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Des premières fictions de jeunesse (La Steppe rouge, 1922) jusqu’aux 
témoignages de la maturité (Les Temps sauvages, 1975), les œuvres de 
Joseph Kessel, sont souvent marquées par les clichés de l’imaginaire russe 
lié à la problématique de l'exil, de la réécriture (parfois influencée par les 
modèles de la littérature russe classique), mêlant récits d'aventures et 
fresques historiques qui exaltent la dimension romanesque de l'existence 
humaine. Partant de son expérience personnelle, dépassant la simple 
recherche de ses racines et de ses origines familiales, Kessel s’interroge sur 
les identités flottantes des individus ballottés par l’Histoire et sur la notion 
d’humanité/inhumanité et de destin individuel, confrontés à une forme 
moderne de fatalité. 

From the first fiction (La Steppe rouge, 1922) to the latest testimony 
(Les Temps sauvages, 1925), the works of Joseph Kessel, influenced by the 
clichés of Russia, often reflect several problematics, that of a exile, of 
rewriting (sometimes influenced by the Russian models of classic 
literature), mixing adventure stories and sweeping historical frescos 
exalting the historical dimension of human existence. Starting from his 
personal experience and going beyond the simple search for his roots and 
family origins, Kessel questions the floating identities of individuals tossed 
about by History, the notion of humanity/inhumanity and of destiny  
facing a modern form of fatality. 

 
Mots-clefs : exil, aventures, fresques historiques, Russie, destin. 

 
Une écriture vagabonde : (més)aventures et voyages 
Écrivain voyageur, journaliste, Kessel agit tout en méditant 



 

sur le monde qu’il parcourt et dont il a fait le tour à vingt 
ans, d’est en ouest, familier des grands espaces depuis son 
enfance voyageuse. Une grande partie de ses œuvres de 
fiction, romans et nouvelles, sont nourris par l’imaginaire 
russe étroitement lié à l’idée d’aventure au sens de rupture 
du rythme de la vie normale et d’ouverture sur le hasard et 
l’avenir : « Souvent mêlées, les quatre principales 
composantes de l’aventure – le hasard, le voyage, la liberté, 
le danger – éclairent l’imaginaire d’une passion commune à 
un si grand nombre de héros kesseliens1 ». Comme Nathalie 
Sarraute ou Marguerite Duras, l’écrivain parle de lui au 
crépuscule de sa vie pour retrouver le visage de sa jeunesse 
lié à une géographie des origines2. Les trois époques 
principales sont la Russie tsariste sur laquelle nous ne nous 
attaderons pas, celle de la Révolution russe et celle de 
l’émigration. Les trois sources d’inspiration sont ses 
souvenirs personnels (enfance à Orenbourg et expédition 
militaire en Sibérie), les grands classiques de la littérature 
russe et la fréquentation des émigrés russes à Paris, à 
Pigalle et Montparnasse notamment. 
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Dans son récit d’inspiration largement autobiographique3 
Les Temps sauvages (1975), revenant presque soixante ans en 
arrière, Kessel puise dans les souvenirs de son engagement 
comme volontaire dans un corps expéditionnaire envoyé en 
Sibérie. Curieusement, le narrateur, double fraternel de 
Kessel n’est jamais nommé, le parcours chronologique de ce 
capitaine anonyme est imprécis. Seuls la ville russe 
d’Orenbourg et Paris sont mentionnés comme premières 

                                                 
1 Alain Tassel, La Création romanesque dans l’œuvre de Joseph Kessel, coll. 
« Espaces littéraires », Paris, L’Harmattan, 1997, p.308. 
2 Comme le narrateur du Wagon-lit, Paris, Gallimard, 1932, p.14 : « Tout ce qui 
vient de Russie m’a toujours ému de façon singulière, parce que ma mère est née 
dans ce pays et que j’en connais la langue. » Cité par Alain Tassel, op.cit., p.411. 
3 Alain Tassel, op.cit., p.414 évoque « le remodelage du matériau 
autobiographique [...] au plan de la création des personnages et de la description de 
« L’Aquarium » . » 
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étapes de son parcours initiatique. Orenbourg est la ville 
dont « l’imagerie prodigieuse » marque l’enfant de sept ans 
comme le rappelle son biographe Yves Courrière : « C’est là, 
dira-t-il, que toute ma formation russe s’est effectuée. 
Orenbourg, c’étaient les cosaques [...]. Les personnages de 
Dostoïevski, de Pouchkine, de Tolstoï, de Tchekov étaient 
restés intacts en province... [...] J’avais l’impression de me 
mouvoir sans cesse au milieu d’un décor et de personnages 
inventés et animés spécialement pour moi par un conteur 
magnifique et bienveillant4. » 

