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Cet ouvrage a été conçu de manière à permettre aux élèves des classes préparatoires aux Grandes Écoles Scientifiques de maîtriser parfaitement et dans les meilleurs délais à la fois les pratiques (comment construire sa réflexion et la présenter en bonne
adéquation avec ce qui est attendu du candidat), le savoir (quelles sont les lignes de force de la réflexion sur la quête du bonheur, que faut-il retenir des oeuvres au programme) et les exigences de performance personnelle (comment faire la différence...) pour
réussir l'épreuve de français/philo des concours. Dans l'ordre : 1. Étude générale du thème : le sens de la question, sa place dans l'histoire de la pensée, ses enjeux = tout ce qu'il faut savoir, fondamentalement. 2. Résumé/analyse des 3 oeuvres : un guide pour
bien entrer dans chacune des oeuvres au programme + l'indication précise de la manière dont elle correspond au thème de la recherche du bonheur (avec un zoom sur les points les plus significatifs). 3. Bilan comparatif de l'analyse des 3 oeuvres : tout ce qui les
rapproche et les différencie + les perspectives qu'elles ouvrent pour traiter le sujet. 4. Méthodologie (dissertation, résumé, épreuves orales) : les conseils indispensables pour aborder au mieux les épreuves et bien s'entraîner. 5. Dissertations et résumés
intégralement rédigés : les conseils indispensables pour aborder au mieux les épreuves et bien s'entraîner. Cet ouvrage, publié sous la direction de France FARAGO, agrégée de philosophie, professeur en classes préparatoires littéraires au lycée Chaptal, à Paris, a
été rédigé par Michèle DOUERIN, agrégée de philosophie, professeur au lycée Hélène Boucher, à Paris ; Chantal MOUBACHIR-GÉNIN, agrégée de philosophie, professeur en classes préparatoires au lycée Carnot, à Paris et Gilles VANNIER, agrégé de lettres,
professeur en classes préparatoires scientifiques au lycée Voillaume d'Aulnay-sous-Bois.
Chrétien de Troyes, dans ses cinq "romans" -Erec et Enide, Cligès ou la fausse morte, Le chevalier de la charrette, Le chevalier au lion, Le Conte du Graal-, dessine la figure d'un roi derrière laquelle se devine celle du Capétien, Louis VII. Si le "trouvère" Chrétien de
Troyes est considéré comme le père de la littérature européenne, comme en témoignent les travaux qui lui sont consacrés de par le monde, il peut aussi être tenu pour un fin connaisseur des institutions capétiennes qui expriment, en cette seconde moitié du
XIIème siècle, l'affirmation de la puissance royale et de la souveraineté retrouvées.
Pourquoi lire les lettres du voyage à Sakhaline, perdues qu'elles sont dans l'immense correspondance échangée par Tchekhov sa vie durant ? Dans ces lettres, reflet d'un voyage refuge, on voit la personnalité de l'homme-personnage Tchekhov évoluer, mûrir, se
développer, chercher comme dans un miroir son visage, celui d'un homme qui, à chaque pas, s'éloigne du monde, envoûté par les dangers qu'il côtoie, envahi du sentiment tantôt euphorique, tantôt désespéré de celui qui in fine ne dépend plus que de lui-même.
Bulletin critique du livre français
Vivre de mes rêves
Dictionnaire du Théâtre
Classiques du XX-e Siecle
Entretiens Tome 3 - Voix de femmes
Poètes d'Italie
"La traduction entretient un rapport étroit avec le tout que représente l'oeuvre dont elle transmet autrement la complexité, les particularités, les nuances. Rédigés dans deux langues différentes, l'original et la traduction sont séparés par une distance qu'il est toujours problématique de combler. La
compréhension de la traduction réclame donc un langage au deuxième degré capable de décrire et d'expliquer ces deux essences incommensurables, exige une réflexion, demande une théorie. Sans perdre de vue les deux aspects du traduire, l'objectif et le subjectif, le présent essai met en examen
les approches contemporaines de la traduction. Le cheminement de la recherche part de l'enracinement de la traduction dans le contexte culturel et de son inscription dans la langue. Il passe à travers la codification stimulant la richesse des signes, propre à la sémiotique, et la tentative de la
psychanalyse d'expliquer certains phénomènes voulus ou non voulus par la traduction. Pour se diriger vers une herméneutique traductive qui articule ensemble la pratique, l'analyse et la critique de la traduction"--P. [4] of cover.
