecte.

ne peut pas ne pas remarquer leautre

aspect de

en matlêre de

est si grande que même les hauts

díscipline

de Itarmée vivent

rl;i-gnitaires

discipl.ine,

fêt-er l.a paix,

Un bon

dans 1a terreur.

chez Alexandre Ier drune

exemple de Itexigence
par:f aite

o

pas seulement les Russes qul admirent

1'enrpereur, mais toute

charneur,

1e

c

rest 1.e déf if 6 milltal"re

clans la pta:Lne de Vertus,

¿é¡ut clu pr:emier volume.

devant

dácrlt

au

Tous ont peur de commettre

une fausse rnat'loeuvrer parce que Ie mols précédent,

le

tsar a ordonné ¿e tnettre aux arrêLs deux commandants
de rôgiment- dont Ies hommes s'étaient
d¿rns les rues de ParLs.

en d6f:ilant
LerîrorÍsé
dépfaire

p.r

la gr:ande flgure

trompés de pas
Chaque Russe est

dtAlexandre

Ier"

Lui

par un changement de Pâs, par une fausse

note, Ilar une et:reur

d I alignement

ou par un bouton mal

coLrsju, eût étS aussi g:rave que de déplaire

å obtenir

1-\Ì-ns:i-, le Lsar réusslt-i1

avcugle de tout un peuple,
v<¡.l.ont-.é; la

c1

:iscipllne

de toute

extraor<1 inaire

ä oleu.

une soumf ssion
I'arm6e,

å sa

du sol.dat russe

29

s

r<ìssocie avec sa f lert.6

vj.c Loii:es du tsar
<1

Le tsar esL ¿ìuFrsl un polnt

ador6.

rap¡ruÍ pour Irarmóe russe:

chacun sult

marqu6 ae vérttés

rectiligue,

Russe, gráce aux

d I être

éga lemernt.

un père pour tout

auxquelles

solldes,

à tout moment, prendre appui.

peut,

un chemin

Le i:sar

es

on

t

le monde; et Alexandre Ier

airne se promener dans Le camp aprês le parade ou après
une bataille

de montrer qu'i1

avec le d6sir

Crest pour ceLte

vraiment un päre pour chaque soldat"
raison quti. l
Nicolas

cl

onne son approbatíon

Qzêroff,

est

au marlage de
remplaçant alnsl

un de ses offlclers,

1e père de ce <fernl-er"
trt ce nres t pas par hasard,

si l-e premier toas t des
1a patrie

sol.dat-s russes esL pour le tsar,

et la foL'

ce qui monLre leur amour l-nf l-ni pour leur tsar,
père, pour leur foi
leure actes,
soulever

chr6tlenne

et pour Ia patrie

Ie peuple entíer

ce L. amour pour le tsar,

l.a force de cette

qul dlcte
<1

Itenvah:lsseur.

e

<1

C'est
air

et

de hussards,

de soldats

de toutes

aussi cet amour qul donne å Itarmée russe son

de force clisÍptlnée

et joyeuse.

guan.al-reô

C¡est 6galernent

a assuré Ia vlctoS-re,

qLlerre et a débarrassé le monde
11

est

ô

cet amour qul lut

s¿1

CI

ordonnée, pulssante

raqons cle Ia garcle tmpérf-ale,

armes

å

et la f <¡1 qul- f ait

1a patrle

noml¡lîeuse, de cosaques, de culrasslers,
c1

le moindre de

oni: ltLmage suf f it

contre

armée russe,

leur

d

r

ô

un tyran

m1s rl-n a ra
\r
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Itar:mée russe nrest pas vue drun bon oeil

tsien sûr,

une

a

des I.¡rançais crest

le nìonde o Pour Ia plupart

p¡ìr tolrt
rrìe

droccLrpatíon dont le départ de Paris après

e

comme une fête.

de 1a Paix, est considéré

l-a signature

NTCOI,AS TCi:

Ni.colas Ier quí prend 1a place
sa poli.tique

continue

d I Alexandre

Ier mort '
en maintenant une

extóríeure

cli.sc:Lpline fóroce dans I'armée.
I1 luLte ¿ìussii pour Ie maintien
nonarch.ie, de loautocratie

il

par

révolution

Nicolas

fer voit

française

avec 1a oiète

e franchir

les frontÍères

Les mêmes motifs

de juillet

de

que les négociations

iurpossibles
c1

la monarchie.

contre

enf Iammée

écrase 1e soulèvement å varsovie

Ainsi,

polonaíse'

iI

et d'écraser

I I Ernpire ottomanr mais dans ce combatt il
non seulement comme un monarque absolu,
des chrétiens

1

848.

Quand

se r,évè1ent

le mènent dans sa lutte

cornnìe un protecteur

Il

dans 1e monde enLier.

combat tout-es les insurrections

l-a

de la

de lrordre,

donne I t ordre

les mutins.
contre
veut être vu
naís aussi

grecs contre

les

Turcs paiens.
Bn 1 854 ¡ nous retombons dans la querre entre 1.a Russj.e
e

t 1a Fratlce.

Voulant remport-.er 1a víctoi.re sur la

1ìussie, Ia France avec seEi atliés,
l-'Arrgleterre,

1a Turquie et

veut donner aux Russes 1a 1eçon que

31

nta

Napol.í:on Ier

qui tter

cJuerre fait

Cet ótat

pas pu Ïeur infli-qer.

l-a France å ta coloníe

russe,

parce que ces åmigrés russes sont considérås
dtune nation

citoyens

ennemie.

La plupart

de

comme

dreux, qui

ont c¡uit,té l-a Russie à cause du despotisme Íntolérable
<1u

t-$ar, onl- ¡rréfóré

mais se fixer
a

dans leur FaYst

ne pas retourner

1e PIus prðs possibte

t-tendant de Pouvoir y revenirr

de la France, en

ce qutils

feront

aPrès

Ia querre.
Ains i,

l'tous voYons que le but de Ia politique

extérieure

de la Rrrssie de cette

époque est drassurer

sa suprérnatie en Ëurope at-ns]. qlre de maintenir
rógi-rne monarch-ique dans tous les pays.

poLrrquoi Nicolas
l-tEurope"n

1e

Et crest

Ier sera nommê le "gendarme de
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CHAPITRE TTT:

L]I POUVOÏR

ABSOT,

LIORDRE TNTERTFIUR

IJ

Rous apprenons qu'en polltique

I)ans 1a t uûèle
int6rieure,

le tsar a 1e même but quren sa politj-que

extérieure,

ctest-å-Oire

r6qlme monarchique å tout prlx¡
sociale

structure

que ta r6pression

si chaqr-re pays est organlsé
géographique,

si tuation

colrìr.ne

changere

1e repré sentant

cle ses

su

rel,igieuse

jets;

son clirnat,

pour

1a

force,

Ce tsar est consj.dêr6 en Russl-e
de Dleu sur la Lerre , aux yeux

absolu.

Dans cette

quasl-

vé¡rératl-on

s€ trouve un mélange dtadmiratlon

et de

En ce clfx-neuvième s.i-ècle, l.a Russie demeure

Lerreur"

L'ernpire le plus despotlque
e la p6nétration

et le plus f ermér Pâr peur

des idées ltb6rales

conseÌ:vateur où même ltexécutLon
collservêe,
/\ (:iìuse

sa

1e g6nie

ce qul enveloppe la notion

de pouvoir

pollr 1e tsarr

i:l

selon son hlstoire,

cresÈ 1e tsar qui déclde sl quelque

or<1re, rel.i.gion;
chose doit

alnsi

1es 6nreutes.

sur des asslses sécu1aíres:

établ:ie

lìussie,

de la Russie,

de sia race, aJ-nsi en est-i1

particulÍer

1e

d'oü 1'économl-e et la

trðs spéclfiques
de toutes

et

Irordre

maintenír

<1

dans ce pays

au knout est

ce qui. est i.mpossible en aucun aul-re pays
e <:eLte politlque

r¡u1 maintient

1e servage

t

"
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qui nrautorise

aucune libe rttå

,

la Russie est Itun des

1e

,

å ttóLranger,

rares pays donù tout

m<lnd e

1e gouvernement"

å airner Ie peuple et å détester
tr:aite

russe c I est un pouvoir

la réalitó

on peut dire que

Ainsi,

rausse asserv]. a sa vol-ontó.

fort

et où 1e maintíen

urr per.rpJ-e f aible,

On

1e peuple

Ier de tyran et on plaint

Nicolas

sraccorde

sur

srexerçant

de I'ordre

suppose

1'écrasement de ltindividu

par I t Etat.

géogrerphique * lrimnensit6

du pays - 1e commandait

cl

'ailleurs"

Tout 1e pays

II
es

ntest

La strucLure

pas p()ssi-b-l.e de sortir
d t un

t entre les rnains

de 1å.

seul homme, ce

Et si on veut changer

qui est no]:maI en Russie.

Ie

quelque chose å celao comme, Par exemple, abolir
servage, un si grand changement clans un pays si

risque d'anener rles dåsordres

attaché

å ses habitudes,

graves,

con<luisant å 1a lutte

des classes et å ta
en r,éaIit6,

r:óvolutJ-orr, ce qui interviendra
dans trtristoire

russe, mais ce qui

au Oóbut et" au nrilieu
peuple ntest

crest

pour de tels

le sentirnent cle .l-a f atalit.ó,

T'e

changemenLs'

eui est vraiment

De cela suivent

evant une f orce supêrieure,

I'obéissance

siðcl-e'

1e peuple russe å c-'et't'e åpoque

ancré dans son coeur,
<1

tesL pas possibte

du dix-neuvième

pas prôt alors

Ce quj- caractérise

11

plus tard,

1a résignation

la peur cle la tiber:t6,

comPlðte au tsaro
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I,E

STIRVAGE

est 1e seul entre les

La Russie 11u dix*neuvlðme siêcte

Les serfs

pays europ6ens å conserver Ie servagee

Russie sont soumís corps et âme å ta volont6
I] peut les punir,

seigneur"

de leur

les faLre

les narier,

les exp6dier en Slbérie.

les vendre,

battre,

en

L'onnipot-ence de seigneur narque 1a soci6té
russe e

I1 nres t pas consld6ré par les serJls comne un
parce que l-es serfs

despote, mais comme un protecteur,
pensent qu'une foís
faire

de leur maltreo

protectrice
serfs

et voudront revenir

Itberté

de leur

leur résignation.et
Il-s cro j-enL

leur al¡néqation devant le'5 .qouf f rances.
que Dieu l-es ¿r crées pour souffrir
accepLent leur sort,
lafsse

on ne leur

<1'autres livres

et obélr,

et ils

devenant paresseux et J-vrogues"

môme pas savolr

qutil

existe
du prêtre

que 1a Blble et on falt

du domalneo A3.nsL, 1e moujlk deneure-t-lL

I'j.ntenclantcl

sous lralle

Ce qui carac.t6rLse les

leur ptét6,

crest

russes,

ne sauront que

ils

affranchls

arrs Itignorance,

ne croyanL quren Dieu et on6lssant

aveuglement au représentant

de Dieu sur 1a terre,

1e

tsar"
Le seigneur

fait

apprendre au serf que 1'fnégaltLê

la 1o:l de la nature;
nti:yanL

dtespoir,

a\lcuÌ1 espoir

1e serf accepte ceLte loi,
de la changer.

.ll ne souffre

pas non plus:

E{:

n I ayant pas

1a souffrance

est

35

et même à ta jole de

1¿risse place à I'indifférence

e

quand soPhie arrl-ve en Russie,

Ains i,

v.le cìo¡rnée.

heureux de leur

que l-es serf s ont lralr

1-l-e trouve

oü de la sagesser ou

ä cause de I I l-nconsciencer

sort,

ou dd tous ces

ou de la résígnatlon,

c1e 1a paresse,

élénients réunis.

Mais sophle est une étrangðre

ce pays, e11e juge de I o extérieur.

c1

comprendra quron

dans la craínte

peur et mêftance tles gens qul veulent
leur veulent

rsov:t, {üi

nrari,

changer leur

quelques changements å ta vLe
avec son

å KachLanovka, 9ù e11e s'établit

r:s serfs

les serfs

pas accepter

ne veulent

sa

E11e trouve que c rest une atmosphère de

þienfaisance"

c¿luchenrar qui rðgne dans ce doma:Lne. ElIe

l'Ímpr:ession

même

Par exemple, quand

du blen.

sophíe essaye drapporter
<1

ont

EIle vol-t aussi que les serfs

en Russie.

et

de ce quron est,

et quroi't se satisfalt

l'obé:issance,

quron

å ta servilité,

epuis des síêcles,

depuis des siðcles,

est étevé,

dans

Cependant,

ôpousant davantage 1a vle russer elle
est habitu6,

1a

d

où les maÎtres

rappartenir

alors

å un monde lllogique

sont ltés

et les serfs

a

par un étrange
!:Ì

cc>ntrat de cruauté,
nourrissent

où ta f ortune et

découvre å cõt6 de I'humirtté
å bo,t.,

ils

Avec Ie temps, eIle

I ¡ une de I I autre.

sont capables

<1

des serfs,
¡assassiner

ItL on apprend gu€¡ depuls 1a guerre,
mouj Íks

sont assez nombrêüs€s o

Il

9ü€r poussés
leur maltre.

les émeutes de
est vral r ces
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écrasées par les selgneurs

émeutes sont facilenent

Cependant, mêne Itarmée se rebelle

.rj ct6s par l.tarmée"

composée des mêmes

cle temps eì1 temps, étant

, -1
þ
preteree

sur le rêgtment Sémionovsky, I'unité
oütr6e par la brutallté

de Irempereurr

de son

est sans lendemain.

révolte

Mals cette

nouveau chef.

j iks

Al"nsÌ, nous comprenons 1e vent de

m¿,ris en unif ornìes.

révolter soufftanL

mou

par leur propre audace, les soldaLs nront

llffrayés

â leur incarcérai:ion

opposé aucìrne résístance
forteresse"

Ils

dans ta

pas formé de cornplot dans

nravaient

leur érneute et nul of f icier

ne s'6tait

joi-nt å Ieur

inoLrvernent, Mais cela a prouvé que Ies:Ldées
avaient

rðprrblicaines
f

plus tard 1a tâche des décembristes.

aci l-itera

T.,a

qagn6 les casernesr cê qui

dðsob6issance de moujiks en Russle est un crime.

Dans ,ì-a plupart
travaux
chaÍn6s,

des cas r i1s sont condamné.s aux

for:c6s en Slbérie,
que1,

assassinat,

1e que soit

vol,

1a f orme e leur dêIoyauté:
<1

contre

les serfs

lrautorlté

'hab j-tude attach6s

cultiva

ainsi

t-eurs de 1a terre

sans

1a

Et les serf s sont

å 1a malson ou å ta berre,

Ies servlteurs

et

ne peuvent même se

marier st:L I ne le leur pernet pas.

devlennent

du nal.tre'

ne peuvent rl-en faire

perrnission de Ieur barJ-ne, ils

c1

en-

du seLgneur est toute pulssante

CeLte autorÍt.6
redoutable:

révoIte

où on les conduit

et

du barl-ne ou Les

de son domaine"
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IITI]RARCHTE

t_ou

en Russie, qu¡on observe

sociale

c'es L 1a hÍôrarchle

dans $on roman

Troyat soullgne

qu,ll.

L)n autl:e trai_t

s Ies nive¿rux de 1a soc lété,

et- 1a peur lncroyable
Toute

absolu'

qì.re les gens ont du pouvoir

russe repose sur cette

l-'admi.nistratíon

crainte

quront

ctdnoncés Ies uns par Ies

d'être

.l,es f onct:lonnaires

å

à caur¡e de Itespionnage réclnant â Uous les
^u1--res,
de I'Etat est assurée non par
Lä sotldité
6chelons"
la coh6sion c1e ses serviteurs,
La peur

récipl:oqueo

mais par Ieur méfiance

d I avol-r comm:i-s

s;er:vice change I'homme intel1-igent
Ìrrut:e

¿r<1

et gén6reux en une

En Russf-e, pays vouê

mlnistrative"
du pouvoir

I'arb:i- traire

une f aute de

à

absolu ¿ la peur du

qouvernenrenL est un poisou quÍ ronge les meilleurs

âmes.DanscepayS,iln,yaquedesprisonniers,du
haut en bas

<1

socialen

e ltéchelle

eun rang supérieur

Certains
å celul

dtautres

¡rr.lsonniers

sont

¡'lri-sonniers,

Qul, eux-mêmes, sont Ies chef s de
cecl- jusqu¡au dernier
moíns prlvltlgi6s,

pri.sonniers
cl

es f orçats.

<1

f aut dlre

ïtt tl

qu'lI

y a une hlérarchle

au bagne ' Par exemple, <lans ce lui où les
cléccmbristes sont envoyês, leur chef, Låparsky'

¡nênrei

pr'-'isonnl-er lui

aussl du système, avec un unlforme'

épirul-etl-es, un t-ítre,
c1u'un for:çat-.

est

ÏI

mals

n¡existe

n I ayant

des

pas plus de liberté

pas cle lteu,

cìans ce PaYSr

3B

qui ne doive subir une J-nspection¡ üh jou/

envers leurs

russes

des fonctlonnalres

Ia crainte

1\insi,

I'autre"

ou

est-eIle

sr.rpérieurs hiérarchíques

une sorte

j.mmense. En Russie, ce systðme repr6sente

cle pyrarnicle humaine, dont la tête se perd dans les
et dont 1a base srenfonce

nuées, à Saínt-pétersbourg,

dans Ia bouel des bagnes sfbêriens"
De plus,

oD ne puisse rien

semb.Le qu'en Russier

il

d'6Lape en 6tape, ull

entreprendre

sans rencontrerr

fonctíonnaÍ:re

assLs derriêre

une table

chargée

Cette bureaucratie

esL faite

de vraÍs

papiers"

å Afstance par le pouvoÌr

automates, dirigés

La force cle la hiérarchie
transparaih

L.rnt qu 'on trouve

c1

erBt de rouler

de voyage des
jour et nuit,

de rechange ' nès
on présente au rnaitre du

es attelages

å une statÍon,

l'arriv6e

centra l'

en RussÍe

même dans les conditlons

Leur pratique

Ilusses.

sociale

cle

ll

feullle

poste une podorojnaÍa,
sur ulì registre

i.scrj-r:e

de rouLei on se fait

et on rêclame une troÏka
sl non, on

fr:aÏche"

S¡i1 y en a uner on reparb,

at.tend"

un nouveau venu dont 1a feuille

prioritaire,

a drol-t å ta premíère trolka

de route est
dísponíble.

On classe les voyageurs en brols ca'bégorles,
Ie car¿ìctère de lerrr sauf-condult,
courr:Lelr du cabínet

lmpérial

perjmet e voyager en preml-er"
c1

'Lou

j our:s tenír

<1

d t après

La podorojnala

porte trols

cachets et

Le maftre de poste

es cheveaux en r6serve,

du

<1

olt

pour 1e cas où
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La pod6,rojnala de deuxlême cat6gorle,

rel"ais,
dt:

<1

iI

cepen<1

des

ant, quand un al-telage est dlsponible,
au Aétriment

se Itapproprie

so¡tt arrivés

porloroj naia de troisième
cachet,

de

n,a pas 1e pouvol-r de réquisitionner

feui lte

même s'i1s

et

Le aétenteur

de mer, eL de gens dradrnl-nl-s{:ratlon.

chevaux;

marquée

c1e terre

des of f lciers

est celle

eux cachets,

cette

à son

arrlveraLt

l,ul-r cle ces personnages importants

des autres voyageurst
å ta statl-on"

avant lul
catégorie,

frappée dtun seul

aux símples humains"

esL d6fivrée

Lâ

Alnsi,

¡rendant leur chemin, Sophie et NLcolas volent le
courrier du cabinet Ímpéríal et d'autres '-de rnême
leur chevaux tout de suite

importance obtenir

courbé jusqu'å

niaitre de poste,

l,'est-.i.me et la peur Ínspirées

terre"

f onb tout

of f iciers

deviennent

un"

Quelques

f rancsrlllâçons t parce que cela

l,e grand-duc Constantln

a:Lde å réussir"

Sophíe note

aux Russes par le titre,

pour en avoir

eL qrrtils

du

esL

fr_.arrc*maçon, €t de nombreux gén6raux, des aides de
camps du tsar,

bref

tous ceux qul ont lrl-ntentlon

faj.re leur carr:Lðre dans ltarmée,
franc*rnaçonso
hiérarchíe,

de

clevlennent aussl

un aut,re exenple de cet empfre de la

crest

1e tchln:

on r6partit

Ies lndtvldus

dans ¿es cat-égorl-es numérotées selon les services
qu'i 1s rendent Ä 1'EmPJ"re.
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CENST]RE

siècle,

de la Russie du dlx-neuvlème

Lrai t typique

Un autre

qu t oit

dans 1e rornan, c I est Ia

retrouve

censure I surtout

qul concerne les lettres

en ce

et la

ti ttêr:aLure.

par des espions.

ouvre toutes

On

les leLtres

1e mol.ndre rÍ sque

poste pour prévenir

Les lettres

reLenues å ta poste pendant une semaÍne.
les u$ages de l.rarftttlnlstratlc¡n

Maj.sr poür qui connalt

russer même un mois de aétai

de courrier

formes de 1a puissâttc€o

même écrire

6Laient

décernbristes,

et ces

sdvèrement censurées; cela prenaít

rnoj-s pour qu'el1es

Ies

C'étaíenL

qui donnal-ent de leurs

aux paren'Es drautres

nouvetles

des décembrtst.es qui ne

å l-eurs famllJ-eso

fernmes de ces derniers

lettres

Un des exemples de censure

des lettres

sévêre est celle

nreËt rien,

est aussí une des

l)atìs ce pays:ltnmense, la lenteur

pouvaient

a Ia

de propa gande

des iclées -l-ibêra1es et rêvolutlonnal-re¡¡.
sont parfoÍs

.à
oJ-rrgee

lnstltution,

La poste russe est une terrible

parviennent

â leur

de.s

1lðu de

destination"
La censure:LrnpéríaIe
l:L

empôche aussi la publlcatlon

vres danqereux conme Le Malheur dravoir

d'èsprit

de' GrÍboié<ioff,

des lLvres

que l<trues uns cle DostoÍevskyr

l¡ouchl<ine, envoyé par Ie tsar

de

troP

de Herzen'

QUêlques poðrnes de
e11

exll

å cause de ses

4r-

itlóes dancfereusesô Pouchkine a êté rappelé de I'exil
par I'enpereur seulement en échange de la promesse du

r.1r-ìe

¿l.Lr:e vicLoire

du clesp'tisrne sur te'g6nie.

Cel)enclatrt, malgré la censuret
f:c¡nt- progresser

le style

c1

vérité

Ies grands êcrivains
ils

russe:

la fíttératuùe

rejeLtent

du siêcIe

éclamato:Lre des êcrival-ns

1a vie dans sa

t- et comlllencent å p"lndre

¡:rrécé.1 e¡i

ce qui est

ficlèle,

en sujet

se conduirait

poèt--e qu'iI

ctruot,i.dienne" Grâce â eux, la ltLtérature

russe

cesse cltôtr:e une mascarade. La censure prend aussi
TelIes, Ies lnspect;Lons å la
f:orme c1 tinspections.
r1

sont obligés

avec rnôfiance'

sont traltés

I'es arrivants

ouane,

sortes de questions'

de répondre â toutes

entlèremenL'

Quetques uns sonL foutllês
å ta loupe.
sonL vôrifiés

on êtale

1e contenu des

Leri Russes ne sont pas traii:és

malles "

¡réfiance que les 6Lrangers.

on assisLe,

avec Sophie, å deux inLerrogatoires
Cronstadt

et å saint-Pétersbourg

Les visas

avec moins de
par exemple'

et fouilles

'
¡ cresL vraiment

1e

Ce qui strrprend Sophie, crest

contrô1e du cclntrô1e.

(.{ue Ies déplacements des Russes sont surveiltés.

est indignée

å

administratives

par ces prêcautions

E11e

qui,

passenL pour nêcessaires ' alors que'
CIest
librement"
Ies gens circulent
partout ai lleurs,
Ithabitude en Russie, parce que ans un pays aussi

en lìussie,

c1

våste,

aussi divers,

te¡r:Lr.le

it

peuple en main'

faut une autoritê

solide

nprès son exj-stence

pour
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_LndêpendanLe de Par:isienne,

de la co¡rtrainte"

Sophie entre dans Itempire

Le moindre dêplacement nêcessite

des cachets et des signatures.
anonymes ne chôment pâsc

est fér:oce"

Comme

Des dénonciations

La surveillance

Kozlovshy,

policiðre'

un des amís de Nicolas

"Iqn Russ:i-e, la seule chose qui change, ce
On pr6Cend quten France tout
sont Ies unifornÌes.
f :i.nit par des charìsons t chez nous r tout f init par des
1.e dj.t:

soldatstto

1

1" T" :lr,

19

43

CIIAP

TTRE TV:

LËS TENDANCES NOUVELLES

LA P'IÎNËTIìATION DES TDEIIS L.TBERALES EN RUSSÏE

íntérieure

Cette poliLique

du tsar ne peut cependant

pas empêcher 1a pånétratíon

des ídées 1íbérales

surtout

après 1a guerre de

en Russie,

f'Europe
ce gui,

son peuple assez mûr pour jouir

après Ia guerre,

conseiller

intime.

e l-'ancien

poIícière

transf<¡rmées en cantonnements.

mititaires

1a

"

sont

entières

Les monjiks deviennent

en cornpaqnies, bataillons,

esca6r:ons, i 1s constituent

les réserves des unités
Leurs

instal. 1óes sur lerrrs territoires.

régul.ières

1a

et i l- renf orce encore

conseiller,

nåpartis

se

prend

Le général Araktctróieff

lon ses plans , des provinces

des solclats"

âu

1e t-sar change de

en inst j,tuant des colonies

disci.pline

2,

et

au contrairer

la surveillance

renf orcê c

"Se

de Ia liberté,

aucune mesure f íkóraIe;

Ij-eu de se reIächer,

c1
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Ltempereur ne juge pas

mesures encore plus fóroces.

place

1

force 1e Lsar à prenclre des

à son tour,

n':Lntroduit

de

i.sbas sont t:emplacées par des tnaisonnet-tes
iclenLiques "

vêtus d'un uníforme,

s;<¡rvice militaire,
tràva-iIlent
se

ren<1

€t,

iÌs

apprennent

1e

pendant leurs heures de loi-sir,

pour approvisionner

lrarmåe.

Ils

doivent

re âux charnps en tenue, au son du tarnbour,

inscni.re

l.euirs fits

comme recr\res clðs t-tâqe de sept
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te dêplacement des

rnariage cle l.eurs enfants"

mais aucun serf
tribunal,

nroserait

j.I serait

battu

se présenter

devant

å morLo..par

décisiort

1e

dans une nation

Dthabitude,

aclministrativeo

môme

1e servage des rnouj iks,

précÌ-se étanlissant

pas cìe loi

de

nty a

Il

et non selon une 1oi.

adrninistrative

plus

par décision

de leurs foyers,

mil,Ie verstes

jusqu'å

vi.ten Parfois

s'opère

popul.ations

le

de Ieur colonel

ans et soumettre å ltapprobaLion

mais en
1a Loi s'impose all chef de lrrltat,
"rìrIisée,
Russie, Ie Chef de I I Etat est au-dessus de la Loi.
Cependant, après 1a guerre de 1812r oD observe un
changement:

1e gorit pris

Ceux qui ont

qutå la discussion"

dtlJurope, ainsi

apporté

å 1a liberLê,

part:Lcipó aux carnpagnes contre Napo16'rn et quj- ont
sój ourn6 en France, dans les troupes cltoccupatíon,
eLl .l_a r6vé Iation
<1

e politique,

f 'abolition

du lib6ral

j.sme

de Ia l6gitimit'6

"
<1

On commence å purler
u pouvoir,

pendant <1es r6unions

chez Kostía Ladomir<;lffo

.rttaient

On parle

pays, pendanL

et quron peut maintenant comparer la vie en

Russie avec celle
comkl

les

par exemple,

de 1'Btat,

de ces cltoses, parce qucon a vu d'autres
La guerre,

de

du servage, des moyens dtassoci-er

classes écla;-r6es aux affaires

ont

de 1r extérieur.

en Eu::ope, o[t

maladie <1e la liberté.
en Russ:ien souffrent

apport6

Les of:f i-ciers
e11

Russie la

Ces jeunes officiers
de voi'r la nisðre

quÍ

rentr6s

du peuple

45

I1 nrest plus un

fes abus du pouvoÍr.

des chefs,

1a brutalité

des fonctionnaires,

1a servitit6

russe,

digne tle ce nom qui ne ressente

officier

où se trouve son pays.

droppression

honLe 1'6tat

au prix

ont c<¡mbattu Napoléon pour rendre,
å I'Europe,

comprenclre que cette
refusée"

ïnstruits

n

r

constitution

Ils

å ta Russie"

å eux'

été tent6s de

aient

1a possibifit6

se r:éunir pour 6tudier

à

de vie au <ietå des

des conditions

i I est normal qu'i1s

frontières,

de Ieur

ont pas tard6

leur serait

libert6

Tous

Alexandre Ier,

ceux qu:i., sous les ordres du glorieux

sanq, 1a l-iberté

comme une

de.donner une

comprennent que

1e.s

RLtsses ont ómancipé lrEurope pour demeurer eux-mêmes

en esclavage"

Mais ils

ont

des id6es

i:apportó des rêves constitutionnels,
dérnocratiques "

ils

Europe lib6raIe,

De cette

pas sérieusement

n I envisagent

étaUti " Le peuple russe
contre le seigneur, mais pas

le renversement de Itordre
pourrait

se r6volter

conl-re le tsar qui est considéré
Ctest pourquoi

Dier.r.

comme I'6manation

1a révolution

Le peuple b6n6ficiera

c-lorr¡re

étite.

ainsi

obtenus sans avoir

san$ même les avoir

sera Itoeuvre
des r6sultats

combattu pour les atteindre,

désír6s.

Lês esprits

cultiv6s

commencent å se passíonner pour les notÍons

l-ibert6,

de souveraineté

nationale

de

et de justíce

in<iépendante, mais dans leur 6votutíon
sen$ du proç¡rês, its

de

ne sont pas suivis

rapíde dans le
par 1e gros de
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résu.l.te qu'il

en Russie deux populations

existe

å côt6

de 1a civilisation,

Ies favoris6s

d-istinctes,

d'une masse å peine d6gag6e de 1a barbarie.

Ce qui paraít

inconci.liables.

l.e

t1

Les

de ces deux groupes hurnains sont

aspirations

inutile

I1 en

forL ignoranLe en cet ordre dtidéesn

1a nation,

ardemment,

ce que 1e premier d6sire

å I'autrei

l/lalgr6 cette

et

à sa foi

euxième Ie repousse comme 6tranger

seis traditions.

å I oun, est

nécessaire

le désir

divísion,

l.ibert.é gagne un grancl nombre de genso

å

de

Lê retour

de

1'arm6e russe au foyer est marqué par Ia cr6ation
tlrassociations

composées de nobles et de

clandestines,

u Des programmes deacLion sont

hauts fonctionnaires

du servage,

élaborés qui colnprennent I'abolition
suppressio¡r des châtiments

corporels,

cont¡:e le régi.me conservateur

discussion

politique"

devrait-il

se sentir

Ainsi

secrets

Le but primaire

I'é tucle

<1

es mei lleurs

f

er.

On

de

1e gouvernement

moralement obliq6

actes.

la réaction

drAlexandre

commence å former des groupenents

1a

d; passer aux

de ces associatÍons
moyens dtassurer

est dans

le bonheur

de

1a Rr:ssie.
ltUnion

Un ¿e ces groupes évoqués dans te roman, crest
par 1e prince

du Norc1, représent6e
Mouravieff,

modér6s, Ie poète conrad ny1éieff

A1c¡xantfi:e Bestonjeffo

clevenus 6diteurs

d

o

et N.

Troubetzkoi

et

de tendance p1-us radicale,

une revue "L t EtoiIe

Polaire",

aVec
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Les poèmes du jeune Pouchl<ine circulent

q6n6ration.

de la Russie et clans d¡autres

dans 1a ca¡ritale
vil-les.
tyranie

'ecrj-vains de 1a j eune

des meilleurs

Ia collaboration

attaque la

un de ses poèmes les plus célêbres
du tsar:

"C'esL Ia Loi et non la nature,
Tyrans, qui vous

a

couronn6es

t

Vous êtes au-dessus du peuple,
La T,,oi

est au-dessus de vous!

"1

des poðmes de Pouchkine, où lrauteur

on récite

rlemancle s ' i 1 verra

ìJn j our

"

ce quton voit

Saint.-PåLersbourg,

å

<1

ivers

symptômes:

å

les gens les plus calmes stagitent;

de jeunes fonctionnaires
constitutionr

souhaitent

On sent la révolution

une réforrne des institutions.
approcher,

par un

ce servage aboli

Tous å Saint-pétersbourq

gesl-e <iu tsaiî',.2

se

r6aigent

Êr cachette;

des projets

de

des poèmes subversifs
de Pouchkine

passent de main elì rnainr RâIqr6 I'exiI

dans 1e sud pour son "ode å ta t:ibert6 " ; des
6pisrammes contre Arakcfréieff

proche,

rêve devj-ent une réalit6

Toutes ces activités

cons6quences.
I'inquiétuAe

circulent

du tsaro

Il

vít

partout.

augnentent

dans la terreur

docLrines prôch6es par les Encyctopédistes

"

T.

rr,

26

2"

To

Tr,

26

'l

lourde

t-êrribIe,

"

des

Le
de

4B

nès qu'un groupe cf

i.n<1

ividus

redresse la têLe,

Alexandre ler découvre dans ceL acte d'in<l6pendance la

monal:.que chrétien

1e pouvoir
soit

du maI.

de leesprit

manifestation

å ce que

être de veiller

tui parait

absolu,

La tâche d'un

divine,

émanation de la volonté

ne

pas menacê. Le systðme drespionnage du tsar esL

i:enforc6.
tsar::

Mais Ies noms des suspects rassurenL

presque Lous sont des officiers,

soul-ever 1e peuple pour le plaisir

sent menacé quanrl i I entend parler
cont.re leurs chef

La poti.tique

de perdre leurs

I"1aís Afexan<1 re Ier

priv.Ltðges dans Itaventu¡:e"

se révolter

de hauLs

qui ne devraj.ent pas

ou des nobles,

fonctionnaires

1e

s

<1e

se

prêts

soldats

å

n

sévère du tsar augmenLe Ies nombreuses

adhési.ons å la cause du gtîoupement formé

à

quÍ est absorb6 plus tard par une
p-[us importante, rrLrunion du bien public".

Saint-Pétersbourg,
association

y sonL repllåsentées:

Toutes tes t--endances Iib6rales

rnodér6s comme

on y trouve des républicains
a,
et N. Mouravieff
TourcJuenlerï

1forganisation

Itorganisation

du

Lê prograrnme de r6formes
ciiffórent.

'

qui représent-ent

du Nord, êt des rópublicains

demarrdant des mesures violentes,

dirige

N

colììme pestel

<1e gauche

qui

Su<1 .
<1

es deux Unions eet

D'aprðs Rytáietf,

le chef ¿e I'Union

du

, le gouvernemeni: s I engage chaque j our: plus l-oin
Ayant obLenu le
dans 1a voie cle lrokrscurantisme.

Nor<1
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départ des princes

Volkonsky et GaliLzine,

Aral<tchrjief f dornine seul,

du trône.

soutiens

meilleurs

doit

des colonies

part.ir

Mais, si Itarmåe bouge,
Ainsi,

du r6gime"

ce sera Iteffondrement

Drautres mod6r6s ont 1a môme opinion
une monarchie constitutiotrnelle,

Nord.

autres monarchisLes,

gue les "plus

du

comme Kuhelbeclcer'

1e soutiennent'

Bâtenkoff,

odoÌevsky,

tandis

du proj eb de constitution

I lrauteur
Dt

pour

et votent

monarchÍste convaincu'

N. Mouravieff,

devient-i

"

pour une r6publique'

énerc¡iques" votent
Ainsi,

êt- non une

par des oraLeurs populaÍres

dirigée

r6volution

ne

faut

Il

s'en mête'

par des officiers,

conduite

1e mouvement

cependant, iI

rnititaires.

faut pas que le reste de Ia nation
une révotte

du

sont les

et Ia pofice

La religion

souverain"

I'esprit

å pr'ésent,

Mais l r tJnion du Sud est plus å qauche, di.riqêe par
Selon lui'
PesteI, qui veut r6unir Ies deux Unions'
Itheure

11

es demi-mesur:es est passée; i t f aut
constitution;

å l¿r monarchie une nouvelle

substituer

i1 faut une république.

on observe une m6senLente

enttîe les cleux Unions quant aux moyens å empJ-oyer.
Dtaprès pestel, Itarm6e doit se soulever sur lrordre
de ses chef et e11e dc¡iL contraindre
aprðs,

abdiquer;
S6nat å

c1

6cr6ter

¡rrovisoircr,

iI

faudra obliger

I' j.nstall-ation

d

1e tsar

å

Ie Syno$e et

1e

run frouvernement

€t te tsar det¡ra ôtre tu6'
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entre

La plus grande différence

Les deux tlnions est

de ItUnicln du Sud sont Ies

que Ìes repr6sentants

tanclis que ceux de ItUni'on du Nordt

hommes clraction,

sont rles gens de pens6e pour Qui, tout comme pour le
peuple,

par Dieu,

le tsar est consacr6 et inspiré
d t avj.s qu I en

intouchable.

PesteI est

il- est facile

de tuer le tsar,

voyant combien

1e peuple comprendra

¿
que son ornnipotence repose sur un enorme

.,-,uui 1a famille
ïI

veut établir

ou au moins la d6porter'

impériale'

lrabotition
sociale;

et de condition

de fortune

fond6 sur

un nouvel ordre en Russie,

du servage,

I'ahrol-ition

mens onge.

le tsar et supprímer

veut exécuter

C,est pourquoi if

<1onc

des distinctions
if

n'y aura alors

ni de pauvres ' plus de princes ni de
plus de bourgeoÍs ni de nouj iks ' on

plus cle riches
roturiers,

oblÍgatoire

assurera I t instruction
éta¡l-issements

de I'Etat,

de race, de richesse,
Ies c:itoyens se verront

tout

risque

espions au service

officiel-le;

fixer

un tieu

tle r6sj-dence et

ï1 faudra une nombreuse police

république"

cerl$ureo

peuples de la

conforme aux ínt6rêts

un genre cle travail

L t EgIÍse

Les

" Q'and toì1tes les diff6rences
seront an6antíes,
de culture,

Russie seront interdits

prévenir

privée.

sans 6ducation

le foll<1c¡re des divers

traditions,

dans des

de contre-r6volutj'on,

clu pouvoir

central-,

de

l-a

pour
même des

et une

orthodoxe sera décla16e EgIise

tous les cultes

seront assuj r¿tLis

å
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Lä capitale

de ItELab.

l-tautoriL6

et lrocci.clenL se

où l'orient

Ni.jni-Novqorod,

I t unÍté

rencontren t-, pour r6alÍser
progranme, on

<1

sera

ruESêc En ce

écouvre en Pestel un th6or:icien
conséquences

:inexorable qui pousse à leurs derniðres
les systèrnes qu'i1
sinc{ularité

<1

tout en prêchant

e Pestel qui,

est un colonel

libert6,

cette

f aut noter

Il

conçoit.