Une expression de l’avant-propos des Rois aveugles5 
pourrait résumer le point commun de ces textes, même si 
les sources d’inspiration ne sont pas toujours des 
documents et des témoignages directs lorsque la fiction 
l’emporte sur la réalité des faits et des personnages 
historiques : « des événements terribles ». Les personnages 
des Temps sauvages surgis de sa mémoire sont autant de 
figures de l’exil et de l’abandon : familles entassées dans 
une gare immonde, cadavres découverts dans des wagons, 
êtres naufragés dans cette ville au bout du monde à 
l’onomastique trompeuse6, fuyant la fatalité et poursuivant 
on ne sait quel but. Le vécu semble sortir du réel au fur et à 
mesure que le jeune héros affronte un cauchemar quotidien 
insoutenable : le typhus, la famine, la misère morale et la 
déchéance physique de la population résignée, la violence 
individuelle et organisée, l’inhumanité triomphante. 
L’épopée des chefs de guerre comme Semenov7 se déroule 

                                                 
4 Yves Courrière, « Kessel et l’aventure », Présence de Kessel, Publications de la 
Faculté de Nice, 1998, p.20. 
5 Les Rois aveugles, Paris, U.G.E., 10/18, 1988, p.9, que nous excluons de notre 
corpus car ce roman concerne une période antérieure à notre propos. 
6 Les Temps sauvages [1975], Paris, Folio, Gallimard, 2001, p.65 : « Vladivostok – 
Seigneur de l’orient ». 
7 Grigori Mikhaïlovitch Semenov (1890-1946),  ataman qui lutta dans l’Armée 
blanche en Sibérie contre l’Armée rouge pendant la guerre civile jusqu’en 1921 
avant de s’exiler en Asie. 



 

sur fond de guerre civile sanglante et d’absurdité puisque 
les troupes étrangères ne savent même plus pour qui et 
pour quelles raisons elles sont venues se battre au milieu de 
nulle part. Le cosmopolitisme rend la notion d’identité 
floue: intermédiaires chinois exploitant leurs compatriotes, 
coolies misérables, Russes dont il faut acheter les services à 
coups de pots-de-vin, troupes tchèques venues de l’Ouest, 
Canadiens, Anglais... Tous les personnages sont hors 
normes, déracinés, chassés des villes par la révolution et la 
guerre civile, déclassés après avoir tout perdu. Dans cet 
univers de la démesure et du chaos généralisé, d’autres sont 
devenus tout-puissants dans des circonstances obscures, 
individus qui se détachent par rapport à la foule servile et 
misérable. 
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Malgré l’euphorie de la guerre, ces sentiments de solidarité et 
de camaraderie viriles dans cette atmosphère de “chevalerie des 
temps modernes8”, le narrateur voit sa mission réduite à une tâche 
répétitive et inutile : récupérer et transporter du matériel militaire 
en jouant sur la corruption ambiante. Son ambivalence se révèle à la 
lumière des circonstances exceptionnelles dans lesquelles il se 
trouve. En effet, au carrefour de deux civilisations, perdu dans un 
no man’s land international et livré à la loi de la jungle, le héros est à 
la fois étiqueté comme aviateur français mais parlant russe, 
retrouvant ainsi la langue, les chansons et les sentiments violents 
d’une patrie redécouverte. L’identité officielle définie par la raison 
occidentale s’oppose à l’être caché et lié à l’irrationnel des 
générations passées, marqué par l’appel du sang. A la fraternité 
française des armes et du devoir patriotique succède le 
rapprochement avec ceux qui sont issus de la même terre russe et 
de cette grande famille de cœur. La communauté slave se fait déjà 
sentir avec l’officier tchèque. Pourtant le rêve d’amour incarné par 
la chanteuse Léna, personnage totalement fictif, est voué à l’échec 
car les affinités ne viennent pas à bout d’une distance et d’un fossé 

