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Tourgueniev est partagé entre des passions contraires : c’est un 
écrivain entre deux rives. Attaché à la vie, aux saisons, aux paysages 
russes, il reste viscéralement lié à Spasskoïé, sa maison natale et son 
domaine. Il se passionne pour les paysans et les petites gens qu’il 
y rencontre. Ce sera pour lui une précieuse source d’inspiration : il 
en tira Les Récits d’un chasseur dont la publication sera un immense 
succès.
Par ailleurs, nourri par la pensée des philosophes allemands qu’il 
rencontra à Berlin, ami de Bakounine et de Herzen, il se fait l’écho 
de la rébellion qui secoue déjà la société russe, annonçant les 
bouleversements à venir.  
Pourtant ce lien qui l’attache à la vie russe ne l’empêche pas de 
voyager et de passer de longues années en France. La raison de cette 
errance est sa rencontre avec la grande cantatrice Pauline Viardot  
qu’il va suivre lors de ses déplacements dans toute l’Europe.
Sa passion pour Pauline Viardot est au cœur de sa vie : passion 
irrésistible, inassouvie, il vit avec elle dans la douloureuse jouissance 
d’un amour impossible.
Tourgueniev fut un conteur de première grandeur : avec précision, 
grâce, sensibilité, il introduit le lecteur dans la Russie patriarcale de son 
époque. S’il pose souvent sur les hommes un regard tendre et attentif, 
son ton devient parfois sarcastique, douloureux et mélancolique.
Dans ce livre, on tentera aussi de comprendre comment les 
expériences de sa vie l’ont inspiré, comment, grâce à l’écriture, il les 
a recueillies et transformées, se faisant l’écho de ses mouvements 
inconscients les plus intimes. 

Annie Anargyros est psychanalyste. Ancienne membre titulaire de la Société 
psychanalytique de Paris, elle a publié des articles théoriques et cliniques 
dans la Revue française de psychanalyse et s’intéresse en particulier à la 
création littéraire.
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