1a

faisant

íntraitable,

passer

ses soldat-s par Ies baguettes å ta moindre faute de
Alexandre Ier

*..rrr".,

de ses trouPeso

discipti.ne

de I'Union

Sans doute, mêne å t'intérieur

l¿r cliversitå

une

une monarchie

Mais tous veulent

coltstitut.ionnolle.
maintenir

Ies autres,

l:Lb6rale,

du Nord.

les uns veulent

un désaccord:

observe-t-on
r6publique

pour l'a

1¡a même fé1icit6

darrs cette Union

des coul-umes, des croyances

dr:s tempóraments, des talents n ce qui fait
<1

e .l-a vie"

Ils

pensent, que si on r6Auit

t

le charme
t-ous Ies

êtres å un dónominateur connÌun, la masse ¿rbsorbera
cê sera

Si. on le f aitr

l,individu.

å tc¡ute Ia n¿rLion'
Pest-eI seront,

Les principes

P€üt-êCre,

6ten<1

re Ie servage

d6velopp6s par

appticables

å ta Russie dans

cinquanLe ou cent ans, mais, Poür Itin'citant''
n'est

pas prêt å subÍr une transforntation

racl-Lc¡¡Ie"

A ìJn peuple 9ui,

1e pays

aussi

depuis des siècIes,

se

trouve <lans .L¡ignorance et dans ta servitucle, les
dr:oi Ls poJ-i. t:iques ne peuvent être accord6s guuå doses
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Le choc brutal

progressives.

Afin de permettre

buera la révolution.
faire

son apprentissage

Ier,

novembreo å Taganrog, d6clenchera

profit

le dix-neuf
1;l révolution

A 1a nouvelle

aïn6

exige 1e même serment des quelques

iI

personnes pr6sentes et de 1a c-¡arde int6rieure
palais,

du r6gitnent pr6obra j etrsky.

Nicolas

qui est h6ritier
ainsi

pas du trône;

r circonstance

ïIs

pareiltes

arcle, prencl parti

contre

soul_èvernent militaire,

I'impératri.ce
a<1

Elisabeth

opLer un cotlstitution

oppo:rants n

à

se clemandent

il

bien'déf :Lnies.

seraj-L de la fol.ie,

Troubetzkoi,

que pense lìyf6ïeff.
11

serL de signal

nront pas <le plan rle combat,

cle responsabilitÉs

da¡rs cies conditions

<lans

íd6aIe pour une

Mais les conspirateurs

sorìt prôts.

troupes sûres,

Crest le grand-duc

1a Russ:Le se trouve-t*elle

La mort de Itempereur

l,.Lnsurrection"

du

pr:6sornptif , ntais i1 Ile veut

une pério<1e dtinterrðgûê

s,iIs

å

Ter, le

de ta mort dtAlexandre

gran<ì-duc Nicolas prôte serment å son frêre

r6volution.

de

de Ia cour après cette morL sub:lte

le désarroÍ

Const.antin;

à

mettront

Les révolutionnaíres

du Nord.

du ts¿rr.

procéder par

prépar:ée par les conspírateurs

Saint-P6tersbourg,
I'Union

å ta naLion de

on doit

civique,

La mort dtAlexandre

6ta¡.res.

créera un désordre qui

de

Agir
ce

ull colonqrl de la

1a 16volution,

mai s pour un

pense gue 1a veuve

cl

u tsar'

pourra monter sur 1e t-rône et
sous la pression

Lês f rðres Bestou j ef f veulent

des

r6diger

des
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proclamations

eb les répandre secrètement dans les
mais se

pour les gagner å la révolution,

casernes,

borrrent å s,aclresser
que ces derniers

de vive voix,

aux soldats

11s se heurtent

sont i llettrés.

å

de ces troupes qui

et à ta peur de liberté

l,igrrorance

parce

sont de simples rnoujiJcs en uniforme"
Les autorit.és

sont cependant pr6venues qu'un complot

tÌìen,iìce le trône "

1-'ef f et

<1

On ne peut donc paS cotnpter sur

e surprise"

paiî .l-e sous-lieutenant

Les conspirateurs

sont dénoncés

Rostovtzef f , qui veut les
Rprès que

sauver nìalgr6 eux en les empêchant dragir'
constanti^

accède au pouvoir

Nicolas

serme¡1

t au nouvel empereur.

la prestation

11

prêter

oivent

Le dénoncíat-.eur est sûr
ne peut pas stopposer

gl:oupe droffÍciers

clrr'un petit

cl

et le quatorze décembre,

les troupes de ta garnison

to't-es

le gra'd*duc

a renoncé aussi au trône,

du serment par la troupe,

ní inciter

å

au

6sordre t-ottt un peuple étevé dans le respect de la

religion,

cle la patrie,

Maís, Pâr un

de la monarchÍe'
essaieront

coup draudace, Ies conspirateurs

1a .l.ibert.ó å ta RussÍe, de modifier

1e cours

d I offrir
de

I ' tlistoíre.
A Itavênement de Nicolas
l,opposition

déclenchent

Ierr

Ies groupes de

un mouvement insurrectionnel

quÍ se propage dans l'armåe

et aboutit

émeut.e <1u quatoree décernbre 1 825 '

å ta sanglante
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Tout Ie monde comprend qurune des choses les plus

Ains;i,

du régiment IsmaÍlovsky;

assure I'aide

Ryféïeff

de Moscoui Rozen, de celui

de celui

M. Bestoujeff,

de lrarmée"

1e soutien

est drobtenir

importantes

Finlandei

N. Bestouj.eff,

Le prince

TroubetzkoÍ

de

des équipages de la marine'

est d6signå cornme dictateur
obolensky '
Les conspirateurs

mi l-i tai re pour la j ournée de l-' insurection,

pour être son aide de camps.

en cas

et de retraite'

aussi les p1.ans drattaque

étanlissent

d 'éche c

'
D,après l-e plan dtattaque,

Itarmée de Itinsurrection

doj.t se réun-Lr sur la place du Sónat, å proximit6 du
Devallt ce déploiement de force, le grand*duc
palais.
Nj.coIas

reì1

publiera
provisoire

et Ie Sénat,

oncera å ses pr6tent,ions

constitution"

et une nouvelle

plan de retraiter

le gouvernement

instituant

un nìanifeste

Ies colonj-es rnilitaires

du Nord o

*

Les conspirateurs
contient

et

sur staraia-Roussa

oD se reptiera

on soulåvera au passage toutes

selon le

les points

6gatement un manifeste

réAigent

d'un gouvernenent provisoire

qui sera chargá c1e préparer
Constituante;

abolition

privi 1èqes cle classes;

I'é Iection

d'une Assemblée

du servaqe et de Lous Ies
de I'armée

dissolution

pernìane¡rte et des colonies
de 1a tibertó

suppressj'on du régíme

suívants:

précédent et institution

qui

militairesi

des cultes;6çtalit6

étanl.issement

¿e t.ous devanL la
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toi;

suppression

judi.ciaires;
I

tadmi ni s

t rat i

de 1a censure i réforme de

on.

ont des id6es di f f 6tentes sur

Ma:is Ies conspirateurs

1a condu:ite de ]rinsurrection
exemple, Kakhovsky
pas bes oin

t1

e

Qlle-t-le que soit

enf ance ortho<1 oxe se révoIt'e

leur hosti f itó

au

regrme,

Toute leur

conLre ce sacri Iège '

la main sur un représentant

chacun étant

Tls ne veulenL pas

les mains, excepté Kakhovsky qui veut
comme il le dit'
par I'amour de sa patrie,

se salir

Consicléranb 1a mauvaise organisation
masse, ny16Ìeff

de

prêt å mourir sur la

plar:e du S6naL, sous l'a mitrailte"

faire

1e

Mais aucun

sera fini'

nr¿ì 1e coura-qe de buer Ie grand-duc '

nieu sur Ia Lerre,

n ra

qu I un seul homme peut tuer

et que tout

personne n'ose lever

Par

eb on h6site "

t YakoubovÍ tch pensent qu ron

e soldats,

grancì*duc Nicolas
cles. autres,

des dé¡ats

publicit6

indôpendance des tribunaux;

accepte Ie aacrifice

'l-e

dlune action

de

de Kakhovsky' Qui

considêre que tuer le grand*dttc c'est risc{ueiî sa vie
pour 1e bonheur des autres, et est nême heureux de se
Mais on apprendra plus tard que Takoubovitch
e¡t Kakhovsky renonceront å cette íd6e' å la dernière
pour
mirrr,rte, eL que TroubetskoT serâ trop hésitant
quj' sera vou6e å f 'échec å
dir:iger I'i.nsurrection

perclre"

cause de Ia d6sorganisation
l'aide

insuffisante

des plans

et å cause

des fiìäss€s o Les insurgés

de

se

r:óunissenl- sur la place avec Ies so.l-dat$ peu nombreux
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La première victime

se m6fientn

et l¿.r foule

dont ils

de l'énteute

sera Miloradovitch,

h6ros uational,
blessó par Kal<hovsky

gouverneur de Saint.*P6tersbourg,

Ce geste marque 1e aé¡ut de la révolte.

tou.t gâcher.

jusqu'å

1a Iutte

l-a victoire.

ou å ta roÏto

å calmer les révo1t6s,

pas r6ussi

La force n'ayant

ne peuvent plus que

1es conjur6s

r,iés par 1e meurtre,
continuer

et pouvait

trop populaire

parce que le premier 6tait

il

qrand-duc use dtun autre moyen, 1a rel:lgion:
envoie cleux prôtres

pour parler

l-e christ

émissaire,

Ie grand-duc

S6raphin;

Iei¡r côt6.

Le troisiðme

j our

plein

Ie soir,

qui

Les soldats

de succès.

nIa

cadet du grand*drrc Nicolas,

frère

<1u

du

de ce Lte façon,

m6tropolite

Miche l,

Mais

aux insurg6s.

tour å Lour, baisent. 1a croix

cesj derniers,

esL de

pas plus

pa.s se montrer en

n I osent

côt6 de Ia révolte,

Ia re j oignent vers

cê quÍ est un hron sígne'

p16paration.

et de

mangue de direction

Mais la révolte
On

a Írnagrne¿\ìIe

SUCCeS

et la retraite,

mais pas la situation

de 1a j ourn6e:

incapables

dt agi r,

les aclversai res

s I observent.

t

¿

ret-Lecn1r
--

eE

Obolensky, clevenu clictateur

mÍlitaire,

Troubetskoy ne srest pas pr6senté,
nouvelle
Nicolas

Le

tactique:

durer"

tl6cide d¡utj.lis¡er

Soul<ozânet rloit
v'6volt-ós o

Enfinr
lrartilIc:rie,

de

parce que
propose une
le grand-duc
et l.e 96n6rat

oH6ir å ses ordres <1e Li-relî sur les

Ma:ls les sold¿ìts passent å ta rá:bellion
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et si Ia révoIut:lo¡

r6pression.

T-,es

belaucoup de morts et de blessés,

sans

une 1eçon å la patrie,

iI

y

Il

a

s t évadent'

drautres

a donné

mais elle

est défaite;

l'6mente

fi.n;

la

tirent

vivants,

rest6s

soldats

sur Ies troupes gouvernementales.

h6s i tat-ion

Clest

de cette

rna:intenant par 1a k¡rutalité

e1l.e l,test

justifiée,

besoín d'ôtre

avait

La foule

le fallait.

corßprend enfj.n que le duc et son gouvernement sont des

iutalgr:é le f ait

assassins.

que beaucoup

ont pay6 de leur vie I'échec
pr6paré,

inssuffisamment

ozêroff

<1e

remercie Nicolas

assurer le bonheur du peuple,

vouloir

Ainsi,

1e peuple

C€ gui est très

cornpris sa situation,

Iìt peut-être,

1a Russie.

innocents

sont positifs:

Ies r6sultats

son propre bonheur"

risquant

t

de ce coup d'Etat

ser:f affranchi,

par exemple, Nikita,

<1

les insurgés

en

a

pour

ímportant

fait

on't-i1s

ptus de l¡ien å ta Russie en devenant des martyrs de
liberté

que s'i1s

1tépreuve

6taient

4 d6cembre 1 825 6tait,

du

une entreprise

absurde.

1

saïts Itappui

Irun ni I'autre,

Une 16volution

óveiller,

de

Tl aurait

en Russie, ntétaient

fallu

les former,

Par leur hâte,

sans doute,
ne peut
OY' ni

du peupte et de Itarmée'

coûrprenclre le sens de Ia 1Íbert6
eIle.

victorieux

ô

Le coup d'Btat

r6ussir

sorLis

1a

pr6pai:6s

et à lutter

å

pour

éduquer les nasses, les
avant de passer å I tattaque'

Pâr leur inexpórience,

les d6cembristes

5B

ont

é

cìroué

pourraient

,

alors que, dans quelques ann6es, i1s
gagnero Mais leurs i'ntentions 6taíent

noblesqu I en matière

SeuI Pestel a pressenti

de coup d'lltat

l-e¡; emi-mesures ne servent Pas r mais diminuent
Quê Ies foules ne peuvent
chances de r6ussite,
<1

sí e1les ne sont pas guid6es par

Ia liberté

conquárir

un chef aussi. tyrannique,

vér.i. tablc+ r6vo lutionnaire

aussi cruel

aussi résolu,

se soulèvent'

Iequel elles

contre

qu.e celui

les

doit

qurun

ôtre humain quant aux

t-s å at Leindre et inhumain q\rant aux rnoyens à
em¡rloyer" Les insurgés ont 6choué parce qu'it 6taient

bu

c1

i 1s leur a rnanqué

es rêveurs;

I '.rppui de ta

mas

u11

bon dictateur

et

se innoml>rable clu peuple '

est que
r,e qr:and nouveaut6 apportáe par ta rébellion
du monde une
pour la premiêre fois dans Itl{istoire
révolution

6tait

å s.,gner si eIle

déchaÍn6e par ceux qui

D'habitude'

r6ussissait"

peuple opprim6 qui se soulève contre
Ia naissance et <1e Ia fortune,
c'ótaient

n I ava:ient

c

rest Ie

Ies privi'1èges

rnaÍsr €[ Russie,

fortune

qui avaient

irisquô leur vie pott,.,offrir

libert6

au PeuPlec

c'était

noble,

de

de la naissance et de la

les Priviligiés

d6sintéressée,

rien

1a

une entreprise

6trange-

-¿
sont
Les insurg,ás

clevenus Ies h6ros de la Russie et de toute

IrËuroPêo

Leur oeuvrci aura un grand retentissement dans
Avec toutes ses faiblesses '
de Ia Russie'
I r histoire
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Jusqurau 14 décembre 1825, i1

un 6vónernent aitrnirable"

êìf,r en RussÍe, de nombreux coups

y avait
effectu6s

sauvagement dans lrombre,

touL le monde" Le peuple et Ies soldats

frén6tó, crainLif,

encore indiff6rent,

1

956, grâce au rescrit

enìpereur A,lexandre II,

participaient

se mutinait

825, dont les merleurs, exilés

Nicol.as Ter nront pu rentrer
qu'en

au vu de

du

Les insurgós

norn de Ia Loi et de la Libertå"
1

te

de ce peuple, hier

Une partÍe

un peu å la politique.

ou teI

par un tel

sur la place publique,

se réglait

décenbre

d I Iltat'

Pour 1a première f ois,

prótencl .rnt au trône.

différend

demeurait

des insurgés

lrentreprÍse

son incohórence,

dans leurs

au
14

en Sibérie

par

f oyers

de cIémence du nouvel

ont étå nommés d6cembristes'

1a symPath j-e pour les d6cembristes '
russes
que ces premiers révolutÍonnaires

]rt ce qui attire
crest

le fait

de 'la garde ' des
ayant le goût de Ia

åta j.ent presquel tous des of f iciers

nobles,

cles idéa1Ístes

grandeur ntorale.

sincêre,

La garde ímpé::ial'e a vaincu les

d6cembrisLes gui ont âtê pendus ou expé<iíés en
Sibór j-e.

M.ei

s si 1a róvolte

socj-ale n'éi:ait
I'urgence

pas 6teínte"

a óchouó, l'agit-ation
Le tsar admettait

des r6formes o maÌs if

Iui -mêrne. II

voulait

voulaÍt

égillement Ílrterdire

ingére11 ce de la not¡lesse råvolutionnaÍre

politique

de I'Empire;

encore p-l.us rÍgoufêusêo

les ráaliser
toute
dans Ia

d'où une surveÍtlance

policière
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npr:ès ltåchec,

l(uhelbecker veut- fuir
c1

insurq6s

plusieurs

essayent de

f

uir'

de Russie en AtleInêÇr@c I1 est

que si tous Se l-aissenL arrêter r Ieur cause est

'avis

i1s

en France ou aitleurs,

ä jumais perdue; libres

Kostia
en Russie.
seront plus uti ]es que prisonniers
même avant 1 t åmente, Pour Nicolas
Luclomi roff s renfuit
í1 ne peut pas quitter

oz6rof f , cresl- irnpossible,

ne conçOit pas qurun homme de coeur russe

Il

paLrie.

pour échapper à un chåtiment'

pu:isse s'expatrier
crest

sa

aussi une question

rhonneur, dtaller

d

ótant

Au contraire,

bout, dê payer sa dette.

jusqu'au

d,origine

.tJ.Ìemande, Kuhelbecker peut peut facilement

érnigrer"

nprès avoir

arrêt6

les insurgés,

Ie tsar

6t-¿rbl:Lt une commi.ssion dgenquête qui comprend Ie

chef

grand-duc Michel-, le g6nérale DietriLch,
t'état-major
guerre'

gónéraI,

Tatiscefll,

1e g6n6ral l6vachoff,
etc,

Golénischeff-Kontouzoff,
les insurgês
Pestel,

ministre
Thernycheff'
qui doivent

de

de
La

Renkendorf'
interroger

arrêtés.

le chef du complot au Sud, a 6t6 découvert et

appréhend6, Ia veille
deux autres officiers,
Besl:ouj eff-Rioumine,

occupå ta petite

vilte

du

1

4 dåcembre'

Le 3O décembre'

S' Mouravj-ff-Apostol
ayant soulevé leurs
de Vassilkoff

et
troupes,

ont

et y ont proclamå

roi. <1e ItUnivers " Puis tous sont sortís
dans 1a steppe pour rnarcher å Ia conquête du pays'
;ésus-Christ

I[.rois j ours plus tard,

dês la première rencontre

avec
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l-es d6tachements gouvernententaux, I t armée des
et

et ses chefs caþt'r6s

insur:gás a ét6 dispersée
ame,n6s å Saint-P6tersbourg

pour cotnparaÍtre

devant ta

les prisonniers'

au palais

comnission dtenquôte.
r,e tsar

lui-même interroge

ils

Pendant Itenquête,

d'I{iver.
forteresse

Saint-Pierre

commandant

e

L

Po<1

se trouvent

et Saint-Paul,

å ta

où Soukine est

' Ceux de
Leur crime est si

orrchkine, son bras droi

foUn:Lon du Sud sot"tt arrêt6s"

Ù

nouveau en Russíe quraucune Loi ne prévoit encore le
châtiment å r6server aUX coupakrles" Leur crime est
dtavoir

voulu 1e bÍen du pays, selon les
Selon 1a commission' on ne peut

r:évotutioïlna:ires.
vouloir
tsar.

å ta fois

le bien de son pays et la mort du

Tatischeff

å Itassassinat

ce c{ui a permis å son fils

est,
jadis"

ont participê
'
de IIempereur Paul f-,

et GoIénischeff-Koutouzoff

24 ans plus tôt,

trône.

de Ia colnlTìission,

Deux des représentants

Bt maintenant ils
en somme, d'avoir

Alexandre de monter sur le
jugent

ceux dont le crime

échouå rå où

La premiåre r6votte

eux ont róussi

conLre Ie gouvernement' i1

y a 24 ans ' 6tait consid6r6e conìne un devclir sacré;
les révottés du 1 1 mars 1 801 ont Lué te i:sar o la nuit,
sauvac¡ement, et ils j cluissent e lresLime publique'
<1

ï,es con jur:6s <1u 14 décernbre ne voulaient
gr¿ìnd-<iuc du trône,

Les insurgés

êt on les traite

qu'6carter

en assassinso

se demandent ce que sera leur châtiment.

un
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¡rlus en Russj.e epuis Ie

l,ìì peirìc (le nort ntexisLe

c1

est Perrnise.

tori:ure

maisJ la

r ôc¡ntl tlrlìlIisaÌ¡eth,

.jo\rps

<1

tåqalentent

e ì<¡ctgt tuent ¡n homne três

cl

,¿rLroces souf f rance"

t1

e p;rr:eil .ì craindre,

Ir:s gran<ls coupables,

Cent

<lans

MaiS On pence qu I i. lS nront rien

rnaís

la sibérLe¡

peut-être,

pour

sont: nobl-es'

parce qutils

plupar t- seront-- probablement grâci6s,

1a

parce que

.L'ernpereui: voudra marquer le a6Uut, de son rðgne par
lLn'e nclsure de cl6mence.
L¿1

commission laisse

meurbres. Ils
les forcertt

ar-rtorisent
å ptrler

ItintellÍgence

voir

å se parler

les Í¡srlrgés

des aut-reso

11e ses

Ainsi,

et

Nicolas

par exemple, essaye de sauver Iìy16Íeff,

Ozéroff,

arl Oétriment

qui a pens6 la r6volution,

I'.i.déaLLste,

dr¡ Kakh.vsìry, dont la fc¡1ie Banguinaire

a ciéshonor6

:jeri carnitr,rdes " Ma j,s pJ-us tard, N:Lcolas a¡>prend que
p.yIóiefi:, corftnìe Kakovsky, tonrbe au pottvoir du tsar en
<ìt_(¡lonq),ìlìt t-ou$ seS cOmplíCes et en sie repentantn

mairitenânt que Ie Lsaro le père de

t(¡rkhovs;lty.tit
ììrrssie,

colìt-.re quÍ Í1e se sont

cl

ressés,

,rlrrir.¡uclre. IL nregcaye pas cle sauver
,;

i.cðr-cr

(:()nfr:,.)rìt-.

cf

l¡;rvec

rit.: ,l't)r).eur
::'i:t,c¡'t

leg AUtfeS.

les

þouvait

rnais egt

vie,

est aussi

Soug I)ariìiSsent

cOnVAinCus

c1u!i1s Ont Comrni$e en Se r6Voltant,

ììylóieff

,1.(! L,)ur; ottt,

parce

quÍ cherche å ¡',ayer pour tous,
cltaprðs 1uÍu trahi

(it)li t a.irrli ,i-ns;ut,.¡ós, Çuí,

'-l

Nic'las;

¿r¡rs son repentír"

s¿1

1a

å cause de lui"

naç¡uðre, 6taient

prôts

å
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sacrifier

vie,

r'ichesse,

pour le bien de

carrière,

1a

na.tj.onr se nronLrent maintenant d6pouvus r1e toute
c1

iqnité.

juqes,
rna

prennent 1e par:ti de leurs

Condamnés, ils

Ou ptutôt,

r:enient leur íd6af.

lgr:é eux, à I'

j-

d6a

I de leur enf ance o -Même quand i

passíonn6s par Ia politique

óta:ient

reviennent,

ils

f.rançaise,

nravaient

pas cesrìé A'être

doctrines

républica:lnes

Ieur vie,

å une 6poque où leurs convictions

-r.
clé

$
j aì
f- ormécs.

1:Lb6rales n'ont

La 16v6 lation

des

pas pu

6taient

compact, les icl ées
prof ond6ment.

s I enraciner

Les

de B. Constant se sont superposóes å ta

tradition

Et, Ie

monarchique sans 1a détruire.

décembre, lorsque

l'é1an

bi:.isé Aans le sang, ils
leurs

1s

est survenue trop tard dans

Dans ce terrain

¿

th6ories

Russes.

i.

1s

jeunes ann6es.

srest

des révolutionnaires
ont retrouv6

14

la foi

intacte

Ayant perdu tout espoir,

ils

de

ont

áprouv6 1e besoin de renouer avec 1a croyance de leurs
se sont jet6s

Ifs

ancôtres "
repentir.

SI

prisonnj-ersl
n'eussent
prisoniriers
prison

avaj.ent r6ussi.,

ils

aucurì remorcls.

its

Dans des circonstances

fr:ançaÍs,

anElais,

et le

ntauraÍent

eu

analogues, des

allernands,

italÍens,

jamais réag:i, de la môme f açon que des
russesc

se révolte,

l-'artout

in¡ri:.Lenrlu et douloureux,
LrautocraLie

ailleurs,

lrhomme

En Russie, í1 accepte

comme ulì signe de la colère

hau t,

dans la terreur

finit

de Dieu.

¡rlus il

1

en

tépreuve

Plus l.e coup esL

1uÍ semble venir

de

par Lrouver sa justification
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dans lrini.quité

Des si.êctes de

môme de ses actes"

sounìission forc6e r:nt" pråpar6 les révolutionnaires

clrune nation

l-es f ils

ceLte d6mi ss:i,o¡r" Tls étai.ents

å

qui a connu la tlorn.i.,nation des Vä3:gues, des Tartares,
ou non, ont

Gran<1. Les Russes¿ qutils

1e veuil-tent

t-ous un respect atavique

Four 1e pouvoir.

6r:Í: cies itlumin6s

de-r

du système

11

TouL pouvait

tout a åchou6,

råussir,

vers6.

iìans Ie saì'lg inut-ilement

les rnoyen$ que grande ta cäusêe

Aprðs avoir

les décembristes

1a róvoIut:Lon,

so.nt reclevenus a:i-trsi es illurnin6s
aLrtocra.Lique.

Aussi pauvres étaierrt
Après gue

1a

Ie 30 mai

conìm:Lssion drenclr.rðte eut Lerminé ses travaux

1826, l.'errìpereur ¿r institu6

un .Iribunal

I er jçi.,

du sort de

charq6

<1e

décider

Suprême, Ie
1

21 inculpt6s

Cette cou:Ìa poursui t seS traVaux en secre t,
ci:imi.ne1.s sonb r:6parLis en plusieurs
de leurs

selon I'importance

forfaiLs.

personnes aya*t \prouv6 qu teltes
place

cl

u S6na b 1e

1

rnâme

catágories
Plusieurs

n t étaient

pas sur la

4 d6cembre, sont lib6r6es '

L€Fj j.ncuIp6s des cat6gories
concla,nnås aux trava*x

l.a quat-ri ème cat6gorie
droits

sans

"

Ies acc--us6s å pr6seneer leur défense'

invi,ter
T-,es

le

la poigne de Pierre

Ie joug d'Tvan Ie Terrible,

urlr deux, trois

sont

forc6s pour qtri.nze äns'
sont priv6s

et bierrs, cle l-eurs titres,

Ceux

de

de tous leurs
grracles, décoraLions,

po\rrî être envoyés au bagne pendant clouze ans, puÍs
r:elógr,rés pour to'jour:s

clans une r6sídence surveiJ-16eo

d
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S. Mouravieff-Apostol'

P. Pestel,

en Sibérie"

P. Kakhovsky sont

C. RyléTeff,

Bestojeff-Rioumine,

condamnés å 1a mort par pendaison'

suivront

Quelques femmes

TroubetzkoÏ

Ces femmes

est la première'

pour obj et qu'une démonstration

condamnation, crest
camp, å l'écart
combattront

Tous ensemble

cette

fougue, cette

naïveté dans

sans espoir

de 1'étite

des plans.

rls

comme une

apparaissent

de 1a Russie'
pas de rêver'

pensent å un plan d'évasion
des rendez-vous clandestins

organisent

avec leurs épouses en gagnant tes soldats
cause.

Malgré leur misère,

Thita une petite
I'esprit.
a priv6

même

régulíers'

Même au bagne, ces hommes ne s'arrêtent

et y renoncent,

au

Ie désesPoir'

maladie h6r6ditaire

de faire

La

après Ìeur

tous retrouvés

de srêtre

des forçats

Cette inconscÍence,
les entreprises

du tsar'

paternelle

de 1a bienveillance

plus grande chance des décembristes,

íts

leurs marÍs en

donnée aux femmes de suivre

nravait

la

D'ailleurs,

1a 16sidence qui leur a été assign6e.

potitique

jamais quitter

ne pourront

de la couronne; elles

seront

nés en sibérie,

êt leurs enfants,

premier état,

permission

leur

1e sort de leurs maris et perdront

partageront

sib6rie

Ia

leurs maris au bagne, parmi Iesquelles

princesse

serfs

M'

soci6té

ces hommes ont su créer

qui vit

Malgrá ta fureur

å leur
à

intensément par

aveuqle de lrempereur qui

1a Russie de ses meilleurs

serviteurs'

toute
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cette

mathématiciens,

d'historiens'

d'écrivains,

drofficiers'

étíte

de savants qui devraient

de marins,

travailte

à la grandeur de 1'empire,

travaÍIler

donnent des cours,
s t exercent

langues,

Ils

à sa propre instruction'

maintenant en Sibérie

de

des conférences r apprennent des
instruments

aux différents

de

musíque, chantent en coeur, apprennent des métiers
I I atmosphère de dignitá ' de
de générosit6, d I entente politique ' règne
En prison,

manuels.
ferveur,

nobles gagnent Ie respect et lramour du

Les forçats

commandant du bagne, L6parsky,

Léparsky,

fier

tsar de libérer
dácembrÍs tes,

d'al1éger
Et il

€t des soldats'
demande môme au

de ses prisonniers,
de leurs

chaÎnes tous les

après avoir

reçu I I ordre de Itempereur
condamnés politiques'

1e sort de certaÍns

obtient

Ia permissíon

tous Ies prisonniers

leurs

d'enlever

Qui, selon lui,

faveur par leur bonne conduite'
beaucoup leurs maris et leurs

méritent

aux familles

fers

å

cette

Les épouses aident
ElIes organísent

amis'

des rendez-vous clandestíns r Pfocurent
écrivent

"

de I I argent,

le
.aménagent
où chacun reçoit sa chambre

des prÍsonniers,

nouveau bagne, à P6trovsk,

et où les marÍs }ogent avec Ieurs femmes' Elles
é1èvent aussi tes enfants nés au bagne' en exil'
Enfin,

par Itamnistie

catégories

du I novembre 1832' les trois

de prisonniers

reçoÍvent

une réductíon

peine de cinq ans et 1a quat'rÍème catégorie

est

de
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surveillêe'

et envoyée en rêsidence

Iib6råe

ctest

Mais å I'ext6rieur,

1e d6paysement qui attend

les gens ne les comprennent past

Ies dêcembristes:

quelques uns nront jamais entendu parler
Les dåcembristes

décembre.

se trouvent

1a mort.

trouve

femmes. Tous ont fini
maintenant,

vieillissent

à demi libres,

eux travaitlent

drentre

prisonniers

survivants

du

renseignent

1

de français'

IIs

aident

aussi

Ils

par exemple' les

viennent

4 décembre et leurs

sur le moyen drentrer

et de Ieur procurer
décembristes

politiques,

quand ils

"p6trachevtsy"

tout

La

comme éducateurs'

ceux qui ont besoin dreux'

drautres

à aemi

de 1a police'

comme Sophie, qui est professeur

femmes se

viennent

leur Place.

avec eux

en contact

le nécessaíre'

et les épouses considér6s

ans de martyrr

Les

å Tobolsk'

Les
comme des

personnages de I69ende, vénérós en Russie'

pris

et

leur temps de bagne et

sous 1a surveillance

heureux,

aident

â Tobolsk où eIIe

enfin

quelques anciens compagnons de captivitê

retrouve

où

ans aprês cette

Dix-sept

mort, sâ femme, Sophie, arrive

Ils

inculte,

coupés du monde, sür une terre

se trouvent

â

sonÈ Bouriates.

russes et où Ies autres habitants

plupart

10in les uns

y a seulement deux paysans

où iI

MerÈvy Koultouk,

leurs

14

Par exemple, les Ozêroff sont envoyés

des autres.

Nicolas

du

après

25

au secours de ceux qui ont

6B

Enfin,

après la mort de Nicolas

trente

ans tant

Ier qui a tué pendant

la joie

ont tout perdu pour une idée; et d'autres,

en Russie sont toujours
désir

obstiné

1a

ils

après eux'

Les révolutionnaires

en vain'

tout perdre,

allaient

de

des

trop vieux pour se réjouir;

étaíent

IIs

Justes?

Mais où était

rer.

avec

éteinte

La Iampe des méchants s'est

morÈ de Nicolas

les conjurés

gracie

1e nouveau tsar Alexandre II
1825.

eL cruauté'

de personnes par orgueil

Mais peut-être

à plaindre'

de changer 1a face du monde est-i1

ce

la

margue mêr¡re de l,homme, dans Ia com6die qigantesql.le
chaque gén6ration efface lrancienne et où tout est
à recommencer.

toujours

passionner

quril

L,effort,

heureux.

non, enrichit

celui

qui peut affirmer

battus

en vain?

gloire

des décembristes

contre

1e tsar,

que Ies décembristes

se sont

futures

Ia vraie

ne sera pas de s'être

révottés

mais plutôt

sembl-ables.

I'6preuve

couronné du succès ou
en est
S ril
accompli'

pour les générations

Ieur vie à ta lutte
leurs

que le besoin d'être

soit

qui lta

ainsi,

le besoin de se

Peut-être

plus important

est-il

où

d'avoir

contre 1a patrie

vouå Ie reste de
et I'ignorance

de

Presque tous ont dignement surmont$

de la retégation,

politique,

c€ qui suffít

â

montrer Ia noblesse de Ieurs âmes'
Ce mouvement des décenbrÍstes
qui craÍgnait
s'étende

que I'inf

a aussi ef frayê

luence révolutionnaire

å tous les esprÍts

en RussÍe"

Les

1e tsar
d'Europe
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r6volutions

et Ie mettaÍent

drEurope lreffrayaient

en

I1 a dácidé que les régiments russes seraient
lrordre partout où le peuple
rétanlir
ob1i9és d'alIer
se soulevaj-t contre son gouvernement' En ce temps-lå'

colère"

toute

I'Europe

poli tiques

prise

était

Dês meurtres

de fièvre'

par exemple

I I un I I autre:

se suivaient

t

de Kotzebue par Sand, du duc de Berry par un
bientôt les
Ces membres inciteront
ouvrier, Louvel.
celui

souverains
populaire.

du monde à compter avec la volonté
on observaiÈ aussi I'agiLation
italienne,

j eunesses allemande,

conduisait

espagnole, qui

changements dans ces pays, mais

à certains

non en Russie.

des

Les bouleversements politiques

en

Europer comme 1a révo1te des Espagnols contre
FerdinandVlloucelte<lesltalienscontreFerdinand
des Grecs contre

IV ou Itinsurrection

les Turcs'

menaient au renforcemenÈ de 1a censure et de la police
L'empereur'
en Russie, et non å un progrès Iibéra1'
exaspé16 par Ies 6chos des révolutions
difficult6s

intérieures

,cles Grecs contre

ordonnant Ia dÍssolutÍon

révotution

créait

les Turcs, avait

grand coup aux "libres

secrètes,

que Iui

et par les
1e soulèvement

d6cÍdé de porter

penseurs" de Russíe en
de toutes

les sociétés

y compris les loges maçonniques'
en France'

au plus haut point,
puissance du peuple.

un

en juitlet,

parce qutelle
Pour avoir

La

a exaspéré 1e tsar
montrait

1a

voulu suspendre

1a

t0

1a Charnbre, Charles

Ii.L¡erLé de la presse et dissoudre
Trois

x a 6t6 ¡:env"rs6 "

dtOrtåans

Louis*phitippe

s'ffi.
trône,

j ours de cotnbats y ont

rì |

sal.utaí::e,

russe.

Les ouvriers

5ourqeois de pari.5 ont lutté
co mouvement- faisait

décembristes avaÍent

de

eL les

coude å coude'

ressortir

1.a faute

commise en ntassocÍant

nati-on erlLitìr:e å teur coup d' Htat '
c1u

Le succès
que les
pas

p6n6trer

c1

1a

La seu le róaction

tsar russe a åtó son orclre donné å tous les

ru.r;ses de

6tait

Le soulèvement en France a 6té voulu

par le peuple.

et conduit

råussie.

I'autorit6

I'ébranlement

préparait

Puisqu'il

I,ådÍfice

cle¡

une révol"ution

chaque soulèvement contre

q,.i.lleurs,

aux

leur donnaienL,

Ia passÍon de la tÍbertÉ,
l,exemple

Ínspiré

aprðs avoir

r:ápubl.icaines n r,es FrançaÍs,

une f ois cle ptus,

presque

prornis des ÍnsLitutions

aprðs avoir

décernbristes

est monté sur Ie

su j

ets

ui bter la France et Ia d6f ense de Iaísser

des sujets

françaÍs

tfans 1'Empire russe,

c¿tuse de sa f ureur contre Louis-Phi tippe,

å

le roi

popul¿rii:e.

LII MOUVEMI]NT DE PETRACHEVTSY

.I,ous ces, mouvements révolutionnaires

aussi bien que

en Russie, amènent la
l.tabsence toLale de libert6
crlra bion cl tun auLre groupe secret en RussÍe '
l,r¿rfl,¿ri.re ayant colnmenc6 en clécembre, ct6t¿rient

des

,7L

après Ies riécembristes,

un quart de siåcle

Ie tsarn

contre

conspirer

pótr¿rchevtsyr

un four'i6riste"

les malheureux sr¡nt jetés,

préaécesseurs,

comme Ìeurs

Saint-Pierre

,1

ans les cachots <le la

et SaÍnt-Pau1,

moj-s e pr j-son' condamnås å mort"

,

<1

aprðs huit

€t,

Mais sur Ie lieu

de

oD Ieur annonce que Ieur peine

l_Lexécution capitale¡

des travaux

esL conimu6e en ceIIe
Contrairement

ose

MícheI

Leur chef,

€st un socialiste,

Dénoncés par un espion,

for:teresse

Un groupe de jeunes,

drun autre genre.

décembristes

aux dðcembristes,

forc6s"
ils

leur

vont faire

temps de bagne avec des assassins et des voleurs,
ne sont pas assez nombreux pour former un

parce qutils
bag¡e sôparé.

sera décrÍte,

Cette expérÌence terrible

clans un de ses livres,

par un écrivain

russe cé1èbre,
Mais

DositoÍevsky quÍ est parmi les pétrachevtsy.
terribles,

dans ces condiLions
leur fiert6

conserver

leur

eux, gel6s,
ils

tenue:

essayent de

et leur noblesse.

Par exemple,

entre eux et Mmes Fonvizine

pendant Itentrevue
ozêroff.,

ils

affamês,

s'efforcent

possible.
Iibðrer

et

de garder

boivent- le thå lentemenb, mangent

peu, signe de <ij-gnit6 môme dans 1a misère'
autre pays

mêne

En aucun

ne serait
u ntonde une scène pareilte
Pour eux' i1 ne s ragit ptus simplement de
<1

les ser,f s et d'Ínposer

cotlstiLutionnel
les dËcembristes,

un rÉgÍme

en Russie, comme le souhaitaÍent
mais d¡abolÍr

1a propri6t6

jadis
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une conmunauté où chacun

inclividuelle,

dtinstituer

trav¿ìil-leraii-

pour tous et où tous travailleraíent
au peuple de se gouvefDêro

pour chacun, cle permettre

n'y a pas un noble parmi eux, pas un fils
Ainsi,

famille.
d,u.