                                                 
8 Alain Tassel, op.cit., p.47. 
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intérieurs entre les êtres de rencontre. 
La nostalgie se fait sentir à certains moments de 

l’année avec un retour du sacré dans les contes (« Le 
Réveillon du colonel Jerkov », « Le tocsin de Pâques »). Les 
rêves d’espaces et de fuite rappellent l’imaginaire vernien 
du Tour du monde en quatre-vingts jours avec un défi dont 
l’humour s’efface progressivement ou bien le lecteur 
retrouve un écho de la barbarie de Michel Strogoff lorsque le 
héros est aveuglé ou quand sa mère est flagellée en public : 
barbarie associée au « temps sauvages » ou au fouet 
redoutable qui apparaît dans un autre titre, La Nagaïka. 
Dans cette odyssée d’un autre temps, les personnages n’ont 
pas de lieu propre ni de famille, pas de havre de paix, les 
ports étant des points de départ plus que d’arrivée, car 
toute destination est un but incertain et une promesse 
d’aventure. Le récit semble fluctuer au rythme d’une 
histoire illusoirement maîtrisée, alors que tout est en réalité 
affaire de hasard, de circonstances et de rumeurs. 

 
Une fresque historique haute en couleurs 
Des premiers pas jusqu’aux dernières années, l’inspiration 
russe hante l’univers de Kessel qui écrit les pages des 
histoires individuelles ancrées dans l’Histoire en marche 
« écoutée aux portes de la légende » pour reprendre la 
formule hugolienne. Revenons en arrière en remontant 
insensiblement du récit autobiographique des dernières 
années, de la chose vue inspirée par l’écriture du reportage, 
aux premiers textes de fiction, en particulier La Steppe rouge, 
dans une atmosphère de naufrage d’une civilisation, 
marquant la fin d’une épopée et d’un monde. Kessel 
s’inspire de la presse soviétique et des témoignages des 
exilés, de « réalités sociologiques dont [il] s’est instruit, lors 
de son séjour de six semaines à Riga, à l’automne 19219 » 
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Les nouvelles sont des illustrations exemplaires servant à 
dénoncer le régime bolchevique, néanmoins sans parti pris 
explicitement engagé et didactique : les faits parlent d’eux-
mêmes. A la crise de l’Histoire correspondent dans les vies 
individuelles « les dérèglements les plus inattendus et les 
plus horribles » et dans ce contexte politique et sur cette 
terre propice à la démesure, les nouvelles « se prêtent à 
l’examen des phénomènes psychologiques induits par les 
convulsions politiques et sociales, appréhendent les 
déploiements paroxystiques des potentialités humaines10 ». 

L’idée de progrès est remise en question et sur bien des 
textes planent le spectre du déferlement de la Horde d’or et 
du joug tatare, le souvenir des insurrections historiques et 
l’ombre des grands chefs de guerre cruels fascinant des 
foules dociles, tels Stenka Razine dont Makhno11 est un 
avatar ou Pougatchov bien connu à Orenbourg et 
immortalisé par Pouchkine dans La Fille du capitaine. Le 
prestige qui entoure la figure du meneur d’hommes marque 
des êtres métamorphosés par les circonstances, comme 
Fedor Ivanith Zoubov, modeste professeur de 
mathématiques devenu une brute sanguinaire à la tête 
d’une bande de bandits : « Il eut sa légende, ses chanteurs, 
ses prophètes12. » On assiste à la mise en perspective d’un 
“type éternel” comme le définit Kessel lui-même dans son 
article de 1922, le chef de guerre, parti de rien, dont 
l’ascension fulgurante est favorisée par les troubles 
politiques et économiques, mais qui comme tout héros 
maudit, retourne fatalement au néant après avoir subi un 

                                                                                          
9 Alain Tassel, « Kessel nouvelliste dans La Steppe rouge », Présence de Kessel, 
p.62. 
10 Ibid., p.68. 
11 Alain Tassel (op.cit., p.95) qui analyse les rapports entre fiction et écriture du 
reportage, rappelle que Kessel consacre un article à Semenov et Makhno qu’il 
qualifie d’ « aventuriers russes » dans la Revue de France du 15 septembre 1922. 
12 « Le chant de Fedka le Boiteux », La Steppe rouge [1922], Paris, Folio, 
Gallimard, 2005, p.43. 



