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Leonid Nikolaïevitch Andreïev (1871-1919) est un écrivain 
et dramaturge russe, considéré comme le représentant littéraire 
de l’expressionnisme russe. L’Histoire ne lui a pas apporté de 
compensation ni d’espoir, elle a au contraire augmenté ses 
angoisses : la guerre russo-japonaise perdue par la Russie en 1904, 
la révolution de 1905 impitoyablement réprimée, la boucherie de 
la Première Guerre mondiale, la guerre civile faisant suite à la 
révolution d’Octobre 1917...

Leonid Andreïev, comme Edvard Munch, comme l’épileptique 
Fiodor Dostoïevski et tous les artistes authentiques, se consacra 
corps et âme à son art, seul exutoire. Maxime Gorki, Anton 
Tchékhov, Alexandre Blok, Albert Camus... ont loué son œuvre. 

« Leonid Nikolaïevitch Andreïev était talentueux de nature, organiquement 
talentueux : son intuition était étonnamment fine. Pour tout ce qui touchait 
aux côtés sombres de la vie, aux contradictions de l’ âme humaine, aux 
fermentations dans le domaine des instincts, il était d’une redoutable 
perspicacité. » (Maxime Gorki)

Geneviève Dispot est écrivaine, traductrice littéraire de russe et 
d’allemand.
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