
Suggestions de lectures pour préparer la rentrée 2020 en histoire de la littérature russe (des 

origines à la fin du XIXe siècle). 

 

Pour la traduction française, prenez ce que vous avez à disposition. Les suggestions de traduction pour 

certains titres sont données à titre indicatif.  

 

Voici donc quelques titres à savourer les pieds dans l’eau. 

 

 

1. Le dit de la campagne d’Igor [Слово о полку Игореве] : existe en plusieurs traductions 

françaises, dont voici un échantillon : 

 

Le dit de la campagne d’Igor, traduction, présentation de Jean-Yves Le Guillou, Montréal, 

Presses Universitaires du Québec, 1977.  

Le prince Igor: l'épopée controversée du désastre de 1185 dans les steppes d'Ukraine, 

traduction et préface de Iaroslav Lebedynsky, Paris, L’Harmattan, 2001. 

La Geste du Prince Igor, traduit du russe par Christiane Pighetti, La Différence, Minos, 2005.  

 

Les versions russes du texte ainsi que les traductions poétiques en russe et en anglais (de 

Vladimir Nabokov) sont à lire sur le site : http://slovoopolku.ru 

 

2. Alexandre Griboïédov, Le malheur d’avoir trop d’esprit [Горе от ума], 1821-1822 

Deux traductions disponibles en français, celle de Georges Daniel (Paris, l’Arche, 1989), et 

celle d’André Marcowicz, parue chez Actes sud en 2007. Choisissez celle qui vous plaît. 

 

3. Alexandre Pouchkine, Les récits de feu Ivan Petrovitch Belkine [Повести покойного 

Ивана Петровича Белкина], traduit par Pierre Skorov, Paris, Ed. Temps & Périodes, 2009. 

Ou dans une autre traduction. 

 

4. Alexandre Pouchkine, La fille du capitaine [Капитанская дочка], 1836. Vous le trouverez 

en édition bilingue. 

 

5. Mikhaïl Lermontov, Le héros de notre temps [Герой нашего времени], 1839-1840. Dans la 

traduction de votre choix. 

 

6. Nikolaï Gogol, Le Manteau, Le Nez et d’autres nouvelles des années 1840, dites nouvelles 

de Saint-Pétersbourg. Vous les trouverez par exemple dans cette édition : 

https://www.livredepoche.com/livre/nouvelles-de-petersbourg-9782253096306 

 

7. Ivan Tourguéniev, Le nid de gentilshomme  [Дворянское гнездо], 1859. Dans la traduction 

de votre choix. 

 

8. Fedor Dostoïévski, Les pauvres gens [Бедные люди], 1846. Dans la traduction de votre 

choix. 

 

http://slovoopolku.ru/
https://www.livredepoche.com/livre/nouvelles-de-petersbourg-9782253096306


9. Lev Tolstoï, Les Cosaques [Казаки], 1863. Disponible en accès libre si vous ne le prenez 

pas en bibliothèque : https://fr.wikisource.org/wiki/Les_Cosaques/01 

 

Et pour un ouvrage compact de référence sur l’histoire de la littérature russe : 

 

10. Andrew Wachtel, Ilya Vinitsky, Russian literature, Cambridge, Malden: Polity Press, 

2013.  

 

https://fr.wikisource.org/wiki/Les_Cosaques/01

