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Fiodor Dostoïevski

D’après Wikipedia

 

Fiodor Mikhaïlovitch Dostoïevski (aussi Fédor,  Fedor ou Théodore en français) est un
écrivain  russe,  né  à  Moscou  le  11 novembre 1821  et  mort  à  Saint-Pétersbourg  le
9 février 1881. Il est généralement considéré comme l’un des plus grands romanciers russes et
a influencé de nombreux écrivains et philosophes. 

Après une enfance difficile, il fréquente une école d’officiers et se lie avec les mouvements
progressistes russes. Arrêté pour cette raison en 1849, il est déporté dans un bagne de Sibérie
pendant quatre ans. Redevenu sous-lieutenant, il démissionne de l’armée en 1860 et s’engage
vraiment  dans  l’écriture.  Épileptique,  joueur  couvert  de  dettes  et  d’un  caractère  sombre,
Dostoïevski mène d’abord une vie d’errance en Europe, au cours de laquelle il devient un
fervent libéral  pour son pays  et surtout un patriote  convaincu, avant d’être reconnu à son
retour en Russie en 1871 après la publication de  Crime et Châtiment (1866) et de  L’Idiot
(1868) qui ouvrent la période de la maturité où l’auteur écrit ses œuvres les plus abouties :
L’Éternel Mari (1870), Les Démons (1871) et Les Frères Karamazov (1880). 

Les romans de Dostoïevski sont parfois qualifiés de « métaphysiques », tant la question
angoissée du libre arbitre et de l’existence de Dieu est au cœur de sa réflexion, tout comme la
figure du Christ. Cependant ses œuvres ne sont pas des « romans à thèse », mais des romans
où s’opposent de façon dialectique des points de vue différents avec des personnages qui se
construisent eux-mêmes, au travers de leurs actes et de leurs interactions sociales. 
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Biographie

Jeunesse et premiers écrits

Selon les sources historiques, les Dostoïevski ont des origines dans la Szlachta (noblesse)
polonaise. Le père de Fiodor, Mikhaïl Andréiévitch Dostoïevski, médecin militaire à l’hôpital
des pauvres de Moscou, possède deux villages, acquis en 1831 : Darovoié et Tchermachnia.
En 1839, les serfs de Darovoié, qu’il a maltraités, l’assassinent. Sa mère, Maria Fiodorovna
Netchaïev, était décédée de la tuberculose deux ans plus tôt, le 27 février 1837. 

Après  en  avoir  réussi  l’examen  d’entrée,  Dostoïevski  intègre  l’École  supérieure  des
Ingénieurs militaires de Saint-Pétersbourg en 1838. Il effectue sa scolarité dans l’indigence,
n’ayant  parfois  pas  de  quoi  se  nourrir,  car  son  père  refuse  de  lui  envoyer  suffisamment
d’argent. C’est un élève taciturne, au regard mystérieusement mélancolique, qui ne s’intègre
pas bien à l’école. Il méprise le matérialisme et le carriérisme de ses camarades. Il y lit avec
ferveur William Shakespeare, Goethe, Victor Hugo et surtout Friedrich von Schiller, auteur
déterminant dans sa vocation d’écrivain. En 1842, il est nommé sous-lieutenant et entre en
tant que dessinateur à la direction du Génie. 

Pendant l’été 1844, il démissionne pour se consacrer à son premier roman,  Les Pauvres
Gens. Loué par le poète Nikolaï Nekrassov et l’influent critique Vissarion Belinski, le roman
est publié en janvier 1846 et connaît un succès public certain. Dostoïevski se retrouve alors
propulsé au rang de « nouveau Gogol » et  se pavane dans les cercles mondains  de Saint-
Pétersbourg. Bientôt, l’élite commence à railler  son manque de tenue, son air abattu. Ivan
Tourgueniev publie une satire en vers, où il le qualifie de « chevalier à la triste figure » et d’
« aimable  fanfaron »  ,  .  C’est  lors  d’une  de  ces  soirées  que  l’écrivain  connaît
vraisemblablement sa première crise d’épilepsie (non diagnostiquée comme telle). Sa disgrâce
est accélérée par la publication de ses romans suivants,  Le Double et  La Logeuse,  qui ne
rencontrent pas le succès escompté. 

En  1847,  il  fréquente  le  cercle  fouriériste  de  Mikhaïl  Petrachevski,  fonctionnaire  au
ministère des Affaires étrangères, qui lutte contre l’absolutisme de Nicolas Ier. Il n’adhère pas
à  un  système  en  particulier  (ses  opinions  se  sont  progressivement  déplacées  vers  le
mysticisme  slavophile  et  le  libéralisme),  mais  cherche  à  maintenir  une  présence  dans  les
milieux  intellectuels  progressistes  pétersbourgeois.  Il  ne  fréquente  pas  ces  cercles  pour
fomenter de réelles actions révolutionnaires, mais pour discuter d’idées nouvelles et surtout
parler de l’avenir de la Russie. Cette même année, il fait sa première crise d’épilepsie, à 26
ans. 

Le bagne d’Omsk

En  avril  1849,  les  membres  du  cercle  Petrachevski  sont  arrêtés ;  Dostoïevski  est
emprisonné. L’empereur Nicolas Ier  voit resurgir le spectre du complot des décabristes,  un
mouvement insurrectionnel  qui s’était  propagé dans l’armée et  avait  abouti  à la sanglante
émeute  du  14 décembre 1825.  Après  un  simulacre  d’exécution  sur  la  place  Semenov  le
22 décembre 1849,  le  tsar  graciant  les  prisonniers  au  moment  même  où  ils  allaient  être
exécutés, la condamnation à mort est commuée en exil de plusieurs années et la peine en
déportation dans un bagne de Sibérie. 

En  1850,  Dostoïevski  arrive  à  Omsk  (Souvenirs  de  la  maison  des  morts,  1860).  Les
punitions  corporelles  lui  sont  épargnées  sur  l’intervention  de  M.  de  Grave,  un  officier
d’origine française. 
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Dans les baraquements, il partage sa vie avec des forçats de droit commun. Il écrit dans sa
correspondance : « Je n’ai pas perdu mon temps : j’ai appris à bien connaître le peuple russe,
comme peut-être peu le connaissent » . L’intellectuel de salon qu’il était commence alors son
évolution : « J’étais coupable, j’en ai pleine conscience… J’ai été condamné légalement et en
bonne justice… Ma longue expérience, pénible, douloureuse, m’a rendu ma lucidité… C’est
ma croix, je l’ai méritée… Le bagne m’a beaucoup pris et beaucoup inculqué. » Il rencontre
au bagne « les hommes les plus richement doués, les plus forts de tout notre peuple… » , et se
rapproche  ainsi  du  « peuple  russe »  orthodoxe,  rapprochement  qui  nourrira  plus  tard  son
mysticisme slavophile. 

Cette période déterminante se retrouve dans plusieurs passages importants de ses livres,
dont une partie de Crime et Châtiment. 

Après le bagne

Sa peine se termine en 1854 et il est affecté comme officier à un régiment de Sibérie où il
épouse Maria  Dmitrievna  Issaïeva  en 1857. Il  recommence à  écrire :  les  Souvenirs  de la
maison  des  morts,  récit  romancé  de  sa  vie  au  bagne,  puis  une  comédie,  Le  Bourg  de
Stépantchikovo et sa population. 

En 1860, il obtient sa retraite comme sous-lieutenant et l’autorisation de rentrer vivre à
Saint-Pétersbourg, sous la surveillance de la police secrète. Il renoue alors avec les libéraux et
fonde  avec  son  frère  Mikhaïl  une  revue  modérée  et  nationaliste,  Le  Temps,  où  paraît
Souvenirs de la maison des morts. Cette revue est interdite en 1863, car un article publié est
jugé trop contestataire par la censure. L’arrivée au pouvoir du nouveau tsar Alexandre II en
1855 amène de nombreuses réformes en Russie. Le servage est aboli en 1861. Malgré ces
ouvertures politiques, on assiste à l’émergence de mouvements révolutionnaires violents, ce
qui  inquiète  beaucoup  Dostoïevski.  Il  commence  déjà  à  polémiquer  de  plus  en  plus
sévèrement  avec  les  socialistes  qui  considèrent  l’homme  comme  raisonnablement  et
« fondamentalement  bon »  et  que  la  science  conduit  obligatoirement  vers  la  lumière.
Dostoïevski raille sa « sainteté la chimie ». 

Les années d’errance

En 1862, il voyage pour la première fois en Europe occidentale, où il rencontre Apollinaria
Souslova, qui devient sa maîtresse. 

Sa femme Maria, puis son frère Mikhaïl meurent en 1864. Il revoit la jeune Apollinaria
(Paulina) Souslova, qui refuse sa demande en mariage ; il épouse Anna Grigorievna Snitkine
en 1867. Il est couvert de dettes et doit fournir de quoi vivre à la veuve et aux enfants de son
frère qu’il a adoptés. Pour échapper aux créanciers, il  continue à voyager et tente de faire
fortune à la roulette.  On trouve des échos de sa passion maladive du jeu dans  Le Joueur
(1866) et L’Adolescent (1875). Il publie en parallèle son Journal d’un écrivain. 

Ces  années  d’errance  et  de troubles  marquent  profondément  Dostoïevski.  Son aversion
pour l’Europe et la démocratie grandit. Il commence Les Carnets du sous-sol alors qu’il veille
le  corps  de  sa  femme  défunte.  Cette  longue  nouvelle  sert  de  « laboratoire  aux  grands
romans » : en réponse au roman Que faire ? du révolutionnaire Nikolaï Tchernychevski, il y
développe une réflexion théologique sur la place de l’homme moderne et les limites de sa
liberté dans la Création. Selon Dostoïevski, l’égalité démocratique n’efface pas la violence
des  rapports  humains,  mais  l’exacerbe  au  contraire.  En  outre,  en  détruisant  Dieu  et  la
monarchie, l’homme crée selon lui un monde dominé par le matérialisme, l’individualisme et
l’égoïsme.  Sa  pensée  le  conduit  alors  à  revenir  dans  le  giron  de  l’Église  orthodoxe  et  à
développer sous forme de roman une philosophie religieuse orthodoxe. 
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Il s’oppose à la démocratie bourgeoise parce qu’elle donne une place trop importante à
l’argent.  Il  admire en revanche la liberté  de la presse, lui  qui a souffert  de la censure en
Russie. De son incarcération en 1849, jusqu’à la publication des Frères Karamazov en 1879,
Dostoïevski se trouve placé sous la surveillance des services secrets du tsar qui révisent son
courrier, surveillent ses relations et contrôlent ses bagages aux frontières. 

Politiquement, il est un fervent libéral pour son pays et surtout un nationaliste convaincu. Il
aime  le  peuple  russe  avec  passion  et  hait  profondément  les  usuriers  qui  saignent  le  bon
peuple. Le crime de Crime et Châtiment consiste d’ailleurs dans la vengeance gratuite d’un
étudiant contre une usurière. 

La maturité

 
Portrait par Vassili Perov (1872) 

Il engage Anna Grigorievna Snitkine comme secrétaire et l’épouse peu après 1867, alors
qu’elle n’a qu’une vingtaine d’années. Grâce à son esprit pratique et à sa volonté, la situation
du ménage s’améliore considérablement.  Dostoïevski renonce au jeu et se met à travailler
régulièrement,  publiant  ses  œuvres  les  plus  abouties :  Crime  et  Châtiment,  L’Idiot,  Les
Démons. 

