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Introduction

C

e recueil réunit un certain nombre de contributions faites depuis
quelque vingt-cinq ans dans le cadre de congrès nationaux et internationaux, de colloques et de journées d’étude consacrés à Fedor Dostoïevski. Ces textes ont été, pour la plupart, édités dans des revues spécialisées
russes ou françaises, des actes de colloque devenus souvent introuvables.
J’ai traduit en français et souvent, à cette occasion, réécrit certains articles
publiés en russe. J’en ai repris d’autres en les adaptant à un lectorat plus
large et en supprimant les citations en russe.
À partir des années trente du XXe siècle et jusqu’au début des années
soixante, les études dostoïevskiennes se sont, pour l’essentiel, interrompues en Russie pour des raisons principalement politiques. Dostoïevski
était perçu comme hostile au socialisme. Penseur religieux, ses options
allaient à l’encontre de l’idéologie officielle. Certes, on pouvait trouver ses
œuvres, mais elles étaient publiées à des tirages relativement bas. Longtemps, Les Démons, roman qui montre la façon dont peuvent naître le
totalitarisme et le culte du chef, resta officiellement occulté. Au début des
années soixante, Dostoïevski était encore un auteur quelque peu sulfureux
et les cours et séminaires qui lui étaient consacrés avaient un parfum de dissidence. Les choses évoluèrent lentement au cours des dernières décennies
du XXe siècle. Avec la perestroïka et la fin du régime soviétique, les études
dostoïevskiennes connurent une sorte d’explosion. Les Russes, jusqu’alors
pratiquement absents, devinrent nombreux à assister aux congrès organisés tous les trois ans par l’IDS (International Dostoevsky Society) fondée
à Bad Ems en 1971 et dont je suis membre depuis 1984. La majorité des
articles de ce recueil sont d’ailleurs des contributions à ces congrès où se
côtoient des chercheurs venus de tous les horizons. Depuis 1980, la Société
Internationale Dostoïevski publie une revue intitulée Dostoevsky Studies.
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J’ai étudié comment M. Boulgakov, I. Olecha et I. Dombrovski, trois
auteurs russes marginalisés de leur vivant, ont perçu Dostoïevski et ont su
le réinterpréter dans leur œuvre.
V. Nabokov, écrivain russo-américain, lui aussi quelque peu atypique,
a eu beau vouer Dostoïevski aux gémonies et l’accabler de sarcasmes, il
est indubitable qu’il s’en est souvenu pour écrire La méprise, un de ses
romans russes de jeunesse.
En France, les choses se présentaient naturellement tout autrement.
Après l’opuscule oublié de Céleste Courrière sur la Légende du Grand
Inquisiteur (1875), c’est le vicomte Eugène-Melchior de Voguë qui fit
connaître Dostoïevski au public français par un article de 1884, puis par
le Roman russe en 1886. De nombreuses traductions suivirent et, au XXe
siècle, Dostoïevski exerça une influence certaine sur maints romanciers
français : Gide, Claudel, Sartre comptent parmi les plus connus. Je me
suis intéressée aux relations moins étudiées qu’entretiennent avec Dostoïevski Mauriac, Bernanos, Kessel, Carco, Camus, Michel del Castillo.
Les écrivains français, à l’exception, peut-être, de Gide, se sont surtout
intéressés à l’aspect thématique de l’œuvre dostoïevskienne. Les uns ont
été retenus par sa dimension philosophique et religieuse, les autres par
le « dostoïevskisme », mélange de passions contradictoires et exacerbées
et de situations extrêmes, voire invraisemblables, proche de ce que l’on
appelait alors « l’âme russe ». Dostoïevski était à l’unisson du XXe siècle,
siècle de tumulte, de guerres et de chaos qui vit naître et se développer
des idéologies totalitaires et mortifères.
Au XXe siècle, le nom de Dostoïevski s’associe également à celui de M.
Bakhtine, philosophe, linguiste, sociologue, anthropologue de tendance
spiritualiste qui passa l’essentiel de sa vie en relégation et dont les œuvres
ne furent largement diffusées en Russie qu’à la fin du siècle. Son ouvrage
La poétique de Dostoïevski paru à Moscou en 1963 (première édition en
1929) et traduit en France en 1970, en pleine période structuraliste (ce qui
explique la façon dont il fut reçu à l’époque), analyse de façon originale
les discours qui s’entrelacent dans l’œuvre dostoïevskienne, portés par
des voix à part entière qui coexistent, se répondent, se mêlent, chacune
avec son accent et son contexte, donnant lieu à ce que l’auteur dénomme
le roman « dialogique » ou « polyphonique ». L’ouvrage comprend un
chapitre sur la « littérature carnavalisée », concept développé longuement
dans son étude sur Rabelais. Ce concept qui donne une clé pour analyser
le grotesque dostoïevskien connut une grande fortune en Europe occidentale. Quant à la notion de « roman dialogique ou polyphonique », elle
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ne saurait être utilisée de façon totalement systématique car il est évident
que la liberté d’un personnage de fiction ne peut être supérieure à celle
de l’auteur. En revanche, comme nombre de théories de Bakhtine, elle
a le mérite d’être extrêmement stimulante. Les travaux de Bakhtine permettent de pressentir en Dostoïevski le précurseur des grands romanciers
modernes : Proust, Faulkner, Joyce, Beckett, les postmodernes, chez qui
les voix s’entremêlent, se fondent, se redoublent quand elles ne s’effacent
pas, signant la disparition du sujet.
Les premières études « intra-textuelles » de ce recueil s’inspirent de
la méthodologie bakhtinienne. Elles concernent, d’une part, des textes
antérieurs aux « grands » romans, d’autre part Les Démons, sans doute le
roman de Dostoïevski le plus proche de ses lecteurs du XXe siècle.