átage

c1

.nr*r.,

d'åmancipation

I'esprit

sociale.

ans 1a hí6rarchie

i<16es tibåraÌes,

Ídées ' I1
de grande

est grande sur leurs

utopiques,

socj.alistes

de Bakouuine,

Fourier,

L,r,i-nf Iuence <le Charles

est descendu
Un jour, .les

venues dren hauL, cYeusêront leur

plus l-oin encore, jusq.u I aux couches in f.6ri.eures
Ie peuple,

enfin

de la sr¡ciétå"

Alors

l.¿r rér¡olutir:n.

Mais Ies påtrachevl-sy

aussi,

cotnme les dåcembrísteso

se-sont

tromp6s

Leur compl6t a servi

â

lnófiance du tsar envers tout ce qui était

renforcer'1a
libéra.l "

fera

éclair6,

Dé

de

j å, L* r6volutir¡n

sou]ðvemen.Ls populaÍres

1

848 en France, les

dans Ies états

allemands et en

llongirie ont convaÍncu 1e tsar que 1e poíson des
thóories
<1

noì.1

vetles

risquaít

11

e gagner 1a RussÍe.

écouve:rte, å sai¡rt-Pétersbourg,

soci6té
1e

d

La

tune c:leuxÍème

secreìte l, a rendu plus intransigeant

envers

s surviva nt-s cle la Premiåre.

Quelques uI'ts des p6trachevtsy seront obtÍgós de
leur vie en
qrr:i"tter Ia Russie pour ne pas fÍnir
Par exernpl.e, N"

pr.Lson.

snóv¿rcler etr ír

ttrltranger;
surtout

continue

et ses livreS

son .l.i.vre

I^¡â

Tourgu6nÍeff
å travaÍller,

réussit

å

å écrire

å

devÍennent connus en Europe,

Russie et les Russes o ller:zen

t
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Iui

la seule force qui

Selon lui,

politj.ques.

opinÍons

le payË å cause de ses

quitter

doit

aussi,

la

crest

du tsar,

pui.sse s'opposer

å Itautocratie

rnàsse paysanl'ie e

ì1t cela parce que les serf s ignorent

du "communÍsnte", gui,

dans leur s¿lng l-a notion

changera 1a face de leur pays.

Russie future,

Lrþqm'tltê de la

dtaprès Herzen, sera le moujik'

s dans la communaut6. agraire '
Ies groupes des années quarante sont pour

1a

rni

Mais 1e peuple nrest pag

r€-,volution par le peuple.
encore prôt.

D'après DostoÍevsky quÍ fréquente
de p6trachevtsy,

róun,i.rns {r¡ l.'âssociabion

Saltyl<ov-Shédr:ineo Kaidanov, des frêres
P

leshn.iev r Mi li,rutine,

d,autres,

les råformes doj.vents venir

L. ses su j etr; de rapports

cornpoS6e de

Maikov, de

du tsarr

nty a pas entre

if

le monarque

l)ostoi.evsky pense

qucì tuer cet amour du peuple envers son tsar

1ìussie"

amour, le diriger,

Au lieu

parce

de maÎtre å es'claves, mais

ctì*x d,un père avec seS enf ants.

tuer.l-¡r

1es

Durov, Deboux, Sf echnev et

que, d'aprðs; le peuple,
e

comme

Donc'

spoi r es't

Ainsi,

un

la !'rance r6g6nóráe sera I'ouvrier'

.1.'homme <1e
e

í1s ont

Ainsi,

drautrui.

conrnunales sur les terreS

jour,

en associations

et vivent

individuelle

la propriátó

de cela,

travailler

c¡est

Í1 faut 6clairer

au trien-être

de tous.

cet
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T,,A LECON POLT'IfOUE

Ai-nsi,

dans I.r t,urnière des Justes,

Ies enseiqnements p61Ítiques

siècIe.

ix-neuvième

rls

sont

particuLÍers

c'est-à*di:re

de

<1

e plusieurs

ordres,

et g6nérauxo

1a Russie est un pays de discíp1íne

D'abord,

1a masse lìe veut rien

et le peuple,

irnpitoyable

chanryer å ce système.

C

test Sophie qui,

sans le
familles

mènera une enquôte sur plusieurs

vouloir,
cl

qui d6coulent

du livre

nìouventents des idées en Russie dtt

diffÉ,renLs
cl

i1 f aul- consiciérer

tes¡.lrits

et sur les condÍtions

réç¡nanLes.

sociales

en sibárie,

que

Ël.le constate

<1ès te aéUut', et u,rt".r,rt

l.¿r discipline

peut" causer bous les maux et tous les
not.e quren RussÍe l-a peur du gouvernement

b..i.e¡rs. lllIe

corrom¡:L .l.es meill-eurso

Le peuple ne veut tnême pas de
i1 est content de sa

la tiÌ.lerté

oLt du pouvoir,

,rujôtionn

Darts ce pays cle masses, où tous veulent
la Ij.k¡ertó rìrest pas

ressembler å Ieurs voisÍns,
posriibleo

On remarque 6galenent que cette

SophÍe peut voÍr

spontanément des artels,

cocrpératives

oLrvriðres,

.rncôtres des kolkhoses.

Lorsqurelle

qui va parler
que.

.ì.¿r

Par

se

corìstituer

rev-ì,endr¿r e¡ FyjanCe, elle

de

dans 1e systðrne russe.

tn¿ìsses est t-r:ès importante

exenrp.l-e, même en SibérÍe,

notion

1íra une broChure de Herzen

rlu r--ollectÍvisme

Rl:rzo.ì.uLio¡r pei:mettra

en lìussÍe'

d'établir

Il

pense

t*." communauté
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agr.aire,

semblable å celle

et où ne

s

,introduira

où tous travailleront

A6iå connue par le mouj ik'

pas la propriété

ÍndÍviduelle,

ensemble, où if

n'y aura plus

où tous seront êgaux'

<f injustict:s

ni de privilåges,

Cet-te utopie

est å demi réalisåe,

cïuel

dans Ie fief

du

neveux de Sophie, Serge, êt <1e son père'

Serge

å r6qlemenLer les moissons, les vðtements,

ráussit

l , aspec L

<l

,

a

une irnmense caserne où des gradås armós
de leur vie

des esclaves satÍsfaÍts

surveiltent

sa propri6t6

de ses serfs;

arnours et la nourriture

les

ordinai.re

et å qní 1a sécurité

libert6.

Serge voudrait

å ta

seml:1e pr6férabIe

que l-'ELat futur

soit

s.;eiribl¿rb.Le.

Conrme

dans 1e roman '
sur I'Iil tat futur en Russie:

nous le voyolìs r Íl

différentes

th6ories

idéalistes,

docLrinaires,

révolutionn¿rire"

existe

r6actionnaires,

La théorie

révolutíonnaire'
Filat'

par le sÍmple anarchiste,

repråsent6e

bagnarcl de droit

commun¿ QUe Nicolas

pendant son évasj-on du bagne.
soci6té.

ï1 n¡a pas foi

pröpres",

les nobles,

FÍlat

Oz6toff

est
un

rencontre

veuL renverser

dans ces gens "aux mains

1es Íntellec{:ueIs,

les

décernbrís Les r Pour f a j-re 1e bonheur du peuple "

F',i-Iat sera bientôt

1e nihilÍste

tendarìces Pol j. tiques
von L- $e

<1

6ve¡

pur'

Ce

Toutes ces

dans la Russie de cette époque

lopper constamillent"

la
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Clil\P

ITRIr V:

F

ORCE:

DE LA TRADITION

],A IìIiI,TGION

tJ. autre aspect de 1a Russie qui est à considérer

(--aractérisLique

1a religion'

c'est

intét:ieur,

l-tordre

en Russie

c I est

dans

Ce qui est três
de la

de nettre

On petlse ne pas avoir

le droit

de

re.l.iqion

erì tout.

désob6ir

à s,:s parents et â ses maÍtres de peur que
Nicolas pense que 1a maladie

Dieu ne vouti juqe.

son père est un chât-iment de Dieu; il
rsicJne

<1

¿ìvanL dtalter

e croix

Ies Russes"

toui

¿rffirmaLions
vérité

cl

c1

sí celui-ci.
Nicolas

c':vant I'i.cône.

c¡r¿rtoire alt coin tle Ia piêce,
cl

evant "/.""/

e

esquisse un

chez son père, ainsi

Michel Borissovitch

e so'n fj.ts

<1

doit

ne croÍt

que

pas les

ne jure de leur
aller

dans un

mettre un genou à terre

de nombreuses icônes /qut-/ entouraient

une Ì¡el.t.e copie de la Vierge míracul'errse de Kazan' qui
dir.
;ivaít sauvé ta Russie de .Ltj"nvasion française",1
ie jure que t.out ce que je vj-ens de

,,je jure /.""/

clire å tno' ¡,êr:e est loexpi:ession

de la véri86",2

se

sir¡ner et- l:a:Lsei: Ie bas c1e lrirnage sainte'
La rnor.L du ¡rc,t--i.t serqe,
r::lt aussi co¡sidérée

1,

'.l

r,

:J01

'2"

',t

l,

301

lrenfant

cle Nj.colas et sophie,

comme chåtíment

divin,

parce que
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Nicolas

contre

une caLholique'

a épousé une Française,
de sjon Pêre.

La volontó
Les paysatls

i1

ortodoxe êt n donc tenues pour

<1

iaboliques

la

pays non

d I un

venues

p1.ant-at.Lon des pommes de terre

"

que les serf s ne se

C'es1- auss.;:i- å cause de 1a retigion

parce gutils

pas cr:rntre leur condition'

r:êvoltent

contre

e KachLanovka se rebellent

ont

ap¡rris dðs la naissance que Dieu a voulu cet ordre de
choses" "A l.'ilomme 1a jou:Lsrãance, å 1a femme 1a
Fíokla qui sait

dit

""*rfrance",1
déc:Lcte de tou L"

1.ês paysans

ne reprochent

c'esL aussi åette

de viei.lIes

au

å uieu

Chez eux', tout est une question

de-1es avoj-r créés.
de foi"

pas

ne reprochent

leur misðre pas plus qu'i1s

tsar

que c rest Dieu qui

foi

qui pousse une troupe
sur

voient

femmes', que Sophie et Nicolas

Laure

leur chemin, å marche¡: vers Moscout å ttéql'íset
e Saint-Serge, même si cela doit
de ta Trinité
c1

pr:endre environ un âD¡ parce que le temps ne compte
pas pour qui ¡>orte Dieu dans son coêur
r,e peupl.e a appris
Dieu,

êgalement qutil

IJn exclmple de cette

cérér.,ration

f aut avoÍr

de Ia nìesse pour 1e repos de l'âme de

puand Ie prôtre

de Chatkovo'

a commencê la messe' "le ciel

déch:Li:a avec f racas.

T"

T:[,

peur de

peur se Lrouve dans la

Sécloff, que Serqe ordonne à 1rêglise

1"

o

10

Dans 1a lueur

c1

e

l-

o

5e

éc1air,

les

7B

s',Ëteigni. t/

"".

t,re¡nbler les vitres/...

f it

rigå!ì sur placen les

ce f ut. da¡rs ce bruiL

mou

j iks,

dravalanche,

leurs

1a fin

attendre

semblaient

Ieurs enfants,

f emmes,

du monde.
toute

que se déroula
Lorsque Ie prêtre

la seconde moit-.i6 de lrofficen
vint

sur Lous les

[Ine ópouvanLe sacr6e était

visages.

/

le. peupte ne priait

i.c>/.. " / rec;ar<la en arriêre:

plus o

plus

un seconcl coup de tonnerre,

/

vi<_¡l.ent- et plus proche,
So¡-r1-r

Puis tout

ftamboyêrent,

ors cle lticonosLase

en

å pur ler du déf unt et prorlonça 1e norn du

,,serviteur

c1e

tuí répondit.

Lln qÉmÍssemenL UnanÍrne

Dieu Vladimir",

son geste eL, prosternéso

le E,oI de leur

frappèrent'

Sophie clevant cette

front""1

répåtèrent

Les fídè1es

Serqe se signa"

réaction

du peupler.

comprend que le peuple 1:usse est extrêmenent
Cela 1a boul.everse:

superstitieux.

savoÍr: Ie rô1e de la supersLítion

"eIle

avait

beau

chez ces êtres

ctlle ne porrvaÍt supposer qu'un sínrple orage

arrj-órås,

les eût impressionn6s

å ce poÍnu""2

pensent que ce tonnerre

sur 1'égIise

le barine

"a d6passå 1a mesure!

sàcriilðge!

"

3, comnìe le dit

quesLion de cotte

1.

T" v,

106

1

fTt

vf

101

3.

T

v,

1O7

4.

T

v,

1O7

dernièret

It

Les paysans
est le s:lgne que
a commis

1e

Arrtipe å "Sophíe" A
Quel sacrÍIêge?"4,

1a

19

roit

Bien que ce soit

de 1a dÍre!"1

nrava..LL p¿ìs le

<1

une tradition,

"pour suivre

faut

il

la tradition,

Neuf jours

Ia conscience Lranquillet

avoir

j'f /Ser:ge/

"CeLte messe' barynia,

Antipe répond:

aprðs la

I

môrt <le Vladirnir

fois

y a eu un office
Quarante jours

srest bien pass6.

fu^ðbre eb tç¡t
;lprès,

if

Karpovitch,

i l- y a eìì un nouvel of f ice f unèbre et cette
Mais aujourdthui

encore, tout srest bien passé.

oÀfirr,

Dieu .r donn6 sa råponse"
osait

indigne

prier

sresjt-. f ail-- entendre,

Alors que le fÍ1's

pour 1e repos du pêr'e' le ciel

Ce qui mt6tonne c I est qutil

conrpri s.

ne soit

pas

Antipe

dit

tombó fondroyí.: au mj-1Íeu de 1'éSlise!"2,
qui croi t,

ltonL

@t tous les chrétiens

que c I est le f j- 1s quÍ'

cotnme les autres,

a

rnouj Íks qu j- 1r avaient

i:ué 1e père et non l-es troís

Lrouv6 et qui ont étê condamn6s, malgrË leur
Mais AntÍpe a peur de dire

innocence.

parce qu'Íl

sophie,

s

técroulera

ïI

existe,

ínondation

cette

dans le roman, drautres
du peuple russê.

inon<1

naiss¿tnce

dit

å

et
1e toit

v6rit6,

sur sa tôte.

superstÍtion
grande

superstÍtieux

est três

pense que s'il

rl

peLrreux.

la vôritå

d

'i

Alexandre Ier,

1.

T,

vf

1O'/

2.

'r'"

vr

lOB

Selon une proph6tie

fltarq.uert en 1877,

at-ion devait

anrìonceraÍt

exemp-les de

€t,

sa mortn

une

1a

une plus grande
Lâ ldature semble se

BO

j. -qouverne la Russie " Les
péchås clu Lsar retombent sur la natíon (par exemple'
celui

contre

révolter:

qu

I¡ran<;ais r äüx AngIais,

aux Autríchíens,

Tìlrcs tna$sacrer ceux qui pri"rrt

superstiLÍon

c¡est

Il

exíste

sj.bórierr.

sorcier

.1.;rquelle au
chana^"
q;'il

rnj-

líeu

ta peur du chaman, un
¡nêne une croyance selon

se trouve

de Baîkal,

rêft6chÍr

å ce

Selon 1a religion

.1..'entencl, l-e voe\r sera råalis6.

or.t_hotlt¡xe, on ô¡ en RUssÍe, de.g rÍte5

et- <1es cOutumes

Par exemple, penclant l-a f ête de Pâque's,

e j oie en <lisant:

baÍser

on l:change un triple

aprås la mes$e de mínuitn
c1

l-e rocher du

Si 1e. chaman quÍ est dans le rocher

désire"

propres.

les

des d6cembrístes.

1å*bas, chacun doit

l\rrivå

I laisse

dans les mêmes éslises

la c¿ìuse révolutionnaÍre

Uì1e autre

.i

La croyance en cetLe Ínondation,

que Ies Russt-:s ),
servira

en

Pour complaÍre aux

de ta Grèce martyre.

i:elÍgion

ses frðres

refusé ae secourir

son péc¡å cl'avoir

."ChrÍst

est ressuscÍté",

ce qui

t considét'é comme un geste de f raternit6

" on
rernarque aussi la pråsence cle cÍerges, dtoeuf s peints '
cle cantÍc¡ues, de bannières, d'icône* pgur Pâques '

erj

pour Ia cófónration

de cette

fête

reIÍgÍeuse

campagne, on pråpare les oeufs colorês,
le l<oulitch,

on assÍste

lenclema:i,n, lcs serfs
s;e

j-qneur et: luÍ

chacun"

pu

à ta

la paskha et
et le

å 1a rnes.se de mínuit,

offrent

leur hommage å Ieur

Ieur of f re un carrå ¿'êtof f e

å

j.s, selün 1¡usaqeo .Le f Í1s du seigneur

8l

quelques vísites

part en cal-åche pour faire

de

leurs

t-andis que les femmes accueillent

polÍtesse,

et

de campagne avec des friandises

proches voisins

de

i'eau-de*vi.e.
Drautres

coutumes refÍgÍeuses

prièr:e cle cl 6part,

se trouvent

1a Uénéaíction

des eaux dans les
de tout temps,

A Kachtanovka, ses maÍtres,

vitlages"

dans la

å ta cérémonie, au mois de j anvier.

ont assistó

assistent

habÍtanLs des villages

aussí å cette
des prières,

].e pðre Joseph récÍte

c6rémonie"

t-ous les ficlð1es se signent.

un

lreau et

le père b6nít

choeur de paysans chanLe, enfin

Les

La procession,

avec ses

" Après,
Ies rnouji)<s les plus couraqeux vont se plonger dans

Ljannières et ses icônes,

retourne

.ì.teau, dans un trou de glacer

å t'é9tise

parce que ce ntest

eb i1 est

consid6ró <i¿rngereux' une f ois lreau bónie,

de mal

reconnu qu'un baÍn de ce genre ne peut faÍre
un orthocloxe.

lerlr <iéparL pour t'église

familiale

â

le

Selon une autre couLume reIígieuse,

ses enfants devant I'icône

pðre bénit

pas

avant

pour leur narÍage.

ì,e maria<¡e orLhocloxe est aus.gi dÍffårent.

Par

exemple, pendant 1e marÍage de NÍcolas et Sophie' on
t:enìat:que qu ¡ on tient

une LerUrde couronne

d I orf

èVreríe

e Ia tôte des futurs 6poux. Un choeur
ch¿rnte cles hymmes. t'Le prêtre barbu, mÍtró, engonc6

,ru dessus

11

¿rns

cl

sortait

<1

es vêtement
c1

d I or

es enl-railles

, otf ícÍaÍt
de la terre'

avec une voÍx qui
Aprðs I'6change

B2

des anneaux ' i I avait pré.senté une coupe de r¡in aux
es jeunes gens, leur avait lié tes mains avec
lðvres
<1

un mouchoi r cle soie et leur avait fait
fois

afin

le tour de lrauteI,

faire trois

de les habituer

å

marcher du mêrne pas dans la vie chrétienne " Ces rÍtes
si elle
åtranqes eussent j.ncité SophÍe å sourire,
vu le visage åmu de NÍcolas

n'avaít

Pour 1ui,

cérémoníe"

e.scendaiL réeIIement

c1

11

I

en cette

pendant la

seconde, Díeu

dans le tentple parmi des nuages

Tant de f erveur naive chez un

r.:ncens o

homme

un ç¡rand bonheur â 1a femme quÍ

pr:omettait

1t6pousait""1
Da'ns le rotnanf ol'l apprend aussí qu'en Russíe'

des Vieux-Croyants

existe

que Ie l-sar a envoyós en

parce que Ieur croyance est diffêrellte

sibóríe,

cel-Le de I'Eglise
en Sib6rie

of f ÍcieIle.

par colonies"

passe par un village

í1

Les Starovi6ry

de

vivent

I¡ê convoi de décembristes

de TazbagataÍ où vit

une de ces

"St.arovÍ 6ty, ou VÍeux-Croya'nt-s ' <1ont Ies
exÍ1és en síbérie par
ancêtres avaj-ent åtê, disait-on,
l.es tsarines Anne Yoannovna et Catherine la
colonies.

Gran cie/ ".'/

sectai¡:er;,

des
r å p"opremelrL parler'
moíns des schÍsmai:Íques " Ils ref usaÍent

n'åuaienL

Pâs

se Íioumett¡:e å ta r6forme des 1Ívres
par le patriarche

1"

',Î

"

r,
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sain'ts ordonn6e

NÍkon au XVTIe siåcl'en

Pour euxr

de

tJJ

mêne les erreurs

relc':v6es dans les copies de ces
puisque la f oi

6t-aie'r f- $acr6es,

textes

<1

e leurs aïeux

,ótai t. a¡rpuyí,e rìui: elles " Excotnnuniés, Poürchass6s
pas
par l.a trÕupe' prosc:ritsu j. l-s nren continuaient
s

rn<>in:i å prol.ifórer:

1e teÌ:ri'tc¡il€j'o1

sur tout

lJarìs f.eurs v-i.llaqes il

nty a pas dt6g1ise,

ul1() pe1:iLe chape.l,J-e <1e boj"s,

"1,es vieux-croyants

pr-iaient

n,¡,rvai.ent llasj <le prêtres,

ant_órieurri å l,.r réf orme de Nikon,

i:elq-l

cl

d'aprðs
r6véraient

des livres
<1es

anc:i-en¡tes et choi,sistsai.ent entre eux un

:Lcðn<¡s três
f ec.l-e¡r

simpl-ement:

e texL.es saint

es de Ia conf rårie,

et un desservant.

u'Baprès Ies

personne, *Ëous pe j-ne de

póchå, nrLìvaí L l.e droi. L cie se couper la barl:e, de se
s-ic¡nero avec trois doi-gts, de fumer, de br¡ire du vin
ou du t--hå, dr¿rbfiorber des "mådicarnenLs c¡imiques", de
La pi6té' la
se J:ai.r'e vacciner contre 1a varí'oLe/""/
sol¡r:-É t6,

le riespect du travai 1, 1e sens de 1' économie

av.r.ient per:rni.s å ces hommes, å ces femmes' 1'ongtemps
persócu t-ós, clrarnasser des f ortunes consid6rableS
ïls

ne Suvai.c:lni! paB de thê*troisson

sb.iLen, irreuvirge b,:uillant

u

"

diaboli.que-mais

å base de miel,

2

"du

9ui ne

pouvai t ctåpl-ai re å ni ev/ " " " / Tous avaient un air de
fanri.Ll-e, quj.,Leur: venaj-t de leur front bas et de leur
ïìez caìnar11.,,:l Ï.es femmeS nt6taíent

1" ',r" TV,
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pas tol-6rées

å

84

de sa main'

prince

n'être

faudrait

å tuer le représentant

même des athées'

- nous

å t'ég1ise'

nous sommes aIIés

avons 6t6 baptis6s,

Le

"Nous avons beau être des

peut-être

révolutionnaires,

ozêroff

pas Russe pour penser

de Díeu sur 1a terre'

ajoute:

GolÍtzíne

tuer le

quand on devait

de Kakhovsky, Nicolas

sur la proposition

a déclarÉ qu'iI

quravant

on se souvíent

religÍeux'

l'émeute des décembrístes,
tsar,

que les

clairement

Par tous ces exemples, on voit
Russes sont très

et

Le vieillard

å ta place drhonneur'

I I assistance

bénissait

le monde se

tout

respectueusement tlevant lui

s, incl-inaÍt

le conduisaít

paraissait,

Quand iI

chef du cIan.
dressait,

Ie

pour commencer å manger, on attendait

êt,

table,

nous

avons le resPect du tsar dans Ie sang".1 Cette
réplique r surtout dans la bouche drun athée rus se,

prouve encore une fois combien 1a religion
dans 1e coeur de la Russie

MOEURS

ET

du

di x-neuvi

ème

est ancrée
siècle.

COUTUMES

dans le romanr des coutumes et des

On trouve aussl,
moeurs propres

a

1a Russie de cette époque.

1es décrit tout au I ong
remarque qu I en Russie,

T. rrr,

27

<1u

1ívre.

Dt

H. TroYat

abord, on

tout est vaste:

les horizons

¡:t$

e

Les Russes sont t,rès g6n6reLtx,

L les åmes.

v¡tåchauf f errt et

amour, angoi.sse; ils

<:orrfiatrce,

vi-te,

s'emballeirt

Un gr:and cor¡tras te exisbe entre les riches
olÌ voi

paLrvÌ:es:

'

'¿
Iapl.ecees
¿

vôt.us,

õt

roulent

c()t:e

partout

t"

<1

En sibåri"e,

on

voit

des

"hâves, barbus,

vj.de, les vêtements en lambeaux/'oo/

ext-ór',oås, I'oeil

cle gros boulets

pÌ-eds, reposaient

llnl:,i-'e leurs

de

Ieurs chevilles"rl

Des chaïnes rel-iaient

quj forme un cotrLraste d¡une singuliåre

ce

de la

On remarque aus$í une grande diversitê

siirår:ie"

tarÍqas, 1e

<1

6sert,

qu'on ne cr:oyait
ti. t vi t lage:

cles prairies,

des.forêts,

prlysages eIl Russie:

"puis,

sravançait

en forme dtoignonr/'n'/

noLrveau, 1'espace immobile,

lt.

I.t
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d I une

Et-' de

väporeux, où 1e regard se

perdaì-t eì'ì nrême temps que lresprit"

1"

des

un

des masures de ronclins autour

åqIj.se ¿ìu cl.ocher vert

de

alors

du f ond du d6sert,

plus å la vie,

avec

êtrangetå

les habiùanLs et les voyageurs orclinaires

pe

d',6 l-éqantes

de paysants

cle m¿rït¡:es et des chàriots

c.ncìannéË aux t-Ìjavaux f orcås,

foilte"

et bien

es messieurs itnPortants

cô Le å côte.

et les

les moujiks aux' tou1oupes

fenrnei; hab:L If êes comne å Paris;

dc:s

voitrrres

gaitó,

en eux une dË¡nesure slave:

On voit

intéressó"

sans espri t

i Is donnent leur: amiti6

I'åme lnrge,

11s ont

' 21'

B6

la
ï1 y a aussi un grand contrasLe entre 1a vitle et
que la
campaqne" r,a ville esL assez moderne tandis
AIlel: å ta campaqne'

campaqne t este m6dÍåvale'
comnìe s'alîracher

c'était
s

renf oncer

<1

des lumiðres pour

au siècte

atrs les t6nèbres cle 1r ancíen t-emps '

A

les
Sophie admire lrarchít-'ecture'
statuesr corrìrrlÉì le fameux PÍerre 1e Grand de Falconet
de brotrze sur la roche quí
.qrri repråsente Lln cavatier
ou 1e
lui sert de socle et tend Ie bras vers 1a l¡åva;
Saínt-Pétt:rsbourg,

avec "ses énormes murs jaunes'

de ItAmirautå

palais

eL son aÍguilLe

tour å gtIerie

Nevsky, c€

bor<1

résidence du

m6

és "de palaÍs

palaÍs '
roulent sur

lange

Les voÍtures

clc: uraqasins et cl'ógliges'

ties quaís

píquåe dans un

drHiver'

cj.el c1e cotot't";1 otl 1e palais
ts¿,ir; ou ta þerspr:ctive

d'or

11e

å f rontons et- å colonnes

des
Des Lrainåes d,eau marquaient 1e Lendre crépi
De)îrÍère les vÍLres' s'épanouÍssaÍent
ftrça rles/""./

cles l-ustres de crístaI

et des plantes

M¿ris å ta cat'0pagne, IrarchÍtecture

sont bíen différents'

f auter.r j. ls 6taient

verte s" '2

et les intÉrieurs

A Kachtanovlca' on voÍL des

m¿risc¡ns et des neubles solides'

sans style"

"Les

de gro,s boÍs f oncÉ, avec de f ortes

clouées sur les bords ' les commodes
Ies ta5les étaÍent
å des coffres,
ressemblaie't

fapisserÍes

T"

r,
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le poíds <lrun boeiuf .''1

consbru:LLes pour supporter

Sophíe

A Chatkovo, en passant d'une ísba å l'autre'
retrouvaÍ L

"

noÍr de f utnée,

1(ì nrênie ÍntérÍeur

crasse,

1a mênie odeur de boLtes Pourríes,

dthuile

raïìce et de choux aigres,

1t¡

les rnômes Ímages

sur la couchette

s;ainLes dans Ieur coinn êtr

de

du four'

viei llar<1 somnolent, å.'uc des mouches sur la

mô¡ne

f,igure".2
beaucoup de cel-1e de la

I.a vÍe å ta campagne diffère
vi1-le,

mais mêrne å fa campagne, on trouve joÍes
au bord d'une ríviðre'

A l(achtanovka,

p1;ri-sj-rs"

pôche, on se baÍgne, des voÍsins

<1

viennent,

es c-lubs pÌ:ovínc:iaux qui sont dthabitude

szrles, et où l.es habituós
fument, boívent,

neige,

la plupart

pleine

neige,

payrãage neÍgeux:
cl

å cette

"/ooo/

El.l-e adrnÍre aussi d'autres

Tr

T"
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vÍoÍon,

tout 6taít

1a

ctimatique'
s'6merveÍlle

blanc"

du

Des

dans \] airr calme"'3
paycages tellement

e neige tourbÍllonnaient

1.

sous

est pourcluoí on voyage en

åtant habÍtué å cet état

Même Sophie s'habÍtue

f locons

C¡

étouff6e

Maís 1a neige nreffraye

du temps.

personne en RussÍe.

sombres et

La campagne

ínculten

Ísotée,

on organise

au whÍsL, aux échecs'

des journaux'

lisent

est vrai,

par:ait-, íI

jouent

on

on a aussÍ

des pÍgue-níques'

cles jeu><r.ìes courses,

et

BB

,,Ltne f¿rmille

<1e

Siaínt-Pét-ersbourg,

ni la nuÍL.

de regarder
un rí<1eau de

Sophie aime aussi Ie prinLemps

å

1a saison ta plus douce et la plus

clans cette

la vÍ11e baígne dans

r6gíon:

de ¡rrintemps polaire

utìe clai:tå

plait

bouleaux nus et frÍleux,

sapíns funèbres " . 1

mystérieuse

lui

It

des françaís.

différents

ort appelle

bl¿rncheso 1.Gs villages
maisonnetLe$ cìe rotrdÍns,

qui nrest ni' 1e jour'

ce phénomène les nuits
sont tous pareÍls:

ísbas'

paIíËsades mangées pa¡: les

p'i t-s å Uascule, 6g1íses ,blarrches å to j-t verL
et å coupole métallÍ<trrreo Les salles comnunes <1e poste
une table avec un chandelÍer,
sont aussí irlentiques:

or.t íes,

Ie tableau des dístances

quatre ch"rÍses, une ícône,
erìtre les sta t-Íons, 1e tarif
c1¡r

tsarr

ut1 samovar fumant.

Un arttre contraste
moujiks,

des chevauxr uD portraÍt

à longs cheveux et å longues barbes,

sont

vêtus cle peaux de mouton et .chauss6s de logues '
nraiLres portent des caftans et des ceintures
é,r¿rrlates;
dorríll.etLes

leurrs f emmes, des robes de soÍe,
å col de zíbe1íne,

Ì>rod6 dtor c¡t cle perles
des rnorrchoírs d¡indÍenne
roides

Les

des;

le dj.¿Ldème ¡ratÍonal

de v€rr8o

Les servantes

ont

sur les cheveux, des robes

å br:eLel1.es dont le déco11etå découvre une

chc.:lni,se l¡rodåe de gros poínts.

pi r:rcln nus ' ualgrå
1"

Les

å noter ce sont les costumes'

1,'. -t.
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Quelques unes vont
Ell'es sont coif f 6es de

B9

avec des rubans dans leurs

cli.adðmes de verroterie

Les gamÍns se conÈentent de blouses.

tresses.

Setfvantes ou maÍtresses,

robes des femmes de province,
sont

cl

årnocl

ées, avec une prof usion ¿e rubans sur

cor$age et aux manches.

de chemises en loques,

rudes connìe

chaussés cle sandales de tÍ11e,

1t

surtout

oh voít

c1

es ÌrabÍts

en chinois

dug íns,criptÍons
6tranges,

des dialectes

et en

différents.

I1 y a mi lle

on y trouve cìe nombreux Bouríates.
objets

'

prês de 1a f rontíère

å t<ras;noyarsk, å Verhn6-OudÍnsk.
chinoi.se,

en

par exemple, å frtoutsk

Russes et AsÍates,

Síb6rie:

des

On trouve

ôcoSSe des arbres".1

de natíonalités,

aussí un contraste

russe,

barbus, vêtus

cles y.uT et tendant vers Ie soleí1

ii"uguu

1e

Leurs cheveux sont toujourS

Les moujÍks sonL "chevelus,

en nattes.

ctígnant

Les

de Chine dans les magasins.

On y voit

des

tenLes coniques d'i ndÍgênes, des vÍ11ages de yourtes
ï,r.ameubfement est dÍfférent

coussins,

une table basse supportant

au culte

I.,rurri.qrte nourrÍture

des

des statuettes

de

et des tromPetLes,

díeux boudclhÍques, des tÍmbales
des tinées

des divans,

aussí:

"

"

des BourÍaLes est lar vÍande de

mouton cLue, s6chée au soleÍ1

et

sa 1åe,

Les pauvr

es

ont des habi.Ls de Peau de chèvre ou de mouton êt, sur
I ¿r t,å t'.e, üo bonne L poÍntu å pans ¡ les plus riches sont

1"

T.
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vêt-us de l.ongues robes bleues aux parements brodés '
avec une qtletle de cheveux dans 1e dos et un petÍt
chapeau surmont6

d

o

La coÍf,f ure

un bouton drarc¡en.t"

ries fernmes ótógantes esL agr6menL6e de chapelets
corai 1, de nacre eL de malachite,

<1

de

e plaques et

dr¿rnneaux de m6LaI, de monnaÍe dror et de cuÍvre'

et orn6s de

fenrmc:s p¿ìtlvLes onL l.es cheveux tressés

des faces mongoles'

on voit'partout

rnédaÍttes.

Les

A

âu bord de 1a Kama, par exemple, Sophíe observe

È.r*r

cles "mustr.l-mans aux longs caftans,
tartares

à ta tai.tle

en unÍforme

soupl.e, offÍcíers

bour:geoÍs en redingote

vert,

ieunes f:ÍLl-es

noíre et chapeau rond'

å la mode de ParÍs" ' 1

clames russes hal¡iI16es

Tel

en Síbéríe '
l.l exístc" bien sûr cle grands contrastes dans Ia
,,Íl seraÍt díffícile
sous
d'aligner
socí6tå russe:
des natíonnaliÈés

est .Le contraste

urle rnême loí

cl

et les nobles"

foncíers

6r:outée par I'esprÍt

cont-.radicti.ons

du peuple russe'

devaient

qouveirnemelìtr qu'il

les

les rní1ítaires,

morrjÍkso les bourgeoís,
IlroprÍåtaÍres

que les

aussÍ dfffðrents

des ôtres

o

2

SophÍe est

dont les mí11e

compl:Lquer Ia tâche d'un

sof t autocratíque

ou r6publÍcaÍn'

ïÌ.1-lt¡ a 1.'ítnpressÍon gue les paysages j-nf Iuencent

façon d'ôtre

I

65

f)a

2." T"

des Russeso

1T,

1BO

1a

-

"Ces plaÍnes

9,L

de neÍge pendant la

couvertes

uníformes,

ce cíe1 gris r cês vastes soliLudes '
plongent" 1 l 'âme dans une rêveríe apathíque ' pour
conjurer ce mill., les Russes sont "forcês de recourÍr
de I'annåe,

moitÍð

les alternatíves

du

å aes sensatÍons

vÍvlfiantes:

jeu,

de la danse, 1e rythme saccadé des

1'agíLabion

chansons, I€ fracas des r6unions nondaínes / 1a chaleur
de l'a table' 1a
.cles cli.scussi-ons amícaIes, les ptaÍsÍrs
våtocíté

la flamme des amours, tout ce

des traíneaux,

qrrÍ peut rornpre Ia monotonfe drune exÍst"ence captÍve
Nícolas

clevíent,,2 ¡rour eux un besoín írrésístíble.
i:i t cie cette

peÍnture

f rançaise

avoue que certains

maÍ.s íl

lave '
sont bien observés,

du caractêre

traÍts

tìol-ûmment la rnyst6rÍeuse exaltation
11

s

des Russes ' que

ous voyolls par Ies yeux de sophÍe"

on peut facÍIement
traÍt

des rnoeurS russes:

clevant le père

e famlile"

filÍal

aveugleo
d r un

r:ìo partr:rait

couturne cle baÍser

et la peur

Iln Russíe, le pêre díríge
par 1uÍ, et on note un

Jamais en Russi,e, ul'l enfant

ton írrespecLueux

å son père o OÛ a

Ia maín du père en signe

<1

e

on ne peut pas se maríer sans 1a Uéné¿íction

res¡;ect.
patei:nelIe'

Nícolas ne peut pas épouser Sophíe sans

rr,
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1a corlsid6ration

tous sont effrayés

1a falmille,
respect

<1

un autre

remarquer, dans 1e ronan'

92

1têpouse de son f ils

peu.t_ pas devenir

trois

ctófauts,

ne

parce qutelle

le

Et dtaprès les coutumes russes,

1a

entre

la nationalít6

1a religÍon,

sociale,

dans

y a une différence

s'il

mariage est impossible

a

e11e est veuve, française

lui:

d'après

et cathol.ique"

conilition

que Sophie

qui croit

1a per:missi.on de son påre

les jeunes gens.
l"
sagesse et c1e Itautorit6,
obéir"
dóciclent

pas les enfantst

Sans doute existe-t-il

e leur sort,

que Iques en f ¿rnts qui passeut outre

.¡ra€ernelle,

aut-re habi.tucle des Russes r crest

toujours
table"

å ta v<¡lonté
et llarie'

coInt.ne, Par exetnple, Nicolas

beaucoup"

mancJer et de boire

une gr:ande quantit6
Le ntatin,

on boit

leur goût de bien

En Russíe, i I y

a

sur

de nourriture

Le dïner consiste

et 1a soupe aux choux est

soupe russe traditionnelle"
.Lh6 avec Ie sanìovaro

Une

1a

du th6 avec des tranches

pai-n b:ls et de ta confiture"
moi.ns en ci.nq plats,

leur

et Ies enfants doivent

Les parents ne consultent
c1

de 1a

le prÍvi1êqe

les parents d6tiennent

ììussie,

au
1a

Les Russes Ot,én rent le

Même quand its

apporbent avec eux un petit

de

ils

voyagent,

samovar de voyage'

Quand

otì troi,b de la vodka, on boi t d'habi Lud.e å la santé du
t-sar, de I'armóe et des jo-Líes femmesn Et en buvant,
les Russes
d t eau-de-vie"

Rrurlershaft:

v-l<1

ent drun traÍt

un gr and

verre

Les Russes aíment aussi boire
on entl:ecroi.se

les bras,

å

1a

les yeux dans
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Ies yeux; aYant vídé Ies verres'
Ínjures,

on

et on s I embrasse; ensuite'

se

dít

on

est frères

des

et

on se tutoíe.

rllssoc
réAÍgent

Les Russes aiment se battre
les lettres

en françaís

de I t exístence

traits

H. Troyat évoque bíen d'autres

en duel'

I1s

les plus Ímportantes

dtun tour plus famí1íer'

et en russe Ies lettres

sens de Ia camaraderíe est généra1'

Nícolas'

6tandegénérosíté,ÍnvÍteåmonterchezluÍquelques
Ínconnus quí rôdent dans Ia vÍlle
offÍcíers
recherche drun Iogement.

