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LETTRE D’INFORMATION SUR LE  SITE DISMOI.EU N°79 

  
 

LA LITTÉRATURE RUSSE LUE PAR GUILLAUME GALLIENNE 

.Je continue à collectionner des podcasts  issus de la célèbre émission de France Inter 
«Ça peut pas faire de mal» de Guillaume Gallienne. Pour ce numéro,  j’ai sélectionné  les 
lectures des écrivains russes. 
Qu'il s'agisse de Fiodor Dostoïevski et des extraits de  «Crimes et châtiments » ,  de 
«Eugène Onéguineï  » de Alexandre Pouchkine,  ou bien de  « Guerre et Paix » de Léon 
Tolstoï, sa voix fait découvrir le texte de manière différente et nous donne envie de nous 
y replonger. Guillaume Gallienne offre une relecture singulièrement moderne de ces   
ouvrages.   
Je vous conseille aussi de découvrir « Une saga moscovite », de Vassili Axionov dont la 
famille a été victime des purges staliniennes. 
Bonne écoute                                                                     Sophie Descôtes 
 

 

Alexandre Pouchkine 1799-1837 
 
Considéré comme le plus grand auteur russe, il est surtout connu dans le 
monde francophone grâce à son roman Eugène Onéguine et à sa tragédie 
Boris Godounov. Ses poèmes sont devenus de véritables classiques pour les 
Russes, qui érigent toujours Alexandre Pouchkine comme l’inventeur de la 
langue russe moderne.  
 

 
Pouchkine et le monde chatoyant d'Eugène Onéguineï une émission de Guil-
laume Gallienne 
 

Dans ce long roman en vers, le narrateur nous conte les aventures d’un ami à lui, Oné-
guine, jeune mondain de Petersbourg. Mais l’œuvre ne se résume pas à cette intrigue : 
Pouchkine s’amuse, glisse des apartés à ses lecteurs, et nous offre une superbe fresque 
de la Russie.  
 
 

http://www.dismoi.eu
https://www.dismoi.eu/pages/n-79/pouchkine-et-le-monde-chatoyant-d-eugene-oneguinei-une-emission-de-guillaume-gallienne.html
https://www.dismoi.eu/pages/archivesthemes/ca-peut-pas-faire-de-mal/emission-actualite-litteraire-3.html
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Léon Tolstoï 1828-1910 

Léon Tolstoï est célèbre pour ses œuvres "Guerre et Paix" et "Anna Karénine".  

Empreint de profondes réflexions, ses livres dépeignent avec réalisme la so-

ciété russe de la fin du XIXe siècle.  

 

 

"Guerre et paix", l'œuvre magistrale de 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 et André Bol-

konsky  et celui de Nicolas Rostov, issu d’une grande famille de Moscou. 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?  

 

Fiodor Dostoïevski 1821-1881 

Il est considéré comme l'un des plus grands romanciers russes. Mais dans 

quels tourments, dans quelle détresse matérielle et morale ces romans sont-ils 

conçus ! Épileptique, joueur couvert de dettes et d'un caractère sombre, Dos-

toïevski mena d'abord une vie d'errance en Europe. Vieilli,  il rentra ensuite 

vivre à Saint-Pétersbourg.  

 

 « Crimes et Châtiments » Fiodor Dostoïevski  

Un roman policier existentiel où un jeune étudiant sans le sou est poussé au 

crime par dégoût de lui-même et dégoût de la nature humaine.  

 

 "L'idiot" Fiodor Dostoïevski  

"L'Idiot" est le drame d'un homme vrai dans un monde faux.  

 

 

"Les frères Karamazov" Fiodor Dostoïevski 

Avec ce dernier roman (publié en feuilleton à partir de 1879), Dostoïevski fait le 

portrait d’une famille infernale, dans la Russie du XIXe siècle. i 

https://www.dismoi.eu/pages/n-79/guerre-et-paix-l-oeuvre-magistrale-de-tolstoi-une-emission-de-guillaume-gallienne.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-79/guerre-et-paix-l-oeuvre-magistrale-de-tolstoi-une-emission-de-guillaume-gallienne.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-79/guerre-et-paix-l-oeuvre-magistrale-de-tolstoi-une-emission-de-guillaume-gallienne.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-79/cycle-dostoievski-crimes-et-chatiments-une-emission-de-guillaume-gallienne.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-79/cycle-dostoievski-l-idiot-une-emission-de-guillaume-gallienne.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-79/cycle-dostoievski-les-freres-karamazov-une-emission-de-guillaume-gallienne.html
https://www.dismoi.eu/pages/archivesthemes/ca-peut-pas-faire-de-mal/emission-actualite-litteraire-3.html
https://www.dismoi.eu/pages/archivesthemes/ca-peut-pas-faire-de-mal/emission-actualite-litteraire-3.html
https://www.dismoi.eu/pages/archivesthemes/ca-peut-pas-faire-de-mal/emission-actualite-litteraire-3.html
https://www.dismoi.eu/pages/archivesthemes/ca-peut-pas-faire-de-mal/emission-actualite-litteraire-3.html
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Ivan Tourguéniev  1818-1883 
 
Ivan Tourguéniev est né dans une famille aisée Ses courts récits villageois, expri-
ment son horreur du régime de servage et de ses injustices. Jugée subversive, 
son œuvre lui vaudra un mois de prison durant lequel il écrit un réquisitoire 
contre le servage, puis l’exil  en France où il mourra. 
 