Ce dernier roman est inspiré d’un fait divers tragique : l’assassinat par les siens d’un des
membres du groupe révolutionnaire de Serge Netchaïev. Son œuvre romanesque s’achève par
Les  Frères  Karamazov,  qu’il  publie  à  l’âge  de  59  ans.  Cette  œuvre  incarne  l’apogée  de
Dostoïevski.  Le  roman  synthétise  ses  deux  plus  grands  thèmes  de  réflexion :  la  force
irrationnelle de la passion et l’existence de Dieu. Ce livre connaît un succès immense et assoit
la  place  de  Dostoïevski  parmi  les  grands  écrivains  russes.  En  1880,  son  Discours  sur
Pouchkine, où il évoque sa vision sur le rôle de la Russie dans le monde, fait de lui un héros
national acclamé tant par la jeunesse, les femmes russes que par ses anciens ennemis (Ivan
Tourgueniev au premier rang). 

Ses dernières années restent marquées par des discours enflammés sur l’âme et le peuple
russes ainsi que sur la supériorité du « génie russe » sur les autres nations. Il attribue un rôle
messianique au peuple russe, seul peuple capable de comprendre tous les autres et d’avoir ses
spécificités nationales. Selon lui, le peuple russe a intrinsèquement pour mission d’apporter le
bonheur à l’humanité. 
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À la fin de sa vie, Dostoïevski est un fervent croyant et a abandonné l’agnosticisme de ses
premières années. Homme en dehors des systèmes (et notamment en dehors des Églises), il
reconnaît le Christ comme prophète ayant révélé la Vérité. 

Il  succombe  à  une  hémorragie  le  9 février 1881 du calendrier  grégorien.  Ses  obsèques
nationales ont lieu le 31 janvier 1881 et sont suivies par 30 000 personnes. Il est enterré au
cimetière Tikhvine à Saint-Pétersbourg. 
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L’œuvre

Les sources : Dostoïevski lecteur

Avant  de  devenir  écrivain,  Dostoïevski  est  dès  l’adolescence  un  lecteur  passionné.  On
trouve ainsi  une  évocation  du bonheur  de  la  lecture  dans  Nétotchka  Nezvanova.  Il  a  une
excellente  connaissance de la littérature européenne de son temps. George Gordon Byron,
Honoré  de  Balzac,  Charles  Dickens,  Victor  Hugo,  E.T.A.  Hoffmann  figurent  parmi  ses
auteurs  favoris.  Dans ses  premières  années,  il  est  également  volontiers  lecteur  de romans
populaires, notamment des feuilletonistes français Eugène Sue ou Paul de Kock. 

Balzac a toutefois une influence déterminante sur l’écrivain russe, qui traduit  dès 1844
Eugénie Grandet, dont il s’inspire pour son premier roman, Les Pauvres Gens. Bienstock voit
en Balzac une source d’inspiration de Dostoïevski, tant dans la forme (on retrouve dans Les
Pauvres Gens des expressions du père de La Comédie humaine) que dans le fond. 

C’est  aussi  chez  ses  prédécesseurs  russes  Alexandre  Pouchkine  et  Nicolas  Gogol  qu’il
puise une part de son inspiration littéraire, notamment le mélange de styles réaliste, grotesque
et épique, caractéristique de cette tradition. 

Il montre également un grand intérêt pour le théâtre (Racine, Shakespeare, Schiller, Molière
en particulier). De fait, ses romans se présentent fréquemment comme des suites de scènes
dramatiques presque entièrement dialoguées. On rencontre encore des dispositifs classiques
du théâtre tels que le quiproquo ou le témoin caché. 

À cette passion pour la lecture s’ajoute celle pour la critique littéraire et le débat d’idées en
général. Dans les Souvenirs de la maison des morts, le narrateur relate l’émotion intense qu’il
ressent lorsqu’il parvient à se procurer pour la première fois depuis de nombreuses années une
revue littéraire. Les allusions à la littérature contemporaine parsèment l’œuvre de Dostoïevski,
sous forme de parodie, d’attaque directe ou implicite, notamment contre le romantisme. 

Le style romanesque

L’une des caractéristiques les plus frappantes des romans de Dostoïevski est l’outrance des
personnages et des situations. On rencontre ainsi des débauchés nihilistes, des femmes fatales,
des mères prostituant leurs enfants, des alcooliques invétérés, de nombreux personnages à la
limite de la folie (mégalomanie, délire de persécution, sadisme…), mais aussi des « saints »
incarnant l’idéal chrétien, tels le staretz Zossima ou le prince Mychkine. Toute une palette de
figures  se  décline  allant  du  personnage  démoniaque,  comme  Rogogine,  au  fol-en-Christ
comme le Prince Mychkine. Mais les opposés s’attirent malgré tout et la somme des excès ne
peut  aboutir  qu’à une destruction  totale.  Les  meurtres,  les  ruines  soudaines,  les  mariages
annulés,  les  maladies  mortelles,  les  suicides  se  succèdent,  parfois  à  la  limite  de  la
vraisemblance. L’intensité de ces scènes est encore relevée par l’utilisation de la narration à la
première  personne  (Le  Joueur,  L’Adolescent,  Humiliés  et  offensés entre  autres)  ou  par
l’utilisation du dialogue. 

Les personnages de Dostoïevski ont en outre la particularité d’évoluer au cours du roman,
et souvent radicalement,  tel  le Raskolnikov de  Crime et  Châtiment ou Arkadi Dolgorouki
dans  L’Adolescent.  Ce  trait  marque  une  profonde  rupture  avec  la  tradition  littéraire  qui
privilégie l’unité et la cohérence des personnages et ouvre vers la modernité littéraire. 

Une place considérable est dévolue aux dialogues. C’est ainsi que le critique russe Mikhaïl
Bakhtine a été amené à définir le concept de dialogisme pour caractériser le style romanesque
de Dostoïevski. Le roman dostoïevskien se présente comme une confrontation des points de
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vue « existentiels » des différents personnages, qui s’expriment dans des styles différents. Le
burlesque peut ainsi côtoyer le tragique, et le sentimentalisme le cynisme. Dostoïevski apporte
un soin particulier  au réalisme des  dialogues,  en utilisant  des  expressions  populaires,  des
digressions, des interruptions. 

Chacun des personnages se définit par rapport aux autres, par imitation ou par opposition.
De nombreux romans (souvent burlesques) sont bâtis sur les relations d’amour et de haine
entre  deux  personnages  très  semblables  ou  complémentaires :  Le  Double,  mais  aussi  Le
Bourg de Stépantchikovo et sa population ou L’Éternel Mari. On trouve également de longues
scènes impliquant des discussions houleuses avec de nombreux personnages (L’Idiot ou Les
Démons).  Mais Dostoïevski  est  également  l’un des  premiers  à  présenter  des  romans  sous
forme de monologue (Les Carnets du sous-sol,  La Douce,  L’Adolescent).  Même dans ces
monologues,  le  principe  dialogique  est  à  l’œuvre :  le  narrateur  s’adresse  à  un  public
imaginaire, répond à ses objections, cherche à le séduire ou à le défier. 

La confrontation des points de vue entraîne une grande variété des styles, d’une œuvre à
l’autre,  mais  aussi  au  sein  d’un  même  texte.  Des  épisodes  grotesques  ou  bouffons  sont
intercalés au milieu de scènes dramatiques (Le Bourg de Stépantchikovo et sa population),
comme dans les  pièces  de  Shakespeare.  On notera  enfin les  caractéristiques  propres  à  la
publication  sous  forme  de feuilleton :  foisonnement  des  intrigues,  digressions,  mais  aussi
incohérences, caractéristiques que l’on peut retrouver dans d’autres œuvres contemporaines
telles que  La Maison d’Âpre-Vent de Charles Dickens ou  La Foire aux vanités de William
Makepeace Thackeray. 

La relation de l’Homme au monde

Les  thèmes  philosophiques,  religieux  et  politiques  occupent  une  place  centrale  dans
l’œuvre de Dostoïevski. 

C’est lors de son passage au bagne que se développe la force spirituelle de Dostoïevski. Il
ne s’endurcit pas, il ne se révolte pas et accepte les révélations qui lui arrivent peu à peu sur la
Russie, le peuple russe, la monarchie russe et la religion. Il écrit dans une correspondance :
« Je te jure que je ne perdrai pas espoir et garderai purs mon esprit et mon cœur… Je dois
vivre… Ces années ne seront pas stériles. » Au fond de son enfer, il rencontre le Christ, et sa
foi renouvelée va désormais le guider dans sa vie privée, dans sa vie d’écrivain et dans sa vie
politique :  « … il  n’est  rien de plus beau,  de plus profond, de plus sympathique,  de plus
raisonnable,  de  plus  viril  et  de  plus  parfait  que  le  Christ… Désormais,  je  n’écrirai  plus
d’âneries. » 

Mais cette découverte du Christ n’implique pas un retour à la religion. À cet égard, Kirilov,
personnage des Démons, imagine que Jésus mourant ne s’est pas retrouvé au Paradis : « Les
lois de la nature, dit l’ingénieur, ont fait vivre le Christ au milieu du mensonge et mourir pour
un mensonge » . Ce qui fait dire à Albert Camus analysant l’œuvre de Dostoïevski que « Jésus
incarne bien tout le drame humain. Il est l’homme parfait, étant celui qui a réalisé la condition
la plus absurde. Il n’est pas le Dieu-homme, mais l’homme-dieu. Et comme lui, chacun de
nous peut être crucifié et dupé — l’est dans une certaine mesure. » 

La question du Christ, et de l’existence de Dieu, est en fait au cœur de sa réflexion, ainsi
que Dostoïevski lui-même l’affirme,  parlant des  Karamazov :  « La question principale qui
sera  poursuivie  dans  toutes  les  parties  de  ce  livre  est  celle  même  dont  j’ai  souffert
consciemment ou inconsciemment toute ma vie : l’existence de Dieu. » 
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Dostoïevski penseur

Lorsque l’on cherche  à  définir  la  pensée de Dostoïevski,  on se heurte  d’emblée  à  une
difficulté :  son  œuvre  romanesque  comporte  très  peu  d’interventions  directes  de  l’auteur
comme on en trouve souvent dans les romans du XIXe siècle. Ce ne sont pas des « romans à
thèse », mais des romans où s’opposent de façon dialectique des points de vue différents.
Ainsi, dans  Les Frères Karamazov,  Aliocha le croyant s’oppose à Ivan le sceptique,  mais
l’auteur fait de chacun un personnage cohérent et touchant. Rien ne serait donc plus trompeur
que  de  prêter  à  Dostoïevski  les  opinions  de  ses  personnages.  C’est  avec  la  plus  grande
prudence qu’il faut lire les citations extraites de son œuvre romanesque. 

Il existe bien une pensée originale chez Dostoïevski, notamment au vu de son influence sur
de  nombreux  philosophes  tels  que  Friedrich  Nietzsche,  André  Suarès,  Albert  Camus,  les
existentialistes, René Girard, ou encore sur la psychologie. À ce sujet, Sigmund Freud écrit un
article « Dostoïevski et le parricide ». 

