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N°57 

LA GUERRE ET LA PAIX DE LEON TOLSTOÏ 

Paru en 1869, cette passionnante fresque historique couvre une période de quinze ans, 
entre 1805 et 1820, où se joue le destin de trois garçons : Pierre Bézoukhov, André  Bol-
konsky  et  Nicolas Rostov. Si la guerre est là, d’autres guerres d’influences s’annoncent, où 
se mêlent l’argent et les femmes...     
Qui épousera la belle Hélène, et  la séduisante Natacha Rostov ?  
Autour d’eux, Tolstoï évoque, sur plus de 1800 pages, la vie de quelques 500 personnages, 
tous touchés, de près ou de loin, par la campagne de Russie menée par Napoléon.  
 
Un livre passionnant mais la personnalité de son auteur l’ est tout autant car on peut dire 
que la vie de Tolstoï est un véritable roman. 
«Lisez, relisez ces pages éternelles. N'espérez pas en trouver ailleurs l'équivalent» (Alain). 

Bonne écoute           Sophie Descôtes 

 

 Comme Roman 

Ce travail effectué par les deux donneurs de voix bénévoles est 

très réussi C’est un vrai plaisir  de les écouter. Ce livre audio est 

supérieur à ceux que j’ai pu entendre, y compris les payants.  La 

troisième partie n’est encore que partielle mais elle sera bientôt 

disponible.  Je vous avais promis des nouvelles découvertes en 

voilà une.  

La Guerre et La Paix Première partie 

La Guerre et La Paix Deuxième partie 

La Guerre et La Paix Troisième partie 

https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-57/la-guerre-et-la-paix-de-leon-tolstoi-premiere-partie.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-57/la-guerre-et-la-paix-de-leon-tolstoi-deuxieme-partie.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-57/la-guerre-et-la-paix-de-leon-tolstoi-troisieme-partie.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-57/la-guerre-et-la-paix-de-leon-tolstoi-premiere-partie.html
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LEON TOLSTOÏ 1828-1910 

 

Comme Conférence 

 

La vie de TolstoÏ par Henri Guillememin 

Henri Guillemin est le présentateur et créateur de plusieurs séries d'émis-

sions historiques diffusées  entre 1962 et 1982.  Son ton parfois déroutant 

et son enthousiasme lui assurent une popularité importante  à l'époque. De nos jours, 

grâce à lune diffusion posthume de ses émissions sur Internet il connait à nouveau le 

succès.  Oui la vie de Tolstoï ressemble à un roman et quand c’est un conteur aussi éru-

dit qui l’évoque ,on du mal à décrocher. Ce sont  six heures d’écoute passionnantes. 

 

Comme Emission 

Dans ces  quatre émissions  de la compagnie des Auteurs sur 

France Culture qui datent de 2018 vous découvrirez  les nou-

velles avancées sur la connaissance de son œuvre et de sa pensée. 

Épisode 1 : La vie bête  

Vladimir Fedorovski nous conte le parcours de cet auteur majeur de la 
littérature russe. 

Episode n 2: L'âme et les adversaires de Tolstoï  

Le romancier s’est ainsi engagé dans de nombreuses controverses au su-
jet d’une mystique chrétienne intransigeante. Avec Luba Jurgenson et Françoise Le-
sourd nous explorons l’âme de Tolstoï 

Épisode 3 : Anna Karénine et Guerre et paix 

 Les deux grandes fresques romanesques que sont « Guerre et paix » et « Anna Karé-
nine » ont durablement marqué la littérature russe et mondiale. Laure Troubetzkoy et 
Laëtitia Le Guay nous présentent leurs perspectives sur ces œuvres incontournables. 

 

Épisode 4 : Multiple comme Léon-Fiodor Tolstoïevski 

Léon Tolstoï et Fiodor Dostoïevski sont connus pour avoir multiplié, dans 

leurs œuvres monstres, des personnages aux caractères contrastés. A 

travers la juxtaposition de ces deux figures, Pierre Bayard explore la pos-

sibilité de cohabitation, en chacun, de personnalités multiples. 

https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-57/conference-leon-tolstoi-par-henri-guillemin.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-57/conference-leon-tolstoi-par-henri-guillemin.html
https://www.dismoi.eu/pages/biographie/biographie-4-emissions-de-france-culture-sur-leon-tolsoi.html
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 Comme Emission 

 

Une vie une œuvre LÉON TOLSTOÏ : De l'amour de la vie à la quête de la perfection Émis-

sion diffusée sur France Culture en 2009 avec des lectures d’extraits de ses œuvres 

 

  

Comme Nouvelle 

Trois morts de Léon Tolstoï 

Cette très courte nouvelle raconte trois morts. A travers ces morts, Tolstoï 

semble reprendre des thèmes qui lui sont chers : le mensonge face à la 

mort, l'hypocrisie de la vie et des vivants, ainsi que leur dureté.  