 

Ivan Tourguéniev, chantre de la vie paysanne une émission de Guillaume Gallienne  
 

Evoquons quelques-uns des thèmes de prédilection du plus français des écrivains russes : 
la condition des serfs, mais aussi le conflit des générations et le passage du temps ; sans 
oublier, bien sûr, sa fascination pour les femmes…  
 

 
"Pères et Fils", le chef d'oeuvre visionnaire de Tourguéniev une émission de Guil-
laume Gallienne 
 

Ce retour du fils prodigue ouvre l’un des plus beaux romans russes du XIXe siècle  
 

 

Anton Tchekhov 1860-1904 
 
Il ne se passe rien ou à peu près rien dans la vie de l'écrivain, comme il ne se 
passe rien ou à peu près rien dans son théâtre. Une enfance triste , des études 
de médecine, une impérieuse vocation littéraire, quelques voyages à l'étran-
ger, des séjours en sanatorium, un mariage sur le tard . Pourtant son œuvre 
est toujours aussi émouvante à écouter au XXIe siècle. 
 

 
Tchekhov satiriste une émission de Guillaume Gallienne 
 
Pour lire Tchekhov, le Tchekhov des Contes et nouvelles, Guillaume Gallienne a 
invité un grand comédien et grand réalisateur, Niels Arestrup, qui a beaucoup 

joué Tchekhov au théâtre.  
 
 

 
Tchekhov médecin une émission de Guillaume Gallienne 
 
Après Tchekhov satiriste, évoquons Tchekhov, le médecin, l'homme engagé, tou-

jours en compagnie du metteur en scène et comédien, Niels Arestrup.  

https://www.dismoi.eu/pages/n-79/ivan-tourgueniev-chantre-de-la-vie-paysanne-une-emission-de-guillaume-gallienne-non-repertoriee.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-79/peres-et-fils-le-chef-d-oeuvre-visionnaire-de-tourgueniev.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-79/cycle-tchekov-tchekhov-satiriste.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-79/cycle-tchekov-tchekhov-medecin.html
https://www.dismoi.eu/pages/archivesthemes/ca-peut-pas-faire-de-mal/emission-actualite-litteraire-3.html
https://www.dismoi.eu/pages/archivesthemes/ca-peut-pas-faire-de-mal/emission-actualite-litteraire-3.html
https://www.dismoi.eu/pages/archivesthemes/ca-peut-pas-faire-de-mal/emission-actualite-litteraire-3.html
https://www.dismoi.eu/pages/archivesthemes/ca-peut-pas-faire-de-mal/emission-actualite-litteraire-3.html
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Tchekhov amoureux une émission de Guillaume Gallienne 

Tchekhov lui-même résume sa vie avec humour : « La médecine est ma femme légitime, la 

littérature ma maîtresse. Quand l’une m’ennuie, je vais passer la nuit avec l’autre ».  

 

Boris Pasternak 1890-1960 

Les autorités soviétiques, considérant l'auteur comme un « agent de l'Occident 

capitaliste, anti-communiste et anti-patriotique »,  lui interdisent  d’aller recher-

cher son prix Nobel à Stockholm. 

Il meurt deux ans plus tard dans la misère des suites d'un cancer du poumon. Sur 

son lit de mort, il aurait dit à sa femme : « La vie a été belle, très belle, mais il 

faut aussi mourir un jour. J'ai aimé la vie et toi».  

 

Le docteur Jivago de Boris Pasternak une émission de Guillaume Gallienne 

Redécouvrons le lyrisme du roman, Le Docteur Jivago, chef-d’œuvre de l’écrivain 

russe, Boris Pasternak, sans oublier jamais combien ce texte et son auteur eurent un destin 

difficile.  

 

Vassili Axionov 1932-2009 

Il est le fils de l’écrivaine Evguénia Guinzbourg, déportée dans la région de la Ko-

lyma  Longtemps éloigné de ses parents déportés, il retrouvera sa mère à l’âge 

de 16 ans à Magadan, "capitale" des camps de la Kolyma .  

Déchu de sa citoyenneté, Axionov est expulsé en 1980 et trouve refuge aux Etats

-Unis. Il vit à Washington et continue son œuvre d'écrivain,  elle culmine avec la 

Saga moscovite, conçue alors que l'URSS agonise.  

 

Une saga moscovite, de Vassili Axionov (1/2) une émission de Guillaume Gallienne 

L’écrivain reconstruit l'histoire, sur trois générations, d’une famille unie malgré les 

épreuves. Suivons les aventures d’une dynastie de médecins russes, les Gradov, plongés 

dans le chaos de l’histoire . Le premier tome, qui couvre les années 1924-1941 s’intitule « La 

Génération de l’hiver ».  

 

Une saga moscovite, de Vassili Axionov (2/2) une émission de Guillaume Gallienne 

Découvrons quel destin attend les membres du clan Gradov pendant la Seconde Guerre 

mondiale. 

https://www.dismoi.eu/pages/n-79/cycle-tchekov-tchekhov-amoureux.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-72-les-enfants-eu-vix/le-docteur-jivago-de-boris-pasternak-une-emission-de-guillaume-gallienne.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-79/une-saga-moscovite-de-vassili-axionov-1-2-une-emission-de-guillaume-gallienne.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-79/une-saga-moscovite-de-vassili-axionov-2-2-une-emission-de-guillaume-gallienne.html
https://www.dismoi.eu/pages/archivesthemes/ca-peut-pas-faire-de-mal/emission-actualite-litteraire-3.html
https://www.dismoi.eu/pages/archivesthemes/ca-peut-pas-faire-de-mal/emission-actualite-litteraire-3.html
https://www.dismoi.eu/pages/archivesthemes/ca-peut-pas-faire-de-mal/emission-actualite-litteraire-3.html
https://www.dismoi.eu/pages/archivesthemes/ca-peut-pas-faire-de-mal/emission-actualite-litteraire-3.html