C’est à travers son œuvre romanesque prise dans son ensemble et non dans les paroles de
ses personnages qu’il faut chercher cette pensée, principalement d’ordre ontologique, voire
anthropologique. 

L’une des idées-forces de Dostoïevski est l’existence chez tout être humain d’un besoin
inné d’imitation. Le thème de l’imitation est récurrent dans son œuvre, qu’il s’agisse d’un
personnage  historique  (Napoléon  Ier  dans  Crime  et  Châtiment,  James  de  Rothschild  dans
L’Adolescent)  ou  d’un  autre  personnage  romanesque  (Le  Double,  Nétotchka  Nezvanova,
L’Éternel Mari, etc.) Ce besoin d’imitation porte en lui une tension entre admiration et rivalité
qui peut dégénérer en fusion passionnelle comme en haine acharnée.  C’est en repérant ce
thème dans l’œuvre de Dostoïevski (et d’autres auteurs) que René Girard élabora son concept
de désir mimétique. Pour Dostoïevski, seule l’imitation du Christ, du fait de sa nature à la fois
divine et humaine, sublime et humble, peut déboucher sur une société juste et sans violence. 

Selon Fiodor Dostoïevski, la société démocratique dans laquelle la Russie est brutalement
projetée au cours des années 1850 ne fait que rendre les conflits plus violents. Elle promet en
effet à chacun un égal droit à la réussite et à la gloire : serfs affranchis, petits fonctionnaires,
étudiants pauvres se sentent à égalité avec les nobles ou les grands bourgeois. Inévitablement,
les  obstacles  et  les  rigidités  sociales  engendrent  alors  frustrations  et  amertume  (cf.  Les
Carnets du sous-sol).  C’est  d’ailleurs  le  point  de départ  du concept  de ressentiment  chez
Nietzsche. Pour le philosophe russe Léon Chestov, Dostoïevski se rapproche de Nietzsche
« en ce que leurs œuvres contiennent non pas une réponse, mais une question : peuvent-ils
encore concevoir quelque espoir, ceux qui ont repoussé la science et la morale ? Autrement
dit : la philosophie de la tragédie est-elle possible ? »  Léon Chestov avance que les romans
métaphysiques de Dostoïevski sont une réponse à la critique de la raison pure et de la science
positive de Emmanuel Kant. 

De plus, la proximité de la pensée de Dostoïevski avec l’existentialisme est telle qu’on a pu
le  compter  parmi  les  fondateurs  de  ce  courant  philosophique,  au  même  titre  que  Søren
Kierkegaard. En effet ses personnages se construisent au travers de leurs rapports dialectiques
à autrui, de leurs actes ou de leurs interactions sociales, par imitation ou opposition. Il montre
également la part d’angoisse associée au libre arbitre (voir par exemple l’apologue du Grand
Inquisiteur dans Les Frères Karamazov). 

Enfin,  Daniel  S.  Larangé  attire  l’attention  sur  les  « détournements »  opérés  lors  de  la
réception et de la traduction de l’œuvre de Dostoïevski en France, orchestrés notamment par
Eugène-Melchior de Vogüé qui en « dénature » le style afin de lui assurer la bienveillance de
la critique. Le naturalisme s’est alors empressé de condamner l’œuvre du maître russe. Dès
lors, Dostoïevski est seulement connu en France à travers des traductions peu précises ou des
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adaptations ; des penseurs comme André Gide ou Nathalie Sarraute vont l’interpréter à leur
manière. 
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Analyse et résumé

Crime et Châtiment est un roman de l’écrivain russe Fiodor Dostoïevski publié en 1866. 

Cette œuvre exprime les vues religieuses et existentialistes de Dostoïevski, en insistant sur
le thème du salut par la souffrance. Elle dépeint l’assassinat d’une vieille prêteuse sur gages et
de  sa  sœur  cadette  par  Raskolnikov,  un  ancien  étudiant  de  Saint-Pétersbourg,  et  ses
conséquences émotionnelles, mentales et physiques sur le meurtrier. 

Résumé

Rodion Romanovitch Raskolnikov est un étudiant sans le sou, âgé de vingt-trois ans. Par
manque d’argent, il a dû abandonner ses études et vit dans un quartier mal famé de Saint-
Pétersbourg.  Rongé par la pauvreté,  il  s’est  isolé du reste du monde tandis que ses idées
s’exaltent  et qu’il  s’imagine,  dépassant sa condition humaine.  Une question particulière  le
tourmente :  un  meurtre  est-il  moralement  tolérable  s’il  conduit  à  une  amélioration  de  la
condition humaine ? Il a projeté depuis de longues semaines d’assassiner l’usurière à qui il
vient  de  vendre  son dernier  bien :  la  montre  de  son père.  Son plan  consiste  à  distribuer
l’argent qu’il trouvera chez cette vieille femme à tous les nécessiteux qu’il connaît. Mais les
choses ne se déroulent pas comme prévu et il se voit obligé de commettre un double meurtre.
Pris de remords et de culpabilité, il se rend compte qu’il ne peut être pardonné et qu’il ne sera
jamais le grand homme qu’il l’espérait. Raskolnikov passe ainsi du crime au châtiment. 

Après être tombé malade et être resté au lit, cloué par la fièvre, pendant plusieurs jours,
Raskolnikov s’imagine que tous ceux qu’il rencontre le suspectent du meurtre ; l’idée qu’un
témoin puisse avoir connaissance de son crime le rend presque fou. Puis il rencontre Sonia
Semionovna, une prostituée dont il tombe amoureux. Dostoïevski utilise cette relation comme
une allégorie de l’amour de Dieu pour l’humanité déchue et du pouvoir de rédemption de
l’amour.  Mais  Raskolnikov  n’est  racheté  que  par  l’aveu  du meurtre  et  la  déportation  en
Sibérie. 

Au-delà du destin de Raskolnikov, le roman, avec sa grande galerie de personnages variés,
traite de sujets tels que la charité, la vie de famille, l’athéisme, l’alcoolisme, et de la recherche
identitaire avec le regard aigu que Dostoïevski portait sur la société russe de son temps. Même
si Dostoïevski rejetait  le socialisme,  le roman est aussi une critique du capitalisme qui se
mettait en place dans la société russe de cette époque. 

Raskolnikov pense pouvoir devenir un « surhomme ». Il estime qu’il peut transcender les
limites morales en tuant l’usurière, en volant son argent et en l’utilisant pour faire le bien. Il
soutient que si Isaac Newton ou Johannes Kepler avaient dû tuer une ou même cent personnes
pour éclairer l’humanité de leurs idées, cela en aurait valu la peine. Il cite souvent Napoléon,
estimant qu’il a eu raison de répandre autant de sang : « Si un jour, Napoléon n’avait pas eu le
courage de mitrailler une foule désarmée, nul n’aurait fait attention à lui et il serait demeuré
un inconnu. » 

Le vrai châtiment de Raskolnikov n’est pas le camp de travail auquel il est condamné, mais
le tourment qu’il endure tout au long du roman. Ce tourment se manifeste sous la forme d’une
paranoïa, autant que de la prise de conscience qu’il n’est pas supérieur à quiconque puisqu’il
est incapable de supporter ce qu’il a fait. 
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Illustration du caricaturiste Henriot

à partir de la représentation de la pièce « Le crime et le châtiment » 
au théâtre Odéon de Paris en 1888. 

Analyse

La douleur psychologique qui poursuit Raskolnikov est une thématique chère à Dostoïevski
qui se retrouve dans plusieurs de ses œuvres, comme Les Carnets du sous-sol et Les Frères
Karamazov (son comportement ressemble beaucoup à celui d’Ivan Karamazov). Alors qu’une
vie honnête,  mais commune s’offre à lui,  il  bascule dans la souffrance en surestimant ses
propres capacités et en tuant la prêteuse sur gages, inconscient des remords auxquels il devra
faire face. Razoumikhine est dans la même situation que Raskolnikov, mais la vie beaucoup
mieux.  Quand  il  propose  à  Raskolnikov  de  lui  trouver  un  emploi,  ce  dernier  refuse  et
convainc la police qu’il  est le meurtrier,  alors qu’elle  n’avait  aucune preuve.  Il essaye en
permanence de franchir les frontières de ce qu’il peut ou ne peut pas faire (tout au long du
récit,  il  se mesure à la peur qui le tenaille,  et tente de la dépasser), et sa dépravation (en
référence à son irrationalité et sa paranoïa) est souvent interprétée comme une expression de
sa conscience transcendante et un rejet de la rationalité et de la raison. C’est un thème de
réflexion fréquent de l’existentialisme. 

Friedrich  Nietzsche  fit  l’éloge  des  écrits  de  Dostoïevski  (« Dostoïevski  est  la  seule
personne qui m’ait appris quelque chose en psychologie ») en dépit de leur théisme et Walter
Kaufmann  considérait  les  œuvres  de  Dostoïevski  comme  la  source  d’inspiration  de  la
Métamorphose de  Franz  Kafka.  Raskolnikov  pense  que  les  grands  hommes  peuvent  se
permettre de défier la moralité  et la loi,  comme il le fait  en tuant quelqu’un. Dostoïevski
utilise  aussi  Sonia  pour  montrer  que  seule  la  foi  en  Dieu  peut  sauver  l’homme  de  sa
dépravation, ce en quoi Dostoïevski diffère de nombreux autres existentialistes. Bien que cette
philosophie particulière soit propre à Dostoïevski, parce qu’elle insiste sur le christianisme et
l’existentialisme (le point de savoir si Dostoïevski est un vrai existentialiste est débattu), des
thèmes comparables peuvent être trouvés dans les écrits de Jean-Paul Sartre, Albert Camus,
Hermann Hesse et Franz Kafka.
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 « Les aveux » — Illustration du caricaturiste Henriot

à partir de la représentation de la pièce « Le crime et le châtiment » 
au théâtre Odéon de Paris en 1888. 

Dans l’histoire telle qu’elle fût adaptée pour le théâtre, 
Raskolnikov conduit Pètrovitch jusqu’à la cachette du larcin, 
sous le pont de la petit Néva, afin de prouver sa culpabilité. 
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Adaptations au cinéma

John Hurt à joué dans deux versions du film, incarnant successivement les personnages de
Raskalnikov et de Pètrovitch, en 1979 et en 2003. 

1935 :  Crime et châtiment, film français de Pierre Chenal avec Pierre Blanchar et Harry
Baur

 
Affiche du film de 1935

1935  —  Crime  et  Châtiment  (Crime  and  Punishment),  film  américain  de  Josef  von
Sternberg avec Peter Lorre et Edward Arnold. 

 
Affiche du film américain de 1935

1956 —  Crime et  châtiment,  adaptation  française  de  Georges  Lampin  avec  Jean  Gabin,
Bernard Blier, Robert Hossein, Roland Lesaffre, Lino Ventura, Marie-José Nat et Marina
Vlady. 
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Affiche du film de 1956

1978 — Crime and Punishment, téléfilm britannique de Michael Darlow avec John Hurt. 