La mendÍcité

Le

dans un

å la

des prísouuiers

quels que
est également drusage en RussÍe, parce que
de
soÍent leurs p6chés, Í1s ont droít å ta charÍt6
tous les chr6tíens.
Selon une autre coutume russe'
prosternent

les serfs

devant le seÍgneur et baisent

robe, ê[ sígne de gratÍtude'
condamn6s aux travaux

cQ que faít

se

1e bas de sa
un des

forcés ' quand Sophie 1uí donne

I I aumône.
que
Une des coutumes russes crest la chasse aux loups
les voísins des vftlages font chaque anttåe.

Autre coutume píttoresque:
ont une gratteuse

de pÍeds,

beaucoup de proprÍétaÍres
pour eux-mêmes et pour

leur femme. Michet BorÍssovítch a sa propre
quí gratte ses píeds pour qutÍt
gratteuse, vassÍlíssa,
selon une croyance populaÍre'
quí
pendant Ia c6rémonle du maríage' celuÍ des deux
s'endorme mieux.
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pose le Premier son pÍed sur le tapÍ.s commandera dans
le rnónnge. Pendant le diner quí suít cette córémoníe,
Gorl<o! ce quí veut díre que 1e vÍn

(iorko!

oìl crj.e:

senbl-erai.t amer tant que les marÍ6s ne se seraÍent
publíc"

en

emh:r¿rssés

Un 6vê¡remen

Pas

très ÍmporlranL est le couronnenenL auque I

L

le PaYs se prépare avec fÍðvre

tout

CAIìACTEiìE RUSSfi

(.'o ti

s¡

i. cl,1 i:

<¡

rrraínLenant ce caractåre

ns

å travers

trá,-ispar:aït

Les Russer.r ont en
,.lj.scui:ertt pas"

Ies coutumes et Ies moeui:si

commun

Ïts

rus€te quÍ

cl

es prÍncÍPes

o

quJ-ne se

apprennent â vånðrer leur tsar:

lr:ur seÍgneur en rnôme ternps qu'å prÍer

D

j-eu

'

e1:

Le

'aÍme pas être dônangå dans ses
h¿rl¡.Í..Lu<1cs', Qu'on luÍ- apprenne â li're ou å se Iaver'

paysiôIì t:tts se

jl
s

n

s(l rrrðf;ie"
j on Luí accor,laÍt

1a Iibertå,

DarÍa l?hí1íppovna dit

I'¿rcctt:pter"

contl;i tí<¡n <1u mouj i-k Iuí

qu'innover
co11

í1 hésÍteraít

parait

en matiðre <1e rellgf

rìel:vatríces

gu'amó1íorer

å

la

auftsí dangereux
ono

l'Qs ídåes

sont partagées par Ies seíç¡neurs et les

popes qr.iÍ pensent que Ie rnoujÍ'k nra pas l¡resoln
Le mou j lk tui*même
oiL¡.rprendre å tire e L å 6erf re,
c1
rt:f rrse cl e savoír,

ce q.uí soulÍgne

soL,ti se, cle sa i)aresse,

1'åpaÍ'sseur

de sa

de sa tnégiance' clê $es super*
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tí Líons.

s

ce

t"te f acult6

d'ob6íssance. che z f.e peuple
Môme drautres

russe est vr¿¡i-rnent 6tonnante"

en Russíeo stassirnÍlent

vívant

natíonali

tés,

Russes"

Tanara, la Polonaíse,

e

t- âme au i:sar russ

Les r6actÍons

<1

e maSSe sont égalernent f rappantes

La

(l

ma

j oirit6

dormir,

!

a

pråf åre ressjembler

olnme tous;

å stanuser,

"

l'amour de la 1j-bert6

r,e peuple pense qutil

voltìl^n"

)Ilatl(Jer,

r,åparsky ouó5't corps

9c

Ceux quÍ åprouven t r6ellement
sont-- rares o

å NÍ'col.as, son

of6it

rlevenant sa rnaÎtresse;

sei.tlneur,

aux

å travaí11er,

a
å

au
å

¿
.
aa' prc)cìîeer,
¿tlmeiî,

l.ês autres,

du paysan russe
euantl NicoIâs expl.ique la sítuation
rrLê plupart clrerltre eux
jI les plaint.
I{. poitvin,

oui-o le seígneur peut

sont eft ef:fet

brès mi.sérables"

l-eur inf liger

cles peíneË corporelLes,

-1.'arnl:e pour: vingt-cinq

å

arrs/",./

tes envoyer

å

on achète un sêrf en

Les
ou sans la terre / " "'/
je crois me rappeler qu'un homme vaut

Rrrssie avec ta terre
Olt!

¡rr:ix'l/.""/

trr>i.s å quatre cents rouble,s å Saint-Påtersbctutg/nun/
A .La calnpagne, les Èarifs
cel.a est
Ltrì€)

n¿l

vl: antl / " " " /

sont moins étevés/o"o/

lout

Maís c rest la coutume /'"'/

coutume soli.dement 6ta¡1i.en"1

Maíso selotr

Ni.coJ-as, Ies paysans ne voudront -iamaís relÌverser
l rorcl:r¿¡ qui- les opprime, parce qu¡i1s

1"

',t" r,

1-31

aitnent Ie tsar,
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1e re)spectent-.
'après les

D

s

eigneurs ,

"

le

mou

j iJ< et I ta lphabet ne

ensernble " o'l

sonl- pas f ¿ri. Ls po\rr vivre

ten j.r: le peupt.e dans I t i-gnorâflcêo

d'être

eux-môrnes craignent

s;

T'e8 paysans

d6rairgés au f ond de leur

c()quíl-Ien

leur

Pour eux, la Russíe crest

Saint-Påter:skrourg'

Les vil-l.ages voísÍns,

j.b6rie"

rentrent

íIs

ou drun 6vênement historique,

c.l¿rns -Leur:

vi. llage,

de

nès que Sophíe leur parle d¡un pays

ignorance"
loi.ntain

On essaye

Conttnent s I est construíLe

la Russíe' quels

souverai.ns se sont succÉdå sur 1e trône,
-Ì-e ser:vage' les moujiks

refusent

1a

<1e

dtoù víent

le savÖi'r'

I)'aprðr,; Ie pðre Joseph, tous les mou j iks son't:
,'voleurs, btrveurs, metìteurs, iureurs et fornicateurs!
f4aÍs. . " Ie seJ-gneur Ies a voulus ainsi ! " 2
quron ne peut pas Les changer ou les aícler'
{ìop}rie: ,,Ne t-ire paË vers la }umj.åre celui

It pense
It dít

qui stesÈ

pas I u oeuvre de Di'eu '
noj.ns (:ltte Dieu ne te l-sr:rclonne!'¡3 Doapr:ðs tuí' i1

hab

1

j tuó å I 'ombr:e 3 Ne corrige

¿rut " l¿ri.sser Les matades å leur rnaladie,

i.q¡norants

¿1

leur

ignorance,

le^e pa\rvres å

p¿ruvret6, les ivr:ognes å Ieur ivrognetíe/"""/
ri.ches å l.eur ri.che sse/ " o. / et:' Ies saints

T,

rr,

41

ll"

Tf,

40

3, ',.ü, rr,

40

2,

å

les
.leur
Ies
å [eur

a
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façon,

I)e cette

sjaiÌ.tl:etéu,'1

sürtout

et trouve Ie bonheur en reIí9ion¡
CetLe phil-osophie

sa vie

toul- 1e monde vit

orthodoxe.

et les seigneurs

a:Lde Ie tsar

â

quj' est sans

Lenjr le peupte dans Itiç¡norallce

est
Les paysans pensent que la-ConstituLion
L rígnorance des nìou j i-ks se
l..r f emnre de constantin.
-l,imi.tes.

r6vð1e austsi dans l.eur peur des néoecins "

rls

1es herbes au 1íeu de méOicaments ' Pour
eìrx, tous les má¿ecins sont cles åt'ranger'e' par
cöns óctruent- des Àl lemancls, et j- 1s pr6f êrent lnourir par

ut:i Ii-sent

cl

'un

Al-

i.r¡rroraÌìce, habitu6s
eL orthodoxe.

i 1s sont patriotes

Ains i,

lentand.

nìaÍs non de la nain

Ie faut,

la rnaj.n de Dieu, sti'I

par

å aimer seulement ce q,i

å Sophie,

dit

Le pêre de Nikita

est russe
"/"""/

rÌous a\¡ons l¡eau être patrvres, nous sommes pour la
¡>atrie,

pour lrordre

et pour la vertuorr2

on trouve r Êtr Russie,

Ainsi,

I I ivresse,

I t ignorance,

visages:

1a misðre sous différents

ressources r l¿l f aitn, 1a saleté "
d.Lffi,cile

es;t surtout

en hÍver

,1e manque de
La vie ties pay'sans

où its

mðnent "utle

ex:lstcrnce de bêtes hivernantes" 3 dans leurs isbas.
/ìvares e Ieur chaleur et de leurs gestes o ils
<1

rart:enent, nta6raient

sorbaient

travail-taient-

1,

',t'"

2"

11

-1.

T"

.

en famille

rlf

40

TT,

a7

I:l-f

tl'7

pas leurs maisons et

å tai.Iler

des écuelÌes

de

9B

boi.s, å tr:esser cles chaussures ou

cl

es pairiers ' et

å

pour la pêche " '
pr:Ív6e'
t l s nront pas rle 1i'bertó, même dans leur vie
marier' iI se
\
Quand Ltn cou¡rle de serfs veut se
présente devant' le ntaÎtre et tombe å s"noux en ne

pr:l:lrarei: cles f i- lets

1

qui d6cicle de leur
,l-e-'vant parì Ics yeux sur 1e neÍgneur
fait

séaoff

scrrt"

se rnarier zo6 et David'

leur

contre

gr:å.
comme nous le savons aéi iî,

venflre Ies s;e:r'fs'

Dans les jour:naux iI

tl '¿lnnonces pollÏ: Ieur
cc':-La

normal-"

le sei queur a Ie droit

y a beaucoup

Mai's ì-es serf s trouvent

vente "

Quand Nikita

de

lit

ces annonces aux

ils
domesti<¡ues tle T(achtanovka, au lieu de "'i i'''digner'
vilte
di-scutent séi::ieusenênt du prix des serfs' à ta
de
et- å ta cíìm.piìqIre' Un clreux, Fådka' est fLer
j- r cli re r¿u 'tttt de ses onc 'l-es a 6tå vendu troi's

1>ouvo

colnme laquais o par un comte å un

mi l-le roubles,

autre.

Seu

l Nikita

a honte"

Quel<trues propriótaires

fonciers

accordent quand

å lrun de leurË paysans' avec 1a 1i'cence

un passeport

<1r,:Lrav¿riI-LerenviIIe'Maislest'r:o:Lsquartsdece
paysan reviennent au barine '
(-{11 e !Jaqne Ie
c1

s!enrichit

err¡enu citacli-n

urr chi.ffre
src'::i

1"

rnôme

Si le serf

un Peo¿ son maïtre lui

tr:ðs ótev6 pour 1e prix

c1

e sa 1Íbert6.

c¡neurs por:;Ljådent aussi Ies serf $ attach6s

T-'. :t-tr

87

å ta

fixe
T,ês
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j.son, les; clonesLiclues " /\ Kachtanovka, iI y en a une
ci.nc¡rt¿'rnt,ai.ne: bonne duenfanLs, valets de pied'

n¿ì

sonbrettes r l<azachok dont IIun:!c1ue travail
cousj.ste à po¡:ter des ordres, Ì¡lanchisseuses, fiIIes

cochers,

c'le charge,

]'économat,
"cl.ur

etc"

couchent dans la saLle commune,

Ils

cles pai.Ll¿tsses.

femme de

homme clu chauffage,

cuisini-er,

T,¿r

cloentre eux ne font

plupart

i:j.en, parce <1r"r,j.),s sont trop nonrÌ¡reux pour servir cirrq
ou s j-x perrãorìnes o Maís ils ne se plaígnent j amais de
Les; serfs

ri.en.

cloivent voyager, accroch6s aux

1::raqageso å :L*ar:r:íðre de Ia voi-tuT:er entre

llourLant,

ressortç.

sit: r:ati-on i.n¡:ornmocle. Antipe,
¡ivec "une g::i,rnace de rire
froicl

rien conere cette

n'orlt

its

å chaque arrêt,

<lescend

sur la f i gure " , 'l nratgrå le

.

ï,es ser:fs Iìe se r6voltent
bat.

Ç)uanci l.¿r voi.ture

prise

ilanr;1;:

l-e cochctr:

pas non plus quand on les
å avancer'

a des díffícuIt6s

marécage, Nicolas

cl

fureur

Jamaís, pensait-eL1e,

i,ra åtonnóe"

sorte un rierviteur

envers

<¿vient 6rutal

i:1" "se pencha en avant saísit

coll.<lt et secouiì ¿lvec une telle

1,¿r

les gros

f rançais' "2

iI

lrhonime au

qu'e Sophie en
nueût traÍté

I1 a nrême commenc6

å clonner des coups de poíng d¡rns le dos <lu cocher en
pas
L rautre ne protestaít
imbécíleo
I'appe.l.ant:
'

rnênre si

T"

rj-err n'éta-11- de sa faute'

L,

2." 2" 'l'"
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l,

zt;l

de

Et SophÍe

ne

*100_

reconrlaissai.I

i)lLls son mari:

rrA pej.ne revenu dans soll

Iìaturellement

pays, i.I retrotrvai.t

ce m6pris <1e Irhomme
Sans doute

r:ous qes compatríotes'

qrii. caractérisaít

Ie de ne pas jouer au maÍtre
drescl-aves 6f evå* dans 1a cra j-.nte. "

bien diffici

åtai.t-ir

partni ta*t

1

faut noter aussi çîue 1es serfs commencent å
tiîavai tter deis lrenf ance. Un des cochers de Nícolas

rl

eb de sophi.e a quinze ans:
enl:ant-s sont
aussr
1_ac1

<1

es

uelle

¿ìì.1

å cet âge, en Russj'e' les

ssi harclÍs que les hornmes. on trouve

j-ns de seize ans dans l t armée ' dans
d'ai I-Leurs les soldats ont tou j our:s f aim eL
9am

pays¿ìns pour ltunif

La peur des

en retard'

oü- t¡r solcle est toujours

)

orrne est å noter auss j- o Sur le

bzr.Leau, sophÍe voit

un gendarne se sentír

m,iì1 et se

puelques
clehors Pour se soulager.
passaçJers, ayant ass j-stå cle loi.n å ta scðne, se

prócipiter

d6

qu'Í I ne leur reprochât leur

i:orrrnen'c, Par crainte

irrcli-scrótion"
I I f aut dir:e quanil nêrne que ce ne sont pas seulement
j'
les mou j ikll itrcultes qui toIêrent cet Le s buation '

pour r\e pâs se compliquer
sei.gneurs, conservateurs
Ler: rneurLo coIìstantin

1r exístence ' maís; aussi

ou lib6raux'

Pavlovitcht

tes

Quancl Alexandre

s&n's bouger de

Vârsìovier repousse 1a couronne, €t Nicolas

Pavlovítcht

a¡:r'år: avoír proclainå son f rêre empereur r s€ demande
s'i. I pt':ut. fair:e revenir La Lroupe sur son sermento

1,

T,

f.t

251
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le plus exLavägant de I'I{isLoire!

Itinterr:åEne

"Crest

-

On of f re 1t<+mPi"re de

Rus s ie

å Itrìti1-i:el, ei: per$onne nren veut" 1 '-dit

Itun,

rhé

comme tl ne tasse de

Kostia,
au trône

parce que les Pråtetldauts

un am.i. de Nicol.as

ne veul-ent p¿ts de problðmes, et sonL satisf aits
Ieur vie calm¿:'
l:i.berté

de

Les soldat-s aussi ont peur <1e 1a
Quand Alexanclre RersLc¡ujeff

et accepL-.ont-. tout.

essaye de q¿lgner .l.e$ soldats

å .La cau$e de

appar:¿ri L sur' .l-e visacle

<1

I ts n'auraient

es soIclats.

prri-sse tenir

jamaÌ.s; $\tpposð clutun .fficier

l-a

l'ópouvante

et- ¡.lar:1.e de la l!-irertå,

réìrolutiorr

å

¿es propos

Ctu pourrait

aussi cìéra:i.sot1 tì¿Ìblc¡s en leur: pråsence'

êt ceux qr.ri ócout-aj.ent en

envoyer celr-r:i. rlui par,]ait

Si,b6r:ie pouir do Lr,¡1s proposè Quarnd Nicolas deman<1e
urì s6l,cl¡¡t- dr,: 'r¿ìpporter se.6 parol-es å ses caln¿ìracles,
f,ltonrne répo'<1 avec horreur
jarnais,
patrie,
Ii.ber Lé.

r1u'iL

'e
et qu'il.

qutil

à

ne les rópå'r-era

,16s;j.re rj.en ¿taut::e que .l.e bien de la
tr

¡est pas coupable du

EL i1 rõe met å tremblero

cl

6sir

de

la tête dans

rentre

.l.es épau1.es et stenfuit"

Ce quí d6cou,l-tr de l-'hi-stoire
¡r1.;rce, ¿e la góofira¡rhie,
Russi.e, c'est

russe,

du climat,

1"

',Ì1, Iï1.,

des coutumes de la

cle chercher son malherlr'

complexe très russe quron appelle
so¡ff:rar.rce.

clu systðme en

C¡est un

le cult<l

d'c+ l-a

t.,r) personRage qu:L repr:6sentç': 1e mj-eux ce

1

L02

6qarement

E1le représente

Marie ozêroff.

c r est

culte

EIle
la résigTnation et la doci 1it.6 des f emmes russes.
dit à sophie que son mari a le droit de dire à sa

1e sort des 6pouses"rl

"crest

r6signation

dit-el1e"

un trait

était

femmes russes r ou s t il

parmi Ies Françaises,

"Cette
E11e se demanda

prématurée amusa Sophie'

si la docilité

aáptaÎt'

pense, même si cela lui

ce qu'iI

femme tout

les

commun â toutes

parmi elles '
quelques esprits
y avait

comme

indåpendants."2
T,es RuSseS ne cachent pas non ptus leurS Sentiments;

nul nra honte de son bonheur, de sa peine, de sa
Quand Nicolas part de
force, de sa faiblesse.
Sophie observe

Kachtanovka pour Saint-p6tersbourg,

les d6bordements de tristesse

avec curiosit6
dome s tique s

et de Maríe, et elle

juge que

manq,uent de dácence dans l t expression

sentiments.
vieux,

Aucune mesurer c}rez eux.

humbles et riches,

"

les

S

laves

leurs

Tous, jeunes ou

se conduisaient'

comme des enfants " . 3

pensaient-elle,

Sophie est aussi surprise
s'amusent.

de

des

e11e

pendant la visite
repas qui se finit

1.

T.

r,
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2"

T.

f,
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de la façon dont les Russes

est pr6sente chez les oz6roff,

Kostia Ladomiroff, PârticiPe â un
en musique. Lês domestiques j ouent

de

r03

de Ir:¡urs ba lal-.lihas

\lne musÍque saccadée et joyeuse"
"Une main sur Ia hanche'

NíkÍi:¿r se net å Aanser.

une j arnbe a¡rrès

l. I auLre

o avec un

a

en avant

projetaíL

iI

s,.¿tsseyant presque å croupetons,

j-sance

Micl-rel Bori.ssovÍtch a prís sa p1ace,
d'acrc¡bate,'.1
LeS
comtûenç¿ìnt ,,une ç;orte de promenade ryt¡mée".2
cles mains en mesure o Marie

autres battai-ent

å 1'appeI de la musíque, tira

in.capable de rtlsi.sLer

essu€i de s¿1 Lôte, se dirigea

<ìl:mai:che ql i-ssant-e".3

Lui,

"

vers son père d'une

Iaissa

pasrìer MarÍe
Il

de'vanl- .l.tii et F;e 1-ança å sa poursuite'
"l-t¿rccostai.'t-, tantôt
.rri:onilissaj-ï:

å droite,

vers son paÏcenaire,
el.Le eüt voul'

EIIe,
1e fuyait

å ta fois

cli'gnant

sophie sie tlein¿tnciait sí coétaít

<1es

cependant, å Aemj' tournêe
sans hâte,

Iraguicher

Ce sjpectacle 6tai.t

av¿ìnces o

å gauche,

tantôt

Ies bras pour se prósenter,

yeux poìlr la sðduíre"

un

lê LenanL å deux maíns

êt,

mr>richoÍr d<¡ sa ceinture,
ar.l-r1

" comme

comme sí

et.1éjouer

tellenent

ses

5-natben<1u, que

bíen 1e <lespotÍque

Mi.che.l. I:Ìoi:-issoví t"-.ch et Ia ti.mide 14aríe quí 6voluaíent

clr':vant el, le.

Dåcídårnent, les Russes avaíent des

s¿rutes d,hutneur, un mènque de suÍte

dans les

i-<1åes,

Les

quí co¡r1--raria j.ent toutes

les pr6visions "

<1r-rmesLictrues, r.¡uí åtaíent

å peine cles êtres humaínes

1.

'l

ïI'

2.

't'

Il.

3

T

IIn
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t

119

120

mêmes
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po'r
la

lr¡rrr: maïtre,
fam,i.

et app.l,¡ru<lissaient en regardant
cl¡un f roncemene de sourcíIs,

qui,

envoye)î en
rLl
(1

ce soir,

ssë",2

s

fai"re partie

de

lìangås le Iong clu mur, ils

ozareff.

lle

¡í¿¡rent
celui

sentblaíenb,

j-b6r,i-e" "1

C'étaít

h¡ien "liÌ

se détnener
pouva-it les
saínte qaít6
plus

Kostiao gu!orì ne retrouve

conme dit

an$ la cap.i-ta l-e.

(le .bear¡ ì¡orce¿lu p:i-ttoresqUe monLre Ia façon des RuSses
åqalement leS contrasLes <1 | hutneurS dans
r1 e S t a.muSer et
1e caLactêr:e t usise"

CON.TRA

S'IBfì

Be¿tLìcoup clc.: choses sonb contr:adj-ct<¡íres

iìusr:íe.

et absurdes en

Le f ¡ri f- que le clref des insugês esL, en

I,er*ps, le di-r.ect<.:ur <1¡une socí6té

porrr lrexploi.tatíon

de comploírs dans Ie Nouveau Montåe, paraït
de I ,absurdi_tå.
partent

.l-e comble

De ce f-te Compagníe Russo-Rm6rícaíne,

å t¿i fois

6t.endre I'autorítô
e.L cles ordres

même

des orclres off-ícíe1s
<1u

secrets

destínås

trìar Sur des terres
visant

å ruiner

å

Icli.ntaines

Irautoríi:é

du

t.sar. sur rãe{ì ProPres terresn
1di^colas , 1e råvolutíonnaíre

N:iì<.it-a, des dotnestiques,

Iieux

1,

du combat.

T'. r.t,

?," T" rr,

12O
1:¿1

¿ est servi

par

P

Iaton et

1e suíva¡rt jusque sur les
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prisc¡rrníëre
Ie juste

1

"vous êtes

å sophie:

Dobl:oI:Loubof. f dit

Cette formule avait paru å soPhie

ibre.

russe" r l tellement

ref l-et de la råalité

cr:rttraclic toii:e

"

et dtaÌ¡surdítés

si on trouve tanfl de contraclictíons
dans cL:r pays,
p¿rys , où í I

paLlvre, le
cl'esprit

ceest

que t'La Russie

y a de la place
Ln¿rla11

pour

c I est
1e

et

1e

e et le bíen po::tantn 1e símple
Michel

Et Kachtanovka, appartenant

å Sophie"

vílIage

prernie::, clev.ient un ¡:etit

Et la Russie

le tnonde. H' Troyaf décrit

¡rnrtícul j-er: et dtautres

paysages

<1

au

Pour

symbolíque.

La Russíe"

.l--r¿ruteur" i.1 repråsente

repr6sente

u¡r grand

riche

et l-e philosophe" r 2 colnme dít

Roríssovitch

une

ce víIlaqe

e Russíe avec 1'étan

qénåre\rx dtun poète, et les Russes, avec la sóvårítá
,rí.u",

en dénonçant leurs

public,

cl'un äccusateur

f ai.blesses n oU au contra-ire ¡ êh glorif

leurs

rnËrí l:es, leurs

¡rrocðr: j uríclíques

i-vrcu-Ltes et Ies seigneurs,

ìle pas se conp.l-íquer t

Jex

accepLent I'
j.stence,

es t- accompagnÉl e res bricLÍr:ns
<1

'2"

11

. rT,

(,

1

46

que tous,

1e faÍt

j-n

au tíeu

les moujiks

justíce

pour

de lutter

Ie f ait' que chaque acte de clémence

pouL la liber:t6;

V'

que Ies

Ie fait

se passent å hui.s clos r Qü@ 1! entrée

clu publ-ic est ínterdj.bet

T'

leurs

vertuso

ï1 condanne les c<¡utumes suívantes;

1,

iant

(

les enf ¿rnts

cle
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Troubet-ekoi,

rie Votkonslcyr oD a j'nsí reçu 1e droit
des Jeunes Filles

c1,e¡rLrer å lt.fnstiLul-

iles Anneylkoff onf:6té

ì-es'frls
lyc6e

<1

souffrai-,c d'ôtre
avoir

admi.s comme ínternes

Maís Pauline Atrnenkoff,

e 1a rnêrne vitle,

au

quí

nra jamaís pu

såpar6e de ses enfants,

les voír ) ; le fait

pour aIIer

un sauf*coIìduit

êt

dtlrkoutsk,

écÍdð une f oi's pour toutes '
r on clonne d I une maÍn pour reprendre
de .l- | auLre
c1 u

que ri.en nrest

(;rpr:ðs avoÍr
droÍ'L

<1

j amaís

cl

accor<16 aux åpouses des d6cembristes

e se rendre en SíÌr6rÍ'e,

cl

1e gouve::nement

et å les reEarde¡r sur Ieur

s'in,,fåni.e å .Ltls arrêter
r:oute ) "

Ie

CepencìanL, H. Troyat n ¡oubtíe

p'1

si de parler

e ce qu'i I y a de bon dans les couLumes et ,l-es moeurs

lirlssc)so rt clócrit-- souvent Ia g6n6rosítå
I 'hos¡:i

t,a l-:L Lá

des

Rus ses

"

Cl.ratì<ovo, sotrt hospiLaliers

Fran<;ai-se, bj-en qu¡iIs
lion

reLrouve souvent,

et

Le pope et 1a popadia '
môme pour SophÍ-e' une

å

Et

ntaímelrL pas Ies Françaís"
ilans Ie ronanr le symbole de

l,'hospÍ balíLå russe reprËsên'bÉ par 1e pain et Ie sel'
I1 faut cl :Lre que môme en France, les RusseE¡ restent
lc.:lì lìusSeS comme <lanS l-e g¿ìlOn de la pri ncesse de
LÍ-even, où toute la peLi.te colonie russe <1e París se
re1

unj-t 1e rlirnanche.

acclirnat6s "

Ce so'nL des exilós

plus au moíns

f ls essayent de chanqer de rel j-gíon,

ctrrltunic,rs, de'l costurrles, mai's ils

restent

les

ces pïjopriË:taires

cle terres

rnêmes

en dandys '
et de serf s ' quí

i nbór j.eure.:ment" Tous les boyards Lravestís
t--oì-rs

de

LO7

-

chercheirt å P¿tt:is une culture

plus raffinåe,

c1ouce, une plus grande libertå,

trichenL

eux*meilìesc Le fond de leUr caractère
srexpatriant,

j ntaine

ävec

eSt ruSSei en

i1.s adopbent les façons drune société

cosnìopol-ite et detteurenL asservi$
-l,o

plus

patrie.

Ils

aux pr6jugés

de leur

deviennent des Russes

f r¿rnc.i.s{rs, ma:is tou j ours des Russes, des exi Iés,

r\lfisjcì5 de coeui:s, orthodoxe-$ de religion
Fi:ânce sans pouvoir

et vivant

en

renoncer å la Russie, ce qui rend

I¡:ur cot-td:ltion bien étrange.
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SECONDE PARTIE:

ROMAN ET PSYCHOLOGIE

Ì09

ROMI\N ET PSYCHOLOGIB

C

TIAP

T

TRE

PERSONNAGES ET HTSTOIRE

T:

nra rien dtun
I:l . Troyat
" Tolstoi,
Les personnages ne tremblent Pas drune
å

contrairenìerìt
visíonnaÍreo
fíðvre

L

cornme ceux de DostoÏevskY.

ilìystíque,

Troyat fait

mi.

l-1e

observatj.ons

t

d

¡

une

¡re

Lte tê

prof onde des

6t-lrnn¿lnte, Qu-i suggðrent 1a psychologie

ne sont pas

pcJrsolìïraqerj. Ces Personnagesr en vérítå,
exÇe¡:tiorluels"

t'{ai.s 1e mêrite

H"

crest

ile lrauteur

j-usterì1er'ìL cle fÍx<¡r tlans nos esprit-'s des êtres

n,auraient

pas 6veit-Lå notre curiosíb6

avions renconLi:ós dans la vie.

si nous Ies

Três peu de ses

perÉotrltÍtc]{:s sor:tent de .I'c¡rdínaire,

sont dj.f fêi:errciés,

quí

@t, cependant, íIs

campés, arti.rnés, avec une Lelle

rur¿rÌhrj-selu qutune fois

1.e I.ívre

ï'eferrné, -il-s contínuelrt

å åvo-Lue¡: dans rtotr:e ni6m,:ire"
On trouv<: d¿'¡¡rs le romalì un gratr<1 nombre
pcìrsionnaqes, avec leur víe ínti.me,
leurs

pclssi-orls.

de

leur hj'sLoíre'

Au ctetå des per$onnages et des

:i-ntrigiucts, ort cldrc<¡uvre quancl mðme les lj-qnes
11

ir<:ct-.rices cle ltoeuvre.

o11

En effet,

c'est

au Iûoment où

$(l dåt¡¡<:ht: ilt:r: rniJ-l.e A6tai.ts que la 9i:an<leur de

.l'ensenrl¡lc: s(-ì d6r¡age.

Alors,

au-<lessus cles; clesLíns

i-rrcliv.i.clr.re.l-s, sr:) clessj-'e.:nt les lois

åter¡e.[les

qouv.:ji.lnenL. .l.e lnot'icle' Naíssancesl, morts,

qui

amours,

1"10

¿rmbrtions, jalousies,

angoísses,

å prof usíon,

lthuLn¿.rn:r-té se trouvenL

ronranesque"

ågoïcmes, vanÍt6s
dans ce cycle

l)rabor:d, apparaÎL 1a haute socÍ6tó
jiks;

oi- f rançai-se, puis les

mou

.L¿rí<1eurs, s€s erre\lrs,

ses 6lans inutÍ1es,

dr:vant nous"
()(f t.1u'ils

sonL.

l_a víe avec ses

se déroule

les personnages

On voit

paysans, gênêraux,

soldats,

j eunes f illes,

ç¡r:ernds seic¡neurs,

f emmes du monde,

drfférents

åges, des deux sexes, de díff6rentes

cbncl j. trons

socíales..

cltr parler,

une complexion physique parti.culíères.

Et chacun a une f açon de penser,

1c¡r:é les clírnens íons gigantesques

de I roeuvre,

r:io\rcj, <lu cÌðta:i-l ne qr.ritLe pas ltauteuro

caractðre
mon

p¿ìrta11

t de I'id6e

liun¿rj.n eeL mulLíple,

où ils

d t un

que

1e

6voluent"

dífférents,
Les personnages

Ìrrs t.oriques

sont peínt--s erì mouvenìent cornme les

pei:sorìnaqes

f íctÍf

s.

Mais au lieu

opi.ni.on sull .Les grands homrnes,

traÍt

changeanl-, stíngånie

Lrer ses hðros sous cles 6ctaírages

$rllon les inilieux

le

Les

personnclqes seconclaÍres sont caract6risås
T,raubeur¿

J..

I

<1

e

donner son

auteur les met en

rerppor: l- avec les grands 6vénementsr pour que le

l r,:c1-eur f orme sa propr:e opinion.

On vo:i.t -l.el ¡'rt:np1"e
.l.es; ari.stocraLes

clar¡s

å

Ies plus 6trang'es

I.eurs enLre¡rrises

vi.vant devant nos yeux:

e¡>lbéríeur"

russe

Ce que les personnages font correspond

app¿rraÍssen L rndíscutables.

Ma

de

le roman, mais ce r $ont surtout

qui y so¡rt évogu6s,

of f iciers

å
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cTenri du tttonde, proprÍótaíres

supóri-eurs,

f onciers.

Les ser:rets 1es plus honteux de Ia ct6ature
c1

sont

comme chez Dostoievsì<y"

ånudós, éctai.rés,

on rencontre

Goqc.L et Dostoïevsky,

Comme chez

1e moncle des
en quoi

p¿rr.tvres: rl¿rns Ies rues, da.ns Ieurs logís,
appar¡rÎt

le r6atj.sme du romano Ces personnages sont

,livi:rs:

l)e(.ruK, rrtlicules,

nent-eurs, j.nrioletrts,

méOíocreË, d6rnoníaques, rnesquíns,
quÍ soul.i.gne encore une fois,

t-out-puÍssa11 ts.."ce

s¿r diversj.ir-¿r, -la véritô
e

Lìt.'re

on f ait

euê d' iitcursions

et jamaís par allusions,

dâns tou1-es Ies classes,
u11

e ntise en pråsence des êtres.

ìrrrmanitä d6ferle

dans

Que de familles

cle I'oeuvre.

t cle ctroupes on voí L vívre,

t-ouj<.rur:s par

monstrueux, rusés,

hideux,

Toute

H. Troyat voít

devant nousn

cles

ôvånemerìts eL des personnages se clêvelopper
pr:ogressivernent,
dócouvertes

<1

I1 nranticÍpe

pas s.ur les

I1 a lrart

e ses héros"

c:ìans Ltj.ndrvj.<1uaIj.tå Ae ses personnages,

tr:ås

<1

j s;cret,

Il

p6nétrer

norls f ait

'L()uches success-ives,

dans

1a

å fond

dtentrer

en restanL

aínsí,

par

vià de ses h6ros, Nicolas

r¡i: Sophie"
I els personnages"justestt

ìecf:errr:"

Nous Ieur

LibåralÍ.snte,
lrrsLi.ce.
c1

sonl: trås

sommes

synpathiques

f avoralrles:

leur

est .rttachanL comme leur sens de

On s.;ouhaj.te qutils

soÍent

au

1a

vaínqueurs et

u':iJ-s råpandenl-- 1a l.umi.ère sur 1e monde moderne.

I.,rauteur far.t parler

devanL nous beaucoup de qens'

]si,i¡gffi)ffiæ:ffi

TL2

en France et en RussÍe, guÍ nous c1onnent des 1eçons
<1

-r.gnes d t être

reLenues "

du romän ne

Comme 1r intríc¡tte

elle

se l-irnite par.i aux 6vénements hístoriques,

,;oh6rence eL richesse"

l-

j vre "

Les

11

sont trås

pour cert¿l-i-ns "

rlc.rrlcle, otrt- råpproch6 Nícolas

j;rrnars rencontrés

lront

e I'hôteI

DI

sans cela.

Ies åloignent

.Ltun I¡atltre'

pas trop'

1e

5e

qui se trouve trop

de ta rue de Grenelle

une Europe paisibte,

iîencontrås

ici

abord, parce

o"ù est nåe

fiophi-r+. ILnsuite parce que leur caractère

cl¿rns;

faít

et Sophi.e qua ne

l'.1

í:rlucatío¡

ans Ie

qui ont bouleversé

qrre icol¿rs er,;t nó å rachtanovka
c1

cl

Les mouvemenLs 1es plus

impressÌonnal.rts de I I Histoíre

l-oin

1íées

åsas t"res nati.onaux qui lle f ont que

rarernent lr¡ bonheur des partÍculj-ers,

s..ràient

hunaine

Cependant, t 'l Hístoire

cles individus

et-. I'hi.s torre

qui ont

des caractères,

clóveloppe srrivanl- l-a v6rítô

se

Nicolas

frê se seraient

et leur
et Sophie,
j arnais
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C1-lAìlITItlì I.t:

.ì.,1\ rOULE

La. mul-'l*it"ucl e tLouve aussj- sa descriptj-on

dans le

romané La fr:u-Le est montr6e frén6tique.,,

De son

r¿nthousj,¿ìsm(ì, de sa fureur,

scènes cìe bousculades,
¿rpl?¿rra.issent

-Vous allez

tê te !

Au

voir,

tous ces êtres:

ti:r-rnspirera

s€ poussaient

Ainsi

du coud e/ ". " /

un colosse

tout sera renversé cul par--dessus

d

ren bas seront en haut t 1e

p

l-us que pour son plaisi

cÒnversation

des

"fls

chr:étiens ! qrondait

j'ourcl ü hui,

Ceux

t,a foule

r-ì jour

cle f erveur coltective.

bougonnaientr

nlitinaient,
Ì¡.rr:bu.

ì.1

de sa peurr ûâissent

continue

mou

r. " l

sur ce ton de parler

¿ìss:i-ste å 1témeute, mais elle

j ik

t.re

La

populaíre.

ne sout.ient

l.tj.nsurrecbion.

Elle

est venue pour .l.e spectacle

sernent clu tsat:,

elle

nrest pas concernée par

¡rrobl.eìrnr-: révo.l-uLi()nnaire.