 

châtiment exemplaire. La fiction récupère, déforme et 
amplifie les potentialités du personnage historique initial et 
lui confère l’aura d’un mythe vivant, ce qui n’exclut pas la 
“démystification13” de l’anti-héros. 
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Alors que dans Les Temps sauvages l’Histoire est reflétée 
de manière oblique et subjective à travers le regard du 
narrateur, dans les autres œuvres de pure fiction, la vision 
devient kaléidoscopique et s’émiette à travers les fragments 
d’existences, chaque personnage étant un double fraternel 
de l’écrivain qui vit des expériences par procuration. La 
grandeur, plus exactement la démesure faussement épique 
laisse place à une collection de destinées à la dérive. Chaque 
texte correspond à la pièce d’un immense puzzle humain. 
La discontinuité de la vie mouvementée, le sentiment 
d’absurdité de l’existence sont mis en relief par le choix 
d’une forme appropriée : la nouvelle. Elle correspond à un 
condensé ou à une tranche de vie, au dénouement d’une 
crise, à un épisode crucial ou à un moment mis en relief, 
grâce à une habile composition : une ouverture souvent in 
medias res, un effet de crescendo dramatique et un travail de 
la clausule, un art de la chute consommé14. 

Les portraits sont saisissants et reprennent des clichés 
historiques avec la figure des exilés et des déclassés chassés 
par la terreur révolutionnaire ainsi que des types humains 
variant selon l’âge, le sexe, les professions et la couleur 
politique : la jeune fille débauchée, le séducteur (« La 
poupée »), la mère, la sœur et l’enfant blessé (« L’enfant qui 
revint »), l’étudiant (« Le bourreau fripier »), les bourreaux, 
la prostituée (« Le caveau n°7 »), le professeur de 
mathématiques (« Le chant de Fedka le Boiteux »), le 
médecin exilé et les officiers solitaires (« Le thé du capitaine 
Sogoub », « Le Réveillon du colonel Jerkof »), la fiancée 

                                                 
13 Alain Tassel, op.cit., p.100. 
14 Alain Tassel, art.cit., pp.73-75. 
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(« La loi des montagnes »), le gardien de cimetière (« Le 
typhique »), le commissaire, le sonneur de cloches (« Le 
tocsin de Pâques »). Cependant, cette galerie de portraits n’a 
pas l’ampleur et le souffle d’une comédie humaine ou d’une 
fresque zolienne. Le choix de la nouvelle réduit la portée et 
la dimension qu’auraient eues un ou plusieurs romans. 
Malgré l’éventail social élargi, l’échantillon humain reste 
restreint. Il s’agit plus de circonstances historiques, d’une 
question de climat politique et social, celui de la Terreur 
rouge et de ses conséquences. La plupart des récits sont 
marqués par la crainte de la délation et des arrestations 
arbitraires15, dans une atmosphère de folie collective 
reflétant l’aliénation politique (« Les deux fous »). 

Les descriptions s’apparentent à des tableaux qui 
rassemblent des éléments typiques de couleur locale. Une 
atmosphère feutrée de clair-obscur caractérise « Le thé du 
capitaine Sogoub » , autour d’éléments symboliques : le thé, 
le pain noir, le beurre et la chaleur de l’accueil et du feu qui 
remplace celle d’un foyer perdu. S’opposant à la sensation 
d’enfermement16, les scènes d’extérieur se déroulent dans 
des paysages pittoresques de steppes et de bois traversés 
par la Volga dans le conte « Le tocsin de Pâques » : « La 
Russie est la terre de l’illimité. Ses plaines n’ont que le ciel 
pour bornes, ses forêts, la hache les a entamées à peine, ses 
fleuves géants, à la crue des eaux, s’étalent comme des bras 
de mer17. » À la fin, la couleur symbolique résume la 
tonalité tragique et sanglante de l’histoire : « À l’aube, les 
cavaliers lancés à sa recherche le trouvèrent agonisant. / Le 
soleil se levait, rouge, sur la steppe18. » Ailleurs, la grisaille 
de la saleté ou le blanc de la neige dominent. Ou bien pire 
                                                 