 

1998 — Crime et châtiment (Crime and Punishment), téléfilm américain de Joseph Sargent
avec Patrick Dempsey (Rodya Raskolnikov), Ben Kingsley (Porfiry) et Julie Delpy (Sonia)

 
Affiche du film de 1998
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2003 — Crime and Punishment), coproduction internationale de Menahem Golan avec John
Hurt, Vanessa Redgrave et Crispin Glover. 

 
Affiche du film de 2003
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Première partie
I

 
« Rodion » — Illustration de B. Fromstecher

à partir de la représentation de la pièce « Le crime et le châtiment » 
au théâtre Odéon de Paris en 1888. 

Au commencement de juillet, par une soirée excessivement chaude, un jeune homme sortit
de la petite chambre meublée qu’il occupait sous le toit d’une grande maison de cinq étages,
dans le péréoulok S…, et, lentement, d’un air irrésolu, il se dirigea vers le pont de K… 

Dans l’escalier, il eut la chance de ne pas rencontrer sa logeuse. Elle habitait à l’étage au-
dessous, et sa cuisine, dont la porte était presque constamment ouverte, donnait sur l’escalier.
Quand il avait à sortir, le jeune homme était donc obligé de passer sous le feu de l’ennemi, et
chaque fois il éprouvait une maladive sensation de crainte qui l’humiliait et lui faisait froncer
le sourcil. Il devait pas mal d’argent à sa logeuse et avait peur de la rencontrer. 

Ce n’était pas que le malheur l’eût intimidé ou brisé, loin de là ; mais depuis quelque temps
il  se  trouvait  dans  un état  d’agacement  nerveux  voisin  de  l’hypocondrie.  S’isolant,  se
renfermant en lui-même, il en était venu à fuir non pas seulement la rencontre de sa logeuse,
mais  tout  rapport  avec ses semblables.  La pauvreté  l’écrasait ;  toutefois  il  avait  cessé,  en
dernier lieu, d’y être sensible. Il avait complètement renoncé à ses occupations journalières.
Au fond, il se moquait de sa logeuse et des mesures qu’elle pouvait prendre contre lui. Mais
être  arrêté  dans  l’escalier,  entendre  toute  sorte  de  sottises  dont  il  n’avait  cure,  subir  des
réclamations,  des  menaces,  des  plaintes,  répondre  par  des  défaites,  des  excuses,  des
mensonges — non, mieux valait s’esquiver sans être vu de personne, se glisser comme un
chat le long de l’escalier. 

Cette fois, du reste, la crainte de rencontrer sa créancière l’étonna lui-même lorsqu’il fut
dans la rue. 
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« Quand je  projette  un  coup  si  hardi,  faut-il  que  de  pareilles  niaiseries  m’effrayent ! »
pensa-t-il avec un sourire étrange. « Hum… oui… l’homme a tout entre les mains, et il laisse
tout lui passer sous le nez, uniquement par poltronnerie… c’est un axiome… Je serais curieux
de savoir de quoi les gens ont le plus peur ; je crois qu’ils craignent surtout ce qui les sort de
leurs habitudes… Mais je bavarde beaucoup trop. C’est parce que je bavarde que je ne fais
rien. Il est vrai que je pourrais dire de même : c’est parce que je ne fais rien que je bavarde.
Voilà tout un mois que j’ai pris l’habitude de bavarder, couché durant des journées entières
dans un coin, l’esprit occupé de fadaises. Allons, pourquoi fais-je maintenant cette course ?
Est-ce que je suis capable de cela ? Est-ce que cela est sérieux ? Ce n’est pas sérieux du tout.
Ce sont des billevesées qui amusent mon imagination, de pures chimères ! » 

Dans la rue régnait une chaleur étouffante. La foule, la vue de la chaux, des briques, des
échafaudages, et cette puanteur spéciale si connue du Pétersbourgeois qui n’a pas le moyen de
louer une campagne pendant l’été, tout contribuait à irriter encore les nerfs déjà excités du
jeune homme. L’insupportable odeur des cabarets, très-nombreux dans cette partie de la ville,
et les ivrognes qu’on rencontrait à chaque pas, bien que ce fût un jour ouvrable, achevaient de
donner au tableau un coloris repoussant. Les traits fins de notre héros trahirent, durant un
instant, une impression d’amer dégoût. Disons, à ce propos, que les avantages physiques ne
lui  faisaient  pas  défaut :  d’une  taille  au-dessus  de  la  moyenne,  mince  et  bien  fait  de  sa
personne, il avait des cheveux châtains et de beaux yeux de couleur foncée. Mais, peu après, il
tomba dans une profonde rêverie ou plutôt dans une sorte de torpeur intellectuelle. Il marchait
sans  remarquer  ce  qui  l’entourait  et  même  sans  vouloir  le  remarquer.  De  loin  en  loin
seulement, il murmurait quelques mots à part soi ; car, comme lui-même le reconnaissait tout
à l’heure, il  avait l’habitude des monologues. En ce moment, il  s’apercevait  que ses idées
s’embrouillaient parfois et qu’il était très-faible : depuis deux jours, il n’avait, pour ainsi dire,
rien mangé. 

Il était si misérablement vêtu qu’un autre se fût fait scrupule de sortir en plein jour avec de
pareils haillons. À la vérité, le quartier autorisait n’importe quel costume. Dans les environs
du  Marché-au-Foin,  dans  ces  rues  du  centre  de  Pétersbourg  où  habite  une  population
d’ouvriers, la mise la plus hétéroclite n’a rien qui puisse éveiller l’étonnement. Mais tant de
farouche dédain s’était amassé dans l’âme du jeune homme que, nonobstant une pudibonderie
parfois fort naïve, il n’éprouvait nulle honte à exhiber ses guenilles dans la rue. 

C’eût  été  autre  chose  s’il  avait  rencontré  quelque  connaissance,  quelqu’un des  anciens
camarades dont, en général, il évitait l’approche… Néanmoins, il s’arrêta net en s’entendant
désigner à l’attention des passants par ces mots prononcés d’une voix gouailleuse : « Hé, le
chapelier  allemand ! » Celui qui venait  de proférer cette exclamation était  un homme ivre
qu’on emmenait dans une grande charrette, nous ne savons où ni pourquoi. 

Par  un geste  convulsif,  l’interpellé  ôta  son chapeau et  se  mit  à  l’examiner.  C’était  un
chapeau à haute-forme acheté chez Zimmermann, mais déjà fatigué par l’usage, tout roussi,
tout troué, couvert de bosses et de taches, privé de ses bords, affreux en un mot. Cependant,
loin de se sentir atteint dans son amour-propre, le possesseur de cette coiffure éprouva une
impression qui était bien plutôt de l’inquiétude que de l’humiliation. 

« Je m’en doutais ! murmura-t-il dans son trouble — je l’avais pressenti ! Voilà le pire ! Une
misère  comme  celle-là,  une  niaiserie  insignifiante  peut  gâter  toute  l’affaire !  Oui,  ce
chapeau fait trop d’effet… Il fait de l’effet précisément parce qu’il est ridicule… Il faut
absolument une casquette pour aller avec mes loques ; une vieille galette quelconque vaudra
toujours mieux que cette horreur. Personne ne porte de pareils chapeaux ; on remarquera
celui-ci à une verste à la ronde, on se le rappellera… plus tard, on y repensera, et ce sera un
indice. Il s’agit maintenant d’attirer le moins possible l’attention… Les petites choses ont
leur importance, c’est toujours par elles qu’on se perd… » 
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Il n’avait pas loin à aller ; il savait même la distance exacte qui séparait sa demeure de
l’endroit  où il se rendait :  juste sept cent trente pas. Il les avait comptés quand son projet
n’était encore qu’à l’état de rêve vague dans son esprit. À cette époque, lui-même ne croyait
pas qu’il dût passer de l’idée à l’action ; il se bornait à caresser en imagination une chimère à
la fois épouvantable et séduisante. Mais depuis ce temps-là un mois s’était écoulé, et déjà il
commençait  à  considérer  les  choses  autrement.  Bien  que,  dans  tous  ses  soliloques,  il  se
reprochât son manque d’énergie, son irrésolution, néanmoins il s’était peu à peu, malgré lui
en  quelque  sorte,  habitué  à  regarder  comme  possible  la  réalisation  de  son  rêve,  tout  en
continuant à douter de lui-même. En ce moment, il venait faire la répétition de son entreprise,
et, à chaque pas, son agitation allait croissant. 

Le cœur défaillant, les membres secoués par un tremblement nerveux, il s’approcha d’une
immense maison qui donnait d’un côté sur le canal, de l’autre sur la rue… Cet immeuble,
divisé en une foule de petits logements, avait pour locataires des industriels de toutes sortes :
tailleurs,  serruriers,  cuisinières,  Allemands  de  diverses  catégories,  filles  publiques,  petits
fonctionnaires, etc. Une fourmilière de gens entrait et sortait par les deux portes. Trois ou
quatre dvorniks étaient attachés au service de cette maison. À sa grande satisfaction, le jeune
homme  n’en  rencontra  aucun ;  après  avoir  franchi  le  seuil  sans  être  aperçu,  il  prit
immédiatement l’escalier de droite. 

Il connaissait déjà cet escalier sombre et étroit dont l’obscurité était loin de lui déplaire : il
y  faisait  si  noir  qu’on  n’avait  pas  à  craindre  les  regards  curieux.  « Si  j’ai  déjà  si  peur
maintenant, que sera-ce quand je viendrai ici pour de bon ? ne put-il s’empêcher de penser en
arrivant au quatrième étage. Là, le chemin lui fut barré : d’anciens soldats devenus hommes
de peine déménageaient le mobilier d’un logement occupé — le jeune homme le savait — par
un fonctionnaire allemand et sa famille.  « Grâce au départ de cet Allemand, il n’y aura plus
pendant quelque temps sur ce palier d’autre locataire que la vieille. Cela est bon à savoir… à
tout hasard… » pensa-t-il, et il sonna chez la vieille. La sonnette retentit faiblement, comme si
elle avait été en fer-blanc et non en cuivre. Dans ces maisons, telles sont généralement les
sonnettes des petits appartements. 

Il  avait  oublié ce détail ;  le tintement  particulier  de la sonnette  dut lui  rappeler soudain
quelque chose, car il eut un frisson ; ses nerfs étaient très affaiblis. Au bout d’un moment, la
porte s’entrebâilla, et, par l’étroite ouverture, la maîtresse du logis examina l’arrivant avec
une évidente défiance ; ses petits yeux apparaissaient seuls comme des points lumineux dans
l’obscurité. Mais, apercevant du monde sur le carré, elle se rassura et ouvrit la porte toute
grande. Le jeune homme entra dans une sombre antichambre coupée en deux par une cloison
derrière  laquelle  se  trouvait  une  petite  cuisine.  Debout  devant  lui,  la  vieille  se  taisait  et
l’interrogeait du regard. C’était une femme de soixante ans, petite et maigre, avec un petit nez
pointu et des yeux pétillants de méchanceté. 
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« Aléna » — Illustration de B. Fromstecher

à partir de la représentation de la pièce « Le crime et le châtiment » 
au théâtre Odéon de Paris en 1888. 