 

Le contexte historique de Guerre et Paix 

 

 Comme Histoire 

 

Toute l'histoire Napoléon Ier, campagnes et 

exil  

Documentaire sur la fin du règne de Napo-

léon Ier, empereur des Français, qui a été marqué par de nombreuses campagnes mili-

taires à travers toute l'Europe .  

 

Comme Histoire 

 

Au cœur de l'Histoire: La retraite de la campagne de Russie (Franck Ferrand) Emission de 

2012 

 

Au cœur de l'Histoire: : Les heures terribles 

de la Bérézina et la Retraite de Napoléon 

(Franck Ferrand) Emission de 2005 

 

https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-57/une-vie-une-uvre-leon-tolstoi-de-l-amour-de-la-vie-a-la-quete-de-la-perfection.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-57/trois-morts-de-leon-tolstoi.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-57/au-c-ur-de-l-histoire-les-heures-terribles-de-la-berezina-et-la-retraite-de-napoleon-franck-ferrand-1.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-57/au-c-ur-de-l-histoire-les-heures-terribles-de-la-berezina-et-la-retraite-de-napoleon-franck-ferrand-1.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-57/au-c-ur-de-l-histoire-la-retraite-de-la-campagne-de-russie-franck-ferrand.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-57/au-c-ur-de-l-histoire-les-heures-terribles-de-la-berezina-et-la-retraite-de-napoleon-franck-ferrand.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-57/au-c-ur-de-l-histoire-les-heures-terribles-de-la-berezina-et-la-retraite-de-napoleon-franck-ferrand.html
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 La grande librairie Tolstoï ou Dostoïevski en 2016  

Deux écrivains contemporains Pierre Lemaitre et Alice Zeniter débattent sur 

les raisons de leur préférence l’un pour Tolstoï  l’autre pour Dostoïevski... 

 

Et pour terminer je vous propose de réécouter quelques  œuvres écrites par  des con-

temporains de Tolstoï déjà présentes dans la bibliothèque. 

 

NICOLAS GOGOL 1809 1852 
 

Tarass Boulba 

L'histoire est celle du cosaque zaporogue Tarass Boulba et de ses 

deux fils, Andreï et     Ostap. Les trois hommes vont d'Ukraine en Pologne, contre laquelle 

les Cosaques sont en guerre. 1888. 

 

ANTON TCHEKHOV 1860 1904 

 

 L'Envie de dormir  adaptation France Culture 

Comme il est dur de servir à table, de laver, de coudre, il y a des 

moments où l'on a envie de se coucher par terre et de dormir sans égard 

pour rien. La journée passe, puis il y a les nuits, les nuits où le bébé crie. L'épuisement est 

là celui de Varka, petite bonne d'enfants de treize ans dont l'histoire tragique est racon-

tée par Tchekhov.  

 

FIODOR DOSTOÏEVSKI 1821 1881 

L'idiot  Dostoïevski voulait représenter l'homme positivement 

bon. Mais que peut-il face aux vices de la société, face à la pas-

sion ? Récit admirablement composé, riche en rebondisse-

ments extraordinaires  

 

Les nuits blanches  adaptation France Culture 

Un jeune homme solitaire et romanesque rencontre, une nuit, 

dans Pétersbourg désert, une jeune fille éplorée, désespérée par un 

chagrin d’amour, il en tombe immédiatement amoureux. 

https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-57/la-grande-librairie-tolstoi-ou-dostoievski-en-2016.html
https://www.dismoi.eu/pages/audio-livres/classique/toltoi/roman-nicolai-gogol-tarass-boulba.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-1/n-20/nouvelle-l-envie-de-dormir-d-anton-tchekhov.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-57/l-idiot-de-fedor-dostoievski.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-1/n-15-france-culture/fiodor-dostoievski-les-nuits-blanches.html