" Dans l'histoire de la littérature, écrit Simon Leys, je ne vois guère que Tchekhov chez qui la qualité de l'homme semble avoir correspondu à la qualité de l'artiste. " Vivre de mes rêves en est l'illustration. C'est le roman vrai de la vie d'un génie humble, soucieux du sort des autres, d'une rare
générosité, et dont, par-delà le temps, on aimerait conquérir l'amitié bienveillante, moqueuse, tendre et fidèle... Cette vaste correspondance permet d'accompagner au fil de son existence cet écrivain soucieux de son art qui était aussi un homme dévoué à sa famille et à ses amis et un médecin animé
par une conception humaniste de son métier et une inquiétude profonde devant l'absurdité de la condition humaine. Tchekhov y raconte sa passion du théâtre, son voyage comme reporter sur l'île-bagne de Sakhaline, ses démêlés avec ses éditeurs... Il nous permet aussi de partager les secrets d'un
style unique, exquis et délicat. Ce choix de lettres ‒ dont certaines, longtemps censurées pour cause d'" indécence ", sont traduites ici pour la première fois dans leur intégralité ‒ se lit comme une véritable autobiographie, permettant d'approcher leur auteur au plus près de sa vérité d'homme et
d'écrivain. C'est un Anton Tchekhov intime qui s'offre à nous, jusque dans les dernières années de sa vie, au moment où, alors que la maladie va l'emporter inexorablement, il découvre l'amour et le bonheur. Un chef-d'oeuvre d'humour et d'émotion.
Françoise Darnal-Lesné a consacré plusieurs ouvrages et un site internet à l'oeuvre de Tchekhov. Dans cet ouvrage elle s'intéresse plus particulièrement aux figures de l'enfance à travers une sélection de nouvelles. Tchekhov a rarement pris un enfant pour personnage principal. Vania, Serioja,
Vanka, Volodia et les autres sont dans la poétique au même titre que les adultes des âmes où le bien et le mal cohabitent dans un équilibre précaire.
La Mouette d'Anton Tchekhov
Encyclopædia universalis: Smollett - Theosophie
Moscou - Sakhaline - Moscou - Février 1890 - Janvier 1891
Voyage à Sakhaline
Magazine littéraire
Père de la littérature européenne

Parcourir la filmographie de Chris Marker, c'est lire en accéléré l'histoire de la seconde moitié du XXè siècle, celle des idéologies, des mouvements intellectuels, mais surtout des techniques audiovisuelles. De la photographie au CD-Rom, en passant par tous les formats
cinématographiques, la vidéo, la télévision, l'image virtuelle, il a exploré dès leur apparition, les innovations qui ont bouleversé et perpétué l'art des images.
En décembre 1849, le tsar Nicolas Ier, qui voulait décourager ses opposants, organisa le procès truqué, puis la fausse exécution du groupe Pétrachevski. Fiodor Dostoïevski en faisait partie. Il n’oublia jamais cette épreuve ni les quatre ans passés dans les bagnes du tsar, sous l’uniforme
gris et noir, les fers aux pieds, parmi les voleurs et les assassins. Hôtes involontaires du système pénitentiaire russe, tel Dostoïevski, ou poussé par la curiosité comme Tchékhov (qui enquêta sur le bagne de l’île de Sakhaline), les écrivains russes – comme aujourd’hui Soljenitsyne ou
Zinoviev – ont informé l’Occident sur son existence et sa nature. En France aussi, le XIXe siècle a vu se créer des bagnes colonisateurs. Mais, annonçant peut-être l’Archipel du Goulag, le bagne sibérien est devenu le symbole de la répression organisée par un régime autoritaire contre les
intellectuels. Jocelyne Fenner brosse ici un tableau précis et vivant du système pénitentiaire de la Russie des Tsars entre 1825 et 1905. Des polices illettrées et corrompues, une justice archaïque et un arsenal de peines allant du knout à la déportation et au bagne, voilà en quoi consistait la
machine judiciaire russe. Après un voyage qui pouvait durer 18 mois, les exilés, forçats ou déportés gagnaient leur lieu d’assignation : le bagne cerné de palissades ou de ! miradors pour les uns, pour les autres un village sibérien où ils s’installaient, tant bien que mal. Les conditions
d’existence de ces exilés sont encore mal connues et réservent des surprises au lecteur. Jocelyne Fenner, dont c’est le premier livre, a dépouillé des archives, des correspondances, des récits de voyage : elle amorce ici la découverte d’une Russie qui n’a pas fini de fasciner et d’étonner.