Elle  avait  la  tête  nue,  et  ses  cheveux  qui  commençaient  à  grisonner  étaient  reluisants
d’huile. Un chiffon de flanelle s’enroulait autour de son cou long et mince comme une patte
de poule ; malgré la chaleur, elle portait sur les épaules une fourrure dépilée et jaunâtre. La
vieille  toussait  à  chaque instant.  Il  est  probable  que  le  jeune  homme la  regarda  d’un air
singulier, car ses yeux reprirent brusquement leur expression de défiance. 

— Raskolnikoff, étudiant. Je suis venu chez vous il y a un mois, se hâta de dire le visiteur en
s’inclinant à demi : il avait réfléchi qu’il fallait être plus aimable. 

— Je m’en souviens, batuchka, je m’en souviens très bien, répondit la vieille, qui ne cessait
pas de le considérer d’un œil soupçonneux. 

—  Eh  bien,  voici…  je  viens  encore  pour  une  petite  affaire  du  même  genre,  continua
Raskolnikoff, quelque peu troublé et surpris de la méfiance qu’on lui témoignait. 

« Après tout, peut-être qu’elle est toujours comme cela, mais l’autre fois je ne m’en étais
pas aperçu », pensait-il, désagréablement impressionné. 

La vieille resta quelque temps silencieuse : elle paraissait réfléchir. Ensuite, elle montra la
porte de la chambre à son visiteur et lui dit en s’effaçant pour le laisser passer devant elle : 

— Entrez, batuchka. 

La petite pièce dans laquelle le jeune homme fut introduit était tapissée de papier jaune ; il
y avait des géraniums et des rideaux de mousseline aux fenêtres ; le soleil couchant jetait sur
tout cela une lumière crue. « Alors, sans doute, le soleil éclairera de la même manière ! … »
se dit tout à coup Raskolnikoff, et il promena rapidement ses yeux autour de lui pour se rendre
compte des objets environnants et les graver dans sa mémoire. Mais la chambre ne renfermait
rien de particulier. Les meubles, en bois jaune, étaient tous très-vieux. Un divan avec un grand
dossier  renversé,  une  table  de  forme  ovale  vis-à-vis  du  divan,  une  toilette  et  une  glace
adossées au trumeau, des chaises le long des murs, deux ou trois gravures sans valeur qui
représentaient des demoiselles allemandes avec des oiseaux dans les mains, — voilà à quoi se
réduisait l’ameublement. 

Dans un coin, devant une petite image, brûlait une lampe. Mobilier et parquet reluisaient de
propreté.  « C’est  Élisabeth  qui  fait  le  ménage »,  pensa  le  jeune  homme.  On  n’aurait  pu

24



découvrir un grain de poussière dans tout l’appartement. « Il faut aller chez ces méchantes
vieilles veuves pour voir une propreté pareille », continua à part soi Raskolnikoff, et il regarda
avec curiosité le rideau d’indienne qui masquait la porte donnant accès à une seconde petite
pièce : dans cette dernière, où il n’avait jamais mis le pied, se trouvaient le lit et la commode
de la vieille. Tout le logement se composait de ces deux chambres. 

— Que voulez-vous ? demanda sèchement la maîtresse du logis, qui, après avoir suivi son
visiteur, vint se planter vis-à-vis de lui pour l’examiner face à face. 

— Je suis venu engager quelque chose, voilà ! 

Sur quoi, il tira de sa poche une montre en argent, vieille et plate. Un globe était gravé sur
la cuvette. La chaîne était en acier. 

— Mais vous ne m’avez pas remboursé la somme que je vous ai prêtée déjà ! Le terme est
échu depuis avant-hier. 

— Je vous payerai encore l’intérêt pour un mois : patientez un peu. 

— Je suis libre, batuchka, de patienter ou de vendre votre objet dès maintenant, si cela me fait
plaisir. 

— Qu’est-ce que vous me donnerez sur cette montre, Aléna Ivanovna ? 

— Mais c’est une misère que vous m’apportez là, batuchka, cela ne vaut, pour ainsi dire, rien.
La fois passée, je vous ai prêté deux petits billets sur votre anneau, et pour un rouble et
demi on peut en acheter un neuf chez un joaillier. 

— Donnez-moi quatre roubles, je la dégagerai ; elle me vient de mon père. Je dois bientôt
recevoir de l’argent. 

— Un rouble et demi, et je prends l’intérêt d’avance. 

— Un rouble et demi ! se récria le jeune homme. 

— C’est à prendre ou à laisser. 

Sur ce, la vieille lui tendit la montre. Le visiteur la reprit, et, dans son irritation, il allait se
retirer, quand il réfléchit que la prêteuse sur gages était sa dernière ressource : d’ailleurs, il
était venu pour autre chose encore. 

— Allons, donnez ! dit-il d’un ton brutal. 

La vieille chercha ses clefs dans sa poche et passa dans l’autre pièce. Resté seul au milieu
de  la  chambre,  le  jeune  homme  prêta  une  oreille  attentive,  tout  en  se  livrant  à  diverses
inductions.  Il  entendit  l’usurière  ouvrir  la  commode.  « Ce  doit  être  le  tiroir  d’en  haut »,
supposa-t-il.  « Je sais maintenant  qu’elle porte ses clefs dans la poche droite… Elles sont
réunies toutes ensemble par un anneau d’acier… Il y en a une qui est trois fois plus grosse que
les autres et dont le panneton est dentelé ; celle-là, sans doute, n’ouvre pas la commode… Par
conséquent, il y a encore quelque caisse ou quelque coffre-fort… Voilà qui est curieux. Les
clefs des coffres-forts ont généralement cette forme… Mais, du reste, comme tout cela est
ignoble… » 

La vieille reparut. 

— Voici, batuchka : si je prends une grivna [1] par mois et par rouble, sur un rouble et demi j’ai
à  prélever  quinze  kopecks,  l’intérêt  étant  payable  d’avance.  De  plus,  comme  vous  me
demandez d’attendre encore un mois pour le remboursement des deux roubles que je vous
ai déjà prêtés, vous me devez, de ce chef, vingt kopecks, ce qui porte la somme totale à
trente-cinq. J’ai donc à vous remettre, sur votre montre, un rouble quinze kopecks. Voici,
prenez. 

— Comment ! Ainsi vous ne me donnez maintenant qu’un rouble quinze kopecks ? 
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— Vous n’avez rien de plus à recevoir. 

Sans discuter, le jeune homme prit l’argent. Il regardait la vieille et ne se hâtait pas de s’en
aller.  Il  semblait  avoir  envie de dire ou de faire encore quelque chose, mais lui-même ne
paraissait pas savoir au juste quoi… 

— Peut-être, Aléna Ivanovna, vous apporterai-je prochainement un autre objet… un porte-
cigarettes… en argent… très joli… quand un ami à qui je l’ai prêté me l’aura rendu… 

Il prononça ces mots d’un air fort embarrassé. 

— Eh bien, alors, nous en recauserons, batuchka. 

— Adieu… Et vous êtes toujours seule chez vous, votre sœur ne vous tient pas compagnie ?
demanda-t-il  du ton  le  plus  indifférent  qu’il  put  prendre,  au  moment  où il  entrait  dans
l’antichambre. 

— Mais que vous importe ma sœur, batuchka ? 

— C’est vrai. Je faisais cette question sans y attacher d’importance.  Tout de suite vous…
Adieu,  Aléna  Ivanovna !  Raskolnikoff  sortit  fort  troublé.  En  descendant  l’escalier,  il
s’arrêta plusieurs fois, comme vaincu par la violence de ses émotions. Enfin, arrivé dans la
rue, il s’écria : « Ô mon Dieu ! que tout cela soulève le cœur ! Se peut-il, se peut-il que je…
Non, c’est une sottise, une absurdité ! ajouta-t-il résolument. Et une idée si épouvantable a
pu me venir à l’esprit ? De quelle infamie faut-il que je sois capable ? Cela est odieux,
ignoble, repoussant ! … Et pendant tout un mois, je… » 

Mais  les  paroles  et  les  exclamations  étaient  impuissantes  à  exprimer  l’agitation  qu’il
éprouvait. La sensation d’immense dégoût qui avait commencé à l’oppresser tandis qu’il se
rendait chez la vieille atteignait maintenant une intensité telle, qu’il ne savait que faire pour
échapper à ce supplice. Il cheminait sur le trottoir comme un homme ivre, ne remarquant pas
les passants et se heurtant contre eux. Dans la rue suivante, il reprit ses esprits. En regardant
autour  de lui,  il  s’aperçut  qu’il  était  près d’un cabaret ;  un escalier  situé en contrebas  du
trottoir  donnait  accès  dans  le  sous-sol  de cet  établissement.  Raskolnikoff  en vit  sortir  au
même instant deux ivrognes qui se soutenaient l’un l’autre, tout en se disant des injures. 

Le jeune homme hésita à peine une minute, puis il descendit l’escalier. Jamais encore il
n’était  entré  dans  un cabaret,  mais  en  ce moment  la  tête  lui  tournait,  et  il  était  en outre
tourmenté par une soif ardente. Il avait envie de boire de la bière fraîche, d’autant plus qu’il
attribuait  sa faiblesse au vide de son estomac.  Après s’être  assis  dans un coin sombre et
malpropre, devant une petite table poisseuse, il se fit servir de la bière et en but un premier
verre avec avidité. 

Aussitôt un grand soulagement se manifesta en lui, ses idées s’éclaircirent : « Tout cela est
absurde », se dit-il, réconforté, « et il n’y avait pas là de quoi se troubler ! C’est simplement
un malaise  physique !  Un verre  de  bière,  un morceau de biscuit,  et  en un instant  j’aurai
recouvré la force de mon intelligence, la netteté de ma pensée, la vigueur de mes résolutions !
Oh ! que tout cela est insignifiant ! » Nonobstant cette conclusion dédaigneuse, il avait l’air
gai comme s’il eût été soudain déchargé d’un poids terrible, et il promenait un regard amical
sur les personnes présentes. Mais, en même temps, il soupçonnait confusément que ce retour
d’énergie était lui-même factice. 

Il ne restait alors que peu de monde dans le cabaret. À la suite des deux hommes ivres dont
nous avons parlé, était sortie une bande de cinq musiciens. Après leur départ, l’établissement
devint silencieux, car il ne s’y trouva plus que trois personnes. Un individu légèrement pris de
boisson, et  dont l’extérieur dénotait  un petit  bourgeois, était  assis devant une bouteille  de
bière. Près de lui, sommeillait sur un banc, dans un état complet d’ivresse, un grand et gros
homme vêtu d’une longue redingote et porteur d’une barbe blanche. 
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De loin en loin, ce dernier avait l’air de se réveiller brusquement ; il se mettait alors à faire
claquer ses doigts en écartant ses bras et en imprimant des mouvements rapides à son buste,
sans pour cela se lever du banc sur lequel il était couché. Cette gesticulation accompagnait
quelque chanson inepte, dont il s’évertuait à retrouver les vers dans sa mémoire : 

Pendant un an j’ai caressé ma femme, 

Pen-dant un an j’ai ca-res-sé ma femme…

Ou bien : 

Dans la Podiatcheskaïa

J’ai retrouvé mon ancienne… 

Mais personne ne prenait part au bonheur du mélomane. Son camarade lui-même écoutait
toutes  ces  roulades  en  silence  et  avec  une  mine  mécontente.  Le  troisième consommateur
paraissait être un ancien fonctionnaire. Assis à l’écart, il portait de temps à autre son verre à
ses lèvres et regardait autour de lui. Il semblait, lui aussi, en proie à une certaine agitation. 
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Première partie
II

Raskolnikoff n’était  pas habitué à la foule,  et,  comme nous l’avons dit,  depuis quelque
temps surtout, il fuyait le commerce de ses semblables. Mais maintenant il se sentait attiré
tout à coup vers les hommes. Une sorte de révolution semblait s’opérer en lui, l’instinct de
sociabilité reprenait ses droits. Livré pendant tout un mois aux rêves malsains qu’engendre la
solitude,  notre  héros était  si  fatigué de son isolement  qu’il  voulait  se retrouver,  ne fût-ce
qu’une minute, dans un milieu humain. Aussi, quelque sale que fût ce cabaret, il s’y attabla
avec un vrai plaisir. 