15 « Le commissaire de la mort », Contes, Folio, Gallimard, Paris, 2001. « L’enfant 
qui revint », « Le bourreau fripier », « La croix », « Le caveau n°7 », La Steppe 
rouge. 
16 « Les deux fous », « La croix », « Le caveau n°7 », La Steppe rouge. 
17 « Le chant de Fedka le Boiteux », p.38. 
18 Ibidem, p.49. 
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encore, l’absence de couleur dans la dilution d’un 
brouillard froid de ville hostile, dans une pénombre qui n’a 
pas le côté rassurant et douillet du « thé du capitaine 
Sogoub » : « Leurs deux petites silhouettes se perdirent 
aussitôt dans l’immense ville trouble », « une bruine 
froide », « l’obscurité, le ciel bas », « Des ombres les 
croisaient », « une avenue vaguement éclairée19 ». Le 
réalisme ressort dans cette attention portée aux menus 
objets de la vie quotidienne et aux détails révélateurs : « la 
poupée » qui révèle la part d’enfance et d’innocence de la 
jeune criminelle, à l’inverse de Cosette, le vieux séducteur 
étant aux antipodes de Jean Valjean, « la croix20 » 
empoisonnée qui ne sauve pas son propriétaire, « le 
chandail vert rayé de blanc » de l’étudiant exécuté par « le 
bourreau fripier21 ». L’étrange relief que prennent ces objets 
ou vêtements apparemment anodins et finalement au centre 
de ces textes comme le montrent les titres, peut être 
rapproché des récits de Gogol (« Le manteau ») sans qu’on 
bascule pour autant dans le fantastique, puisqu’on est au 
contraire plongé dans un réalisme cruel. 

Kessel nous offre une galerie de portraits qui ont des 
cadres variés entre Paris, l’Ukraine, la Sibérie et que 
rapprochent seulement la patrie d’origine, la période 
historique post-révolutionnaire ou les sentiments extrêmes 
allant de la violence la plus barbare, jusqu’à la nostalgie la 
plus poignante. Dans cette esthétique du mélange, de la 
concentration et de la surprise, on voit un gars ordinaire 
devenir bourreau par amour, une jeune fille innocente, 
séduite puis tuant sans vergogne22; des personnages qui 
n’auraient jamais dû se rencontrer en Russie, à la recherche 
de repères qui leur permettent de se raccrocher à quelque 

                                                 
19 « La poupée », La Steppe rouge, p.68. 
20 « La croix », p.149, p.150. 
21 « Au marché », La Steppe rouge, .116. p
22 « La poupée », « Le caveau n°7 ». 



 

chose de tangible, se croisent à Paris de manière inattendue 
dans un brassage des univers et des classes sociales, 
uniquement parce qu’ils sont déracinés : « Eux-mêmes, bien 
qu’établis en France depuis vingt ans, n’avaient pu se 
façonner aux mœurs ni aux hommes. Ils connaissaient 
chaque pierre de Paris, mais sentaient qu’elles ne leur 
appartenaient point23. » Un autre point commun est la 
dénomination de « cœurs purs »  qui définit une nouvelle 
catégorie d’êtres par-delà le bien et le mal et toutes les 
frontières. Les portraits sont fortement contrastés : la douce 
épouse du médecin Marie Lvovna et le rude « Alexandre 
Dimitrich Sogoub, capitaine de la division sauvage24 » qui 
les considère comme « ses ennemis de caste25 », Makhno et 
la jeune fille juive, le paisible Zoubov qui, digne d’un 
personnage de Stevenson ou de Dostoïevski, se transforme 
en monstre, la révolution russe étant « le catalyseur de cette 
libération du double26 ». À côté des portraits antithétiques, 
certains personnages se dédoublent ou révèlent une face 
cachée de leur être, surtout les jeunes filles ou jeunes 
femmes imprévisibles27. Être russe (sentiment de « russité », 
de « russitude »?) compense un avoir disparu : « Ils 
n’avaient guère d’amis, encore moins d’argent. Leur famille 
et leur fortune étaient restées en Russie, et la révolution 
avait tout emporté28. » Par-delà la dimension pittoresque ou 
anecdotique, Kessel s’efforce de tirer de ce chaos non pas 
une leçon de l’Histoire mais du moins un sens humain : 
« Aussi le travail de généralisation, de simplification, de 
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23 « Le thé du capitaine Sogoub », Les Cœurs purs [1934], Paris, Folio, Gallimard, 
1990, p.148. 
24 Ibidem, p.152. 
25 Ibidem, p.168. 
26 Alain Tassel, art.cit., p.71. 
27 La comtesse dans « Le commissaire de la mort », la fiancée de « La loi des 
montagnes » dans Contes et celle de « Makhno et sa juive » dans Les Cœurs purs, 
la jeune fille de « La poupée ». 
28 « Le thé du capitaine Sogoub », p.140. 



