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La littérature russe à l’épreuve de la Révolution 

(1913-1939) 
 

1 Le surgissement de la Révolution en Russie 

2 – De la naissance de l’intelligentsia à l’âge d’or de la littérature 

russe 

3 – Le futurisme : un art révolutionnaire 

4 – La réaction des écrivains face à la Révolution 

5 – 1922 – 1939 : l’âge de fer  

6 – L’ère du réalisme socialiste 

Conclusion : de la répression à la dissidence 

 

 

Index des auteurs cités 
 

- Anna Akhmatova (1889-1966) : Membre de l'école « acméiste » à partir de 

1910, Anna Akhmatova est, dès 1917, l'un des représentants les plus célèbres de 

la génération postsymboliste, composant une poésie intime et épurée. Etrangère 

à l’idéologie communiste, elle est néanmoins restée en Russie pour vivre en 

communion avec le peuple tous les grands événements qui ont marqué la Russie 

de la Révolution à la seconde guerre mondiale et dont ses dernières œuvres 

(dont notamment l’admirable Requiem) sont le douloureux écho. 

Le Soir (1912) ; Le Rosaire (1914) ; La Volée blanche, (1917) ; Le Plantain, 

1921 ; Anno Domini, 1922 ; Requiem (1935-1940), Poème sans héros (1940-

1942). 

- Isaac Babel (1894-1941) : Il se rallie à la Révolution en 1916 et rencontre 

Maxime Gorki qui encourage ses débuts littéraires. Babel entre dans l’Armée 

Rouge en 1920. Il raconte ses expériences de combattant dans une série de 

nouvelles parue en 1926, Cavalerie rouge. Violemment critiqué en raison d’une 

vision trop sombre de la guerre, Babel se retire de la vie littéraire en 1930. Autre 

recueil qui rassemble les nouvelles écrites entre 1924 et 1937 : Contes d’Odessa. 

- Mikhaïl Boulgakov (1891-1940) : Il suit des études de médecine et exerce 

comme médecin sur le front.  Il est un écrivain politiquement proche du groupe 
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d'émigrés nationalistes ralliés aux bolcheviks, Changement de jalons.  Il décrit 

brillamment les ravages de la guerre civile en Ukraine dans La Garde blanche 

(1925). Les rouages de la société nouvelle sont décrits sous un jour satirique 

dans le récit intitulé Cœur de Chien (1925). Il est aussi l’auteur d’un roman 

exceptionnel, Le Maître et Marguerite, écrit entre 1928 et 1940 et publié 26 ans 

après sa mort. 

- Nikolaï Goumilev (1886-1921) : Poète russe influent, cofondateur de l’école 

« acméiste » et époux d’Anna Akhmatova. Il est fusillé en 1921 par les 

Bolcheviks pour « complot monarchiste ». 

- Vélimir Khlebnikov (1885-1922) : poète russe, pionner du futurisme avec son 

manifeste Le Vivier des Juges (1909), il est avec Maïakovski une des figures 

fondamentales de l’avant-garde littéraire. Adhérant avec enthousiasme à la 

Révolution, il entreprend de créer une langue poétique nouvelle qui puisse s’en 

faire l’écho. Il invente ainsi une langue d'« outre-raison » (la zaoum). Dans les 

années de guerre civile, il chante le soulèvement général des êtres et des choses 

à travers des œuvres plus intelligibles telles que Le Poète, La Blanchisseuse, Le 

Présent, La Nuit dans la tranchée, Perquisition nocturne.   

- Vladimir Maïakovski (1893-1930) : Poète à l’origine du futurisme russe. Il 

affirme et illustre dans ses œuvres une conception révolutionnaire du langage 

poétique, liée à une intuition aiguë de la modernité urbaine qu'il rehausse d'une 

certaine violence barbare. Par sa personnalité hors du commun et ses dons 

d’orateur, Maïakovski est devenu une figure légendaire de l’avant-garde 

révolutionnaire. Après sa mort en 1930, il est récupéré par le pouvoir stalinien 

qui en fait le symbole du poète soviétique. 