Le maître de l’établissement se tenait dans une autre pièce, mais il faisait de fréquentes
apparitions dans la salle. Dès le seuil, ses belles bottes à larges revers rouges attiraient tout
d’abord  le  regard.  Il  portait  une  paddiovka,  un  gilet  de  satin  noir  horriblement  taché  de
graisse, et pas de cravate. Tout son visage était comme frotté d’huile. Un garçon de quatorze
ans était assis au comptoir, un autre plus jeune servait les clients. Les victuailles exposées en
montre étaient des tranches de concombre, des biscuits noirs et du poisson coupé en petits
morceaux. Le tout exhalait une odeur infecte. La chaleur était insupportable et l’atmosphère si
chargée  de  vapeurs  alcooliques  qu’il  semblait  qu’on dût  devenir  ivre  après  cinq  minutes
passées dans cette salle. 

Il nous arrive parfois de rencontrer des inconnus auxquels nous nous intéressons de but en
blanc, à première vue, avant d’avoir même échangé un mot avec eux. Ce fut exactement cet
effet que produisit sur Raskolnikoff l’individu qui avait l’air d’un ancien fonctionnaire. Plus
tard, en se rappelant cette première impression, le jeune homme l’attribua à un pressentiment.
Il ne quittait pas des yeux le fonctionnaire, sans doute aussi parce que ce dernier ne cessait pas
non plus de le considérer et paraissait très-désireux de lier conversation avec lui. Les autres
consommateurs  et  le  patron  lui-même,  le  fonctionnaire  les  regardait  d’un  air  ennuyé  et
quelque peu hautain : c’étaient évidemment des gens trop au-dessous de lui par la condition
sociale et l’éducation pour qu’il daignât leur adresser la parole. 

Cet  homme,  qui  avait  déjà  dépassé  la  cinquantaine,  était  de  taille  moyenne  et  de
complexion  robuste.  Sa  tête,  en  grande  partie  chauve,  ne  conservait  plus  que  quelques
cheveux  gris.  Le  visage  bouffi,  jaune  ou  plutôt  verdâtre,  accusait  des  habitudes
d’intempérance ; sous les paupières gonflées brillaient de petits yeux rougeâtres, mais pleins
de vivacité. Ce qui frappait le plus dans cette physionomie, c’était le regard où la flamme de
l’intelligence  et  de  l’enthousiasme  alternait  avec  une  expression  de  folie.  Ce  personnage
portait un vieux frac noir tout déchiré : ennemi du débraillé, il avait correctement passé dans
la boutonnière le seul bouton qui restât à son habit. Le gilet de nankin laissait voir un plastron
fripé et couvert de taches. L’absence de barbe décelait le fonctionnaire, mais il devait s’être
rasé à une époque déjà ancienne, car un duvet assez épais commençait à bleuir ses joues.
Quelque chose de la gravité bureaucratique se retrouvait aussi dans ses manières ; toutefois,
en ce moment, il paraissait ému. Il ébouriffait ses cheveux, et, de temps à autre, s’accoudant
sur la table poisseuse sans craindre de salir ses manches trouées, il mettait sa tête dans ses
deux  mains.  Enfin,  il  commença  d’une  voix  haute  et  ferme,  en  dirigeant  son  regard  sur
Raskolnikoff : 

— Est-ce  une  indiscrétion  de  ma  part,  monsieur,  que  d’oser  entrer  en  conversation  avec
vous ? C’est que, malgré la simplicité de votre mise, mon expérience distingue en vous un
homme bien élevé et non un pilier de cabaret. Personnellement, j’ai toujours fait grand cas
de l’éducation unie aux qualités du cœur. J’appartiens, du reste, au tchin ; permettez-moi de
me présenter : Marméladoff, conseiller titulaire. Puis-je vous demander si vous servez ? 
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— Non, j’étudie… répondit le jeune homme un peu surpris de ce langage poli, et néanmoins
blessé de voir un inconnu lui adresser ainsi la parole à brûle-pourpoint. Quoiqu’il se trouvât
pour le quart d’heure en veine de sociabilité, sur le moment il sentit se réveiller la mauvaise
humeur qu’il éprouvait d’ordinaire dès qu’un étranger tentait de se mettre en rapport avec
lui. 

— Alors, vous êtes étudiant ou vous l’avez été ! reprit vivement le fonctionnaire ; c’est bien
ce que je pensais ! J’ai du flair, monsieur, un flair dû à une longue expérience ! 

Et il porta son doigt à son front, montrant par ce geste l’opinion qu’il avait de ses capacités
cérébrales : 

— Vous avez fait des études ! Mais permettez… 

Il se leva, prit sa consommation et alla s’asseoir près du jeune homme. Quoiqu’il fût ivre, il
parlait distinctement et sans trop d’incohérence. À le voir se jeter sur Raskolnikoff comme sur
une proie, on aurait pu supposer que lui aussi, depuis un mois, n’avait pas ouvert la bouche. 

 

« Marméladoff » — Illustration de B. Fromstecher
à partir de la représentation de la pièce « Le crime et le châtiment » 

au théâtre Odéon de Paris en 1888. 

— Monsieur, déclara-t-il avec une sorte de solennité, la pauvreté n’est pas un vice, cela est
vrai. Je sais que l’ivrognerie n’est pas non plus une vertu, et c’est tant pis. Mais l’indigence,
monsieur, l’indigence est un vice. Dans la pauvreté, vous conservez encore la fierté native
de vos sentiments ; dans l’indigence, vous ne conservez rien. L’indigent, ce n’est pas même
à coups de bâton qu’on le chasse de la société humaine, c’est à coups de balai, ce qui est
encore plus humiliant. Et l’on a raison ; car l’indigent est tout le premier disposé à s’avilir
lui-même. Et voilà ce qui explique le cabaret ! Monsieur, il y a un mois, M. Lébéziatnikoff
a battu ma femme. Or, toucher à ma femme, n’est-ce pas m’atteindre à l’endroit le plus
sensible ? Comprenez-vous ? Permettez-moi de vous faire encore une question, oh…, par
simple curiosité : avez-vous quelquefois passé la nuit sur la Néva, dans les bateaux de foin ?

— Non, cela ne m’est jamais arrivé, répondit Raskolnikoff. Pourquoi ? 

— Eh bien, moi, voilà déjà la cinquième nuit que je couche là. 
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Il remplit son verre, le vida et devint songeur. En effet, des brins de foin se voyaient çà et là
sur ses vêtements et même dans ses cheveux. Selon toute apparence, depuis cinq jours il ne
s’était  ni  déshabillé  ni  lavé.  Ses  grosses  mains  rouges,  aux  ongles  en  deuil,  étaient
particulièrement sales. 

La salle  entière  l’écoutait,  assez négligemment  du reste.  Les garçons riaient  derrière  le
comptoir.  Le patron était  descendu dans le sous-sol, exprès,  sans doute,  pour entendre ce
« drôle  de  corps » ;  assis  à  quelque  distance,  il  bâillait  d’un  air  important.  Évidemment,
Marméladoff était connu depuis longtemps dans la maison. Selon toute probabilité, il devait
son bagout à l’habitude de causer au cabaret avec divers interlocuteurs de rencontre. Cette
habitude  devient  un  besoin  chez  certains  ivrognes,  ceux  surtout  qui  au  logis  sont  traités
sévèrement  par  des  épouses  peu endurantes :  la  considération  qui  leur  manque  dans  leur
intérieur, ils cherchent à l’acquérir à la taverne parmi leurs compagnons d’orgie. 

— Drôle de corps ! fit d’une voix forte le cabaretier. — Mais pourquoi ne travailles-tu pas,
pourquoi ne sers-tu pas, puisque tu es fonctionnaire ? 

— Pourquoi  je  ne  sers  pas,  monsieur ?  reprit  Marméladoff,  s’adressant  exclusivement  à
Raskolnikoff, comme si la question lui avait été faite par ce dernier — pourquoi je ne sers
pas ? Mais est-ce que mon inutilité n’est pas un chagrin pour moi ? Quand, il y a un mois,
M. Lébéziatnikoff a, de ses propres mains, battu ma femme et que j’assistais ivre mort à
cette scène, est-ce que je ne souffrais pas ? Permettez, jeune homme, vous est-il arrivé…
hum… vous est-il arrivé de solliciter un prêt sans espoir ? 

— Oui… c’est-à-dire, qu’entendez-vous par ces mots : sans espoir ? 

— Je veux dire : sachant parfaitement d’avance que vous n’obtiendriez rien. Par exemple,
vous avez la certitude que cet homme, ce citoyen utile et bien intentionné, ne vous prêtera
pas d’argent,  car pourquoi, je vous prie,  vous en prêterait-il ? Il sait  que vous ne le lui
rendrez pas. Par pitié ? Mais M. Lébéziatnikoff,  partisan des idées nouvelles,  a expliqué
l’autre jour que la pitié, à notre époque, est même défendue par la science, et que telle est la
doctrine régnante en Angleterre où fleurit l’économie politique. Pourquoi donc, je le répète,
cet homme vous prêterait-il de l’argent ? Vous êtes bien sûr qu’il ne le fera pas, néanmoins
vous vous mettez en route, et… 

— Pourquoi donc aller, en ce cas ? interrompit Raskolnikoff. 

— Mais parce qu’il faut bien aller quelque part, parce qu’on est à bout de voie ! Un temps
vient où l’homme se décide, bon gré, mal gré, à n’importe quelle démarche ! Quand ma fille
unique est allée se faire inscrire à la police, j’ai dû alors aller aussi… (car ma fille a le billet
jaune…) ajouta-t-il entre parenthèses, en regardant le jeune homme d’un air un peu inquiet.
— Cela m’est égal, monsieur, cela m’est égal, se hâta-t-il de déclarer aussitôt après, avec un
flegme apparent, tandis que les deux garçons, derrière le comptoir, cachaient mal leur envie
de rire et que le patron lui-même souriait. — Peu m’importe ! je ne m’inquiète pas de leurs
hochements  de  tête,  car  tout  cela  est  connu  de  tout  le  monde,  et  tous  les  secrets  se
découvrent ; ce n’est pas avec dédain, mais avec résignation que j’envisage la chose. Soit !
Soit !  Ecce homo !  Permettez, jeune homme : pouvez-vous ou plutôt osez-vous, en fixant
maintenant les yeux sur moi, affirmer que je ne suis pas un cochon ? 

Le jeune homme ne répondit pas un mot. 