Extrait : LES COLLABORATRICES JoAnne Akalaïtis (États-Unis) Anne Bogart (États-Unis) Cristina Castrillo (Suisse) Nona Ciobanu (Roumanie) Emma Dante (Italie) Mercedes de la Cruz (Mexique) Jill Greenhalgh (Pays de Galles) Brigitte Haentjens (Canada) Helgard Haug
(Allemagne) Brigitte Jaques-Wajeman (France) Stéphanie Loïk (France) Katie Mitchell (Royaume-Uni) Isabelle Pousseur (Belgique) Magda Puyo (Espagne) Franca Rame (Italie) Banuta Rubess (Lettonie) Elisabeth Schweeger (Allemagne) Djanet Sears (Canada) Roxana Silbert
(Royaume-Uni) Claudia Stavisky (France) Polly Teale (Royaume-Uni) Catrine Telle (Norvège) Gilberte Tsaï (France) Monica Viñao (Argentine) Marianne Weems (États-Unis) Iona Weissberg (Mexique) Martine Wijckaert (Belgique) Laura Yusem (Argentine)
Annales
Ezza Agha Malak
Correspondant de guerre
Chrétien de Troyes
Nouvelles d'Anton Tchekhov
Nouvelles - bilingue Tchekhov
C’est après avoir terminé ses deux titanesques « cathédrales d’écriture », l’Archipel du Goulag d’une part, la Roue rouge d’autre part, qu’Alexandre Soljénitsyne entreprit de lire ou de relire la littérature russe, celle du XIXe siècle, comme celle du XXe siècle.
Ma collection littéraire est ainsi, à l’état brut, le fonctionnement mental d’un grand écrivain défrichant le texte d’un autre. On trouve dans ce premier tome des lectures d’écrivains du grand siècle classique : Lermontov, Tchekhov, Alexeï Tolstoï, et d’autres du
suivant : celui des années soviétiques (1920-1930) : Andreï Biély, Mikhaïl Boulgakov, Iouri Tyniavov, Pantéleïmon Romanov, puis des années 1970 comme Iouri Naguibine, ou de la dissidence comme Guéorgui Vladimov.Ce volume est tout sauf un essai de
critique ou un cours de littérature, mais un texte où, tour à tour admiratif, rageur, emporté, un maître de l’écriture dévore ce qu’il lit et perce le mystère de l’écriture.Alexandre Soljénitsyne (1918-2008) a obtenu le prix Nobel de littérature en 1970. Déchu de
sa nationalité en 1974 après la parution en Occident de l’Archipel du Goulag, il fut expulsé d’URSS, émigra aux Etats-Unis, où il vécut vingt ans avant de revenir en Russie. Traduit et annoté par Georges et Lucile Nivat
Tchekhov est parti dans une guerre idéologique de dénonciation du bagne à une époque où les frontières qui séparent le reportage de la fiction demeurent encore perméables. A travers ces correspondances, il offre une vision alternative de la situation de la
relégation et de la Sibérie qui contraste avec la version officielle. Il espère ainsi susciter une vague d'indignation et creuser l'écart entre le propagande gouvernementale et la réalité qu'il découvre.
400 articles tirés du fonds de l’Encyclopaedia Universalis forment un tableau foisonnant de l’histoire du théâtre et témoignent de sa vitalité contemporaine : les metteurs en scène, les troupes, les acteurs et actrices, les théoriciens, les critiques, les écrivains
et dramaturges sont présentés par des auteurs compétents et sûrs. Pour l’étudiant ou le professionnel, mais aussi pour l’amateur ou le simple spectateur, ce Dictionnaire du Théâtre est un guide de l’essentiel et une source inépuisable de réflexions sur l’art
dramatique.
