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Dans l’infinie diversité de la poétique tchékhovienne de 
l’Après-Sakhaline, à laquelle appartiennent les nouvelles de 
ce recueil, se retrouve un même schéma de la recherche de la 
vérité, credo de Tchekhov dont le seul but est de « montrer aux 
Russes combien ils vivent mal ».

Cet aspect moral et métaphysique de vie comme fondement de 
la dignité humaine se place au-dessus du seul contexte socio-
historique, il met l’accent sur l’importance des événements qui 
prévalent sur la fixité des conventions humaines. Il les entraîne 
à une libération tournant le dos au quotidien pour échapper au 
mensonge que l’on fait aux autres mais plus encore à soi !

Ignorer ces textes moins connus est, ainsi, risquer de méconnaître 
une représentation particulièrement innovante et subversive 
pendant la décennie où les écrivains contemporains enferment  
encore les êtres de fiction dans des perspectives purement 
sociales et morales très appuyées par l’ère victorienne…

Françoise Darnal-Lesné a soutenu en Sorbonne une thèse de docto-
rat d’État en littérature russe, intitulée « L’image de la femme dans 
l ’œuvre de Tchekhov ». Elle se consacre désormais à l ’écriture de cri-
tiques littéraires, à la traduction, et a créé et gère un site consacré à 
Tchekhov.

En couverture : Annexe dans le parc de Melikhovo où 
Anton Pavlovitch s’isolait pour écrire.
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