L’orateur  attendit  d’un air  plein de dignité  la fin des rires provoqués par  ses dernières
paroles, puis il reprit : 

— Allons, soit, je suis un cochon, mais elle, c’est une dame ! J’ai sur moi le sceau de la bête,
mais  Catherine  Ivanovna,  mon épouse,  est  une personne bien élevée,  fille  d’un officier
supérieur.  J’admets  que  je  sois  un  drôle,  mais  ma  femme  possède  un  grand cœur,  des
sentiments élevés, de l’éducation. Et pourtant… oh ! Si elle avait pitié de moi ! Monsieur,
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monsieur,  tout  homme  a  besoin  de  trouver  quelque  part  de  la  pitié !  Mais  Catherine
Ivanovna, nonobstant sa grandeur d’âme, est injuste… Et bien que je comprenne moi-même
que quand elle me tire les cheveux, c’est au fond par intérêt pour moi (car, je ne crains pas
de le répéter, elle me tire les cheveux, jeune homme, insista-t-il avec un redoublement de
dignité en entendant de nouveaux éclats de rire), pourtant, mon Dieu ! Si, ne fut-ce qu’une
fois, elle… Mais non, non, laissons cela, il est inutile d’en parler ! … Pas une seule fois je
n’ai obtenu ce que je désirais, pas une seule fois je n’ai été pris en pitié, mais… tel est mon
caractère, je suis une vraie brute ! 

— Je crois bien ! observa en bâillant le cabaretier. 

Marméladoff frappa du poing sur la table. 

— Tel est mon caractère ! Savez-vous, savez-vous, monsieur, que je lui ai bu même ses bas ?
Je ne dis pas ses souliers, cela se comprendrait encore jusqu’à un certain point, mais ses bas,
ses bas, je les lui ai bus ! J’ai bu aussi son petit fichu de poil de chèvre, un cadeau qu’on lui
avait fait, un objet qu’elle possédait avant de m’épouser, qui était sa propriété et non la
mienne !  Et nous habitons dans une pièce froide ;  cet  hiver  elle a pris un catarrhe,  elle
tousse et crache le sang. Nous avons trois petits-enfants, et Catherine Ivanovna travaille
depuis le matin jusqu’au soir, elle fait la lessive, elle débarbouille les babies, car dès son
jeune âge elle a été habituée à la propreté. Malheureusement elle a la poitrine faible, une
prédisposition à la phtisie, et je sens cela. Est-ce que je ne le sens pas ? Et plus je bois, plus
je le sens. C’est pour sentir et souffrir davantage que je me livre à la boisson… Je bois
parce  que je  veux souffrir  doublement !  — Et  il  pencha sa  tête  sur  la  table,  avec  une
expression de désespoir. 

— Jeune homme, reprit-il ensuite en se redressant, — je crois lire un certain chagrin sur votre
visage. Dès que vous êtes entré, j’ai eu cette impression, et voilà pourquoi je vous ai tout de
suite adressé la parole. Si je vous raconte l’histoire de ma vie, ce n’est pas pour m’offrir à la
risée de ces oisifs qui, d’ailleurs, sont déjà instruits de tout : non, c’est parce que je cherche
la sympathie d’un homme bien élevé. Sachez donc que ma femme a fait son éducation dans
un pensionnat aristocratique de province, et qu’à sa sortie de cet établissement elle a dansé
en châle devant le gouverneur et les autres personnages officiels, tant elle était  contente
d’avoir obtenu une médaille d’or et un diplôme. 

La médaille… nous l’avons vendue… depuis longtemps déjà… hum… Quant au diplôme,
mon  épouse  le  conserve  dans  un  coffre,  et  dernièrement  encore  elle  le  montrait  à  notre
logeuse. Quoiqu’elle soit à couteaux tirés avec cette femme, elle était bien aise de pouvoir
étaler aux yeux de quelqu’un ses succès passés. Je ne lui en fais pas un crime, car sa seule joie
est maintenant de se rappeler les beaux jours d’autrefois, tout le reste s’est évanoui ! Oui, oui,
elle a une âme ardente, fière, intraitable. Elle lave elle-même le parquet, mange du pain noir,
mais  ne  souffre  pas  qu’on  lui  manque.  Aussi  n’a-t-elle  pas  toléré  la  grossièreté  de
M. Lébéziatnikoff, et quand, pour se venger d’avoir été remis à sa place, ce dernier l’a battue,
elle a dû prendre le lit,  ressentant plus vivement encore l’insulte faite à sa dignité que les
coups qu’elle avait reçus. 

Quand je l’ai épousée, elle était veuve avec trois petits enfants sur les bras. Elle avait été
mariée en premières noces à un officier d’infanterie, avec qui elle s’était enfuie de chez ses
parents. Elle aimait extrêmement son mari, mais il s’adonna au jeu, eut maille à partir avec la
justice et mourut. Dans les derniers temps, il la battait. Je tiens de bonne source qu’elle n’était
pas  d’humeur  facile  avec  lui,  ce  qui  ne  l’empêche  pas  de  pleurer  maintenant  encore  au
souvenir du défunt et d’établir sans cesse entre lui et moi des comparaisons peu flatteuses
pour mon amour-propre. Moi, j’en suis bien aise,  cela me fait  plaisir  qu’elle se figure en
imagination avoir été heureuse jadis. 

Après la mort de son mari, elle se trouva seule avec trois jeunes enfants, dans un district
lointain et sauvage. C’est là que je la rencontrai. Son dénuement était tel, que moi, qui en ai
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pourtant vu de toutes les sortes, je ne me sens pas la force de le décrire. Tous ses proches
l’avaient abandonnée ; d’ailleurs, sa fierté ne lui eut pas permis de faire appel à leur pitié… Et
alors, monsieur, alors, moi, qui étais veuf aussi et qui avais d’un premier mariage une fille de
quatorze ans, j’offris ma main à cette pauvre femme, tant j’étais peiné de la voir souffrir. 

Instruite, bien élevée, issue d’une famille honorable, elle consentit néanmoins à m’épouser :
vous  pouvez  vous représenter  par  là  dans  quelle  misère  elle  vivait.  Elle  n’accueillit  ma
demande qu’en pleurant, en sanglotant, en se tordant les mains, mais elle l’accueillit, car elle
n’avait  plus  où  aller.  Comprenez-vous,  comprenez-vous,  monsieur,  ce  que,  signifient  ces
mots : n’avoir plus où aller ? Non ? Vous ne comprenez pas encore cela ! … 

Pendant une année entière, j’accomplis mon devoir honnêtement, saintement, sans toucher
à cela (il montra du doigt la demi-bouteille placée devant lui), car j’ai des sentiments. Mais je
n’y gagnai rien ; sur ces entrefaites, je perdis ma place, sans qu’il y eût de ma faute : des
changements administratifs entraînèrent la suppression de mon emploi, et c’est alors que je
me mis à boire ! … 

Il  va y avoir  dix-huit  mois  qu’après bien des déboires et  des pérégrinations  nous nous
sommes  fixés  dans  cette  capitale  magnifique  et  peuplée  d’innombrables  monuments.  Ici,
j’avais réussi à me recaser, mais j’ai de nouveau perdu mon emploi. Cette fois, ç’a été de ma
faute,  c’est  mon penchant  pour  la  boisson qui  m’a  valu ma disgrâce… Nous occupons à
présent une chambre chez Amalia Fédorovna Lippevechzel. Mais de quoi nous vivons et avec
quoi nous payons, je l’ignore. Il y a là beaucoup de locataires, sans nous compter. C’est une
vraie pétaudière que cette maison… hum… oui… Et pendant ce temps-là grandissait la fille
que j’ai eue de ma première femme. Ce que sa belle-mère lui a fait souffrir, j’aime mieux le
passer sous silence. 

Quoique  remplie  de  sentiments  nobles,  Catherine  Ivanovna  est  une  dame  irascible  et
incapable de se contenir dans l’emportement de sa colère… Oui ! Allons, il  est inutile de
parler de cela ! Ainsi que vous pouvez le supposer, Sonia n’a pas reçu beaucoup d’instruction.
Il y a quatre ans, j’ai essayé de lui apprendre la géographie et l’histoire universelle ; mais
comme moi-même je n’ai jamais été très-fort sur ces matières, et que, de plus, je n’avais
aucun bon manuel à ma disposition, ses études n’ont pas été poussées bien loin. Nous nous
sommes arrêtés à Cyrus, roi de Perse. Plus tard, parvenue à l’âge adulte, elle a lu quelques
romans.M. Lébéziatnikoff  lui  a  prêté,  il  n’y  a  pas  encore  longtemps,  la Physiologie de
Ludwig, vous connaissez cet ouvrage ? Elle l’a trouvé très-intéressant et même nous en a lu
plusieurs passages à haute voix : à cela se borne toute sa culture intellectuelle. 

Maintenant, monsieur, je m’adresse à votre sincérité : croyez-vous, en conscience, qu’une
jeune fille pauvre, mais honnête, puisse vivre de son travail ? … Si elle ne possède aucun
talent  particulier,  elle  gagnera quinze kopecks dans sa journée,  monsieur,  et  encore,  pour
atteindre ce chiffre, elle ne devra pas perdre une seule minute ! Que dis-je ? Sonia a fait une
demi-douzaine de chemises en toile de Hollande pour le conseiller  d’État Ivan Ivanovitch
Klopstock, vous avez entendu parler de lui ? Eh bien, non seulement elle attend toujours son
salaire, mais il l’a mise à la porte avec force injures sous prétexte qu’elle n’avait pas bien pris
la mesure du col. 

Cependant les enfants meurent de faim, Catherine Ivanovna se promène dans la chambre en
se tordant les mains, et des taches rouges se montrent sur ses joues, comme il arrive toujours
dans cette  maladie-là :  « Paresseuse,  dit-elle,  n’as-tu pas  honte  de vivre chez  nous à  rien
faire ? Tu bois, tu manges, tu es au chaud ! » Je vous demande un peu ce que la pauvre fille
pouvait boire et manger, quand depuis trois jours les enfants eux-mêmes n’avaient pas vu une
croûte de pain ! J’étais couché alors… allons, autant vaut le dire ! J’étais ivre. J’entends ma
Sonia répondre timidement de sa voix douce (elle est blonde avec une petite mine toujours
pâle et souffreteuse) : « Mais, Catherine Ivanovna, est-ce que je peux me conduire ainsi ? » 
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Il faut vous dire que trois fois déjà Daria Frantzovna, une mauvaise femme bien connue de
la police,  lui  avait  fait  des ouvertures par l’entremise de la propriétaire,  « Eh bien,  quoi !
reprend ironiquement Catherine Ivanovna, voilà un bien beau trésor pour le garder avec tant
de soin ! » Mais ne l’accusez pas, monsieur, ne l’accusez pas ! Elle n’avait pas conscience de
la portée de ses paroles ; elle était agitée, malade, elle voyait pleurer ses enfants affamés, et ce
qu’elle en disait, c’était plutôt pour vexer Sonia que pour l’exciter à la débauche… Catherine
Ivanovna est comme cela : dès qu’elle entend ses enfants crier, elle se met aussitôt à les battre,
alors même que c’est la faim qui leur arrache ces cris. Il était alors plus de cinq heures, je vois
Sonetchka se lever, mettre son bournous et sortir de notre logement. 