Le peuple n'est

darrs; 1uémeui:e parce que premièrenrent,

pas
du

1e

pas engag6

i1 nrest" pas

prð t, êt rleuxi'èmenent, pärce que les aristocrates
res se méf i-ent de lrri "

rl:volutionnai
de

s Vaincus

décenrbristes

Iakoubovitch

,

n

de cette

décrit

maniêret

pas l-e so.LdaL russe/",./

Dans 1a Gloire

la foule

aux

"-Vous ne connaissez

- Ouvrez tous, les tripots,

reprit-.*i l-, 1a-isse¡z les hommes se saoul-er la gueule,
p"l

1.l.er' les maqiìsins, trousser

lleu rì que lques baraques t

'r"

tl-Tf
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It

les fi11es,
f aut

<1

bouter

es incendies

1e

pour

I14

exciteìi

joli,

Ça écIa-ire,
¿,
I.l donne son opinion meprisante

a foul-e!

chaud!"1

C¡esl:

foult¡ clans ces ¡:hrases cruelleso

"Je me rn6fíe

cle ,La populace/.""/

sur Ia

Ce mÉpris et cette

popu lace se retrouvent

crcìin t-e de la

ça donne

chez RyI6ieff;

Si nous nous

l.ars;soì'ìs qaqìter Ilar e.l-l-e nous $ommes perdus! "2
t t-e popul¿rc¡: apporte aussi certaine

Ce

<1a¡is l-ei rolìlan"

.,r.

couleur

locale

H. Troyat est proche 11e l.a foule:

l.¿r synìpathrr: pour eller

i1

pour sa pauvr:et6 et pour

sa n¿rÍvetå " T I est attach6 au peuple, ce que
nraniJ:este par:fois son écriture
popul-ist-e.
Lù-

vì-1

e paÌìorarnique du peuple est f råquente"

l-a f oul-e des processíons

retigieuses

On voit

ou burlesques

o

Ces pet:i.t.es gens, dans ces scånes, sont l-å pour f aire
f oule,

Elle
c1

poìrr servir

de mat j"ère å la couleur

<le fond quí permet ¿ru héros

forme aussÍ la toile

e se distínquere

I1 exj-st-e a\rsrji une repr6sentation
fìpecLacle.

l.e se distrait

frl.

p)lonrentrde, å la fôte,

1t: c¿rdre exÍstentiel
À:i

nsi iI

exíste

<1u

El.

de

au bal,

le constitue

l.a

f ou Ie f orman

au théåtre, å ta
le quoti.dien,

dans 1e roman une certaine
f rançaís

dose de

et russe par 1a pr:6sence

peupl-e, LtË.¡<¡catíon de sa rnisðre n de sa trivialÍté

et- dr.: son mys;tj-cisme.

T

IIT¿

30

T

:tfr,

BO

t

<1u românc

popul-isrne 1:tt L6raire

2

local-e.

31

I{" Troyat est i.nfl-uencð-: en ce
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sclns par Dos i:o.äevsky gui,

duune mani.ðre beaucoup plus

ér¿ibo¡:ée que 'r'o1stoï ou Maupassant, entre dans 1a

mc:ntarit6
peuple,

cl

e ses héros, montre lerrr rnysticisne.

chez tui

comme chez H" Troyat,

son âme, a une aspiration
retrouve

constante

chez H. Troyat cette

porte Dieu dans

au divín.

rencontre

Le

On

du quotidien

et du rìurnatr_rre1"
or.r.

r"*,,rque

et

<1

au{ìsi

:1.

e fa st>cicit6"

t

opposÍtÍon

L'individu

soc j-ót-å ct<:si'b, 1a f oule.
J-

'ìromne, et pourtant

cönstant.e de lrindivÍdu
crest

un visaqe,

H" Troyat individuaf

1c h6ros cle I ¡ aventure

s<>uvent l-a tnasse en mouvement, la foule,
N-i-col-.rs lui'-rnôme fait
s;o

i-t i"nclir¡idualisó

Ainsi,

I{, ,.lróyat

l-r.i.vi¿-rIitå

l)n peu t

d

partie

la

ise
e$ t.

1e peuple.

de ra masse, l¡ien quril

avec neLtet6"
donne å la foule

r¡raÍs aussi

toute

å 1a fois

1a po6sie du guoticiien.

j-re qut:L I a trouv6 lrânre poprllaire

rârves, clans son mystícisme,

sa

et ses

dans son caract,ère slaveo

I16
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CHAPIiIIìE III:

PERSONNAGT:

S

DI

HISTOIRE

IJ. Troyat- excel,.l-e cìans les portraiLs
<.¡uelques 1-ra-i-ts;, vifs

Í1, d6couvre les

e'c srìrs'

r,'é¿rctionrì pî-'of oncles qutÉveil. leni:,
personnaqesr

<1

Lrac,ós en

che

:Lffår:enLs 6v6nements"

z Les
Des fi-gures

¡ruthenb-iclLl c':$ sii mê.1-ent aux personnages inventés"

de pl-erniðre

l)¿rl-'mi Ier; L)elt:sorìrtaqes ficti-f.,s

no\ts voyo)rs rles Ii-c¡trres pittoresques:

gran<1

eur,

NícoIas,

Daria Philippovna'

Sopìrj-e, i'liche.L Ilorissovitch'

Parmi Ies

Vassia,

Nikì.ba, Mari-e, Sécloff, Ser:ge"..

J)er'$onn¿1

rJes lli-s i:orique$ on reLrouve de grands noms

(lonìl¡e Napo-Léi-rit, les tsars

prÍnce

russefì,

.l-e r:oi cle Pr:usse/

Lambert,

lìochechouart,

SjTrw¡l1lzcìlìL)erg, BÌücher,

1e

L)amas, Morttpeza'L.o Rapatelu Bouteto Ies êmi-cJrés

f:ranq:tnis comb¿:rtt-ant sous Ie drapeau rusFjei Tall-eyrand,
caulain<:öi1 t-'t, Le comte drArto.is r Nessel]:ode,

M¿¡r:io*l,ouise, Mc1:tornich;

Ies,.¡Ën6raux KoscÌnszko,

Ilertl-rier;
ttrnolof

:f

les mar($chaux Neyr Marmontt

, Mi Lor¿ldovitch;

on r:ell:ouve
1'é1(ichova,

6q¿r-l
Nüv-i.

Ies d6cembristeJì,

etc.

enìent des noÌris cåf åbr:es du b¿rl"Icrt:

1:¡;kaïar Dideloi:;

ðmì_c¡r:ós å par.tst

VoJ-konsky,

Mu Nícolas

des noms des Rur'jses

KÍsseleffo

ånb¿lssadeur de

ììuris-ie et1 I¡ro.nce; Mme I¡landa cle Kos¿rlcoVs)ta, l.a soellr de
l.¿r ¡rr:i..ncesçje'rroul><li:zkoÏ ; blieolas

Tour:gu6nieff

,

tìo l,rJor--or:.1<olif , llrmolof:f , Choval,off u Dårnidoff ; I'Ieïä€rlo'

o
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DrhabiLu<1 e, tous ces personnages histori,ques

mais quelquesj uns sont. montrés

si-mp.l-ernent, rnentionnés,

p-Lus en dótait:

on trouve ou leur:s portraits,

jugements sur eux"

"sanglå dans ltunif

les 6paules lour:des,

les riourcj-1s r:oux" n't
.v:i-sage plein

ou des

Voilå quelques uns dtentre

l-e grand*duc Clonstantin,
gzrrdes å cheval,

sont tout

Le prince

orme des

1e nez écrasé,

Volkonsky "avait

et rose, aux épais sourcils

prunel-.1-es qJ-obuleuses et äu menton l-clurd.

pelucheux enc¿rclrai.ent, ses joues"o2
aimables sont celles

eux:

un

noirs,

aux

Des favoris

Les nraniêres

drun maÍtre de c6r6rnonies, mais

tous savent bi.en ce que cache cettel poJ-itesse:
f érr>cj tå,

violence.

L¿r ¡:rincesrj e l,ieven,

dame d¡honneur de ttimpératrice

Alexandre f ådorovna, ä de I I inf lue¡rce en Rr.rssi-e comme
en France, et est une sorte
de l.a Russie erì France.
tj.eul-enarÌh err retraite,

d

ranbassadrice

of:ficÍeuse

Quant å Kakhovsky, Ie
devenu un des décembrisL,es:

l avai t/ " , " / une maigre rnÕus tache sur une grosse
bouche, des ges tes saccad6s, eL un air de ciórnence et
"I

cf

e: trist-esse

luisanfs

dans ses yeux bruns, asymétrigues

c1e fiðvre.'r3

qui pose sa

c¿,rncl

comme i1. Ie dit,

1.

]t.

t,

2"

',I"

f , 104

3"

1.', l.Tr,

14

26

et

Nous sâvons déjå que crest

lui

i.dat,ur:e pour tuer l"e Lsar, parce Çüe¡
i"l- n¡a peur ni de Dieu, nj-clu diable,

t_18

ni du tsar"

II

ressort

de ses parol.es, qutil

heurr,:ux cle rÌ.squer sa vie,

c1

C'est

drautodestruction

ttj-ciåe

f:asci.ne.
r1

cl

e sacrifice,

e se perdr€: gue de tuer.

prenclr:e sur lui
s¡ìur¿r qi:å.

lraine:"

A¡->rès lt6rneute,

it

ce repenL et il
qu,il

Le tsar,

ts¡rr:' coLlt-re qui nou6 nÒuÊ 6tions
ômonce inrpie!"01

besoin

d o ¡lclor:er

refuse

c¡uti-I ne peut

l'ótait

"Nou.s somnìes tou$ perdusl/"""/

noì.1s ¿rbsor.rclre! Le tsar!

c1

l-e

seul un crime dont persenne ne lui

j-nceJ¡:e danri son repentir

s

qui

purancl môme, å 1a derr.ri-êre minuire¿ il

e teni.r sa promesse, sous pr6texte

aussi

est plus

dj-t*i1
se

est
dans sa

Un seul peut

notre pêre!

Le

clressós dans not.rc

å t,itrterrogatoire,

reporte

Son

de 1a 16volution

sur

lrempereure
r,o poåte Cr:nrad r6dorovitch
Itarmóe avec

1e grade

courLe cârri.ðre
<ii rec

nouvctau

de rlous-tieutenant,

ans Ia magÌ-strature,

ite

et la colonisati"on

mon<1 e

"

aprês une

a 6t6

nommé

Polaire".

avec des braÍts

yeux sonrbr:es eL

cl

es sourcils

Louffe å la r¿1cine du neä'r"2
conv¿.ri.

1.

'I.

2

'u

lrcant"

II.t_,

111

r [, 212

de terri Eoires

du

¡\vec sorì ami Al-exandre Bestoujeff,

Lrne ìrevue l"n"Etoil-e

"irrincrer/.."/

¡)t

qui a quitrð

t.eur cle la Conpac¡nie Russo-Amóricaine pour la

llðcouverte

Ëicl

<1

RylåÍeff

Crest un

énergiques,

de qrands

qui se joignaient
;

Il

est trðs

homme

en

intelligent

En c¡uel.ques minutes de conversation

it

119

avec l.r,ri-, Nico.l,as, par exemple u a mieux comprì-s la
si-t-uat-Ìon

c1

e la Rrrssie qu t en ci.nq années de solitude

å

Kacht¿rnc>vka" "Dans son visage basanó, aux pommettes
arlx 1ðvres minces, fårninines,

saill-antes,

yeux, lar:ges, doux et rnålandoliques,
fas;cinant.

enboÍ.tai t le front.

"

homrne drune probit-6

Il

s;upórieures""2

tui
"un

intel-ligence

d I utte

la cause róvolutionnaire

se voue a

et meurt sur I'échafaud

entiêrement

un éclat

trouve en lui

1 Nicolas
et

avaient

brune, três bouclåe,

chevelure

Une

Ies beaux

å cause de ses

ld()cs.
Le

<1

octeur Wolf est un homme remar:quable, autrefois
et rn6decin priv6

rnéclecin chef de ltétat-major

.rénéral.issirne comte V[ittgenstej-tt"

Concl¿rtnn6

arìn de trav¿rux forc6s pour sa participation
rììouvernent de PesLe l,
cli:o

c¡)ìn¿rrades au bagne"

".il- se
11

11

le

mais i1 soigne ses

Tout en af f ectant- 1e scepticisme,

c1

'óc¡alité,

un insecte,

<1

eL ne pouvait

de justice,

passic¡nnå dans la voixo
Jusqurau

au

ôvcluait sans contpter, tombait en rôverie

evant urìe fleur,

libertó,

å quinze

nta plus of f iciellement

il

son métier,

i-t drexercer

du

"

il

soigne les

rnalelcles, erì leur sacrif Ì.ant sa propre sant6.

TIÏ,

9

2

'r'

ïri,,

10

3

IT

ÏV,

'/o

de

quravec un tremblemenl:

3

ern j-er j our de sa vie,

T.

parler

7.20

1a princesse

l)arrni ].es é¡touses de d6cembristes,

perrnissiotr de

'l'roubetzlçoÏ es'L l-a premiêre å avoir

l-a pr:incesse

aprðs elle,

r¡uj.vre Éion mari en Sib6rie.

l,'lari.e Votkonsky et ta comtesse Alexandra I'fouravi-eff
€t ensuì.'beo les autres

obti.ennent- l-a. rnôme permission,
l.r¡s; suivent"

t-outes

11 11

ISel

.1.

1es, riches,

clj-sti¡rgu6es,

Ies onl:

arrives: jusgu t au

e seule iclée en tête Ì

pour cela"

i.,;rì<¡ne" E:lles fotit- beaucoup rle sâcrifj-ces

íru be:rceau, et A.

l"l. Vci.l.konsky ilbairclonne son fi"ls
¡4orir:avieff lai:::;e

el.

ses tr:o'is¡ enf.antri

å

Siai.¡t.,-pðter:sbour:c¡. On voj-t aussi leur coLtrage:
doivent

e1.1es

passcjr c¡uelques mois å lrkoutr¡l< avanf

drachr¿vr,'r Itlur voyage verg Tchi ta, parce quoaprês
¿rvoi.r accoi"'d6 ¿rux ópouses Ie droi-t de se rendre en
SiLrÉr.leo 1e gouvernemenL essaie de retarder

leur

r:oute"
CatÌreri¡re Tr:oul¡e¡tzko.i est une
r.'onclel-ett'.e, avec de larges

r¡bsLination

å I'aFipect

la volont6

ttmenue,

yeux, dtun bleu foncé, dans

\rn visage pä"t.e. r-1.pa¡:ai.ssait
1.>r:t--i-te f:enrme,

femme

-lncroyable que cette

fractile,

eût f1échi

par son

du tsar et ouVert la voie auX

¡ìrrtr"els 6p,r,:tst s cle condautnês polì"t-iques

""

1 Marie

t,¡o,l.lci¡ns:ky fernmc.: "h.:tut-e u svelte r g'J:aci-euse, avait

l.'¿r.ir: cl'nrìe orìf:ant ógarðe parmi l-es grandes
peÌ:riontles¿ Ð¡ìns sit fig¡re

-l

"

v"'r'"
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basanåe, drune pâte tenclre,

L2I

cour-'onn6

cl

cheveux b¡:uns, .l-e sourire

'épais

(rorr.ì-geia.iL l.a tristesse

du regardo"1

Elle

guêre et qui avait

"un nari c1u'eJ--Le n'airnait
e son ãg"/,,

"

/ elle

v.e

c lu i

nlei¿¡n<1

avait

rompu avec sa famille

et

"

ra Mouravieff

Iìussie"

1e double

encore au berceau" r 2 pour être

ab¿:rndonné son f ils
¿ì

a

pour: rejoi¡rclre

seulcrment vingL ans et va ên Sibérie

cl

des lêvres

Elle

l-aisse deux fittes
grave, digne,

est-- "bel-le,

nate et des pr:unelles

et un fits

noires,

qui Iui

en

avec une peau

donnaient

1e

type espar.¡no1-. " 3
Bn

1B?--/

y a sepL 6pouses install6es

, il

t-rois prrniêres,

MNe Fouvizine,

å Tchita:

Mme Davydof f ,

les

Mme

l.Jar-'ychkine, Sophie et 1a f iancée d'Annenkof f , Pauline
crrð]¡1e.

ce

t Le de:rniêre

es

i:tat¡-tie å Mop;cou" Par son opiniâtreté,
cl

l'e j oin<1 r-'e

I'hourne que elle

d6sire

6pouser.

de lìozen et de Youchnevslcy rejclignenL
rn¿rrj-*s

aprðs ci-nc1 ans cle d6¡narches.

c¿rrnj.lle Le Dantu vient

å påtrovskr

C¡est avec Alexandrine

Ivacheff"

etle

triomphe

et familiaux

administratifs

e tous;1e,..; obstacles

f rançaise

t une couturiåre

Les åpouses

enfin

leur:s

Bn 1831, MIle
poür épouser
Mouravieffr

une

Irersonne <1e r-ôte et de coeur¿ que Sophi.e ( Ie seul
partni l.es åpouses) se t,rouve le

Jrersonnaqe fich:i-f

T'

:ITT,

291

2

'1'

rï1.

2-9

3

T'

ltl.ï,

291

1

2,9 2

pour

L22

j.sel

plus à l'a

meurt drune pleurite

mais el-le
Inefne

¿l

i nt

J:¡r:L

très

t

*P 6 L<¡ r s kl ou

cìes
r:

g'

uvres isb.rs,

fois

logent dans

Eltes

de la prl-son,

reçoivenL,

de

deux

de leurs maris et

par semaine. l.a visite

¿rs;gj.ðge¡t- Ie commandant du bagne pour lui

lìol-iv{)l-l.es faveurso

å

seront douze, et l-eur vie se

Elles

non Ioin

ne

mondaines

annêes de relations

r'ègle sur ce.L.Le cle leurs mari s.
p;1

jeune"

unit les 6pouses et mieux que

c¿tuÉìe

-l I eusseltt
Si ¿r

la mei I Ieu re amie

l-¡,i se':ule qui 1a comprenne et la défende;

de So¡:hiei,

l,

devient

Alexandrine

"

arracher

de

On nOte .leUr ardeUr combativet

ieurs prot<:st-¿rtions auprðs de r,6parsky'

A e1.l-es

cìouze, el.l_es sont plus remuante$, plus eni-reprenantes'
pluri embarr¿ìflsaItteS, que LOus les prisonniers
1.1 y a chez elles

contr¿rj.ntie les hårisse,

êucune faveur ne les
Ie rnc¡t <l0inj11sl-ice å

s;¿rLisfai.t, el..Les ont toujours
bouche

La

"

en rêsidence

þlôrne ap.rðs 1e bagne, se trouvant

stl've:i.lIóe,

elleri

continuent

å aider

-l-eurs; ami s, <lt rl | ¿lutres prisonniers

r-:xemple, å 'Iobolsk,
¿t11

Ia

La moindre

6tanIies.

et- les règles

tliscipline

å supporter

une i.ncapacitð

råunis.

elles

srÌng6nient

x forçat-s urì peu drargen'L et

¿ìpprennent*e-L.i-es l-tari:iv6e
vi,l. 1.eo qu,e.l-l.es trouvent

c1

leurs maris,
politiques

' Pa]r
å f aire parvenir

e nourriture"

A peine

des pótrac.*revtsy å ta
un moyen drenLreL en contact

i- e les aider,

1lll.esj Sont encore capables

clrttnt..lious-Las.;ne atprêS tant

dtépliê1lVÊSc Ilt nous EaVons

ì1

veci eqx

e

c1

123

de .l"a l-éqende cr6óe

les hóroines

qure.l-.ì-es .levlennent

autour des clécembristes"
inclulgent,

AIexar"rclre TT esL pråsenté comme cultiv6,
s

j,ncðre.

O¡r le voit

sia visi t.e å rcourqâne, êil
c;ro

j-x

cl

pendant

drabord j eune tsarévitch
1

un sígne de

B3'7, f aisant

au moment de Ia priðre

ev¿ìnL les d6cembrístes,

Devenu Ie nouveau tsar r il

pour les r:6prouv6s.

l j I¡êrc lc':s,; <:r¡ttclarnnés politiques

et accorde une

o,n,-rl s tie .

äü visage

N,r-..olas Ter est un homme grand et fort,

L dÉgarni ' åux gros
Les gens sont
yeì.1 x pâtes et globuleux" 1
"bI¿ìtard,

ûez régul-ierr

¿1u

à la

expression

èè.¿
severl-te

olympienne succéaatt
¿¿.¿
d'inf ini"e generosll;(¿""¿

Ma-is combieil

cl

,hommes ont souffer:t

aveugl.e cle cie poLentatr
t.i.m:i.tåe, sorl absence
ava:Lent i-nflåchi,

ï.rI:

')-" T"

.trrf

,

v,

19
79

278

par sa faute!

"La votonLé

son intell.igence

rude et

e piti6¡

cl

e fi-nesise,

de¿

Les

coeur

pen<lant trent-e ans le dest'i'n de

mil--l-i.ons d'ðt-r€sorr3

1" T"

<1

une

/".'/

batail-les.

å sétrastopol. et à d'autres

t

les solclats sacrif iés

les påtrachevtsy,

d6cerlbristes,

T

des insurgés

pendant -L'interrogatoire

¿ìvec alsance

de sérénitó

I1 change de masque

I1 est un bon acteur.

hau bai-ne "

3

et son air

par sâ stature

impressionnés

"/'""/

du f rt¡¡r

TanL cle vies ont 6t6 écrasées
\

-

r24

et Ia cruauté du maÎtre de la

"par Itorgueit
Russie.tt1

devenu I'adversaire

Alexandre Ier était

et peut-être

trouvé sa vraie,

LrEmpereur avait

unique raison dtêtre,

de Napotéon.

dans sa lutte

son

â outrance contre

Surnommê Ie "sphynx du

lrempereur des français"
Nord", Alexandre Ier était

mort en laissant

personne un mystère non encore réso1u.

sur sa

Après une

b

ont åt6 bízarres,

f unórailles

au souverain.

quton identifie

irnpopulaire

Cette tégende veut
Devenu

il

et ayant sombr6 dans Ie mysticisme,

le premier tsar du XIxe

I1 était

vie en ermite.

pendant les premières années de son règne, il

siêcte"

r6véré comme un autocrate,

inelinations

sf est montré très

mais avec des

C¡lez lui,

fibérales.

ferme,

têsolu å rutter

y compris au-deIå de ItouraI,

s'arrêter

quren France.

bien le vainq'eur

jusqurau

ne voulant

I1 a ét6 inflexible,

il

a

signée â Paris.

Peu â peu, il

en héros de 1égende.

Alexandre est

voulu une paix stable,
transform6

était

la duplicité

Devant la campagne de Russie, i1

une seconde nature.

srest

homme

secrètement abandonné fe trône et terminé sa

aurait

bout,

un saint

pas mort en 1825.

Ier ne soit

qutAlexandre

Les

et trÀs vi t-e trne 1égende

on trouve en Sibérie

est aBparue:

stest

de sa capitale.

loin

fort

est disparu,

de 1814, mais iI

nra pas recherché

L25

nren a voulu qutå NapoIóon, Pês aux

de vencJearìce: il

de 1a scêne, 1e tsar est

N¿r¡ro1éon éliminå

Irrançais.

rederrur,r., 1e personnage indécis

qu!:it

peut clire qut:l f s rest désincarné

direct,

sa succr:ssiou å s;on frêre,
Näpo1éon, pour l¿l plupart

it

a laissér

I

ra

€rt 1825,

de geIls, est un tyran
de personnes

et qu:i a fait-

pour a$r:jouvj.r. son besoin de gloire
la Ilranùe par toute

ótester

comme

Ier"

Nicolas

cldcouronn6 qui a massacrå des mil.liers

<1

on

permis

avait

a admiré autant qu'iI

Napolåon qu'iI

I'aute d'héritier

haï,

av¿rnt.

¿tvant Itåge,

surhurìtain qui lui

írpui sé pas I'ef f ort

ilrabatre

était

la

Avant lui,

leEurope'

t'r:ance ét¿rit có1êbre par les l-umiåres répandues par
se

lon Sophie, crest

Níìpotåon avait
prospí:i:it-.é

c1

façon

"une singuliêre

Dtaprås ell.e et Nicolas,

It Histoireo "'l

cl' inter¡:r6ter:

est clevenue cétð¡re

eIle

et son tn¿tssacre des peuples voisins.

p¿ìr $a violence
Se

après 1ui,

s beaux espi:its;

sincêrenent

en vue la suprémati.e et

e son päys; et il

un grand capitaine

était

qui a .Laisså derLriðre IuÍ son oeuvre'
Môrne ceux qui.ì-e
nran:i-,3r:.¡

de górrie,

A6testa:ient,
on pouvait

ile t¡:¿rhi-son envers son payg.
cì1,)pren¿1

T"

.[T,

clu monde avait

141

sa, l6gende.

reconnaissaient

leaccuser
Mêtn<¡

<1e

une

Lout, sauf

ses ennèmis, en

nL s,:r mortr oItt eu Ï'tmpression

noìlles fiqures

1.

lui

1a

dispârue

qu I une des plus

I26

CllAPITRl.l TV:

]'

ES PERSONNAGES FICTTFS

Par:rni. les pe ii s onnage

groupes
e

t

ficti:Fs,

s

on retrouve

Russes et les Frànçais,

Ies

peti. t.es gens, les maÍtres

,l-es

de droit

forçats

commun et les prisonniers

Ces personnages reflètent

f r:ançaisrl

russeû

corìsi.cl6r:<->ns;
D

rabord,

on

f'rançais

<1

les aristocrates

et- les serf fi, 1es

poJ-itiques "
et

dj.fférents

bien 1a sociét6

Pour rnieux -l.es comprendr:e,

de plus prês

_ _.-è
ces personnages da- f lrerents

peul- relever

1a

écrits

prós ence

M" Lesur est le précepteur

de Nicolas

plusleurs

cle

avec assez de a6 tai ts

"

et Marie,

t.ouj ours agacé pur Michel Borissovitch"
homme ttchauve, rose,

corÌìme un petit

T1 est dåcrit

remuanLt'r

1

dépf aisanL cl¿lns sa ç¡enti llesse

et- son absence

c--aï¿ìctåre" cl'rass6 de chez lui

par la Révolution,

est condamnó å vivre

1.es jeunesr éfêves äyant graudi,

pat-rÌ-e,

au sei:vice de ler:r ¡råre.

or:te que l'arnj-eiå.

,f <+

d 'hum:i

lier

""

2

1.
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r,

t1

omestÌ-que,
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se

plus

il

omíner,

Le précepl-eur se

compl.¿rf-t. quand mðxre dans i-¡humiliation

tle son état

sa

ouI" resté

traine joyeuse,

eue I I autre de

et cle se ]:epentir

ii.

autant besoin d'obéir,

Lrun avait

ramper, cle craindre,

iI

f,ês deux homttres ne

qui-Ltent Ilas, "lrnis par une petite
J

de

où Iton critique

sous un toit

"

et 1.r såcuritå
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M. de Lambrerfoux est le pêre de Sophie.

nlevé dans les idées du

un aristocr:ate.

royal-iste,

s.;íècle pr(>cêdent, it

Ctest un

est hontne mondain, superficiel,

charmant, mais sa façon de penser et de vivre
de celle

diffórente

iI

Råvolution,

<1e

nuin6 par

sa fille'

recouvre un peu draisance

est trop
1a

grâce aux

cìe sâ femme qui malgré ses qualitÉs

capitaux

es L une feurrne agi tËe

e

b ni.ais

e

"

est rlne femme ma¡:iée quj. s6duit

nôlphine

Ill,te est "beI1.e, blonde,

de coeur'

Nj-colas"

cltaude" r l 4u ternp6rarnent de

f.eu, ¿ìssee avjde et vttl.gait:e.

IJIIe mêne une clouble

'vie:

sous un voile

el1.e dis;si-mule son d6sir

niystôre et

<1

e cìignitå,

mais du jour- où elLe se donne

ell.e ne cache plus -sa v6ritable

Nicolas,

gr;'rücie tiberté

de

nature,

å

sa

cle flÕêtlr8 o Son nrari, nralgró ses

app¿rrences, n'est

rri bête ni- j aloux.

Il

sernble

même

6t-r,¡ ¿ìmusó ¿u succês que sa femne remporte auprês du
j eune of :f Ícier:
s

t uËse.

toccLrpe drune soci6t6

Vers 1a f in de sa vie,
de Charitå

maternelle:

Delphine
1a

ver'l'.u l-ui esl- venue avec les rides I å f orce <te passer
cl'un homme å Itautre,

elle

a fini

par les aÍmer tous.

sopìrie ne reconnait. pas la femme jolie,
corrrfturìe

<f

t

.tutre f ois dans cette

mai.ntiern cli.qne et å I'esprÍt"
i:ehrouve å son retour

1.

'r"
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vieille

bienveillant

en Franceo

facile

et

personne
qulelle

au
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Auqust-in Vavasseur est le propriétaire

de la librairie

lJerger f idê1e " " It est violent dans ses pensées.
on ¿¡ I'i.rnpression qu¡i1 voudrait tout d6Lrui.re, mais
c1

u

"

Jusqutå 1a f in de ses

rierr reconstruire.

ne saur:ait

j ours , i I r<-:ste révolutionnaire

et passe

11

|

une prison

å .Ltautre.

tl" Troyat nous

cl

onne aussÍ des portra"its

pìrr"onnaqes secondaires

en Russie u

vivants

en quelques petites

Pð:).agie, une vieille
cl

'une taie

blanchåtre,

pass.r.it pour

n

Por¡rhyre, un

mou

qrise

o

avoir
j ik,

L¡rbl-e "

"/oon/

toucheso

1e

pa: toute ,sa i:aisorl , " 1 et
trås mai-gre, å la barbe

vieux,

Ils

sonL clouze å la

La pauvret6 est ässise å"2 leur

aux vieux parents,
1e pain qu tils

t-ravailler,

eb les enf ant,s

qui ne petrvent plus

mangent"

Le vieux dit

ctruri ls on'L besoin de la bont6 divtne,

bon quravec ceux qui f ont l:rûler

clevant .Les icônes des

est sûr qucì tous leurs p6chés viennent
m

j sðre "

1"

1r

')

ql

ma-ict Dieu ntest

(Iue seuJ.s les maÍtres peuvent acheter"

ciergesr

Orr voit

Tr,

37

I,
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r

couvert

¿rutre å demi f e¡:mé /S,ui/

Tous lss f Ì 1s so¡rL ivrognes,

reprochent

Nous voyons

"bossuer 6dentée, un oeil

qui pous se de f:ravers o

m¿rison,

Quelques

ntentionn6s au passage

persi()nnages sont t.out sinplement
et d6crit,s

de quelques

Et i1

cle leur

ausËi passer devant tlo,5 yeux Itidiot

7.29

de campaqne clu'otl tetrouve
t)es qens simpl-es;, employ6s t
.les pages <1u roman relatives
On voit

clans chaque village
dY

r.üss€e

tj-sans apparaissent

dans

å Itinnonclation.

l-e pêre Jos;eph qui tient

1e peuple dans

l.tiUno]:¡rrÌce, .et T,oukéria Lirn6onovna, la popadì-a,
"gran<1e, luisatrter cramoisiettl avec $es neuf enfants,
où "les

cl¡rns ur)e m¿rison propre et hospit'aIiðre

sont durs, mais l.es coeurs/""'/

s.iêc-¡es /.,"/
tenclL'@so'r2

On ¿rperçoiL ¿ìussi Igor Matv6îtctr,

le s,taroste de

(ìhôt,kovor et sa femme Eu<loxie; Ie comte Toumanoff,
peLi-t et cJrô16, et sa femtne, voisins

des Ozêroffi

j.LyLch p6schourof f r Râréchal de la noblesse
¡opotchka, "un petit homne bossu,
c1
clu district
AIexi s

N.ilç

torclu" ; 3 le pðre
dócemh¡ris tes;
cl

rlrkout,sk;

1,.1

Mys

lovsky conf essant les

Ie g6n6ral ZeidIer,

Prosper: Rabondin, aubergiste

dt Trkoutsk¡

du directeur

cles Postes,

Ttrb_i.ilnau la fi1Le

pet:itc

cles leçotts de français

qui.prenirit

gouverneur

chez Sophie' et

visage roncl semð c1e taches de rousseur

11

ui avaiL,,un

er

t cles yeux bleus , três påte s" i 4 un gendarme,

I)obr:olioukrof f , qui .accompagne Sophie å Kachtanovkai
et
fiou]ç.i,ne connanclaut e La fc¡rteJfesse Sairrt-Pierre
<1

S¿rj,nt*.paru1, et 1e commandant Podouchkine,

T.

T,
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:)." il.

rr,
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1"
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1"

4"
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son a.itle;
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Bachmakoff, "un capitaine

au jeu et ses bonnes fortunes"

ses pertes

ses duels,

par principe";

Ce qui est dangereux I'int6resse

politique

pour cette

sottis€so

Drautres

personnages secondaires

et Marie.

de Nicolas

niania

avait

"EIle

cajolaient,

repr6sente

parfaitement

Antipe est un serf

jeune seigneur,

bien une dtentre

NicoIas,

à ta guerre.
de Nicolas

i1 staccommode du soleil

rien:

où, mange

ntimporte

rayonne du plaisir
une mauvaise tenue.
correctement
s'habillaient
main"

1o T.
T

elIes.

par le pêre pour accompaqner le

Itordonnance

devient

êt Vassilissa

rusér Pêresseux' bavard,

choisi

intelligent,

n I importe

de vivre,

et ne se soucie de

et de 1a neige,
quoi,

prie

r,

dort

beaucoup

flê se Iave jamais et

t

a

Si 1es hommes de troupe 6taient

vêtus dans Itarm6e ruSSe' les ordonnanCes
avec tout ce qui leur tonbait

sur ses cheveux roux, Arìtipe "portait

rr,

qui les

des nianias,

aimaient,

soignaient,

pommes

tous Ics cnfants

en Russie, avaient

des seigneurs,

de

une pour le front,

D'aiIIeurs,

une pour le uìeltl-oll".2

un visage

faites

deux pour les joues,

superposéest

sont mieux

qui est 1a vieille

dont les rondeurs semblaient

bleu,

que des

n'y ferait

it

raison:

Par exemple, vassilissa

åtuAi6s.

2"

1 il

d'abord et pense après et ne se mêle pas de

agit

II

cêlèbre pour

en retraite,

50

268

sous la
une
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jaunâtre

casquette

srenfournaient

Ses mollets
postillon.
Il

à 1a coiffe

"

plissée

en accordéon.

dans d'énormes bottes

de

1

"Seul Ie Christ

et blasphémateur:

est aussi voleur

i1 a les mains clouées! "2, dit-iI

ne vole pas:

â

NÍcoIas.
II

ne sait

ni 6crire,

pas lire,

mais a du bon s€rlsc

Crest 1ui qui renseigne Sophie sur 1e meurtre de
Sédoff,

se cachant sous 1e masque d'idiot
en réaIité,

tout en ótant,

"La Francer qutest-ce

après la guerre.

ctest?
vivent

un pays étranger.

et y

par exemple, il

en France, pour attirer
It

des autres serfs.

/...

/ tout est beau cltez

aime bien se donner de

It

les autres serfs

que

Les gens y parlent

Chrétienne

sent sur une terre

Itimportance:

chez

Crest en Russie seul-ement quron se

å Itenvers.

nous! "3, dit-i1.

1e plus intelligent'

et i1 est conLent de retourner

I1 adore sa patrie
lui,

du village'

ment Sur ses aventures

Itattention

et Itadmiration

est plus rus6 et intelligent

que

que nous voyons dans 1e roman,

excepté Nikita.
Nikita

s'inscrit

dans 1a grande Iignée des figures

moujiks exemplaires,
d'habitude

prise

T

L,

25

2"

T

I,

25

3

T

f,
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dans une paysannerie

sous son aspect collectíf

de

russe,
et collec-

L32

tiviste.

Mais H. Troyat individualise

Nikita

est un moujik d'un type spéciaI.

Cela Permet

serf et de domestique.

H

. Tr oyat l-ui

dans sa condition

particulière

donne une stature

1e mouj ik.

å

de

I I auteur

serve et de ses

de la condition

d'offrir

une vision

rapports

avec les seigneurs dans leur vie intime'
Ie jeune Nikita,

Au début, on voit

simpte esclave,

vaIet,

aux

coupés en rond /au ftonL/

"

fidè1e et séduisant

cheveux couleur de pai1le,

bas, têtu,

nez court'

/au/

/S.uL a/ une machoire f orte et des yeux bleus, presgue
Il est beau et fort, très curieux, et i1
violets.rrl
a soif

drapprendre

s t instruire.

Dt

å tire

et å 6crire,

on apprend q,ue sa

après son carnet,

vie est "grrise comme 1a poussièr

dê

ê

que sa mðre est

r"2

morte depuis longtemps et que son père srest

un père qui était
visage rayonnait
-fi'

maI vêtu,

ma1 loqér flâI nourri,

Sophie le voit

une Lrrute et une betle-mère
d'imbécil-1itå.

"

"entre
dont Ie

3 Grâce aux

€t aux étuaes que Nikita

circonstances,

remarió.

a faites

par

lui-même, it

est chargå par son barine de la petite

comptabilité

du domaine.

apprendre Ia po6sie,
1e français,

rr,

2. T. rr,
3. T" rr,

beaucoup"

de s'instruire,

changements qui s'opèrent
T.

41
7O
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i1 veut

les rnathématiques, la politique,

en quoi Sophie I'aide

même, frâLgr6 son désir

1"

Mais cela lrennuie;

en 1ui,

if

Quand

malgré les
reste
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"Nous avons une

anscestrale:

soumet à ta fatafité

Enseignez-moi,

peau de moujiks sur des os de moujiks.

de vêtements somptueux, je

habillez-moi

libérez-moi,

å Nicolas.

un pauvre" 1 , dit-it

resterai

servage où i1 jouit

absolue dans

de la sécurité

sans avoir

I'obêissance,

rI se sent

rien â r.rifita.

ne dit

désorient6

qrrand Sophie lraffranchit.

d I affaires

en faisant

redevienne

Ie serviteur

Il

retigieuse.
suivra

1.

T,

II

ce qu'i1

et son absurde,
â ra mort.
de ses maÎtres,

une obligation

qui est pour lui

de l'émeute.
lui

veuti

disposition

aidera Nicolas,

iusqu'å

conspirateur,

ensuite

reste dévoué å Nicolas:

pour 1'accompagner à Kachtanovka aprês

i1 insiste

c'est

et ce qutil

se tire

et puis de sophie"

de Nicolas

Sophie en Sib6rie.

I'échec

métiers,

divers

se met à 1'entière

å leur service,

rl

le mênera finalement

émouvante fiaéfité
Nikita

donc â risquer.

â décider,

La libert6

Crest 1â son destin

défend son

Et ce dernier

conme sa chose.

traite

en réaIité

qaqné par les idées lib6rales,
Nikita

un bon barine,

tout en étant

Nicolas,

de maitre

traditionnelle,

à leur condition

et de serf.

å Sophie"

Ies oppositions,

Cet attachement met en relief
inhérentes

surtout

à ses maÎtres,

rI est très attach6

I1 se

dans son âme.

serf et valet

essentiellement

Puis, quand Nicolas

qui apporte Ia nouvelle

rr,

291

est arrêté,

â sophie et sren va

L34

ne Ia quitte

Il

avec e11e à Saint-P6tersbourg.

parce gu'i1

abandonner un emploi reçu'

prêt6rant

ses maîtres et donc

qu,å servir

ntaspire

II

aime

chez les

mieux être domestique qu'employé libre
autres.