Le village flottant
Enfances
CHRIS MARKER, ÉCRIVAIN MULTIMÉDIA ou Voyage à travers les mé
Lettres de voyage
L'art russe dans la seconde moitié du XIXe siècle
La Vie heureuse et La Brièveté de la vie de Sénèque - Oncle Vania de Tchékhov - Le chercheur d'or de

Un Dictionnaire amoureux qui marie l'Odyssée et le plus contemporain de notre actualité, Thomas More et les archipels menacés par le réchauffement climatique. On vagabonde, on rêve, on
frissonne, on se souvient. Les îles pourraient bien être chemins de vérité. Ce n'est pas parce qu'il a bourlingué, du Groenland à la Polynésie, du Japon au Chili, qu'Hervé Hamon est un
collectionneur de cartes postales. Et ce n'est pas parce qu'il aime naviguer que les cocotiers et le sable blanc le fascinent. L'île, avant l'île, c'est le voyage vers l'île. Avec tous les
imaginaires inimaginables. Celui du conquérant, de l'exilé ou du migrant, du naturaliste ou du missionnaire, du négrier ou du pirate, celui du déporté, celui de qui se rêve roi d'un monde
pur. Celui qui quitte une île pour une autre. Les îles ne sont pas des navires à l'ancre mais des montagnes émergées, quand bien même elles ne dépassent que de quelques mètres. Elles sont
la plaque sensible de notre monde cerné d'eau, elles racontent nos convoitises, nos guerres, nos croyances, nos espoirs. Elles nous parlent d'écologie et de mondialisation autant que de
distinction et de solitude. Pas étonnant que la littérature s'en soit emparée. Melville aux Marquises, Hugo à Guernesey, Tchékov à Sakhaline, Perec à Ellis Island, Albert Londres à l'île du
diable, Soljenitsyne à Solovki, Dumas à If, Césaire ou Glissant à la Martinique, et ainsi de suite. Ce dictionnaire amoureux va de Fred et de Philémon sur le A d'océan Atlantique, à
Robinson sur Juan Fernandez (où Defoe, du reste, n'a jamais mis les pieds).
L'auteur présente ce volume comme un "grand reportage" sur le célèbre écrivain russe. Il tient à la fois de la biographie, de l'essai et de l'étude littéraire, nourri aussi bien de la
lecture de Tchékhov et des ouvrages qui lui ont été consacrés que d'un contact direct avec les lieux où il a vécu. Un livre très accessible, qui intéressera aussi bien l'amateur de Tchékhov
que le néophyte, et dont il faut souligner la qualité de la présentation matérielle : illustrations, mise en page, typographie, etc. [SDM].
« De cet autre pays, la Russie, où il a passé les trois premières années de sa vie, l’enfant ne sait rien. Un souvenir sans visage, sans parfums. Parfois une impression furtive qu’il capte,
essaie de suivre, qui ne conduit à rien. C’est un village flottant au fond de sa mémoire. » Sibérie 1890 – New York 2010. Épopée d’une famille mi-cosaque, mi-juive ; roman d’aventure et
d’amour, Le Village flottant est une ode à la vie d’hommes et de femmes foudroyés dès l’enfance par la beauté du monde et la violence des humains. D’une époque à l’autre, pardelà les mers
et les continents, Gilles Laurendon poursuit sa quête littéraire avec des personnages épris d’idéal et de liberté.
Mise en scène et jeu de l'acteur
Les Fiches de lecture d'Universalis
Dictionnaire amoureux des îles
La recherche du bonheur
Encyclopédie des gens du monde
Tchékhov par lui-même
Bienvenue dans la collection Les Fiches de lecture d’Universalis Anton Tchekhov (1860-1904) a publié des nouvelles depuis l’âge de vingt ans jusqu’à sa mort. Ces textes constituent la majeure partie de son œuvre et lui ont valu la célébrité à l’égal de son théâtre, avec lequel ils sont d’ailleurs organiquement
liés. C’est par ses nouvelles aussi qu’il est devenu, en son pays, l’un des classiques les plus lus et probablement le plus populaire. Une fiche de lecture spécialement conçue pour le numérique, pour tout savoir sur Nouvelles d'Anton Tchekhov Chaque fiche de lecture présente une œuvre clé de la littérature
ou de la pensée. Cette présentation est couplée avec un article de synthèse sur l’auteur de l’œuvre. A propos de l’Encyclopaedia Universalis : Reconnue mondialement pour la qualité et la fiabilité incomparable de ses publications, Encyclopaedia Universalis met la connaissance à la portée de tous. Écrite par
plus de 7 200 auteurs spécialistes et riche de près de 30 000 médias (vidéos, photos, cartes, dessins...), l’Encyclopaedia Universalis est la plus fiable collection de référence disponible en français. Elle aborde tous les domaines du savoir.