 

gommage et de symbolisation du matériau historique 
conduit-il Kessel à recourir au mythe [...]29. » 
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Leçon d’humanisme et héritages littéraires 
Kessel creuse et approfondit la notion de solitude dans 
l’évocation du désespoir et de l’exil et en développant l’idée 
d’étrangeté au monde : « Et il avait si peur de la rue, de son 
mouvement étranger, de ces milliers de figures dont aucune 
ne pouvait lui sourire, ni même le reconnaître30! » Il explore 
aussi les abîmes de la démesure et la soif de gloire et de 
puissance de ceux qui se prennent pour des surhommes et 
basculent dans l’ubris, ce que rendent bien les prosopopées 
des discours politiques de l’ancien professeur de 
mathématiques haranguant ses troupes dans la mise en 
scène hyperbolique de sa toute-puissance : « L’aventure lui 
apprit la force du geste théâtral. Il se prit à aimer le faste. 
[...] Et la gloire de Fedka le Boiteux courut au loin dans les 
villages. [...] Fedka le Boiteux connut pendant des mois une 
ivresse surhumaine. Cette gloire lui devait être fatale31. » 
Une vérité humaine et historique se dessine malgré 
l’atmosphère d’absurdité et d’invraisemblance, voire de 
fantastique, plus sensible à juste titre dans les Contes (« Le 
typhique », « Un tour du diable ») qui font penser à certains 
récits de Tourgueniev ou de Maupassant. 

Parfois, on atteint le comble de l’innommable, malgré 
la fausse impassibilité de l’évocation détaillée de manière 
réaliste et médicale, sous forme d’énumérations : « Il pillait, 
tuait, dévastait, livrait l’argent, l’alcool, les femmes à ses 
gars, enlevait les mitrailleuses, les canons, et s’envolait au 
moment précis où les rouges arrivaient en force32 ». Dans un 
mouvement de jubilation sadique, les monstres inhumains 

                                                 
29 Alain Tassel, op.cit., p.126. 
30 « Le thé du capitaine Sogoub »,  p.160. 
31 « Le chant de Fedka le Boiteux », p.43. 
32 Ibidem, p.41. 



 

ou la foule exaspérée cèdent à leurs pulsions animales 
comme une meute de loups : « À coups de poings, d’ongles 
et de dents, ils s’acharnèrent. On lui laboura les yeux, les 
lèvres écartelées craquèrent, le torse fut piétiné, des bouches 
avides se collèrent à sa gorge33 ». Fedka le Boiteux apparaît 
comme un nouveau Néron savourant un spectacle 
d’horreur : « Les plaintes des suppliciés, des femmes 
violées, le gémissement des maisons qui croulent, le 
crépitement des mitrailleuses, tissaient pour lui la plus 
suave des harmonies34. ». Quant à Makhno, chevalier 
ignoble des temps sauvages, il illustre l’héroïsme sanglant 
d’une épopée barbare : « Il enlève un doigt, coupe une 
oreille, fend une cuisse. [...] Et le liquide rouge gicle, et les 
cris, et les faces mutilées, et les troncs décapités. [...]. Il 
piétine les poitrine, les ventres encore chauds, fait suinter le 
sang des blessures [...]35 ». Cependant cette violence bestiale 
se retourne toujours contre les bourreaux qui expient alors 
leur férocité de manière atroce, à la mesure de leurs forfaits 
passés, comme si justice était enfin rendue grâce à la fiction 
qui serait consolation et compensation de la réalité 
historique. 
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L’écrivain ne se contente pas d’une littérature qui serait 
pur divertissement ou simple exercice de style, comme le 
montrent les hypotyposes des boucheries sadiques vues 
précédemment, autour de thèmes romanesques rebattus 
comme la peinture de la guerre, de la passion ou de la 
jungle sociale. Le défi est de taille : comment écrire au XXe 
en français sur la l’Histoire de la Russie, sur cette trop 
fameuse « âme russe », sans verser dans les clichés et sans 
être écrasé par l’ombre d’un Tolstoï ou d’un Dostoïevski ? 
La filiation avec ce dernier qu’il a lu durant son 
adolescence, transparaît à travers les figures de 