Pâsr

i1 sert en même temps Ia cause de Ia révolution,
puisque son barine

et sa barynia

vénère le tsar et tout ce

il

Mais d'un autre côté,

même cultiv6,

rê pense pas que le moujik,

puisse être chang6.
parle de lthistoire
croire

pas en ltavenir

I1 ne croit

que combat la r6volution.
de moujik,

sont de son côté'

que peut-être

Mais i1 écoute Sophie gui lui
de Lomonossoff et commence

à

se róvèIe 1à une possibifitê

de

changement"EtonvoiteneffetqueNikitachange,
1e 14 dåcembre, "maIgré ses habits
de Itaisance,

avait

port de tête,

de paysan, /Nikita/

et même de ta noblesse,

le balancement puissant
tranquille

épaules et Itexpression
Nikita

montre sa gratitu<le

de son regard"rrl

ã Nicolas

et à ses amis

en lui
II

puand i1 retrouve

rien du j eune serf

devient

tout son possible

T. Irr,

50

Ie bonheur

Sophie, e11e ne retrouve

timi<le et ignare de j adis '

même un ami de Sophie au lieu

seulement un domestique.
fait

a compris

Il

ont voulu apporter

que les r6volutionnaires

dans son

du dos, de ses

pour leur soulèvement révolutionnaire.

au peuple'

le rencontre

puand Nicolas

6té affranchi.

après avoir

d'être

En route pour Ia Sibérie'

pour qurelle

évite

les

i1

135

mauvaises rencontres ' les gros mots, I t excès de
Ia faim, Iâ soifr les fatiguesr
chaleur, de froid,

Nicolas,

se sont Ianc6s pour rejoindre

å sophie comme une

Ce rapprochement apparaît

abolie.

Cela apporte aussi une

dans sa jeunesse.

exaltée

justification

qui Iront

6qalitaires

des th6ories

illustration

1a

progressivement

s'est

conditions

de leurs

différence

aventure où

Dans lrextraordinaire

et dtadmiration.
ils

I1 I t envetoppe de soins

sortes.

angoisses de toutes

les

de sophie pour affranchir

aux efforts

Cependant, même en devenant un ami pour
C rest 1e reflet
Sophie, Nikita reste à son service.
mais aussi complexe. Enfant
triste,
drune situation
Ies sêrfs.

de 1a Russj-e séculaire,

II

très attachante

I1 a ses aspirations,

6tudes.
avoir

II

de lrargent

pour

pendant la n6n6aiction

va acheter des livres,

eaux, il

dit

papier.

I1 veut apprendre 1e français

pense que toute

veut

Il

a une passion des

Par exemple, quand i1 reçoit

qutil

ce jeune

au grand coeur est

sês ambitions'

gagn6 une compétition

au

et complexe'

y parvient.

et if

s'instruire

de ses

Ainsi,

å sa barynia'

devenu un jeune homne libre

une figure

fidè1e

demeure au fond de Iui

monarque' ä son barine,
serf

sa charge de

être au service

i1 préfère

responsabitités,

d'inguiétude,

souffre

i1 ne veut pas porter

de d6sarroi,

maÎtres.

Nikita

la science de Itavenir

et du

parce qu'il
est dans les

des

136

la science du passé est
Parti de rien, it s rest

et que toute

français

livres

russes"

dans Ies livres

rapidement et avec enthousiasme; i1 est sorti

cultivé

sans effort.

de sa condition

h6roique dans Ìe roman.
Sibérie

et devient

barynia

dont iI

I1 accompagne Sophie en
courageux de sa

1e chevalier

tombe amoureux.

son amour est beau.

Nous en avons le témoignage dês 1e aé¡ut,
Ensuite,

carnet de Nikita.

I1 sait

a une passion pour Sophie.

Par

Mais jamais il

la d6sire.

rien,

il

qutil

lraime.

profiter

d I argent

de rage.

voulant

Nikita

se met dans une telle

baisse imm6Aiatement son prix.

de

å

de Sophie,

Nikita
å

sroppose aussi
et Par

Irkoutsk,

se trouve arrðté et jet6 au cachot.
vivre

loin

une feuille

Irauberge

å

colère que 1e vendeur

des bagages de SoPhie,

conséquent,

Quand

pour son véfricul-e

de 1a situation

Iouer,

â ta fouille

dire

Crest par amour que ce paisible

un marchand exige trop

Incapable

n'est

nrose lui

est capable drune explosion

serviteur

qu'il

que Sophie aime son mari, mais i1 nty peut

qutun serf,

obtenir

lrhommage de

pour Sophie, i1 nrapproche jamais les femnes'

respect
Il

fait

Plus tard,

â sophie avec fierté.

sa victoire

grâce au

gagnant 1a compétition

des eaux, il

pendant la ¡én6¿iction

a un rôle

il

Nil<ita est aussi un type de héros-serf;

rrkoutsk,

de SoPhie 9ui,

de route pour Iui,
Nikita

prÉfère

ne Pouvant
le guitte
risquer

Ia

å

r37

prisonr-1e knout, Ia mort, pour essayer de la
Ayant un caractêre impulsif, il part
rejoindre.

aanet

passeport pour rejoindre sophier êh se procurant des
chevaux. Devant te danger drêtre attrapé par les
gendarmes, i1 tue lrun dreux, mais ne réussiL pas

â

It est condamné å cents coups de knout
pour Ie meurtre et pour nravoir pas dit le nom de gon
naÎtre, et i1 sait qu'il va mourir. On J"i promet de
s'6chapper.

pass" "o* aveux. Mais
iI ne veut révéler ni son nom, ni la rti"on de sa
présence en Sibérie, ni sa condition de serf attaché à
réduire sa peine de moitié stil

1a famille des ozêtoff,

de peur que Sophie ne soit

recherchée et inquiétée par sa faute. Et, Puisquril
l-ui est désormais imposslble de l-a rejoindre, lI ne
voit aucune raison de rester en vie. De plus, i1
pense que Sophie sera entiêrement à lui dans lrautre
monde, si elle ne le serait jamais dans celui-ci,
ains i, iI

pense qu'i1 connaÍtra une félicité

et innocente non dans 1e donaine

surnaturelle
physique,

mais dans 1e monde des ames.

pas sion donc quril

sincèrement

d I avoir

sent pas coupable,
Le Iyrisme
d

'auréole.

devait

1.

I1 regrette

tué le gendarme, mais tl ne
parce qu I il

ae

a agi par âRor'lro

entourant Nikita lui donne une sorte

"rl n'était

mourir;

'ro rrr,

se laisse tuer.

Crest par sa

i r ätait

388

plus un moujik, Puisquril
prince officier,

Poè|.e/.../.1
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Et même après sa mort, il

dans I'esprit

survit

avec Nicolas"

Sophie et est Ia cause de sa brouille
Nikita

Ainsi,
mor

de

en guelque sorte â sa propre

survit-il

t.
pâter myope, dont on

Doubakhine est un capitainer"secr
qu'if

chuchotait

russes"

également quelques officiers

On distingue

Le capitaine

franc-maçon.'r1

était

Maximoff qui a une face rougeaude, de grosses 1èvres

Français parce qu'iI
des Français
Roznikoff

Hippolyte

noir

de Nicolas,

est un ami intime

dans I'orbite

noustachu, i1 éclatait
Russe:

iI

de rire

pr6tère

"

jadis

très

pr6tentions

simple de manières'

soin exiraordinaire

T.

r,

12O

2u T,

r,

34

3n T. rr,
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"

sombre

frisé,

Saint-Pótersbourg

Cependant, âü contact

â 1'é1égance.

2;

pour un rien.

parce que 1â-bas, on trouve ordre'
g6ométrie.

à

d6gingandé, Ies cheveux d'un

de corbeau, Ie rTez en forme de bec, ltoeiI

un vrai

êt

avec une grimace de dédain.

profondément retiré

1.

Iangue

avec les siens,

veut rester

I1 est "grand,

Paris.

1a

â

de logement chez les

I1 refuse un billet

russes.

parle

de manger, à

å lrheure

la nourriture,

aux coutumes,

qui sren tient

est un vieux militaire

"

3

Cr

est

â paris

sotidit6,
de Paris,

srest

Roznikoff,

découvert des

rr commence â prendre un

de sa personne, huile

ses cheveux
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sê parfumer sQ polit

pour les rendre plus brillantsr
Bien qu'il

les ongles.

ne soit

pas beau, son

que ses camarades le

assurance est telle

sous son air

le beI Hippolyte'

I1 saít

Volkonsky.

I1 doit

dans I I Etat-maj or.
qualités

ce qu'll

pourtant,

auprès du princeo

peu après, il

pas la tête.

de Ia

paris,
vite

de Nicolas

obtient

que Nicolas

quitte

la

pour accompagner Ie tsar

â

sophie Ie plus

sachant que son ami veut revoir
possible.

peu de temps après, il
Miloradovitch,

devient

aide de camp du générat

çfouverneur de Saint-Pétersbourg,

gagne de 1r embonpoint et de I I assurarlC€
Contrairement

â Nicolas,

lrorganisation

secrète:

carriêre
avoir

tourne

ce succès ne lui

Iui aussi, à
son régiment et soit affecté,
aussi qui soutient
C rest Iui
1r Etat-major.
candidature

lui

drordonnance

nommer officier

pour se faire

suffisent

aimable et

Quelques mois dtintrique

f ranc-maçorrtierie.

â entrer

ascension â ses

dans les milieux

à ses relations

surtout

du prince

veut et rlussit

à son caractère

militaires,

I1

très ambitieux.

å IrEtat-najor

cette

a un

il

de 1égêret6,

grand souci de sa ca¡1¡ière, étant
est prêt å tout pour entrer

surnomment:

en

s t intéressant

1'approbation

Après son retour

it

nrentre

êt i1

o

pas dans

i1 ne veut pas risquer

sa

å un mouvement qui ne peut

des autorités.

en Russie, Roznikoff

change

140

que Nicolas

te I lement,

cherche
s

â

travers

ce

t aide <1e camp avantageux Ie

ouvenr r du jeune officier

moqueur et

ardent,

qui était

son meilleur

ne le trouve pâso

Mais, tandis

arriviste

Nicolas

d I autrefois.

conversations

le ton de leurs

a
Plus en sa presence

ne retrouve

compagnon

â

pense que son

qu'i1

dans la voie des honneurs, celui-ci,

ami stest. abêti

de son côtÉ, plaint

Nicolas

gâché sa vie en se

dravoir

mariant

avec une Française et en quittant

Nicolas

lui

croit

Itarmée'

peu de jugement, mais Roznikoff
quand iI

surprend par sa perspicacité,

1e

démasque

sur

dans sa démarche en vue de se renseigner

Nicolas

et

Paris,

1a date où les troupes de 1a garnison prêteront
I1 montre aussi de la

serment au nouvel empereur'
quand il

perspicacité

n,est

vont se perdre.

avec ses amis parce qutils

rester

de ne pas

å Nicolas

conseille

lib6raux

pas une poignée drofficiers

qui pourra

inciter

au désordre tout un peuple étevê dans

respect

de la religion,

<1e

la patrie,
Il

monarchie" r l dit-il

å Nicolas.

dévoué de Nicolas,

malgré tout"

Nicolas,
peut-être
avoir

est arrêté.

Crest tui

rl

1. T. rrr,
2" T" rrr,
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qui aide le

garde son amitié

et un intriganE

1tâme bonnet'r2

de la

reste un ami

tout en condamnant ses id6es.
un fat

1e

aux personnages influents

plus Sophie dans ses visiÈes
guand Nicolas

"ce

/"../

â

"C'est
mais i1 doit

pense Sophie de lui"

T4L

Romanovitch Léparsky,

stanislas

Qui a soixante-douze
au delå du lac

ans, est commandant du bagne de Tchita,

purgent leur

Baïka1, du bagne où les d6cembristes

roses,

aux pommettes

I1 a "un vieux visage frip6'

peine.

h6riss6e,

et aux petits

C'est de lui

que dépend

å ta moustache grise
et mali's.rr1

yeux froids

1e

bonheur des bagnards.
6tev6 chez les J6suites,

PoIonais,

chasseurs â cheval de Séversk.

Tchita.

Ier lui

quand Nicolas

sévêre de surveillance
est séauit

rl veut prendre sa
propose ce poste

Mais, il

et de redressement.

par ceux qu'i1

â

se prápare â une besogne

il

En y arrivant,

après

comnandant du régiment des

ans de services,

retraite,

a gagné ses

Pour devenir,

grades dans lrarmée impériale,
cinquante

iI

vient

dominer, par ces

jeunes gens de bonne fami1le

et de haute culture.

It

veut même adresser un rapport

å Saint-P6tersbourg

sur

1e miracle

qu'i1

de ce foyer d'instruction
mais il

apparaitre,

dans 1a Sib6rie,

parce quril

a peur quton Itaccuse

suspecte envers des criminels

Surtout

des sentinents

paternelso

1. T. rrr,
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pas

Au fondr i1 les
1ui,

qui ne srest

leurs femmes êveillent

jamais marié.

courage et srattendrit

ne le fait

de sympathie

d'Etat'

considère un peu comme ses enfants,

vof

en lui

I1 Ies admire pour leur

sur leur jeunesse"

I1 a fallu

t42

qu'il

devÍnt commandant drun bagne pour connaÍtre le
Il est fier

bonheur de n'être plus seul sur 1a terre.

de ses prisonniers,

et son coeur Iutte toujours contre

Ia rigueur de la consigne.
drun "geô1ier, /d'un/ tortionnaire de
l'âme, /dtun/ ogre"1, mais, dans le fondr,il tente

I1 a I'air

I'impossible

pour concilier

la s6v6rité des consignes

reçues avec 1a sympathie que Ies condamnés et leurs
I1 se montre très patient avec
femrnes lui inspirent.
l-eo 6pouses, leur accorde les faeilit'ás

1'am6lioration

de leur sort,

beaucoup de choses contraires
môme

náeessaires

fêrnant les yeux
au règlement.

å

à

Il essaye

de srapprocher de ses détenusr €D demandant, par

exernple, d'être t6moin au mariage d'Ànnenkoff.

I1

a

vraiment Ie d6sir de leur être agrêable. Sa
vénération pour le tsar qui est quand même três
grande, comporte un méIange dtadmiration et de
Bien que Polonais drorigine et catholique
'.

de

confession, i1 a acquis, sous lruniforme russe,
notion quasi religieuse
de d6plaire au tsar.

du pouvoit .Uiolu.

p€üf,o

1a

rl a peur

Tout en esti¡nant les

décembristes, tout en considérant que leur châtlment
est trop sévère, il trouve Ieur révolte contre lrordre
étanti en dehors de sa compréhension. Quand Nicolas
s ' évade, Sophie ne reconnaÎ t ptus Léparsky: "La

1. T. rrr,
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changea

comnis une faute de service

d,avoir

crainte

et qénéreux en une brute

cet homme intelligent

la peur du

D6cidément, en Russie,

administrative.

Ies âmes les

un poison qui rongeait

gouvernement 6tait
mieux trempées",1

Pense-t-elle.
tout comme ses prisonniers

I1 est aussi prisonnier,

å

ï I f aut noter quand même que r'6parsky se

Iui.

lui

des prisonniers

casr Itopinion

que, dans certains

surprend à constater

du tsar"

importe plus que celle

quril

de commandeur de saint-VIadimir

Ainsi,

la croix

reçoit

pour avoir

Tchita

å Pétrovsk,

des forçats

op6rá 1e transfert
ne lui

parce

procure aucun plaisir,
devant les

Ie couvre de ridicule

que Irempereur
décembristes

en le récompensant pour ce voyage

pour un fait

drarmes.
1e tsar qui le gu6rit

Cependant, crest

de

comme

de sa maladie:

i1 étaiÈ au plus mal, le coeur battant
Ies jambes enflées,

irré9u1ièrement,

du générat Ïvanoff .

I'inspection
reçoit

matÉrietle

I'organisation
disparaissent

comme Par miracle.

son enterrement

imp6rialr

1.

T.

comme à celui

la gén6rosit6

prisonniers

d'un amio

152

vont

â

Tous ont

de ce vieux serviteur

gui a rendu leur vie en prison

rV,

de

du bagner ses malaises

I1 meurt en 1837, êt tes derniers

apprécié

Mais dès qu'Íl
pour 1e féliciter

de I'empereur'

1a lettre

après

du r[gime

plus clouce'

r44

par quelques

russes sont repråsent6s

Les aristocrates

personnages caractéristiques.
de Michel Borissovltch'

une voisine

Daria Philippovna,

est présent.ée comme une bonne mère, soucieuse de ses
enfants et de ses serfs, ttune femme de trente-huit
ans, grande, betle

et majestueuse,

au visage régulier,

moelleux et aux yeux bombés, drun bleu de

au sourire

Restée veuve très jeune,

faîetrc€"rr1

a trois

filIes

domaine.

Elle

habillées

de robes å fleurs

e1le gère gon

"maigres et brunes,
/s,ui/

avaient

des allures

de sauvageonnes"2 et un fils
ElIe est sceptique

am6Iiorer

conservatrice:
paraÎt

au sujet

.

des serfs

et très

la condition

aussi dangereux qurinnover

du moujik lui

en matière de

religion.
voit

Nicolas

en elle

j.dées conservatrices
femrne, tout

font partie

domestique,

avec v6nération.

dtindulgence

maternelle,

at-tardée.

2.

To

3.

T

rr,
rr,
rr,
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Ie sens de

les grands chapeaux de
Ses enfants

1a

ElIe est pour eux un

rnodè1e de grâce et d I intelligence.

T.

du charme de cette

et 1e goût des confitures."3

regardent

1.

pense que les

Il

"comme les châIes de cachemire,

I'organisation
paille

de la grâce.

On la sent pleine

de tendresse,

de naÍveté

L45

dans un corps de Èrente-huit

"Une âme de jeune fitle
ans"r'l

Nicolas.

pense drelte

Etant une mère aimante, e11e est blessée quand tr4arie
ce qui venait

pendant deux ans r parce que tout

refuge de lecture
Nicolas

dans Ie goût chinois,

un pavillon

pour lui

construire

et de méaitation.
pleine

admire sa bienveillance

deviennent

Daria philippovna

est aussi une maÎtresse sévère et
comme tous les autresn

Vassia Volkoff,

son fils,

frisé,

la douce

Ainsi,

des ordres.

intransigeante,

brun, très

de fermeté

devant sa douceuri ses

tous plient

envers ses serfs:
suggestions

qu'e11e fait

vassia,

EIle aime tellement

est "un jeune homme très
aux narines

aux beaux yeux italiens,

rI vit

trop minces et aux Ièvres féminines".2

Slavianka qui touche 1e dornaine des ozêxoff"
termin6 ses étu<1es ä I'Université

mêre a des relations.

par I'Etat,

t'indivi<fu

if

révolutionnaire:
I1 a 1e culte

1.

Tn

Iï t

57

¿.

f,o

IIt

52

a

et

où sa

suppose 1récrasement de

et í1 est toin
dåteste

de lrhonneur"

I1

Mais i1 pense

It est liblral.

de lrordre

que le maintien

å

de Goettingue

au oilpartement de la Justice,

pense å entrer

de

le aá""rroi

ra tristesse,

Kachtanovka 1ui rappelait
de son fils.

pas les Ozêtof-f

êt ne voit

refuse drépouser son fils,

d'être

le sang, les d6sordres.
I1 ntoserait

jamais tuert

r46

II pense trop pour agirt

même pour Ia bonne cause.

pr6têre

ta méaitation

å r'action.

Marie le trouve ennuyeuxr mou, PrÉtentieux
II

intéressant"

1e meilleur

devient

de l-a région;

ami de NÍco1as,

à saint-Pétersbourg,

homme

Nicolas

ne

même pas remarqué.

lraurait

Etant trop faible
décembristes,

abandonne les

et peureux, iI

à ta clernière minute'

auquel lui-même ne croit
acte,

et peu

est 1e seul jeune

mais seulement parce qutil
cultiv6

i1

pas.

sous un pr6texte

I1 est honteux de cet

êt passe Ie reste de sa vie å se justifier,

plaindre
Ainsi,

et à méditer,

sans agir.

en la personne de Vassia,

seigneur

lib6ral

Çui, malgré ses bonnes intentions,

reste un seigneur qui ne fait
situation

nous voyons un

des serfs"

rien pour changer la

å se

r47

CHAPITRE V:

V.

V.

SERGE ET I4ARIE

SEDOFF'

SEDOFF

"aux 1èvres minces et au nez long /."./

en retraite,

pu faire

mais, å la suite

dans ta marine,

carriêre

une brillante

dans son

a dù donner sa démission et se retirer
I1 a trop de dettes

domaine."l
de jolies

fitles

manières,

le français,

sont bien préparées,

il

toutes

sortes de

une fois

qutelles

les vend cher.
glacial

et insolent.

Sa

i1 est perdu de dettes '
à tout le monde et n'hésite pas

est d6testable:

r6putation

emprunte de I'argent

les mains pour en obtenir.
trouve pour s I enrichir

maniêre qu'il

riche.

une fille

d'épouser

La meilleure
crest

vite

épouse Marie qui est 1a troisième

qu'i1

filte

de Ia région dont i1 sollicite

espérant refaire
Mais, une fois
e11e stécroulent,

rr,

å

C'est dans ces disposi-

tions

1o T.

commerce

leur apprend de bonnes

Ie chant,

est flegmatique,

Son sourire

et i1 fait

aux hommes, êt,

choses qui plaisent

se salir

II

serves.

i1

histoirer

vilaine

"drune certaine"

I1

distant.

orgueilleux,

Un drô1e d'hommer solitaire,
aurait

de marine

est un officier

sédoff

Karpovitch

vladimir

75

1a main en

sa fortune.
que ses espoirs
iI

de stenrichir

commence å traiter

grâce

sa femme

â

comme

148

å la battre

sa domestique,

1'abandonne avec

et enfin

son enfant.
I1 est capable de chantage et de toutes
CI

de Itargent.

bassesses pour avoir

c I est

eprès 1a mort cle Michel Borissr:vitch,
te domaine,

juste,

d'après

arrivé

å sa majorité.

son fils

serge'

qui lraide,

mais

une fois
le

Serge 1e trouve renarquable,

eui srimpose â tout

autoritaire,

qui

lui

I1 est dur avec 1es moujiks,

vif,

comme un homme intelligent'

considère

qui

est lui

de Nicolas.

renseigne sophie sur I'infidéIité

dirige

sortes de

1e monde. Mais
ou par ses paysans'

sédoff meurt massacré par son fils
ce quton ne saura jamais.
Crest. 1å un aristocrate
tout

exploitant

S

typique,

autoritaire,

le monde pour faire

crue1,

sa fortune.

ERGE

Serge, Ie f its

rle sédof f , ressemble å "Nicolas

å

ansr grand, mince, les 6paules larqes,

vingt-cinq

visage noble et régulier

sous un casque de cheveux

a sur son visage un air

Il

blonds."1

I1 est bien étevé,

de froideur.

1e

même odieux à cause de certaines

de dignitê

mais indiff6rent

et
et

de ses opinions.
"Je suis un ani de

ne plaint

pas Ies décembristes:

lrordre.

rI est normal que 1e gouvernement 6toigne

1.

T.
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qui risquent

les individus

rÉactionnaires

anti-libérales,

Il

'

parle

Mais quand on

est extraordinaire.

1e provoque pas dans ses opinions,
å Sophie, c'est

qui plait

a des

et avec méchanceté; son

drun ton tranchant
intransigeance

la vie de la

ce qui montre assez qu'il

sociÉté" r 1 dit-i1,
opinions

de troubler

ne

i1 est aimable.

ce

a du courage, de Ia

qu'iI

franchise.

dit

lui-même que quand il
i1 lui

appartient,

"vient

voit

le domaine qui lui
dans 1râme" ' 2
une plus
Existe-t-il

une ivresse

"Je me sens maître après Dieu.

haute votupté pour lrhonme que lrexercice
Ia toute-puissance?

"

rl

très développé'

de 1a propri6té

rt a ilinstinct

conscient

å Sophie'

3 demande-t-if

Et i1

"ordonner que Ies serfs fassent ceci ou
€t iIs 1e font, conme vos jambes vous oUéissent

continue:
cela,

quand vous Ieur commandez de marcher!

les

La vilIe,

les amitiés ext6rieures ne mrintéressent

sorties,
pas.

de

"4

parfait.

Crest un égoïste
femme qui I t aime.

Il

I I avoue sans honte

pour Iui-même, €t qu'i1

vivre

Ses plans dtavenir
colonies .militaires
1.
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n'a Pas un ami, ni une

qu'i I veut

adore sa libe r té

pour son domaine rappellent
d'AraktchéÏeff

.

.

les

150

est une folie;

les serfs

I1 pense qu'émanciper

bonheur du peuple et de la forme idéale
gouvernement. " 1

Il

Devenu lradversaire

de ses opinions,

iI

Ies serfs'

de Sophie â cause

un monstre, un second
I1 est capable

que Ie premier.

plus horrible

drun crime pour srapproprier

exerce

Il

vont être battus, passés

par Ies vêrÇeso

devient

I1 manque

Kachtanovka.

refuse

d, écraser

Sophie avec Son cheval et ensuite

d'appeler

1e docteur auprès de Sophie malade.

iI

parvient

en se débarrassant

å ses fins

En 1856, des troubles

ayant éclaté

est massacré par seS paySanS.

coup lui

serait

tempècher

d t être

T.

V,
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I1 faut dire

11 le savait

9üêr

guan<1

savait

que chaque

et il

ne pouvait

touj ours plus dur, comme

se dlchaÌner

crest

IIemporterait.

1.

compté.

håte de voir

avait

de Sophie,

dans 1e domaine, il

ses paysans, it

battre

Serge faisait

s

Enfin,

le seuL maitre de Kachtanovka.

restant

pas

du

du

si e11e part aider

1e cocher et les palefreniers

Sédoff,

parler

est aussi très rusé.

un chantage sur sophie:

mafs

de

de ne jamais lui

à condition

srentendre,

possibte

i1 était

somme toute,

avec eui,

coléreux,

infantuér

est "un garçon égoÏste,

qutil

Sophie comprend

russer 1e chaos.

sociale

structure

la

de toute

1a ruine du pays, I'effondrement

serait

ce

la catastrophe

une sorte de fascination

sIi

qui
du

I
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tous les seigneurs de Kachtanovka

gouffre t dtailleurs,
CI

y tendaient.

est

comme

qui

une sorte de matéaiction

plane sur Ia famille.

MARIE

LeS personnages secondaires

et

les plus intåressants

Ies plus compliqu6s sont Marie et Michel Borissovitch
repr6sentants

0z6roff,

également.

de I'aristocratie

Leur mère est

Marie est la soeur cadette de NicoIas.

morte, êt leur père, ombrageux et maniaque, les tient
en son pouvoir,

tout comme son domaine familial

ä

Kachtanovka.
Elle

nrest pas trop be11e, surtout

E11e est petite,

"potelée,

blonde,

auprès de sophie.
fade, avec ses yeux

bleus délavés et ses taches de rousseur,
faisait

Son père 1a trouve

vraiment pauvre figure."1

pâte et sans charme.

/eLLe/

EIle-môme nrest pas å I t aise

dansSapeauetsejugelaide.Elleadmetdevant
Sophie que pour eller
elle

une punition;
hommes qui

Iui

r€garder

a envie de se fuir

f ont peur.

notons d6jå son ins6curit6,
Pourtant

sensibi 1it6.

elle-même et son père
aux traits

1. T. rr,

et de fuir

Dans ces riSactions,

croient

"

pas laider

nous

comme

ualgré un visage

un Peu gros, e11e a une nuance

30

les

sa peurr sê grande

Marie n'est
1e

crest

dans un miroir,

L52

une Sf âce nature.l le

dans 1r expression,

målancolique

Qui ne peuvent laisser

dans lrattitude,

Mais ayant ce complexe

d'infériorité,

d t insécurité,

et dans 1a

se comptaÍt dans 1a málancolie

elle

Ensuite,

sa timidité.
tête,

par son père et Par

cloÎtrée

pas ses voisins,

reçoit

ne sort Pasr ne

ans, elle

Même â vingt

solitude.

même nariée,

sur un coup de

reni6e par son père, abandonnée par son époux

après quelques semaines du mariage'

demeure étrangère,

les faveurs

Crest une personne trèS complexe.
très peu sûre drelle-même,
nerveuse,

secrète,
elle

par aitleurs,

sensible,

en elle

est capable

tourmentÉ et

d I obsessiotrs,

de rêves.

pour Ia première fois,

une personne,

run

de

mais avec te temps eIIe

remords, de désirs,

malade de rêveries

<1

au Aébut que 1a vie intime

,découvre que Marie est pleine

Sophie la rencontre

de 1a volonté quand

EIle a un caractère

Sophie croit

<1e

Drun côtÉ, e1le eSt

Pieuse, Peureuser mais

a de Ia fiert6,

Marie est toute simple,

craintes,

et commet

naÍve et intransigeante,

de son amour; elle

dévouement absolu.
excessif.

ElIe

en se pendant.

un suicide

s t agit

du maÍtre.

à ne plus rien espérer de 1'avenir

en vient

de

des moqueries des servantes

objet

qui ont ênr avant eIIe,

elLe esL

â une vie dans une

nouveau condarnnée ä 1a solitude,

iI

insensible.

"frêIer

de
Quand

elle

voit

Perdue, craintive,

et de solituder

ütr petit

animal en
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E11e comprend qurelle

quête d'un maítre å aimer."1

très sensible, dont

se Lrouve devant une jeune fille

de larmes très facilement.

les yeux se remplissent

parce

Mais Marie apprend å cacher ses sentiments

son pere, qu'elIe

des illusions

Marie est aussi idéaliste.

E11e

Ia vie et I I anour, mais

s¿!dof f qu'elIe

.

,

-a

EIIe

¡ie ntôt Ies tui ôter.

se

a enseignË.

Ie lui

adore et craint'
a

que

sur

épouse, va

rend compte que son

mari est t'un être abominable, un monstre de froideur,
de calcul

et de méchanceté.rt2

supporter

cette

sotitude,

elle

se réf ugie dans Ia rnort.

elle

fier

très
d6teste

et orgueilleux.

qu ton s roccupe de ses

de sa vie,

quron lui

veut quron 1a laisse

tranquille

affaires,

et la

Ithumiliation

désiIlusion,

Marie esL un être
Par fiert6,

Et nc pouvant plus

Crest par fierté

qu'elle

et choisir

digire.

Par exemple, quatrd Sophie vient

visite,

elle

une d6tresse

peur de s'être

avait

p1.us de vo1ont6,

qu'eIle

muette en Marie;

å 1a foisr

plus de flerté,

tombait dans un gouffre."3
Í., 296
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rendre
"sa

qutel-l-e

trompÉe, que cet homme lui

et la subjuguait

rópugnait

et

fiðre
lui

mais !tes yeux criaient

bouche se taisait,

elle-nême.

jamais de son

ne se plaint

marj-â9e, se montrant une jeune femme très

voit

EIIe

cherche un mari.

gu'elle

n¡avait

plus drespoir,
Mal-gr6 ceIa,

ls4

de Marie qui refuge de

Sophie nrentend aucune plainte

sophie venue la

å ta maison par orgueil.

revenir

d'y r.tourner,

supplier

remuer cette

"se sentit

â

montagne dramour, drentêtement,
.,

et de servilité.

drinnocence

impuissante

pqr fierté,

1 Ainsi,

Marie, depuis son mariâ9€, est restée .déchirée entre

prétendre
a

heureuse.

de se

et celui

1e besoin d'avo.uer sa détresse
Mais elle

choisit

cette

seconde

tLi tude

Comme

est capable de grand amour

nous le voyons, eIle

EtIe aime beaucoup son

et clrun dévouement complet.
père, son f rèr,e et Sophie.
santé de son père:

peur que cette

nouvelle

de son mariage, ayant

E1le s 'évade de sa f ami lte

perd, son père, vit

dans la misère,

Cependant son père lra

offensée en repoussant sédoff,
entendre par-ler de lui.

Elle

qu'eIle

par amour

si gravenent

ne veut plus

ne veut ni de son

consentement, fli de son affection,
pou

court des

Et elle

pour se marier avec sédoff.

pour 1e premier.

ElIe est capable drun

Ìe t,ue.

coup de tête ,par âRollïo

risques,

de dire

défend nême à Nicolas

eÌIe

ã son pèrer âü sujet

1a vérité

de Ia

ElIe s 'inquiète

rri de son argent

r être heureuse. Crest aussi par amour qutelle

fait. taire

son amour-propre

en allant

voir

pere, parce que son mari a besoin drargent.
aussi son amour qui I'aide

son

Crest

à échapper aux contraintes,

a at Ïl-rmer son j.ndépendance r €rr épousant sédof f .

1" T.

rr,
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Crest également dans son amour quron d6couvre toute Ia
On appre4d qurelle
comptexit6 du caractêre de Marie.
mais elle

sédoff,

déteste

"par esprit

E1le se marie avec Iui

passion pour lui.

â sa

ne peut pas résis'tèr

Pâr peurr Par dégoü f-/.., /,'par
- dit-e11e å Sophie, mais aussi par êüotlro

cle contradictionr
haine!,'1

Un sentiment

mê1ées Ia force

et de s6duction

d,horreur

í.

å éþouser cet homme. E11e comprend qurelle
malheureuse avec lui,

a airn6

mais sa vie aura un sens parce
a choisi. et qu I elle

sera avec lrhomme qu I elle

qu I e lIe

sera

"

bien que Marie aime même souffrir

on voit

eIIe choisit

Inconsciemment,

parce que

sédoff,

c I est

qui peut 1a rendre 1a plus nalheulêllsêr

l,être
fond,

"

Marie voulait

I'altière

l'abandonner

fallait

être esclave'

aux étranges délic-es de

.'I1
1a

ouvrai t Ia porte de Ia prison

soumi ssi on/ . " . /

On Iui

et elle

de sortir." r2 constatait

refusait

Au

^

Marie a besoin d,être
où elle

une victime¡

Sophie'
pour elle

crest

peut se reposer'

Mais

même

sorte

d'asiIe

cette

sorte de masochisme ne la sauve Pêsr et elle

trouve son repos absolu que dans Ia mort'
En ce qui concerne son attitude
ceIIe

c'est

d I un

vrai

maitre.

T,

rr,

184
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1.

ne

'

envers les moujiks,
Comme

son père, elle
I

mépr:ise les paysans et pense que le rapprochement

Sophie avec Nikita est ridicule.

une

de
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CHAPITRE VI:

MICHEL BORISSOVITCH

Le père de Marie, Michel BorissoviÈch est un

II a un caractère entier.

très riche et autoritaire.
I1 est 1e propriétaire

de 1a région, tout-puissant,
démoniaque. rI est

tyrannique, rusé, insolent,
cultivé,

homme

énergique, follement orgueilleux,

dè sa propre importance.

convaincu

I1 a horreur des effusions

sentimentales et affecte devant Ies êtr¿s aimés

un

Il- est le despote de sa familIe,

mainl:i.en rlistant.

sa maison, <1e ses terres.

de

ft est sarcastique,

cynr_que et taquin.

vient

It

gens anoblis

r é cemme nt

aux

qui sont comt.es, princes, êtc.

domine tous les gens réunis dans sa grande maison.

Il
T

contrairernent

la noblesse non titrée

de

l- paraít

est m6chant avec sa fiIle¡

dur,

sans pitié

vieux pr6cepteur français dont i1
perversit6;
est jaloux
caractère

tyrannique.

être un. homme terriblement

il

veut se dé¡arrasser

pour

I

I

1e

se moque avec
de

Nicolas

dont i1

'a.
å cause de Sophie, et dont rI meprlse Ie

faible

et inf IuençabIe

"

Ctest une haute et ¿étestable image de ces

propriétaires

russes régnant sur leur empire.

II

domine tout le aéuut du deuxième volume, a6Uut qui

est celui dtun

drame d I une

Il est Ie tyran de
lui.

sa

traqédie.

.:

maison, tous sont e,ffray6s par

II ne dissimule pas ses senLiments', i1 a le
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-

droit de dire tout ce qu'i1 veut,

même

si cela dÉplait

II est un vrai maÍtre, et it aime lrordre

aux autres.

dans sa maison et I'obéissance.

correspond å. sa personnalitË.

Même

son physlque

rl a une taille

de

géant, un visage "aux grands traits rudes, encandré de
sous les
favoris poivre et seI"r1 aux yeux vifs,
'1

sourci ls noirs ébouriffés.

rencontre, il

2 A la premiêre

étonne Sophie par "son aspect grand,

pesant et revêche.
ans " 3,

"

I1 paraissait

cinquante-cinq

avait des épaules larges, "un visage blafard,

aux yeux à demi clos, aux favoris vaporeux, /au/
regard aigu tel un coup de couteâu.rt4 I1 a
caractère exécrable.
I

un

I1 sremporte pour un rien,

dës

que quelque chose le contrarie"

It esÈ 1e contraire
, -'
avec son siècle,

d I un

novateur.

l"lais i1

se soumet aux coutumes de

marche
ses

contemporains" Pourtant i1 ne veut pas affranchir
Nikit-a, parce que 1e servage existe tou j orrrs.
aime quron 1e clraigne, il

les gens,

même

plier

I1

ridicufiser

aime torturer,

à sa volont6 les êtres qurll

aime

pour mesurer Ieur résistance.
Cependant it

paraît un modèIe de noblesse,

persév6rance et de volont6.

It estime mais d6teste les FrançaÍs.
1u T.
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de

'

I1 a peur

çtruêr

1s8

Russie.

par gouverner la

finisent

ils

faire,

si on les Iaisse

I1 refuse le mariage de

fi

son

I1

dernier veut åpouser une Française.
pardonner aux Françals

lui

adresse il

Il

nudement un enfant dans Ia bonne voie.

en

ntaime Pas
est

comme 1a guerre " r l

tout ce qui est français

II hait

dit-i1.

français,

répond par

'rLa galantrie

non plus Ies manières des Français.
un art essentiellement

A 1a

pour maintenir

dans Ia Russie dralors,

inspirer,

veut pas

savait

paternelle

comme Irautorité

une tettre

ne

parce que ce

de Moscou.

Itlncendie

que son fils

demande écrite

1s

parce que

Ies Français ont mis la Russie å feu et å sang'
que moi, quand je vois un Françaís¡

"Crest plus fort

Ia bite

une Française,
m

It

avoue-t-i1.
réformes;
France.
il

de frappe Y / " ' /" r 2
pense que Ia Russie nta pas besoin de

envie de piquer,

i 'ai

'énerve,

me monte å ta bouche, je

loue tout dans son pays eL b1âme tout en
Ses sarcasmes Sont d r une méchancet é j oyeUSe ¡
il

prend plaisir

â attaquer

Sophie, les Français.

et â taquiner
avait

"II

Itair

jeu dont les moindres p6ripéties
d'aise"3

quand i1 soulevait

draccueitrlr

se venge å sa façon.

Il

il- ne reçoit

bien Nicolas

1.

T,

r,

282

2.

T.

r,

298

3.

To

f,

284

nlaccepte

de condulre un

le comblaient

I'indignation

Mis dans lrobligation

Mr Lesur et

de sophie.

sa belle-fi11e,

ir

pas ce mariage'

€t

que pour Ithumilier

plus

159

,,comme une bulle

Mais après le retour
après qu'iI

en lui,

qui se formait

iI

drelle,

fait

pas dépasser la mesurer sachant qurelle

les faibles,

reproche de torturer

peut rienr

g.ü€ cela vient

je riposte.