Anton Tchekhov 1860-1904 Nouvelles présentées par Cathrine Emery Après une enfance difficile, Tchekhov entreprend des études de médecine et publie, à partir de 1880, des nouvelles dans différents journaux humoristiques. Maître de la nouvelle brève (il en a écrit plus de cent), Tchekhov a également
révolutionné le théâtre russe (Oncle Vania, La Mouette, Les trois soeurs, La Cerisaie...). Le présent recueil propose six nouvelles regroupées autour du thèmes "frissons et crimes". La série BILINGUE propose : - une traduction fidèle et intégrale, accompagnée de nombreuses notes ; - une méthode originale
de perfectionnement par un contact direct avec les oeuvres d'auteurs étrangers.
Le chemin de fer a eu un rôle majeur dans la vie des individus et de la société française et européenne à partir du XIXème siècle. Les oeuvres littéraires, spécifiquement en France et en Italie, témoignent des réactions d'enthousiasme et de crainte des premiers voyageurs. Confrontés à des relations
occasionnelles et fuyantes avec leurs compagnons de route, ils ont tendance à se réfugier en eux-mêmes, et se forgent un paysage individuel qui les mène vers l'évasion et l'abstraction fantastique, parfois même au seuil de la folie.
Médecins malgré eux
Le goulag des tsars
Revue générale belge
de saint François à Pasolini
une vie illustrée
1Q84-Livre 1 : Avril-Juin (Nouvelle édition)

Donner des lecteurs français aux poètes italiens que l'on aime, assurer entre eux des voies d'accès et jouer aussi bien que possible les passeurs d'un bord à l'autre, postuler au-delà des
voies divergentes de chaque langue une communion du haut langage, tels ont été les mobiles "altruistes" qui ont conduit le traducteur à la tâche assez redoutable de traduire l'ensemble des
textes qui sont présentés ici. Le choix des poètes et des poèmes retenus reste certes personnel, car il est le fait d'un amateur au sens le plus fort. Son anthologie s'est appliquée
cependant à couvrir toutes les époques qui ont compté. Elle est restée sensible à l'ordre des générations et à leur historicité, comme peut l'être, d'étape en étape, un promeneur en quête
de fleurs. Ce bouquet, il l'a voulu le plus possible organisé comme un tout, mais, par une présentation suffisamment individualisée, il l'a voulu capable aussi de transmettre à mesure le
parfum de chacune de ses fleurs.
Présente l'ensemble des arts russes (peinture, sculpture, arts décoratifs, arts graphiques, architecture et photographie) de la seconde moitié du XIXe siècle à la fin du régime tsariste en
1917.
Cet ouvrage se présente comme un outil au service de ceux qui s'intéressent à la littérature francophone en général et à l'exploration du monde féminin en particulier. La richesse majeure
de ce collectif réside dans les regards de ses réalisateurs. Universitaires, journalistes, ingénieurs d'études, critiques littéraires, enseignants du FLS et FLE interrogent et explorent, à
travers des perspectives variées, les dessous, la typograpghie et les enjeux de l'oeuvre de l'écrivaine Ezza Agha Malak.
Simone de Beauvoir
Les Dictionnaires d'Universalis
à la croisée des regards. Littérature libanaise d'expression française
répertoire universel des sciences, des lettres et des arts; avec des notices sur les principales familles historiques et sur les personnages célèbres, morts et vivans
1890-1891
Paris Match
Parti de Moscou le 21 avril, c'est le 11 juillet 1890 qu'Anton Tchékhov, médecin, écrivain, dramaturge et épistolier pose les pieds sur l'île de Sakhaline après un voyage de dix semaines
durant lesquelles il accomplit un parcours de 11 000 verstes en train, en bateau, en barque et en voiture à cheval. Ce voyage, il l'entreprend seul et de sa propre initiative pour enquêter
et témoigner des conditions de vie des déportés au bagne de Sakhaline, institué depuis 1875, et mobiliser les consciences sur la distorsion de la vérité. A travers la lecture de ces
soixante et onze lettres et télégrammes nous suivons les préparatifs du voyage, les péripéties affrontées tout au long du trajet et son retour. Sous l'humour et la drôlerie du ton, le sens
de la dérision, le rocambolesque de certaines situations et néanmoins la profonde mélancolie sous-jacente, les préoccupations sociales et politiques de Tchékhov sont omniprésentes. Ces
lettres sont en quelque sorte le prélude à Ce de Sakhaline qui sera publié en 1895, après autorisation de la censure.