L'œuvre de Maïakovski se compose d'une dizaine de volumes de poésies, parmi 
lesquels Le Nuage en pantalon (1914), La Flûte des vertèbres (1915), 

150 000 000 (1920), J'aime (1921), De ceci (1923), Vladimir Ilitch 

Lénine (1924), Bon ! (1927), d'œuvres de théâtre : Vladimir Maïakovski 

(1913), Mystère-Bouffe (1920), La Punaise (1929), Les Bains (1930), de 
plusieurs scénarios de cinéma, de nombreux propos ou textes théoriques, 

essentiellement l'essai Comment faire des vers (1926). 

- A pleine voix, anthologie poétique 1915-1930, traduction de Christian David, 
coll. Poésie, Gallimard 

- Ossip Mandelstam (1891-1938) : Cofondateur de l'école « acméiste », Ossip 

Mandelstam est l'un des principaux représentants de « l'âge d'argent » que la 

poésie russe connaît à la veille de la révolution. Ensuite, dans un climat de plus 
en plus hostile et menaçant, il poursuit une œuvre solitaire et hardiment 

novatrice, qui ne sera pleinement connue et reconnue que vingt ans après sa 

mort dans le goulag.  
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- Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944), poète italien ayant d’abord 

appartenu au courant symboliste avant d’être reconnu comme le fondateur du 
futurisme en 1909, mouvement prônant la recherche de la modernité dans tous 

les domaines. Marinetti alla jusqu'à la glorification de la guerre et se rapprocha 

par la suite du fascisme.  
- Boris Pasternak (1890-1960) : Poète russe, Pasternak subit l'influence du 

symbolisme avant de faire ses débuts sous la bannière du futurisme. Son 

lyrisme, fondé sur un sentiment de participation à l'élan créateur de la vie, 

apparaît avec éclat dans son recueil poétique majeur Ma Sœur la vie (1922). 

Malgré une adhésion spontanée à la révolution, Pasternak résiste à la domination 

de l'idéologie marxiste, puis la conteste dans un roman d'inspiration 

autobiographique, Le Docteur Jivago, dont la publication triomphale à 

l'étranger, suivie de l'attribution du prix Nobel en 1958, fit scandale en Union 

soviétique. 

- Igor Sévérianine (1887-1941) : poète et essayiste russe, fondateur du 

mouvement égo-futuriste. 

- Marina Tsvétaïeva (1892-1941) : Marina Tsvétaïéva est une des voix les plus 
fortes de la poésie russe du XXe siècle qui prend place aux côtés de Pasternak, 

Maïakovski, Mandelstam, Akhmatova, ses contemporains.  Sa poésie lyrique, 

passionnée a été confrontée à la violence de l’époque révolutionnaire. C’est 
seulement après sa mort qu’elle a été reconnue comme une voix poétique 

essentielle (son premier recueil important ne paraît à Moscou qu'en 1965). 

L'Album du soir (1910) ; La Lanterne magique (1912) ; Le Camp des cygnes 

(1917) ; Verstes (1917) ; Le Poème de la fin ; Le poème de la montagne. 

 Le Ciel brûle, suivi de Tentative de jalousie (Poésie/Gallimard,1999) 

 

- Evguéni Zamiatine (1884-1937) : Auteur d’un ouvrage essentiel qui parvient 
à une critique radicale du monde radieux promis par la Révolution : Nous autres 

(1920). Roman prophétique qui annonce les récits de Huxley et d’Orwell et qui 

montre que le processus révolutionnaire ne détruit pas seulement l’ordre social 

ancien, mais remodèle la structure mentale et psychique des individus 

 

 

http://www.universalis.fr/encyclopedie/futurisme/