Trop fort,
j'ai

ainsi,

suis fait

ress ort/ . . . /

Es

I'ai rl " ,2
ïI

est aussi très

rester

Mais quoi?

ie

du

Je donne une

å lutter?

tombant les quatre fers en

å SoPhie.
inteltigent

de maladie,

Sophie près de lui,

if

et rusé.
s'arrange
tandis

Par exemple,
pour faire

que Nicolas

pour vendre 1a maison de Saint-pétersbourg'
aussi,

n'y

"on me heurte et

du sang, du nerf,

êt les voilå

dit-i1

sous prétexte

qu'i1

en

t-ce ma faute si ceux qui mtentourent

ne sont pas de taiIle
chique-naude,

nraime pas

dit

tout seul:
peut-être!

å ne

attention

comme M' Lesur'

Michel Borissovitch

s'amusant dreux.

1

Sophie lui

se moque de son compatriote'

qu'il

"

de Sophie de Saint-Pétersbourg,

6pris

srest

se dilatait,

en ond6e bienfaisante.

avant d'éclater

s'irisait,

i1 sentait

quelqurun,

taquinait

Quand il

taquinerie.

aime la

et parce qu'il

Nicolas

pour humilier

enrager M' Lesur et Sophie

I1 fait

après.

cruellement

i1 va se venger de Nicolas

part
Par ruse

qui a btess6 son

Quan<l i1
amour-propre en passant outre sa volont6'
apprend que Nicolas a épousé sophie et quand celui-ci

1. T. rr,
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rr,
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est venu dans sa maison, il
a cru que son père acceptait

dans sa maison.

que
un

maintenant,

des

et non

I1 faudra que je m'y habitue!

après tout,

MaLs/.../

p16venul/.../

On

Jc suis

corììllìe cl a¡rs un moulin!

entre dans la famille
1e dernier

i1 découvrait

"Crest toi

de son père:

moi, qui décides!

de suite

au ton étrange et â f ironie

pas assez attention

a

ne comprenait pas et ne faisait

Mais Nicolas

paroles

Le pðre

Nicolas pensait-i1

Ainsi,

"marchant sur un adversaire,
allié."1

sa ¿éfaite.

dremmener Sophie tout

â son fils

même dit

et Nicolas

maÎtrisé

srest

Puisque

femme est ton épouse, nous nravons qutå nous

cette

Ton
sa place est dans notre maison/ "'/
bonheur avant tout, mon enfanÌLl /. " " / Les vieux sont

incliner,

pour quron les écrase. "2Michel Borissovitch

faits

teLlement son fits,

d6teste

seul avec sa bru, quand il

rester
d'elle,

que toutes

arriver

â ses fins.

même ã nicolas

tombe amoureux
sont bonnes pour

a appris
å exciter

I'infidéfité

"

entre elle

ains i

t

T,
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2.
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co qui est un

i1 veut couPer les Ponts

et son mari avant qu t elle

T.

I1

que sa femme a apprís son

En agissant

1.

de

son ressentiment.

et ne veut plus Ie voirt

infidétité

envie de

de calmer Sophie, de la

Au lieu

i1 s'ing6nie

Nicolas,

mensonge

les ruses Iui

après qu'eIle

raisonner

écrit

a telfement

it

ne se

161

sans lui

drune rupture

devant la nécessitá

veut la placer

iI

ressaisisse,

-

le temps dtinterroger

laisser

rI simute des malaises pour empêcher

son coeur.

envoie aussi une lettre

dangereuse pour I'ordre

pour empêcher

â rrkoutsk,

Nicolas,

Sophie de rejoindre

Il

esÈ arrêté.

son mari quand if

Sophie de rejoindre

en accusant sa bru d'être

public,

républicaine.

d'ôtre

Sophie est enrag6e par 1a ruse, 1a bassesse, l'égoïsme
de son beau-père qui usait

de ses

contre elle

nanoeuvres tnêute å distance"
sel0n lui,

domine aussi son fils.

Michel Borissovitch

CI

du père est hors de tout conteste.

I I autorit6
pourquoi iI

est furieux

quand i1 apprend que Nicolas

mais crest

Nicolas

situation.

quand if

victoire

toujours

pense qu'i1

ptaisantel/.../

qui domine la

lui

"Les vieux

entend son père dire:
Je

Tu

Tu ne m'écrases nullement!

pousses un peu sur le côtii,

c r êst

touÈ! " 1
crie,

lance

â ce que son père stindigne,

f ondres,

comme d t habitu<l e, avant de c6der à ta

raison"

Mais l-e pêre ne Ie f ait

1.

T,
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reparaît

seS

pas; i1 prend Ie

masque de la bonhomie pour mieux attaquer

ã ce moment qutil

me

I1

srattend

crest

a

semblant

a remporté une

pour qu 'on les êctase / . . . /

sont faits

fait

Il

épousé Sophie sans sa Uéné¿iction.
de se soumettre,

est

aprðs, et

avec sa vraie

figure

1:62

de violence,

ilenaçant.

avant de reprendre

vacillèrent

Nicolas

sa volonté

devient

si violent,

son fils

et avoue enfln

I1 est en fureur

de carnassier."l

En lravouant,

de vengeance.

"1es yeux

I t promet

et à sa femme ce qu'il

coûte de passer outre å sa volont6.

Sophie en se.rvanter tout

veut

vivra,

i1 veut

comme M. Lesur,

Nicolas

que tous deux ne sont que des Français.
que 1a maladie avait

figurait

affaibli

son père, mais
faisait

Michel Borissovitch

entre

éctatait,

Nicolas

n'a pas menti seulement à lui,

aussi.

r1 méprise Nicolas,

sophie,

qui pardonne â son mari,

ma.ison de Saint-Pétersbourg

éprise

se

encore plus féroce quand i1 apprend que

<1ans un coIère

servage 6tait

parce

il

que 1a haine de ce dernier

1a l-eçon au jeune couple.

en

Puisqu'i1

maÎt.re de sa maison tant qutil

traiter

11

de sang. la face tordue

injectés

apprendra ã wicolas

rester

å

1ðve 1a main pour frapper

qu'il

dans une grimace de f ureur dtlnrente. " 2

voilå

et leur

leur fixité

La machoire carrée sravança dans un mouvement

éctat.

qu'il

grLs

/ ses prunelles

Latge/...

Ia narine

"dressé de

I ¡oeiI

touffus,

les favoris

toute sa taille,
dtacier,

TeI on te voyait:

bien utile

de Iibert6.
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)

mais å Sophle

mais commence à estimer
et i1 leur donne sa

et des domestiques

pour nettre

å f'aise

( Le

une bru

163

est aussi très orgueilleux.

Michel Borissovitch

i1 refuse de revoir

orgueil,
désobéi.

qui lui

sa fitle

Sa duretÉ à ce sujet

Par
a

même Sophie'

effraye

11 ne va même pas au mariage de Marie et ne pose
aucune question

après 1a cêrémonie, ce qui signifie

que son orgueil

est même plus fort

Sa viotence

Iui

parce que sa

est causée par son orgueil,

sa duret6,

qui tue Marie par son indifférence,

Cependant, quand i1 apprend le

même pas coupable.

crest

pleurer'

Sophie le voit

de Marie,

suicide

son

ne se reconnait

Et il

caus6s par I'orgueil.

mépris,

Crest

å son autorité.

passe outre å sa volonté,

fitte

que sa curiosité'

aussi par orgueil

qutil

ne veut pas descendre de

cheval pour monter dans Ia voiture

de Sophie quand il

commence å Pleuvoir.

Crest aussi par le même orgueil
il

ne pardonne pas å son fils,

indigne

et en Ie déshéritant,

QUer même en mourant,

en fils

eh te traitant

al1ant

sa fortune

å

Sophie et ä serge"
comme tous les Russes, i1 est religieux

superstitieux.
et de Nicolas

II

est un châtiment divin.

Il

de son pêre, une 6trangêre,

arrivé

si ta mêre avalt

Le Seigneur

épousé, contre

est convaincu que jamais un pareil

serait

de sophie

I1 pense que la mort du fl1s

puni Nl-colas parce qu'J- I avait
volont6

et

a

la

une catholique"
malheur

ne

6t6 rüssêc

faut dire que Michel Borissovitch

attire

Ies gens'
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les fascine par son caractère entier, si autorltalre,
Son orguell, son amour propret son
et sl volontaire.
ambition, tout ce qu'il

y a drexcessif dans

son

caractère, passionne les gens. Par exemple, Sophie
découvre, êr Itétudiant, des profondeurs effrayantes
I1 est calculateur et sincëre, tour à
tour. Tl est capable de faire des choses positl"ves et
àu s'émouvoir. crest ainsi, qu'i1 donne aux Jeunes

attirantes"

mariés maison et domestiques pour qu'ils puissent
vivre â saint-p6tersbourg, eL i1 leur envoie de
l,argenÈ chaque mois. I1 a un chagrin immense â cause
de la mort de son petit-f11s et de sa ff.11e, mais i1
ne veut pas se laisser émouvoir, encore moins le
montrer. I1 sent fondre son hostilit6 contre sa bru,
en apprenant qu'e1le a mis au monde un enfant, son
Apprenant la mort du bébér êxPlosant de
petit-fils.
coIère d,abord, iI est ému ensuite par ta douleur et
la dignit6 de 1a jeune Française qui lui demande
pardon de lui avoir caus6 cette f ausse j oie, êt if

l-a

supplie de venir vivre å Kachtanovka' Peu de temps
après, it devient un admirateur éperdu de sa
I1 s,éprend pour elle drune af.fectlon
belle-ftlIe.
passionnée. Sa passion pour sa bru sera doublée
m6pris de sa filIe qu'iI trouve taide et
dáraisonnable.
Au reÈour clu couple å rachtanovka, où Michel
Borissovitch srennuie, f intérêt que ces deux

du
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personnages complêtement dífférents

l'un

vâ se dévetoPPer.

pour Irautrer

avec Sophie, MicheI

oês sa premiêre conversation

est trop intelligente

comprend qu'elle

Borissovitch

I1 aime Sophie parce qu'el1e

pour Nicolas.

laisse

sans êprouver de peur.

devant 1ui,

sa fureur

contre

å lutter

nrest de taille

Pesonne, excepté elle'
lui

1e vieux barine

française ) ressentent

russe et sa belle-filte

éclater

(

"

"Plus elle

å lui.

s'attachaiL

"

de l r avant.

allons
plait

Ie condamnait, plus elle

1 Mais lui,

11 dit

de la mème race.

sophie et

d'irriter

cependant i1 a 1e double pouvoir
de la séduire.

il

pense qu r ils

suivent'

Lês autres

"

fait

II

I'obsêde.

se

i1 prend
Sophie

tout pour gagner son attention'

en huit

premiêre fois

de sa visite

ans, pour aller

son

ne peut srexpliquer

ses habits
d'éblouir

sa bru.

å son habitude,

I1 parait

de s'être

fait

1a rencontrer

dans ses actions

48
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et

que par son désir
même ravi,

battre

contrairement
par elle

Pendant Ies repas, ayant sa famille

1. T. rr,
2" T, rr,

au

I1 se sent jeune,

å Ctratkovo.

beau , êt6gant et son extravagance

6checs'

Et il

Pâï exemple, i1 monte å cheval pour Ia

amour.

retour

2

ceux qui lrentourent'

å terroriser

sont

å la jeune femme: "Nous

dans ce rô1e de monstre, de tyran,

plaisir

égoÏste.

autoritaire,

un vieitlard

en lui

Sophie voit

aux
au
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Sophie qui

crest

complet sous les yeux, de tous,

I1 nrest

1e plus souvent son attention'

attire

de 1ui parler,

1a regarder,

Sa façon

que pour etle'

dans ses discours

brillant

<1e

drun époux

est celle

I1 lraime drune manière auLre

éUtoui par sa chance.

Sachant que Sophie ne veuL pas voir

que paternelle.

ses voisins

â inviter

de visages nouveaux' i1 hésite

pour la chasse aux loups t i1 ne veut prendre aucune
quravec son consentement qutil

dit

que ce dernier
Nicolas

imaginait

colère

le prenait

droits

sur el1e."1

Sophie "au Iit

avec son fils'

une

tous les

I1 est très agréabIe â Uichel
de sa belle-fifle

Par exemple, dans Itaffaire

contre

son fils.

Nikita

ou dans la question

de

du mariage de Vassia et

est de côtê de SoPhie'

Marie, il

Chaque fois

que Sophie lui
EIle retourne

srattendrit.
beau-pðre,

ã Sophie:

"II

rr,

111

"père",

i1

complêtement son

Nicolas

suffit

pour qu t i I s t extas ie,

dit

souverain

a un pouvoir

même ses suggestions.

1" T.

sur Sophie'

contre ce gamin qui avait

de prendre le parti

Borissovitch

Tout ce

parce que

Irexaspère'

ou fait

est jeune et beau et a des droits

Quand il

dit

la date de la

fixe

de son propre fils"

11 est jaloux

battue.

Ce nrest

å Sophie"

qui puisse déplaire

d6cision

voit

sur lui;

i1 écoute

ce qui se passe et

que tu 1èves le petit

doigt

que tu ouvres l-a bouche pour

-167-

qutil

ttapprouver

qutil

srennuie

que cet homme voue â Sophie est

On nrentend plus ses sarcasmes' ses

d'autrefois.

exemple), Michel Borissovitch
accorde ã un autre,

se sent jaloux:

Nicolas'

sophS-e et mÉprise tant

souhaite

même la mort de son fils'

une terreur

pas å ses rêves.

I1

quril
en prend

puand iI
mais it

le saisit,

touL ce

retire'

1e lui

eIle

aime tant

conscience,

par

(à Nikita'

ã un être

oès que Sophie s'intéresse

qurelle

brutal'

connu intransigeant'

I'admiration

choquante.
colères

ton retour!rr1

en attendant

Pour ceux qui Itont
injuste,

en promenade pour

Qüe tu partes

ne renonce

ses remords

Dans son exaltation'

ne

sont pas assez grands pour décourager son désir'
å f idée de
Quand Nicolas part pour Saint-Pétersbourg'
perdre Sophie, il

Quand il

de son fiIs.
rejoindre

et veut 1a nort-

Èremble de jalousie

son mari,

iI

apprend que Sophie veut
veut parÈir

déjå de ce voyage avec eIIe,

avec elle

seul å seule:

et rêve
"i1

s'imaginaavecelterdanslefonddtunevoiture'1a
frôlant

à chaque cahot.

Et puis,

les arrêts

1ê sommeil dans

auberges, Ies repas en tête-å-tête,
des mauvais lits,

s6pariSs par une mince cloison!

Quatre jours

de bonheurl/"'/

i1 y aurait,

si Dieu le voulait

Au bout de ce trajet'
bien'

merveilleusenouvelledelamortdeNicolas!''2
1"

T.

rr,

2" T. rr,

91
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dans Ies

Ia terrible'

Ia
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Qü€r même en apprenant son

Nicolas

tellement

s'inquiÉter

du sort

réservé å son fils,

pour s'être

insurg6

contre Ie tsar"

â Saint-pétersbourg,

décide d'a1ter
nra

subir

EIle doit

politique"

i1 te maudit
Quand Sophie

il

qurelle

s'écrie

ses menaces, ses ruses'
effrayó

de vieillard

ses supptications

de

au secours drun criminel

d I alfer

pas Ie droit

Au lieu

pour lui'

nra pas de pitié

it

arrestation,

I1 hait

égoiste"

crueI,

Son amour est possessif,

par I'idée

de

la solLtude.
I1 nrentend que ce qu'l-1

Son égoisme est effrayant'

vient

même â Saint-P6tersbourg

pour Ia Sibérie,

partir
II

se sert du petit

faire

Il

situation.

lui

å Itautre

misêre,

pour empêcher Sophie

crève

bout du monde, pourvu qutil

toute cette

beau-pèrer

tout

ne

6tonnante sécheresse de son

son orgueil,

lui

de

Sophie voit

sa violencet

de ruse et de cruaut6 en toute

e11e a pu, jadis,

dans cette

importe peu que son fils

finalement

intrigues

sa bru, et Ia

i1 ne pense qu'å lui

srennuíe pas seul å Kachtanovka.

de

son fl"ls'

mais non pour voir

Serge pour attentlrir

avec luit

rester

I1

de 1'émouvoir"

i1 est impossible

veut entendre;

trouver

ses

lumière"

des excuses' elle

convaincue maintenant que cet homme 6tait

Si
était

un monstre.

te juge de la même façonr êr Ie laissant
en Russie, seul avec son .cafardr sâ rage, son atroce
Et le lecteur

égoi

sme

"
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CHAPITRE VII:

aux personnages principaux

nous arrivons

Enfin,

NICOLAS OZEROFF

Ce sont deux héros fictifs

et SoPhie.

roman, Nicolas

f ois,

s€ rencontrent

êü niveau des PersortrlâÇe

Nous rencontrons

les deux

ainsi

un Russe et une Française;
russe et français,

du

s

mon<1es,

nouveau, cette

de

o

Oz6toff

Michailovitch

Nicolas

'

dans

les premières pages du premier volume" Il est
des gardes <1e Lithuanie de I'armée russe
lieutenant
å Paris ' Crest un j eune
ans, aux cheveux blonds' aux pommettes
d'entrer

qui est â ta veille
homme de vingt

muscles de fer.
conquérir
Il

I1 est jeune et beau' prêt

grâce å son

occidentale'

précepteur

qui lui

a appris â parler

français"

Nicolas

adore 1a culture

I1 sent grand

Paris qui représente
philosophie,
possibilité

Ia citê

â venir
des arts'

la
â

de

Aussi quand une

se présente de vivre

avec des Français'

de Iogenent

lraccepte.

française'

et joie

plaisir

pour lui

couramment

des moeurs faciles'

ne 1a manque pas:
billet

â

un monde"

a reçu une éducation

France.

aux

êü nez mince retrouss6'

au menton carr6r

hautes,

1e capitaine

Maximoff refusant

chez un Français'

Mais habitant

å paris,

1a

i1
le

Nicolas
après avoir

quelgues musées¡ Participé

å quelques soiróes'

quelques pièces de théâtre

et après s'être

visitå
å

mêr6 â ta
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foule française, tf conclut que les Français sont
assez superficiels

II ne prend pas au sérieux les doctrinaires
"coquell-cots" parce qu'il tes prend pour de vains
rêveurs, bien qu'J-1s soient des disciples des
philosophes.

I1 est fier d'être russe'
I1 adore aussi sa patrie'
de la gloire impérissable de la Russl-e et de son armée
conquérante. II est fler d | être offlcier de I'armée
russe, fier de ses gardes, de ses soldats forts'
disciplin6s et joyeuxn L'armée repr6sente pour lui
I'ordre, Ia puissance' la force' I1 a du plaisir å Ia
Et iI est sûr qurun jour les França!'s
remercieront Ies Russes de Ies avoir débarrassÉs drun
tyran sanguinaire. Son orgueil mltitaire

contempler.

sraccommode mal d'al-11eurs du fait

compatriotes

n I ont

que

s'9s

pas eu leur part de gJ'oire â

'

WaterIoo.

on voit facilement son patriotisme et son sens de Ia
camaraderie. Par exemple, malgré son amour pour les
ses
Français, lI se bat contre eux au bar en défendant
arni s .

Il adore aussi son tsar' Par exemple' i1 pense trahlr
Ie tsar en changeant dtunlforme russe pour se rendre
au rendez-vous avec DeIPhine
Comme

est très religieux et
I1 brûle du feu sacré pour Dieu' pour

tous Ies Russes, tl

superstitieux.

"
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qui lui

Russie, dravoir

de Ia grande et sainte

fils

d'être

advient,

le Ciet de tout ce

11 bénit

poür Ia patrie.

le tsar,

un auguste souverain qui a vaincu
comme si

le français,

si bien appris

Napoléon, d'avoir

un jour

prépará dravance â entrer

son p16cepteur I'eût
å paris"

Le pieux Nicolas bénit

1a Providence d'avoir

rencontré

Sophie qui est pour lui

non seulement une
la patrie

Française,

mais la France entiêrer

tumières.

Et comme i1 nrest pas moins attaché

amitiê

dans Ia nouvelle

d'aider
faire
Paris,

Hippolyte
partie

gain de cause:

en eût 6tó averti

mystérieux.

ne lta

mourir'

mariée

pas vuei mais i1 croit

par quelques signe

Quand Nicolas

a sur ê[ arrivant

Russie, que son pêre eu une fluxion
failIi

â

Un

å un moment donn6,

Nicolas pense que sophie srest peut-être

qu'i1

de

Sophie le plus tôt possible'

autre exemple de sa superstition,

qu'iI

afin

accompagnant Ie tsar

des officiers

pendant l'année

Crest

se tourne pour Ie supplier

â obtenir

et de recevoir

offre

même que Dieu

en considération.

son cas particulier

encore vers Dieu qutil

guerre qui lui

Sophie. I1 croit

une chance de rejoindre
a pris

i1 y a quelque chose

suPerstitieux,

de providentiel

heureuse

sur la voie du progrès universê1.

f.ranco-russe

Pour un Nicholas

d t une

â Itirnage

que son mariage ne soit

aux

Russie, i1 ne doute pas

de Ia sainte

nobles traditions

des

en

de poitrine

dans l-e temps même où tui

et

épousait
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mystique 1e prend.

Sophie, une terreur

qu'i1

Il

et 1a maladie de son

filiale

son insubordination
pêre.

dans sa pens6e entre

s'établit

horrible

corréIation

est convaincu que crest

par detâ toute

Crest aussi un jeune

humaine.

homme

l-a mode par amour' pour plaire

å nelphine.

est galant

avec les femmes, courtois

maniêres.

Il

devant lui

å une femme" Il
d t elles

dans ses

en a pour les femmes et

assez facilement.
parce qutil

cesse de Itintéresser

Delphine

tonbe amoureux, P€ü

est assez coutumier des

Il

de temps aprês, de Sophie.

ì
-7
pour penser que les Parisiennes
temlnrns
succes
¡

seront faciles

Et i1 a raison

â conquéfir.

dês Ies premiers jours,

en Russie avec lui.

1815, €t ira

une jeune veuve, la fille
Ioge,

l'épousera

Au Aé¡ut,

1e déteste parce qu'il

en

Sophie,

est officier

Mais, derriêre

diqner or devine d6jâ que Ia fière

son

Sophie est

avec une bonne volonté

conguise"

Le beau NicoIas,

touchante,

la désarmen l)elphine

révolutionnaire

parce que

du comte de Lambrefoux chez

de I t armée des envahisseurs.

et pur anour finira

lui

Dêlphine tombe dans ses bras.

Sophie aussi tombera amoureuse de lui,

attitude

I1

ne supporte pas quron mangue de respect

tombe amoureux

qui Nicolas

i1

Par exemple, â Paris,

chevaLeresque et romantique.
suit

1å son châtiment et

est responsable du mal paternel

explication

Une

congédiée,

Ie grand

par un mariage entre lraristocrate

et Ie gentil

tsariste.

Le coup de
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abime entre

1a

non plus.

en russe'

Uénéaiction,

traduite

quoi,

nrimporte

de cet amour' iI

depuis qu'il

a perdu pour lui

femme aimée.

des Ozêroff
La force de

est prêt å braver

y compris son père'

Sophie, l'état

son principal

attrait"

père pour Ia première fois
aurait

une femme admirable.
Sophie, iI

n'eût

fait

ce

son bonheur auprès de

crest

I1 ne se soumet pas å 1a volonté

soumission lui

En

démissionne de 1'armée:

a rêsolu d'épouser

qui compte désormais,

jolie

qu'il

est telte

Iramour de Nicolas
gui,

entre les deux

le domaine familial

â Saint-p6tersbourg.

vivre

pour aIler

parce que Sophie

Mais tout s,arrange

quittent

époux et ils

militaire

de

par Nicolas.

en français

de catastrophe,

apprend la vérité.

raison

une lettre

devient

de son

des jeunes mariÉs dans Ia Russie neigeuse

prend des allures

nrimporte

Ia lettre

ment å Sophie:

père, â"rite

Lrarrivêe

ne comptera pas

accorder sa ¡énéaiction

Nicolas

Mais

Le refus du père de

lramour vaincra.

de lui

Nicolas

â aemi sacré.

drun autocrate

un

êt

championne de touLes les libert6s,

le dévoué serviteur
peu importe,

y a évidemment

Il

foudre a compté pour beaucoup.

de sa vie,
sacrifier

1a

de son

parce que cette
son amour pour

Sans son amour éperdu pour la
jamais d6sonéi à son père, tsar

fami lia 1.
Pour Nicolasr

tout est enchanté par SoPhie.

nra jamais aim6 le portrai

b

cl t

Nicolas

un ancê tre des ozêroff
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dans sa maison, mais dès que Sophie lui

en grâce auprès

1e personnage rentre

lraime,

It

rI quitte

Saint-P6tersbourg

où i1 se p1aÎt

a råvéfé

et le moyen d'y remédier,

peut-être

LIamour de Sophie 9"t
Apprenant par la
â son existence.

indispensable

de son père que Sophie savait

lettre

ne voulait
et s'enfuit

Nicolas

plus le revoir,

demander son pardon.
crie

bagne parce que Sophie lui

et

son infiaéfité
souffre

amêrement

voir

pour aIIer

de saint-P6tersbourg

Sophie et Iui

I1 srenfuit

du

son dégoût après qu'il

'évade par honte, Pâr désespoir
perdu Iramour de Sophie. Mais grâce å ta
Il

l r a violée.
d'avoir

elle

ét6 de

eût-ir

du Lrôue.

serviteurs

force

1a misêre du peuple

parmi 1es tidè1es

côté de 1a barrière,

lrautre

pas

nravait

S'il

Sophie, qui lui

rencontré

beaucoüPr

de sa femme. Crest â cause d'elle

au désir

srouvre aux idées libérales.

qu'i1

c1e

tout pour rendre sophie heureuse.

fait

Nicolas.

pour o¡éir

qurelle

dit

s

de I'amour de Sophie, il

continue

å vivre;

crest

qui le rend heureux.

Nicolas

se

les autres

distingue aussi Par

dans son amour-ProPre, qu I i
n I est

1

CI

1'admirent

qu'il

traversant

Paris.

s t acharne å

se tient
It

il

aime que

est piquÉ
convai nc re

aime que les gens

droit

se croit

;

pense et à ra

Pas ce qu I elle

est Parce qu t il

désarner"

vani t6

CIest parce' qu'il

Itadmirent.

Sophie qu'iI

SA

sur son cheval en
fort

beau sur ce
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est très soucieux de sa tenue et a honte

iI

cheval,

Antipe,

son serviteur

à cause de Ia tenue de ce

I1 est content

dernier.

dans un bar,

de son exploit

parce que les gens

abattu un bonapartiste,

après avoir

de

admirent son courage et sa force.
A cause de son amour-proprer
il

défi:

c¡.ez les Lambrefoux, ßâIgtâ

reste

de Sophie, ne voulant
eréature

orgueilleuse

combler ses vo€uxo
de cette

femme et il

pas capituler

j otie

va avec lui

qui ne veut pas
lthumeur hautaine

I1 veut rabattre
réussit

â le faire'

de Sophie, par exemple' quand

â ta messe, parce qurelle

femme de l t assistance.

partiellement

par vanité

Phillipovna,

6tant séauit

Ie mépris

devant cette

et autoritaire,

I1 est aussi orgueitleux
elle

i1 est capable même de

CI

qu'il

est la plus

est aussi

séduit

Daria

par son admiration

pour

1ui.
on peut dire que ce sont précis6ment
multiples

contradictions

paradoxale au caractêre
même selon qutil

ses

qui donnent son unit6
de Nicolas'

It

nrest pas le

se trouve dans le "monde", ou seul

avec Sophie, ou avec son pàre, oü parmi les
Nous le voyons chaque fois par les yeux
officiers.
des gens auxquels il

est confrontÉ

Mais la base de sa

un nouvel aspect de son être.
personnalitê
travers

ne change pas.

tous ses actes,

et découvrons ainsi

It

est reconnaissable

même quand i1 se contredit"

å
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dans la débauche, dans le mariâ9êr au

On Ie voit

sa sant6,

intelligence

son sens de Ithonneur,

sa

une

mais aussi I I agressivité,
'
l'infid6lit6.
Itinsouciance,

moyenne

l'inconstance,

on observe chez lui

un d6doublement de la

partie

qui oppose la

intérieur

un conflit

personnalité:
meilleure

c I est

Ce qui le caractérise

rêvolutionnaire.
force,

amoureux,

patriotiquer

On 1e voit

duel.

de Iui-même â ta plus mauvaisei

1e

bien et le mal sont intimement mêfés au coeur de cette
cr6ature.

sensibilité,

sa timiditá

son oïguei1,

sa violence.

1'appétit

de 1a vie,

1a naïveté

la maladresse,

conquiert

la passion

la brutarité,

de paix et de

vers un idéaI

et 1e pragmatisne,

franchise

I I adresse et

I1 est franc et
et cette

entre les peuples"

aussi sophie crest

et iI

on observe

simplicité,

Sophie, en même temps que parce qu'i1

à la fraternit6

vit

En Nicolas,

les hésitations.

et par cette

simple,

sâ

et en même tempsr sâ vanité,

les aspira.tions

charnelle,
charit6,

de nostalgier

son pouvoir

on note en lui

son air

Ce qui attire

dans 1'époque 1a ptus passionnante

âme, a un coeur sensible
autre côté,
influençable"

iI

croit

de candeur et de force.

sren rend compte, parce qutil

I1

de I'Histoire'

est poète dans son

et passionné '

Irilais

est imprudent et maladroit,
I1 est la tête

i1

d I un

très

Iégère de la famille'
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et à te

â son idéal

à re convertÍr

sophie rêussit

chanter'

le fait

sådoft,

et son beau-frère,

-

soumettre aux choses les plus pratiques '
It

se dåtacher de son mari et se

à la faire

que nul ne peut

dans un amour immat6riel,

réfugier

i1

donnée â Niki'ba,

Sophie de s'être

accusant å tort
contribue

Par exemple, en

et stupide.

peut être brutal

comprendre.
On voit
plaisirs

mais aussi 1a beautå.

dans I'existence,

vue des morts gâche son plaisir
environs

de Paris,

Sans

sens de I'honneur,

rien å Roznikoff

racontant

ne

ni â ses camarades sur
fI

Delphine ou sur Sophie; Í1 est très discret'
besoin non seulement du plaisir
poésie,

d'honnêteté

femme. crest

Il

physique mais de

dans ses relations

avec une
avec

est comblé et déçu par cette

liaisono

est choquê du cynisme <1e I'invitation

que lui

contre

une part chevaleresque de lui-même srinsurge
des ârnoursc I1 d6couvre Iravidíté
de Delphine,

vulgaritê

inacceptable
honnêtetå,
Nicolas

pour lui
à cette

obtient

et

1a

trouve cela moralement
et 1a quitte'

franchise,

partout

fait
Toute

dans la maison de son mari'

Delphine de vivre

facitité

a

ce qui manque dans sa relation

Il

Delphine.

La

de contempler Ies

de penser à eux'

évite

iI

un véritable

doute a-t-i1

ne cherchent que des

débordant de vie,

Nicolas

â cette

Grâce â cette
simplicité,

la sympathie des qens"

Par

la
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ces quaIit6s,
malvei llants
Mais ce

nême

gagne tout

ce noble caractère

;

cela reste une conduite
1égêreté prouve qu'i1

de gamin irresponsable.

de 1a trahir,

capable de tout:

va faire

ce qutil

ltavenir,

aprðs ce mensonge, i1
1e croit

de mystðre pour Sophie; elle

un objet

sa

n'a aucune expérience de 1a vie'

aucune connaissance des êtres.
devient

se montre
cependant

a peur de Ia perdre.

qutil

i1 lui

SoPhie:

Mais s'i1

que son père Ies bénit.

menteur crest

Ie monde.

ne recule pas devant le

honnête Nicolas

mensonge, Pâf exemple, pour obtenir
affirme

les Plus

désarme les esPrits

iI

de 1a décevoir

dans

å plusieurs

en fait,

reprises.
Cependant, Nicolas

est caPable de gratitude

et de

devant SoPhie, animé du grand zê1e que lui

repentir

donne sa mauvaise conscience.
Tout en aimant sa femme, Nicolas
Itaventure
ami.

II

suites

avec Daria Philippovnat

trompe dans
la mère de son

se montre trop 16ger, ne pensant pas aux

de ses actes et aux êtres qutil

De cette

fera souffrir"

façonr oD découvre son inconséquence,

son

rI trompe sa femme non par passion,

infidérité.
puisqutil

1a

reste

désoeuvrement.

fort

amoureux dre11e, mais par

I1 s,ennuie

å vivre

en province

et i1

cêde par goût drun passe-temps aux charmes mûrissants
d,une voisine
cons6quences:

de campagne. Cet adultère
le chantage du beau-frère,

entraine

ses

1e duel avec
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ami, le chagrin de Sophie, 1a satisfaction

Ie meilleur

du père de Nicolas

il

aventure avec Daria Philippovna,
Nicolas

de jadis,

qui Iui

plaÎ.t.

et irresponsable,

irrésistible

que drautres

filles

qu'i1

lui

facilité,

plaisent

Daria

En effet,

ainsi

à pskov et

parfois

fr6quente

ne leur donnera

de son âme. Ces rencontres

neilleur

parce qu I elles

pleines
lui

permettent
Grâce

secrets

I1 srennuie moins quand i1

inoffensifs.

souci est toujours

cervelle,

iI

Nicolas

que Sophie ne se doute dè rien"

est un nodê1e drinconstance,

reste

un "gamin sans

dansant, inutile"

toujours

un petit

garçon craintif

I1 nrest pas libre

à cause du pêre.

gamin.

Revenu å Kachtanovka, crest

résoIu,

et non en adolescent

craintif,

il

était

nrest qurun
en homme mûr et
qutil

aborder son père, mais ce nrest pas Ie câs¡

318

en

de choisir

P.our ses soldats,

"Votre Noblesse'rr Poür son père, il

1n T" rr,

rl

son père.

présence <1e son pêre.
sa voie,

aimable,

1éger, fourbe,

comme Ie dít

a

Mais son principal

quelque chose â se reprocher.

Ainsi,

i1 se crée de petits

reprend de lrassurance,

il

1e

de

de rompre 1e cours monotone de son existence.
elles,

la

qurune distraction,

Jamais iI

å saint-Pétersbourg.

ce

trahi

Mais 1e sentiment d'avoir

ne sera pour lui

Philippovna

le

redevient

de Sophie le tourmente.

confiance

Dans son

amoureux de Sophie.

devrait
Son père

å
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Nicolas

*,"lheureux

devient

a "peu

apparaÎÈ devant

qu t il

ainsi

de cervelle " r l et crest
son pêre.

mais quril

est beau et fort,

pense que Nicolas

â rachtanovka,

parce que ce nrest pas sa maison et parce qutil
pas 1å de vie intime

a peur parce que ce

1a puissance et toute 1a richesse.

premier a toute

doit

prendre lravis

toutes

choses, Nicolas

père.

Ce nrest pas entre lui

d'être

Kachtanovka, i1 a Itimpression
petit

garçon.

I1 a du caractère,

Le respect qu'iI

pêre.

de son

Nicolas

se sent inutile

iI

Saint-P6tersbourg,

En

et Sophie, mais entre

son père et Sophie, que tout se décide.
regrette

a

Cette maison

avec Sophie"

å son père dont Nicolas

appartÍent

nty

â

redevenu un

mais pas devant son

éprouve pour 1ui 1e paratyse.

On remarque Ie d6veloppement du personnager Ies
changements intervenant

Avant de rencontrer

en lui.

Sophie, Nicotas est complètement soumis au tsar,
Son premier changement

ses actes et ses pensées.
apparaÎt

quand il

commence å se poser des questions

sur ta nature du pouvoir
åir"

I1 commence â se

du tsar.

y a quelque chose d'étrange

qu'il

dans

dans cette

soummission aveugle de tout un peuple å la volonté
d I un

seul

homme

auparavant.
s

r

en dåtaÌre.

"

Jamais cette

pensée ne lui

la trouve insolente,

II

Et c I est surtout

inculque

1e goût

T" rr,

30

<1e

discuter

en

est venue

mais ne sait

Sophie qui lui
tui-même certains

Pas
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principes,

jadis,

dont,

qu'auparavant'

i1 suivait

semble

lui

Et it

disparaissent.

i1 pourait

semble, å cause de ceIa,

A plusieurs

en dehors de Sophie.

même dépaysé pa.rmi ses camarades.

plaisanteries

se

dtappui

de personnalit6,

nra pÌus d'opinion,

bordé

un chemin rectiligne,

et que maintenant ces points

reposer,

qu'iI

lui

sur lesquelles

solides,

de vérit6s

rl

sacré.

doute 1e caractère

pas osé mettre en

i1 n'eût

d'e>ristence
se sent

il

reprises,

leurs

r¡êtlrs rires,

le choquent.

Pendant une des revuesr sur les hauteurs du Mont-Aymé,
où sont présents
Nicolas

des invités

et Michel,

et drautres,

bref,

Ies Erands-ducs

du tsar,

le feld-naréchal

Barcley de Tol1y

des grands de ce monde, Nicolas
pour

comprend soudainement leur indifférence
multitude

qui stécoule

en bas des hauteurs.

1a

"Peut-on

être tsar et aimer le peuple? "'l se demande-t-i1
Et il

se pose

une sorte d'effroi

religÌeux.

question

si 1e tsar aime ses soldats,

stil

de savoir

est tout

simplement fier

avec

de son pouvoir
du soldat

ou

sur eux,

russe, par

de lrextraordinaire

discipline

exemple, dans cette

revuer où cent cinquante mille

hommes d6filent

distances

devant le tsar sans modifier

prescrites,

les

ni se tromper de direction,

changer de Pês, tout cela pour satisfaire

ní

I'ambition

du tsar qui a aéai6 ce tríomphe å ¡'tme de Krudener, qui

1.

T.
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1å avec lui.

se trouvait

Revenu en Russie,
, -a
ldees,

Nicolas

le bonheur â la Russie, cherche

reve orapporter

des recrues pour 1a soci6t6
I1 tit

Saint-PÉtersbourg.

dans 1e monde des

stélance

secrête

de

plus que jamais,

avec passion sur le sens de Ia vie.

srinterroge

De

plus en plus absorbé par les problèmes des moujiks,
Mais leur attitude

tente de Les comprendre.

plus dans son caractère.

Ainsi,

plus un officier

i1 va être parmi les

dans le deuxième volume, i1 nrest

est un des jeune lib6raux,
veulent

voir

camarades, iI
dêsint6resse

II

veut Itabolition

drune manière abstraite.
I'ennuie:
II

il

prétère

lire

parle

dans les Ìivres

secrète,

sa vie s'enrÍchit

de ses

du servage, mais se
de libert.6

Au fond,

et d'égalité

la pauvreté

ce quren disent

Avec la formation

des

veut le bonheur du

se trouve dans une période de lecture,

pour agir.

Il

gui

le pouvoir

des pays€tnse Comme la plupart

des serfs'

825.

vont lremmener dans

Lês idées lib6rales

mais aime mieux rester

qutaller

1

fous de politique,

les rangs des décembristes.
peuple,

en 1823 -

r6nover les coutumes, limiter

puissants.

mais un

de I'arm6e impériale,
å Saint-P6tersbourg

conspirateur,

nrest
i1

A Saint-Pétersbourg,

sroccupe de réunions politiques;
"justes".

de

orthodoxes et au pouvoir

soummission aux rites

iI

1es autres.
pensant trop

de Itorganisation

drune signification

183

nouvelle.