A Rotterdam, aux Pays-Bas, la municipalité a autorisé au printemps 2009 la discrimination entre les sexes dans un théâtre. Qui aurait imaginé qu'au XXIe siècle, en Europe, que les droits de
l'homme et donc de la femme soient en danger ? Simone de Beauvoir avait pourtant alerté sur ces possibles régressions. Claudine Monteil, amie de l'auteur du Deuxième Sexe, offre dans cet
ouvrage une analyse politique et littéraire de l'actualité de l'oeuvre : dénonciation des dictatures, de la torture, de l'oppression des femmes dans de nombreux pays... Cet ouvrage contient
des entretiens inédits avec Simone de Beauvoir et des membres de sa famille.
La nouvelle édition événement de l'un des plus grands succès d'Haruki Murakami ! Parue pour la première fois en France en 2011, une des œuvres les plus cultes de l'auteur, une odyssée
initiatique entre deux mondes parallèles, une atmosphère aussi étrange qu'envoûtante pour un roman double qui rassemble toutes les obsessions du maître. Une œuvre hypnotique et troublante.
Un roman d'aventures. Une histoire d'amour. Deux êtres unis par un pacte secret. Dans le monde bien réel de 1984 et dans celui dangereusement séduisant de 1Q84 va se nouer le destin de
Tengo et d'Aomamé...
Anton Tchékhov
Silex
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Tchekhov
en quête d'identité : Musée d'Orsay, Paris, 19 septembre 2005-8 janvier 2006
Tchekhov, 1860-1904
Ma collection littéraire
Cet ouvrage est une réédition numérique d’un livre paru au XXe siècle, désormais indisponible dans son format d’origine.
Les personnages de Médecins malgré eux ne sont-ils que médicastres, charlatans ou autres morticoles, donnés en pâture aux spectateurs comme chez Molière ? Armés eux aussi de pilules de rhubarbe, d'onguents et de fioles, ils font usage certes sans détour de leurs stéthoscopes, mais tentent
surtout de comprendre les esprits que l'on dit encore « insanes ». Risibles peut-être, cyniques certainement, ils sont surtout désespérés car Tchekhov, le satiriste, reste un observateur du sinistre. Ainsi, ces « médecins malgré eux » offrent-ils, finalement, un cheminement de vie qui nous étreint.
Bienvenue dans la collection Les Fiches de lecture d’Universalis En 1895, Anton Tchekhov (1860-1904), médecin et écrivain, est l’auteur fécond et déjà célèbre de récits humoristiques, de nouvelles (Les Contes de Melpomène, 1884 ; Récits bariolés, 1886) qui réinventent le genre, d’un reportage
saisissant sur le bagne de l’île Sakhaline (L’Île de Sakhaline, 1894) et de plusieurs pièces longues ou brèves (Ivanov, 1887) qui cherchent encore leur langage. Une fiche de lecture spécialement conçue pour le numérique, pour tout savoir sur La Mouette d'Anton Tchekhov Chaque fiche de lecture
présente une œuvre clé de la littérature ou de la pensée. Cette présentation est couplée avec un article de synthèse sur l’auteur de l’œuvre. A propos de l’Encyclopaedia Universalis : Reconnue mondialement pour la qualité et la fiabilité incomparable de ses publications, Encyclopaedia Universalis
met la connaissance à la portée de tous. Écrite par plus de 7 200 auteurs spécialistes et riche de près de 30 000 médias (vidéos, photos, cartes, dessins...), l’Encyclopaedia Universalis est la plus fiable collection de référence disponible en français. Elle aborde tous les domaines du savoir.
Sur les rails
Oncle Vania, Anton Tchekhov
Pour comprendre la traduction
Modernité et engagement
Lettres d'une vie
Notes sur la littérature russe

Nul mieux que Troyat, d'origine russe et biographe confirmé (Dostoïevski, Gogol, Pouchkine, etc.) n'était en mesure de réaliser cette biographie destinée au grand public. L'auteur a réussi à rendre
passionnante une vie qui, comparée à celle de Dostoïevski, aurait pu paraître fade. Il a même élargi son sujet en racontant la vie des Russes à cette époque. On peut cependant regretter, avec Jean Basile,
(##La Presse, Plus##, 29 décembre 1984, p. 15) qu'il ait négligé un peu les récits de Tchekhov au profit de ses pièces, et qu'il se soit interdit toute "abstraction psychologique."
la littérature de voyage de la réalité aux profondeurs de l'âme
Tchekhov par lui-même
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