À huit  heures  passées,  elle  revient.  En arrivant,  elle  va droit  à  Catherine  Ivanovna et,
silencieusement, sans proférer la moindre parole, dépose trente roubles d’argent sur la table,
devant ma femme. Cela fait, elle prend notre grand mouchoir vert en drap de dame (c’est un
mouchoir qui sert pour toute la famille), elle s’en enveloppe la tête et se couche sur son lit, le
visage  tourné  du  côté  du  mur ;  mais  ses  épaules  et  son  corps  étaient  agités  d’un frisson
continuel… Moi, j’étais toujours dans le même état… Et à ce moment, jeune homme, j’ai vu
Catherine  Ivanovna,  silencieusement,  elle  aussi,  venir  s’agenouiller  près  du  petit  lit  de
Sonetchka : elle a passé toute la soirée à genoux, baisant les pieds de ma fille et refusant de se
relever. Ensuite, toutes deux se sont endormies ensemble, dans les bras l’une de l’autre…
toutes deux… toutes deux… oui… et moi, j’étais toujours là, terrassé par l’ivresse. 

Marméladoff se tut, comme si la voix lui eût manqué. Puis il se versa brusquement à boire,
vida son verre et reprit après un silence : 

—  Depuis  ce  temps-là,  monsieur,  par  suite  d’une  circonstance  malheureuse  et  sur  une
dénonciation émanant de personnes malveillantes — Daria Frantzovna a eu la principale
part à cette affaire ; elle voulait se venger d’un prétendu manque de respect — depuis ce
temps-là, ma fille Sophie Séménovna a été mise en carte, ce qui l’a obligée à nous quitter.
Notre logeuse, Amalia Fédorovna, s’est montrée inflexible sur ce chapitre, oubliant qu’elle-
même avait naguère favorisé les intrigues de Daria Frantzovna. 

M. Lébéziatnikoff  s’est  joint  à  elle…  Hum…  c’est  à  propos  de  Sonia  que  Catherine
Ivanovna a eu avec lui cette histoire dont je vous parlais tout à l’heure. Au commencement il
était fort empressé auprès de Sonetchka, mais tout à coup son amour-propre s’est rebiffé : 

« Est-ce qu’un homme éclairé comme moi, a-t-il dit, peut habiter dans la même maison
qu’une pareille créature ? » Catherine Ivanovna a pris vivement fait et cause pour Sonia, et
cela a fini par des coups… À présent, ma fille vient le plus souvent nous voir à la chute du
jour, et elle aide de son mieux Catherine Ivanovna. Elle loge chez Kapernaoumoff, un tailleur
qui est boiteux et bègue. 

Il a une nombreuse famille, et tous ses enfants bégayent comme lui. Sa femme a aussi un
défaut de langue… Ils demeurent tous dans la même pièce, mais Sonia a sa chambre à part
qu’une cloison sépare de leur logement… Hum, oui… Des gens très-pauvres et affectés de
bégaiement… oui… Alors, un matin, je me suis levé, j’ai revêtu mes haillons, j’ai tendu mes
mains vers le ciel, et je suis allé voir Son Excellence Ivan Afanasiévitch. Connaissez-vous
Son Excellence Ivan Afanasiévitch ? Non. Eh bien, vous ne connaissez pas un homme de
Dieu ! C’est une cire… une cire devant la face du Seigneur. 

Mon récit,  qu’il  a  daigné  écouter  jusqu’au  bout,  lui  a  fait  venir  les  larmes  aux  yeux.
« Allons, Marméladoff, m’a-t-il dit, une fois déjà tu as trompé mon attente… Je te prends
encore une fois sous ma responsabilité personnelle », — c’est ainsi qu’il s’est exprimé, —
« tâche  de  t’en  souvenir ;  tu  peux  te  retirer ! »  J’ai  baisé  la  poussière  de  ses  bottes,
mentalement,  bien entendu, car il  n’aurait  pas souffert que je le fisse en réalité :  c’est  un
homme trop pénétré des idées modernes pour accepter de pareils hommages. Mais, Seigneur,
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quel accueil j’ai reçu chez moi quand j’ai annoncé que je rentrais au service et que j’allais
toucher un traitement… 

L’émotion  obligea  de  nouveau  Marméladoff  à  s’arrêter.  En  ce  moment,  le  cabaret  fut
envahi  par  une  bande  d’individus  déjà  pris  de  boisson.  Un  orgue  de  Barbarie  se  faisait
entendre  à  la  porte  de  l’établissement,  et  la  voix  grêle  d’un  enfant  de  sept  ans  chantait
la Petite Ferme. La salle devenait bruyante. Le patron et ses garçons s’empressaient autour
des nouveaux venus. Sans faire attention à cet incident, Marméladoff poursuivit son récit. Les
progrès de l’ivresse rendaient le fonctionnaire de plus en plus expansif. En se rappelant sa
récente rentrée au service, il avait  comme un rayon de joie sur le visage. Raskolnikoff ne
perdait aucune de ses paroles. 

— Il y a de cela cinq semaines, monsieur. Oui… Dès que Catherine Ivanovna et Sonetchka
eurent  appris  la  nouvelle,  Seigneur,  je  me  trouvai  comme  transporté  dans  le  paradis.
Autrefois, je n’entendais que des injures : « Couche-toi, brute ! » À présent, on marchait sur
la pointe du pied, on faisait taire les enfants : « Chut ! Simon Zakharitch est revenu fatigué
du service, il faut le laisser reposer ! » Avant que je sortisse pour aller à mon bureau, on me
faisait boire du café à la crème ! On se procurait de la vraie crème, vous entendez ! Et où
purent-elles trouver onze roubles cinquante kopecks pour remonter ma garde-robe ? Je n’y
comprends rien ! Toujours est-il qu’elles me requinquèrent des pieds à la tête : j’eus des
bottes, des plastrons en calicot superbe, un uniforme ; le tout, parfaitement conditionné, leur
coûta onze roubles et demi. 

Il y a six jours, quand j’ai rapporté intégralement à la maison mes premiers honoraires :
vingt-trois  roubles  quarante  kopecks,  ma  femme  m’a  pincé  la  joue  en  m’appelant :  petit
poisson. « Ah ! m’a-t-elle dit, quel petit poisson tu es ! » Cela, en tête-à-tête, naturellement.
Eh bien ! Était-ce assez gentil ? 

Marméladoff  s’interrompit,  il  essaya  de  sourire,  mais  un  tremblement  subit  agita  son
menton. Du reste, il se rendit maître de son émotion. Raskolnikoff ne savait que penser à la
vue de cet ivrogne en bordée depuis cinq jours, couchant dans les bateaux de foin et, malgré
tout, nourrissant une affection maladive pour sa famille. Le jeune homme écoutait de toutes
ses oreilles, mais avec une sensation de malaise. Il s’en voulait d’être entré dans ce cabaret. 

— Monsieur, monsieur ! s’excusa Marméladoff,  — Oh ! Monsieur, peut-être trouvez-vous
comme les autres cela risible, peut-être ne fais-je que vous ennuyer en vous racontant tous
ces sots et misérables détails de mon existence domestique,  mais pour moi ce n’est pas
drôle, car moi je puis sentir tout cela… Durant toute cette journée bénie, je fis des rêves
enchanteurs : je songeais au moyen d’organiser notre vie, d’habiller les enfants, de procurer
du repos à ma femme, de retirer du bourbier ma fille unique… Que de projets ne formais-je
pas ! Eh bien, monsieur (Marméladoff tressaillit tout à coup, leva la tête et regarda en face
son interlocuteur),  le lendemain même — il y a juste cinq jours de cela — après avoir
caressé  tous  ces  rêves,  j’ai  dérobé,  comme  un  voleur  nocturne,  la  clef  de  Catherine
Ivanovna et j’ai pris dans son coffre ce qui restait de l’argent rapporté par moi. Combien y
avait-il encore ? Je ne me le rappelle pas. Voilà, regardez-moi tous ! Depuis cinq jours j’ai
quitté ma demeure, on ne sait chez moi ce que je suis devenu ; j’ai perdu mon emploi, j’ai
laissé  mon  uniforme  dans  un  cabaret  près  du  pont  Égipetsky,  et  l’on  m’a  donné  cette
défroque à la place… tout est fini ! Marméladoff se donna un coup de poing sur le front,
serra les dents et, fermant les yeux, s’accouda sur la table… Mais, au bout d’une minute,
son visage changea brusquement d’expression, il regarda Raskolnikoff avec un cynisme de
commande et dit en riant : 

— Aujourd’hui, j’ai été chez Sonia ; je suis allé lui demander de l’argent pour boire ! Hé, hé,
hé ! 

— Elle t’en a donné ? cria avec un gros rire un des consommateurs qui faisait partie de la
bande récemment entrée dans le cabaret. 
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—  Cette  demi-bouteille  a  été  payée  avec  son  argent,  reprit  Marméladoff  en  s’adressant
exclusivement à Raskolnikoff. — Elle est allée chercher trente kopecks et me les a remis de
ses propres mains ; c’était tout ce qu’elle avait, je l’ai vu moi-même… Elle n’a rien dit, elle
s’est bornée à me regarder en silence… Un regard qui n’appartient pas à la terre, un regard
comme en ont les anges qui pleurent sur les fautes humaines, mais ne les condamnent pas !
Cela est bien plus triste, quand on ne reçoit pas de reproches ! … Trente kopecks, oui. Et
maintenant  elle  en  a  besoin,  sans  doute !  Qu’en  pensez-vous,  mon  cher  monsieur ?  À
présent, il faut qu’elle se tienne bien. Cette propreté qui est indispensable dans son métier
coûte de l’argent. Vous comprenez ? On doit avoir de la pommade, des jupons empesés, de
jolies bottines qui fassent valoir le pied, s’il y a une flaque d’eau à enjamber. Comprenez-
vous, comprenez-vous, monsieur, l’importance de cette propreté ? Eh bien, voilà, moi son
père selon la nature, je suis allé lui prendre ces trente kopecks pour les boire ! Et je les
bois ! Et ils sont déjà bus ! … Allons, qui donc aura pitié d’un homme comme moi ? À
présent, monsieur, pouvez-vous me plaindre ? Parlez, monsieur, avez-vous pitié de moi, oui
ou non ? Hé, hé, hé, hé ! 

Il allait se verser à boire, quand il s’aperçut que la demi-bouteille était vidée. 

— Mais pourquoi avoir pitié de toi ? cria le cabaretier. 

Des rires éclatèrent, des injures même s’y joignirent. Ceux qui n’avaient pas entendu les
paroles de l’ex-fonctionnaire faisaient chorus avec les autres, rien qu’à voir sa figure. 

Il semblait que Marméladoff n’eût attendu que l’interpellation du cabaretier pour lâcher la
bride à son éloquence ; il se leva soudain et, le bras tendu en avant : 

...............................

Fin de cet extrait de livre

____________________________

Pour télécharger ce livre en entier, cliquez sur le lien ci-dessous :

 

http://www.editions-humanis.com

 1 En latin dans le texte. (N.D.T.)
2 Allusion au nihilisme. La profession d’accoucheuse était généralement pratiquée par les premières femmes 

émancipées, car elles ne pouvaient avoir d’autre profession. (N.D.T.)
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