Mais ses actions

théories:

par exemple, it

envie de lui

quand iI

pourtantr

gens simples.

êD quelques occasions,

tage

plus

de

dans une
i1 aide des

Quand la néva d6borde, et que

Saint-pétersbourg,
é

Tout en parlant

i1 råpugne à entrer

1e premier étage de sa maison

détruit

I'inondation

a

Mais, après

bien /.../

qutun serf."1

et d'égaIité,

isba.

il

beaucoup Sophie,

que cela affecte

voit

c€ ntétait

libert6

lragace,

après la nort de Nikita,

"Nous lraimions

dit:

lui

toutr

cents

donner un coup sur la nuque pour le faire

mais se retient.

taire,

il

maÎtre,

en un vrai

Quand Antipe

qui I'habitent.

les

contre

vendre Chatkovo sans penser â trois

voulant

tard,

agit

Il

veut les battre.

serfs

de répondre aux

oublie

chapeau bas; crie

moujiks qui le saluent,
serfs,

vont â ttopposé de ses

il

ses Iocataires

installe

â

å son

.

on retrouve

Ainsi,
peuple,

en lui

le slavophile

non-violence

lraristocrate

et 1'occidental,

et assistant;

impuissant,

et ltami

prêchant la
à la révolution

Sa présence dans cette émeute du

sanglante'

du

14

décembre aura une grande importance dans la vie
familiale
marié,

et â peu près paisible
sachant qu'i1

risquait

i1 décide de le sacrifier
fait

1.

par Ia conviction

T.

rV,

112

<1es Ozéroff.

Même

son bonheur avec Sophie'

au salut
de servir

de son pays"

11 te

une noble cause que
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puisqu'i1

peut-être

camarades allaient

exiger

perdre leur estime;

c'6tait
âme r "

1 pensait

de tuer

1e

orthodoxe de

1e sacrilê9e

contre

se révoltait

perdre son

jamais celui

"Toute Itenfance

grand-duc Nicolas.

et son

ses idées libérales

nraurait

courage, Nicolas

dérober,

politique.

sa vie pour un id6al

risque

Cependant, avec toutes

Nicolas

CeIa montre son courage,

aussi.

Sophie chêrissai't

que ses

de lui.

Se

c'était

accepter,

parce qu'i1

Nicolas

était

profondément religiêuXc

et un ans.

prison

å 1'âge de trente

côtés,

la misère en prison
retrouve

le malheur, il

était

souffrir

pour existern

pouvoir,

d'al-1er

r6confortante.

fait

comme Itont

en prison

I1 se

comme

â

seS carnarades, ne dénonce personne.
qui a d6moralisé

la veille

ignore

Cet emprisonnement lui
comprendre sa vie"
1e voyait

27

de

ne se repent pas de ses actionst

ardents de ses camarades, lui

1. T. rrr,

f1

l t estime de lui-môme.

courageux'

de la prison,

qu'il

Dans

I1 a envie de narguer Ie

II

lrinterrogatoire.

passé, iI

Par certains

jusqurau bout de 1'épreuve.

noble,

montre fier,

ferveur

se trouve en

est de ces êtres qui ont besoin

pense qu'il

L'épreuve

il

de lti¡tsurrecLion,

après tt6chec

tes plus

donner âu contraire,
de Irémeute.

permet de se découvrir

l,orsqu'iI

"réft6chi"".it

comme une chose terminée,

et de
â son
sans

une

1Bs

avec lrhomme qu'i1

rapport

devêol1"rr1

et son amour-propre même en

rI garde sa dignité

même de sa femme"

I1 ne veut pas de pitié,

prison.
puand elle
qu'elle

srécrie:

Sachant qutil

si crest

t

Tu es

ça, je tren

en! " 2

aggrave son cas, i1 refuse de

se

coupable et est envoyé au bagne pour douze

reconnaître

on découvre un Nicolas

Ainsi,

idées,

je comPrends!

'Ah!

par chari|-êl/.../

va-t

conjure,

avec Daria

plus après son affaire

ne I'aimait

venue me voir

étant sûr

lui,

rendre visite,

lui

vient

Philippovna,

ans.

était

brûlant

pour ses

se perdant par fiertê.
dans 1e troisième

Par suite,

l-e bagne, par la dysenterie,
Sibérie,

pour aboutir,

volume, i1 va passer par
par 1a mis ère, en

dans 1e quatrième volume,

la mort dans 1e lac Baïkat,

â

å 1'âge de trente-neuf

ans.
Mais même au bagne et puis isol6

comme jadis,

it

croit

sur 1e despotisme,
bonheur.

au triomphe final

å 1a préaisposition

Malgrê I'exp6rience

décembristes,

i1 garde jusqu'â

drinnocence premiêre,

1.

T.

III,
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2.
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â

ne perd pas son enthousiasme'

il

Mertvy KouItouk,

au reste du monde,

de la libertÉ
des peuples au

d6sastreuse des
la fin

une sorte

qui Ie sauve du désespoir'
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CHAPITRE VIII:

SOPHIE

est un hÉros de décembre dans ce roman'

Si Nicolas

héroïque de l'épouse

Sophie est lrincarnation

aussi par I'interméaiaire

C'est

décembriste.
femme éc1airée,

qu'Henri

coeur de 1a paysannerie

de cette

Troyat nous introduit

partie

La dernière

rüss€o

au

premier volume décrit

déjà les premières réactions

drune jeune Française

libérale,

du dix-neuvième
Lrhistoire

sièc1e,

du

au aé¡ut

transplantée

des tsars.

dans lrempire

forme le roman dramour

de Sophie et Nicolas

avec ses pérépéties

de La l,umière des Justes,
multiples.

connaissance de Sophie

Dans 1e premier volumer oD fait
de Champlitte,

jeune veuver Patriote

Elle a lu Voltaire

fait

les idées

et Rousseau et cultive

avanc6es. Etle toise
tuÌ

et républieaine.

NicoIas,

fièrement

1e Russe, et

n'y a pas de gracieux

entendre tout net qu'il

vainqueur aux yeux.drune Française de bonne râcêo
groupe de

ElIe se compronet avec un pet.it
r6publicains,

conspirateurs

(auxquels le livre

Coquelicot
doit

se retirer

doit

dans une cachette,

son

et

titre),

va

où Nicolas

1a

Leur amour les amène au mariage et au

retrouver.

départ en Russie,
considêre

les Compagnons du

où 1a progressiste

conme un missionnaire

du sêrvâÇêo

En Russie,

on suit

Sophie

de 1a libertê

se

au pays

Sophie, 1a jeune
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épouse fière

1e père de NicoIas,

rébarbatif,
Ainsi

s'affrontent,

1'esprit

NicoIas,

opposê å ce mariage.

part Ie propri6taire

å

du

de ce volume, Sophie

A l-a fin

Maisr hâl reçue par Ie père de

barynia.
elte

le vieillard

d'une part l-a généreuse Sophie

avancé, et d'autre

domaine oz6roff.
devient

eui rencontre

et digne,

avec son

â saint-pétersbour

s'l-nstatle

mari.
Dans le deuxième volumer or participe

avec les moujiks.

de Sophie, dtabord dans son contact
EIle

fr6quente

d'am6Iiorer

du domaine, srindigne

les villages
fait

ce que 1e servage lui

1a condition

ailleurs

lrenfant

consoler

de ntavoir

Dans 1e troisième

des serfs.

de sa beIle-soeur

briller

volune,

morter pour se

1e m6nage se

volume¡ oh voit

leur

H. Troyat

de Nicolas.

lumiêre des justes",

lieu

avec Nicolas

s t installe

elle

et

Dans le quatrième

ces derniers.

après Itamnistie,

ã ptertvy KouItouk,

ElIe 6tève par

pas pu garder le sien vivant.

davantage'rla

Sophie est parmi

de

Elte essaye

découvrir.

raccommoder, après f infidélité
fait

aux expériences

Crest fâ

de relé9ration.

que son mari meurt, et aprês sa mort, après dix-huit
ans de vie communer dramour, de tristesse,
jalousie,
se retrouve

de querelles,
seule.

Sophie une rupture

de projets

multiples,

La mort de Nicolas
avec 1a Russie.

femme â comprendre ttâme russei

de

Sophie

repr6sente

Nicolas

pour

a aidé sa

e11e a connu par son inter-

1BB

un pays difficile

médiaire,

partout

croire

c1nez elle;

-

maintenant elle

moins bien les dÉceptions gue lui

son intercesseur

causent les

qu'indiquer

Enfin,

å Tobolsk.

tard,

en Russie, alors
pays.

prisonniêre

devient

voit

de Sibérie

déjâ son

devient

à rachtanovka,

e11e reçoit

Ainsi,

condition.

de t'impérialisme
lroffre

elte

quitter

de son neveu, êt doit

en Sophie une victime

Revenue å Paris,

sa rentrée

1e tsar autorise

Russie pour échapper å cette

å

å Kourgane; dÍx ans ptus

que la Sibårie

Dès son retour

e11e va

de résidence,

cinq ans plus tard,

Tourinsk,

Ie

après son

de la vie de Sophie"

dans son premier Iieu

séiour

et

Dans le

auprès de ltâme russe.

cinquième vlume, H. .Troyat ne fait
nouveau tournant

supporte

Elle a perdu son mari

de ce grand pays.

habitants

E11e a pu se

â saisir.

1a

on

rüssêo

de Delphine de

créer au coeur de Paris une sorte de foyer
franco-russ€ o Sophie accepte avec une

inteltectuel

seule id6e en tête:
de cette

Français;

deux peuples.
ses moujiks,

essayer drexpliquer
manière, etle

Mais, après I I assassinat
Sophie devient

Et e11e décide de repartir

qu re I 1e fini

j gq !Så

ts

héritiåre

rapprocher
de Serge par

de Kachtanovka.

pour la Russie, sachant

nraura pas le courage de vendre ses paysans

qutelle

Comba

pourrait

1a Russie aux

s
,

ra sa vie â rachtanovka.

eÈ

La Lumière des

'achève avec ce volume, SoPhi e ou la Fin des
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dont le titre

parce que les combats

semble ironique,

vers 1860, ni en Russie ni

ne sont pas finis

on abandonne Sophie en Russie, å I'aube

ai1leurs.

on peut supposer qurelle

du servage.

I'abolition
servécu vingt

une guerre contre la Turquie,

des partis,

du tsar par les "nihi1istes".
combats nrest que la fin

du roman.

Plusieurs

des

Et â ta fin

å une seule

autres hornmes traversent

Ia vie de Sophie:

son premier marÍ en France, les d6cembristes
1e jeüne serf Nikita

sibérie,

chastement 6prise,
parler

et enfin,

de son terrible

le bon docteur Wolf, sans
pour

eprès 1a mort de tous ses

Sophie nra plus qurun amourr Itamour de la

Presque tout

cependant srintégrer.
est destiné
d'origine,

elle

connaÎt

le dernier

une déception

repartir

qutun nouveau climat

I'atmosphère

n'a pa pu
volume

å nous montrer que, revenue dans sa patrie

1a voyons à ta fin
croit

dont e11e åtait

et du bon peuple russe, auquel elte

libert.é

en

beau-père qui éprouvait

el-1e une passion séni1e.
proches,

du

excepté sophie.

tous sont morts,

femme:

lrassassinat

1a fin

Ainsi,

les héros du drame sont réduits

Iivre,

ta lutte

du servage,

sans doute en Russie I'abotition

aura

E1le aura connu

ans encore.

ou trente

de

plus respirable

6Lrange.

Nous

pour Ia Russie où elle
politique

rendra

et où ette mênera dans

son grand domaine, une vie monotone, mais saine.
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Au aé¡ut du roman, nous apercevons en Sophie une belle
jeune femme au "regard sombre et doux drune Vierge

f latteur.

"

yeux noirs,

agrandis de courrouxr

proéminentes.

"

3

choses, comme toutes
6Iégante,

EIle est toujours

habillée

conformément à 1a situation

trouve.

E11e s'habille

discrètement

entrevue avec son beau-pêre.
portant

des robes simples,

striés

d I argent,

IIoeiI

noir

/au/ front

d'énergie

féminine

caractêre

entier:

joier

âü devoir,
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se

pour 1a première
même

et

cheveux bruns

bombé, le sourcil

le nez finement aquilin,

et vif,

maigre et carré,

où elle

semble belle

"dame rnûre, /aux/

et étêgante,

belte

bien

A Kachtanovka,
elle

1es

du roman, nous Ia voyons toujours

A la fin

étégante.

coiff6s

un visage pâte aux pommettes

E1le a 1e goûc inné de beltes
Parisiennes.

rayonnants

"Sous des cheveux très bruns,

e1Ie avait

en hauteur,

un peu courte'

1a 1êvre sup6rieure

/avec/

drinsolenc ê." 2

un murmure

brune , /ai / cou long

1 E11e est 'rsvelte,

et souple,
/Les/

montait

Autour dteIle

byzantine"

net,
le menton

Ia bouche serrée dans une expression
""

4

elle

Son portrait
se livre

au risquer

295

ref tète bien son
entiêrement

âü chagrin,

à ta

à Itamour.
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noble eÈ a reçu une 6ducation

Sophie est d'origine

Ell-e jouera te môme rôIe en

espêce de jacbbine.

S-i.bðrie, parmi les exilås,

les f orçal-s;

vaguer profoncl eL nystique

dÉcembrist-es:

une foi

sincôre

de son

" Ce sentintent lui
et qui aul:a comptó PoLlr. elle
er.r

tant de f ois dðçue'

plus que sä quôte de Ì'amour,
E11e est humaniste,

nême

que I,es

dravoi-r Itavenir

lrassurance

côté et ta f atal j.tð dans son j
inspire

et son nalheur

E11e a le

ne I'amënera jamai.s au repentir.
sentitnent

drttne

a Ìa réputation

Et. en Russie, elle

fib6rale.

incroyanbe et' Iutte

pour Ia

clémocratie et I 'émancipa t j-on des f emmes o Iil le a un
tempérament comkrat-ì-f ; e Ile est éurancipée et

elle

convict-io¡rs:

enLend conrkrattre les excës du
Itin jus t-ice,

despot-isme, récluire

<1

on¡rer 1a rnême chance

El-l-e a subi I'infllrence

de Ì:onheur å chaque individu"
<1

est assurele dans ses

veut,

courâgeuse, s¡ait ce qu I elle

e 1a R6voIuti.on et se joint

aux "Coquelj'eobs"

å

tendances råpubl.icaines"
f ort',

Elle a un caractëre
et seeret.

volontaire
et sait

s

rimposer,

inrl 6pen'3ant, dif f icile

E11e a confiance

å ses parents,

par exemple ¡ eIle

les tlomine conplåtement et les contrarie
tenr¡rs.

on t:etnarque son autoritår

dans fìes relations
agj-t, i-'rrj.urs
une þelte

avec eux"

å I,encontre

<1e

'
en eLle-même

tout

le

sô ferrnet6 dtåme

Selon ses paretrts o elle
la raisotr.

"Ouvrez-lrri

rorlte sur ta clr'oì-Lc+, el-l.e choi.sirar

sur ia
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gauche, un petit

sent.ier rocai.l-1eux,

"

1 dit

sa mêre"

drantour de sophie å Nicolas o .par:ait
sa måre de la derniåre incl6cence, parce que, selon

L¿r déclaration

sû fi.11e narguait

eller

les rågles

å

cle 1a pu<leur:

en exprimant auss.i ouvertement des sentintents

férninine

si. dél-icats " Même Nicolas était un peu conf us devant
dåtermi.née de Sophie. Les par'ents de
L'attitude
et essayenL de

Sophie ne peuvent Lien cont-re elle
Cl

par I t irrii:ei:"
qu'elle

a affirm6

dtindåpendance.
mari, elle
s

s

est surtout

<1

epuis !ion veuvage

devant se$ parents sa volont6
A ¡le:Lne émancipée par 1a- nort de son

rest lanc6e cl.ans Ia pol-i bique au.l-ant pour
de son deui l. que pour rendre Ìrommage au

e dis traire

Ette a acquis trös vite

défunt.

ne

des maniår*s libres,

une as$urance un peu mascLt.l-i.ne. CepenclanLt
de Nicolas

I'apparition

ne se reconnaÎt
disaÌt-

c1

froj.de,

urelle

ótait

une pel:sonne de tête/

l-u

Ainsi

fìe

tranquille'

les tourrnenbs

Maig amoureuse cle Ni,col.rs,

une âme <1e j eune f ill-e,
I 'óvo

qu I elle

p1-us. Avant de le rencontlîer r elle

-incapable de connaítre

amoureux.

au point

la transforme

e].

Ie se découvre

H" TroYat dåPeinL-i1

L.ion cle 1a j eune f emme, sa transf or¡nat

j-ot't

i nt-órirrure,
on ne peut pas pasjset: auprés
fiert6,

son humeur hautaine,

1.
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d I el-le

sans apercevoi.r sa

sa diqniLå,

son
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Quelques exemples vont monLljer ces

amour-propre.

de $on caractère.

traits

å n'entrer

l,ä fière

Sophie met sa dignité

nouvelle

farni 11e qu t avec loassentiment

dans sa
et

de celle-ci,

accepÈe le mariage eL 1e dåpart en Russìe en
pensant qu'elIe a Ia n6néaiction du pêre de Nicolas'
etle

E11e est pleine

de dignit6

aprðs I'insr¡lLe

elle

ne descend pas pour le diner

qu'elle

Dans u* même mouvement de fie:rté,
est complêtement

å ses parents qurelle

écrit

ã son

reçue de Michel Borissovitch'

en Russie.

arrivée

image de dignit'é '
veut d6poser Ies aÌ'mes c

llorissovitch

Crest par fierté

après

Devant cette

Ia mort- de son f ils.
même Michel

même dans 1a dàuleur'

heureuse en Russie ne se ptaignant

aucunement'

dlevant' cette
'
qagne son esLime et son

Même son beau-père se senL ridicule

femme fière
amour

et di9ne,

et- etle

"

de NicoIas,

Àprês I'infidé:l-itó

anour-p:ropre plus que

<1

ans 'çon anoll l:' eIIe nÉ) peut pas

supporter

t'-ic1 ée doavoir

confiance

ã NÌcolas.

C'est

aussi pâr f ierté

qurel-te s oobstine å l:ef user
tui

envoie

en

El.l-e a aussi une vol-onté et lllìe droiLure

sibórie.
c ommu Ilê €i o

EIi-e

Nicolas

dinero

le fuir.,

si Iongtemps accordé sa

que I'{ichel Borissovitctr

I'argent

lcl-essåe dans son

å

e å ses parents d'inv'Lter
com¡re elle les a ok-¡tigås' jaclis'

peu

clemau<1

Si eIle

ne parvient- pas å aissuade:: l'{ar:ie

å
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d'épouser

sédoff,

I'ignoble

beau-père qu'it

affranchisse

à son nilieu

soustraire

Niklta

qu'e11e réussl-t

de Sophie, "son goût de
perfectfon

du combat, de Itexténuante

lrinnovation,

toute chose. " 1

sa résolution

TeIle,

å

et grossLer.

inculte

on renarque lrentêtement

des pommes de terrer

cultiver

de son

e11e obtient

en

de faire
Ntklta

oü d'introdul-re

dans la maison.
après la mort de son marir Pâr une sorte de discipline
paf, volonté,

intórieurer

chaque fois

1e point

de se décourager'

nouvelle

raison

It

découvrait

elle

tête

montrant sa force de çaractère.

E11e a aussi un sens de la justice
cornprend qu'eÌ1e

Elle

r6parer

ses injustl-ces,

maI juger Nlcolas:

a fait

rester

sait

dans Ieur maison.

reconnaitre

lui

admet ses torts,

brutale,

maladroite,

l'excès.

E11e est contente de réparer
en règle

avec sa conscience,

meilleure.

Ayant des preuves que crest
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qui

demande'de

Elle

qu'elle

injustice;

ses

par exemple celle
elle

si

peut être

elle

reconnaít

était

.

très développé.

a êtâ injuste,

douce et suppliante.
erreurs,

une

à son neveu aussL
1e peutr Itê veut pas -cÉder à ses
Elte tient

Iongtemps qu'elle
intirnidatLons,

€¡ur

de pIJ.er

nrest pas non plus dans ses habitudes

elle

étatt

de vivre.

devant 1a menace.

lui

qu'elIe

fière

â

toute
elle

se sent

Serge, son
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neveu, qui a tué son prop re père, Sophie, par esprit
se rend chez Ie gouverneur pour qu t i. I

de justice,

réviee Ie procðs,
envoyés

faveur des trois

err

innocents

sibårie.

en

ElIe sai.t pardonner.

de l.a

inspire

Nj.colas Iui

råpulsion après ses mensonges, mais voyant qutil
souffrait
tout

vraiment

le viol

lui

elle

comme

qutil

d I avoi.r

menti,

aider"

Etle dðm6na9e les livres

Ë11e esb
pour Ies

interdibs

de

Vavasseut:, pour sauver ses amis de la prison.

Les

l.a rerrclent

ópre.ruves qutelle

a subi-es avec Nicolas

j amais sol

de tous cetlx qui souf f rent en

Russie.

aire

lTtIe Ieur esL complðtement

senble ntônre qutell.e

aux dácembristes

arnis de Sibårie
nógliger

personne si
d6truire
f irrite,

¡1

et dévouement
de la

accepte I'.tnvitation

etle

songe aux espoirs

ont placés en elle;

lroccas.ion

I1 lui

6vouée"

C'est par amiti6

qutelle

de Lieven:

<1

å

a un(ì dei:te envers tous Les

condannés poLi.t-iques.

princesse

et

commet sur elle.

ä ses ani.s et risque même sa libert6

j.cl

t

pardonne ensu,ite son infidéfit6

Son d6vouement est ógalement frappant"
fidële

pardonne

lui

elle

de plai.rier

roche de la Cour.

elle

que ses

ne peut pas

leur cause auprðs

cl

'une

Elle ne ¡,:eut non plus

la 1égencie des épouses des décembri'stes,

grri

parce que sesi amj-s restås en sibérie,
auréole du martyre"

Leur

avaient

irr.:soin de cette

pardon,

leur ret.our en Russie, pouvaient être dus o un
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jour,

à la publicité

autour de leur inforLune'

faite

"TanL pir] pour Ia véri

et Sophie se disait;

si f eur bouheur est au prix

luâ,

/ o. ./

d3un mensonge ! " 1 Pilr

avec eux, Sophie renonce å ta ri-ç¡ueur de

soLidarité

ses principes.
mal-qré tout'

Etle est aussi trðs dévouée å xicolas,
Elle

Même quand elIe

touj ours ä son suj et.

s'inquiète

va 1e voi.r en prison

apprend son infidéIitó,

elte

après son arresLation.

Jusqu',ä lrinstant

et Ie suit

Irorgueil

1e

1'avait

cles serv;Ltudes

de

Ette est avec

approuve 5on action

après tout ce que Nicol-as l-ui a fait,

polit.iqr-re.

e11e

monLre rìon d6vouemerrt, son amourr son
aussi qu'e11e a abandonné tant

On sait

encourage¡nent,

par dévouement à ur¡ seul homner son Inari.

dtêtres
Il

qu'i1

même en Sibérie.

de tout son coeur; eIIe

lui,

Iui

sraf f ranchit

elle

nais,

trahie,

pour oublier

a díì lutter

:revoi.r, elle

tl'e

11e part en exil

avec 1ui,

sacrif i¿rnt le conf ort de

qrrittant son neveLrt le malheux r6unit
la capitale,
'rnari et 1a f enne. A un moment dctnnË, Sophie

réconfort
qu'eLle

qu'elle
reçoit

va lui

d6vouemeïrto EIle f ait

T,
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apporter

en 6change.

le besoi"n qutil

crest

pense ã Nicolas

môme qu'elle

sraìperçoit

le

en fonction

du

et non du bonheur

Ce quoe1. 1e aime en lui',

ar dtelJ"e,

crest

son propre

ta j-re 1e passå; son tlestin

est

7.97

auprês de Nicolas
joies

I I homme gu t e lle

nous voyons aussi le

Ainsi,

aime.

côté raisonnable,

co¡ìntl es auprès de

palpables,

matårielles,

des nodestes

se r6jouit

et elle

pratique

<1

Cela se voit

e Sophi-e.

de sa révotte

6galement dans son évolution,

å

Kachtanovka, å son accoutumance à une exisLence

des soins q'otidiens,

nat6riels.

les phitosophes

ce nrest pas en étu¿iant

à son pays, mais en faisant'

ê -\
elre pretere

Ia vi.e des petites

grands esprits;

elle

sren tient

immécliabr güotidien.

terrestl:e,

quelque chose

gens å ceIle

potitique

Lui r6pugne.

I'oubIi"

On peut dire

son utilitð,

rend
de

des

à un bonheur
Aprð.5 tant de deuils,

de sä v1e, Ia

sont morts devanL ses yeux qutå Ia fin

crest

qu'or,'"e

Tant de gens ont souffert,

prôche l.a to1érance.

elle

pense que

enlève f a passiorr des ict6es;

La vie tui

pratique.

Ë1Ie est beaucoup

que son mari; elle

plus proche cle Ia r6alit6

utite

et dans

c1;rns fa solitü4e

ElIe se pIaÎt

patïiarca].eo

Ia paì'x,

Etle souhaite
que 1a raison

de sophie,

drêtre

ElIe est très gËn6I€LlsQo Elte

veut être uti. 1e aux tnoujiksu å ses amis, å son Ñâri'
Constater
mei.

cfue quelgutun
déf ense contre

lleure

En plaigfìânt

solitude.
oublie
'fpor1

a besoin drelle

lrengourdissenel"tt

de Ia

et en.ai<1ant Ies forçats,

son propre chagr-in,

Même Ie Dr WoIff

tui

e11e

dit¡

r que voufì soyez heurense, i1 faut que voLls ayez

quelque chose å construir€o'r1
1.

est sa

T.
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On note aussi que sa colère
dévouement et son amour,

Quan<1

Elle s rengage Lrop vite,

leu re la d6faiee

éc

later

"

dans Irhostilité

E11e est patriote:

el le

de la France, éprouve de Ia peine
sotrffre

devant la douleur de toute une nation,
de

avec son

sa haine

trop Ioin,

comme dans la bienveillance.
p

discute

elle

toute sa colõre,

oD voit

beau-pðrer

que son

est- aussi entiêre

voi r son bonheur <le rer¡oir

Ni.colas

å

un év6nement

Bl-l-e se sent f autive

qui accable ses compatriotes.

d'ainter un Russe, dans 1e cteuil de son pays,
à Ia Rusoie, Be fait

premì.ðre initiation

d.e

Sa

mênre en

France, å une messe orthodoxe qui It6meut et

l-a

captive.
II

faut dire

point

a 1e neill.eur

<1e

vue sur ce pays.

<1

pour dôtruire
EtIe croit

idées en Russie'
régime doit

comprend qutelle

I'ordre

cì'un pays oti el'1e ntest

même qu'elle

si elle

est

EIle nra pas

en Russie.

polit.iquemenU étrangêre

de lrhospihali.t6

qu'elle

ce soirr aux Russest

ElIe laisse

revenus de Fränce, parce qutelle

pa,s n6e"

russe poull

les itlðes républÍcaines

y implanter

Ëfenclait en France.

qualité

Elle se sent

<te 1a nation

t-.rop Étranqðre aux conplexités
vouloir

en Russie,

I'étrangère

que Sophie, åtant

t,entait

ElLe est dtavis

êLre pensé, prêparé,

manqueraiL aux lois
d'irnplant'er

ses

que ce nouveaLì
-ins

RLtsses. Tout ce quteil. le peut f aire

titué

par des

clest

de préparer

l-es paysans; å recevoi r: 1e bonheur qu t on leur <lonnera
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un Jouro
Ctest avec Sophi.e que noLrs

al. l.ons

pasr cet empire inconnu sourn].s

llvidernment certaines

choquent, surtout
Ì4ais elle

de

tu

"Toi,

se cont.ente

le maÎtrer

s'éloignenL

de sa der¡xième patrie

6tait

ä

de Sophier sâ patrie
Et crest

d'el1e.
qutell.e

uhile:

sur 1a terre

trouve sa r¿rison

NicoIas,

les serf s onL besoin d'eLle"

gagné la confiance

beso j"n drelle;

€ton père,

en

Marie,

L¡id6e qu'ell-e

de tant de gens, å commencer par

son bearr*père et å f inir
I

tu es do¡tc

sur sies serf s.

Bn F.ralìce, personne nravait

Russi.e, eIle

Iui, dit:

sê trouve dans une situation

Avec Les ann6es, 1a famille

-L

rl

même

pour aider, " 1 t-andis que

Û

Nikita,

EtIe reste quan<1

tu ignot'.ês nos traclitions,

f ausse pour s ¿rttendrir

d t être,

de

pas ¡róe en Russie, tu viens de

n r es

étant

dror:igine

1e" torraitions

d ! amél.iorer

ton aise pour critiquer,
1ui,

Ia

ses institutions

même pour son mari.

ôtrangère,

1!extér:iêur,

ócrasante

I'autorit6

1e servage et Italosence de liberté"

vie des paysans de son domaine.
toujours

ei

Bn sonme, sophie se pJ-aît en

et mysLique des tsars.
Russie "

a

découvri r, pas

par Ie clerrtier des

att-ache å Kachtanovka oü elle

mou

j i)<s ,

esL jadi.q al:rivée

en

intrus e.
ans d'airsence '
e11e y conna,îL nroins cle monde quten Russie" El-1e a
Revenue en Frartce, après trente-sept
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vécu plus longtemps en Russie qu'en France et
pourtant,

en France, eIle

une fois

Elte est å Ia fois

profondément. Française,

cle s t6vader drun pays oü elte

nta connu que la

1å-bas tout ce qui Ia rattachait

å Ia vie:

souvenirs ¿ une tombe, des arnis.

¡:t elle

dans ce pays qui lui

enfi¡r de revenir

de j oie et sa raison
Elte

lutte

peuple entier
confection
nombre soit
priviI6giée,

¿åcidera

a donnÉ beaucoup

toute sa vie pour 1a liberbé,

i1 ntest

des

d'être,

despotisnre dans les deux pays.
j ours,

contre

EIle d6clare:

doit

individuel.

des loiso

II

immc¡1å å l'ambition

que les forts

une toi

d'une minorité

opprj-ment Ies faiblesr

Ell.e souhaite

Et en Russie, elle

de to nature comme iIs
<1u

personne

va essayer de l.utter
va essayer

richer-tnstruibe

99

nrest pas

Ie croient.

peuple russe'

BIte d6fend les serfs

r,

8ü€

1a

au peuple russe que I'inégal.it6

coupable dtêtre

T.

1a

de ce systêrne despoti.que pour le bonheur

Devant l-a niisèi:e

1.

Le

ne faut plus que le grand

pour ce l:onheur de simples gens, et- elle
drenseigner

"De nos

par ses dðput6s à

concourir

de Ia nationo'1

destructi.on

1e

plus permis drê t.re un despote.

Ies chefs de guerre dËci<1ent ãans consulter
du destin

heureuse

et malheureuse de Iaisser

et 1e deuil,

contrainte

se sent

elle

se sent

et en l:onne santé.

de Kachtanovlca contre son beau-

20I

puis contre son neveu, une brute

përe Ozêroff.;

Mais 1e réformisme de Sophie se montre si-

féodale.

les serfs

bienfaj,ts,
pas toujours

pas et ne laisse

Sophie ne se

Pourtant

pas les choses suivre

bienfaisance

extérieure

I'hisLoire
puisser¡t

sont trop

La

pas å une aide

de sophie ne se.l.imite
mais elle

matérieJ. le,

écourage

<1e choses

le IibåraJ',

I'injustice,

pour en ressentir

<1

l-eurs

leur cours'

drun étaC

auquel les RLrsses, même lilicolas,
habitués

plutôt

et prófèrent

I.e domaine, s,indigne

visite

en sont

ne Iui

cle la propriótå

reconnaissants

coutumes habituelles.

Elle

MâIgrð tous ses

en tout casi pråmaturé.

non inutile,

essaye cf initier

les

j ihs

mou

å leur pays, pour qurils
Ieur corrclitj-on rnis6rable.

mj.eux voir

å

E11e

essaye ågalernent de moderniser I'exploitation
Sophie est l¡onne et compatissanLe, mais

agr-icoIe'

e1.l-e peut passter, en un clin

guancl il

la viotence,
nouj ilcs.

Il

Ì1e

s

'agit

s I enf lamm<:

de la douceur

dtoeil,

cle dótendr:e l.a cause des

quand on veut vendre

Chatkovo å Da::ia Philippovna

et elle

M:lchel Bo¡lissovitch

nILe évite

les coups de verge å Nikita

ä

qurelle

va

ensui Le et qui va devenir pl.us tard

son ami o Ce rapprochement- ne paraît
sophie parce qu'eIle
Russe, elle

råussiL

cle ne pas le faire"

convaincre

f a-i-re instruire

å

n t eût

pas

j- us o

li te

å

est tsrançaise et républicaine;

pu oublier,

inalgr6 toute $a hauteur

d,âme, que NilciEa 6tai-t un sel'f .

Etle donne son
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affectionr.

sa sollicitude

seS conSeilS,
protégó,

Son encouragem(ìnt non seulement å son
mais å tctus Ies serf

Nikita,

apporte de la nourriture,

de ses jours,

lui

continue

leur paresser

raconter

l.eurs

'Tusqu'à la f j-n
å essayer de vaincre leur

Ieur ignorance pour se faire

Et la diffìcultê

<le 1a décourager,

de IrenLrepriseu

augmente le désir

de s'y con,çacrer et inf luence sa dócision

au

que Sophie
de revenir

en Russ-ie pour passer le rest-e de sa vie å
pays ans.

Mais

et leurs clisputes.

elle

e¡rtendre dreux.
lieu

o EIle leur

des vêtements, de lta:rgentt

les aide aussi en les ðcoutant

soucis de f arni lIe

peur,

s

uïr rnådecin potìr soigner des malades'

appetle
elle

sa protecLi'on,

maternelle,

ai<1

er ses

a

203

CONCLUS ION

dans Ie roilìan toute une

nous voyons défiler

Ainsi,

et fictifs

succession de personnagef], historiques

eL par leurs caractères,

dif f ðr:ents par Ìeurs orii¡ines
de 1'époque, du pays et

ref let
iIs

Ils

vi-vent.

sentimentales

t

<1

e la socióté

où

corìnaiss,ir:nt des aventures'

et social-es,
entraÎner

laisse

facllement

sortes

d,ávénementso

se

êt le lecteur

t

cle ces deux

par le r6cit

Crest un roman qui se lit

avec

et des

et oü chat¡ue page apporLe une surprise

plaisir

I{'

clìoses nouvel-les sur 1a Russie et son peuple'
TroyaL emploie cette

6rence des , êtres en Lre eux.

l-rinterf
ici,

des personnaqes et

de a6tinir

de décrire,

ce

n

permet

qui lui

méthode allusive

rest pas Ie jugement

Iect.eurn maj-s 1a façon

cl

<1

Ce qui i'mporte

e Irauteur

ni celui

du

ont Ies personnages vivenL les

aux auLres et se d6cc¡uvrent de scène
Lrapport c1 !lfenri
changeant progressiveinent.

Ltns paï rapport

en scène,

ctest

Troyat au roman cotrtemporain,
appr:6ci¡¡t,ion de conditi.ons
de raconter
r6cit
hautsr

cles faits

aussi uni,

rexistence

m6cl

eL simple"

iocri'tés,

juste

qui Iui

étonnants ou raresr

continu

eGs Ì>as, ses

cf

cette

permet

dans un

La vie ô-vec ses

ses élans,

se

c1

é'roule

devant nous, darts un pays aussi compliqué et étranqe
que fa Russ:Le du dix-neuvième

siðcIe'

H. Troyat a si bien recråé t;lt f ¿rit vj.v:re ce

moncle

F_

-;

: .tr''--'

-

'
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ent.ier,

€t quron

quron a peine à sty arracher'
vraiment vécu '

Y avoir

s I irnagine

ce beau cycle romanesque cjomme un

on. peut consid6rer

et pråcieux

docunent trös valable
et Ia Russie à certaÌns
a joint

Lrauteur

1e plus subt.il
1rérudition'

sur Ie peuple russe

moments de son histoire"

de
avec 1e "u"o""
a pu acquérir une vaste '*udietrce

des réalitås
Il

grâce å ces mérites

d'aventureu

eL å l.intérêt

avec tant de pråcision'

t1

es moeurs russes,

bien

Et pour l'évoc¿rtion

du peuple russe,

pas à dire que dans certains

:i

les images

cont6es et enchaïnées, oü foisonnent
peintes

1e sens

Ia plus fine

ä I'intelligence

nous

parties

n t hésiLons

i{'

de son rócit'

Troyat 6gale les maÎtres .de son pays cltori'girte'
maj.s il
Lroeuvre drHenri Tioyat est très' particulière,
prósentequandmênecertaines-analogiesaveccltauLres
auLeüLS

o

Lrampleur de son oeuvre est tol-stoÌenr¡ei son l:6aI'isme
ses 6numárations constantes sont
est tolstoien;
aussi. tolstoÌennes"

L'id6e

mort absurder oD l¿r retrouve

que 1a guerre'

de ses signes'

ta

égalernent chez TolsLoí'

Henri Troyat emprunte aussi å Totstoi
roRìan-fleuve,

c¡est

I'idáe

du

de la foul-e et du sacrå, de la guerre et
I1 emprunte 6galernent ä tolstoÍ

prati.que de IraccumulaLion

deis détails

sa

et de 1a rnise

cle chacun '
de ta singutaritË
pl:oc':åoés des ðcoIes
lI . Troyat reprend auss j' certains

en valeur
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romantique, r6aliste,
Dostoievsky, il

même

Eurr6aliste.

De

reprend lo perslflage Lt 1e goût de la

dénonciation de tous lestabue, 1a révoIt,e contre
éta¡11es, ãinoi que 1a eomplexÍté

institutions
certains

dee

de

personnaÇf@sr

sédoff, Serge, Michel,BorÍssovftch,
personnages de caractère fort,

Lntransfgeant,

dénroniaque, rusés et lntetllgentst
beìaucoup å ceux de Dostolevsky.

têgsemblent

Le dédoublement de le

personnallté quron retrouvê chez Dostolevskyr on lo
note dans Ie personnage do Nl,colas Oz6roff,
Comme

€êrtains écrivaing françafs,

tels

Maupassant, Hn Troyat al.me I.alliance

du réalÍsne quIorr retrouve partout
j ustes.

Ainsi,

patriotieuer

que

du lyrisme

dans

La l,umière dce

le romanesque d I Henri Troyat est-11

rìat,uraliste et populiste,

sous

ence des åcrivains russes¡ ausgi bien que

I'écol-e f ranç.rise.
or:iginal,

€ç

1r

de

Et cependant, iI reste très

a son propre styler

sâ propre ampleur,

qui place H" Troyat, dans Ia lignée des grands
écrivains français.

lnf lu-

c€
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