                                                 
33 « Le commissaire de la mort », p.123. 
34 « Le chant de Fedka le Boiteux », p.41. 
35 « Makhno et sa juive », p.97. 
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transgression ou de démesure caractérisées par des 
« passions violentes, volcaniques36 ». Kessel reprend et 
enrichit les figures populaires de l’Histoire et de la 
littérature russes, les cosaques épris de liberté, Pougatchov, 
Tarass Boulba, tous les meneurs sanguinaires fascinant et 
manipulant le peuple naïf et crédule « nourri des vieilles 
traditions slaves, de l’apport de générations morte, du 
souvenir des héros populaires [...]37 », Stenka Razine évoqué 
dans un article en 1922, formant ainsi un trio héroïque avec 
Makhno et Semenov. Sans être des textes engagés ou à 
thèse, les nouvelles de Kessel qui fut un témoin autant 
qu’un acteur d’une époque, offrent une vision sans 
concession d’une période non seulement troublée mais 
trouble de l’Histoire de la Russie, l’exemple de Fedka 
illustrant les métamorphoses de l’être humain et la 
réversibilité des opinions et des engagements politiques et 
moraux. C’est pourquoi les personnages russes sont 
souvent « oxymoriques » et imprévisibles, telle Hélène 
Borissovna dans Nuits de princes : « Là le romanesque 
s’intériorise, s’ancre dans les secrets replis et les abîmes de 
l’être humain38.  » 

Cherchant sa voie / voix littéraire parmi les modèles 
de la littérature russe qui l’inspirent et l’influencent, Kessel 
descend dans les bas-fonds de l’âme humaine ambivalente à 
la manière de Dostoïevski, surtout dans ses nocturnes 
tableaux urbains embrumés et froids. Il fait sentir le souffle 
de la guerre comme Tolstoï mais avec moins d’ampleur 
dans la mesure où il préfère les forme brèves. Les liens entre 
les deux sœurs Hélène et Nathalie Borissovna rappellent 
« le charme, la fraîcheur et la spontanéité, au total, la grâce 

                                                 
36 Hervé Le Blanche, « L’inspiration russe dans l’œuvre de Joseph Kessel », 
Présence de Kessel, pp.39-40. 
37 « Le chant de Fedka le Boiteux », p.36.  
38 Monique Gosselin-Noat, « Le romanesque dans l’œuvre de Joseph Kessel dans 
l’entre-deux-guerres », Présence de Kessel, p.152. 
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magique si particulière à Tolstoï lorsqu’il peint les relations 
entre femmes dans Guerre et Paix ou Anna Karénine39 ». 
L’exotisme caucausien peut rappeler celui de Pouchkine (Le 
Prisonnier du Caucase, 1821) et de Lermontov (Le Prisonnier 
du Caucase, 1828). C’est surtout l’ombre de Tchekhov qui 
plane sur ces récits, avec un titre comme « Le caveau n°7 » 
qui fait irrésistiblement penser à « La Chambre n°6 » et les 
choix onomastiques. En effet Tchekhov affectionne les 
surnoms comme “Vladimir le Grand et Vladimir le Petit”, 
“Le Gros et le Maigre”. Ainsi « Zoubov » résonne-t-il de 
manière ridicule car ce nom vient du russe zoub qui veut 
dire dent et explique rétrospectivement l’avidité et la 
férocité du personnage; ce dernier abandonnera d’ailleurs 
ce qui ressemble à un sobriquet pour un surnom plus 
terrible, « Fedka le Boiteux ». Sans être des pastiches, le 
cadre et le début de certaines nouvelles faussement 
tranquilles semblent également ressusciter l’atmosphère 
ordinaire de l’univers tchekhovien pour l’amateur de 
classiques russes : 

« Depuis des années Parfène remplissait les fonctions 
de gardien au cimetière d’Orenbourg. Venu de la campagne 
tout enfant, il avait vécu sa vie monotone et paisible dans la 
ville qui, baignée par l’Oural, mêle les coutumes d’Europe 
aux mœurs bariolées de l’Asie40. » 

« Fedor Ivanitch Zoubov et Eudoxie Nikolaïevna, sa 
femme, formaient un ménage très uni. [...] depuis que Fedor 
Ivanitch, qui était professeur de géométrie, avait été nommé 
au gymnase de N..., ville universitaire de la Volga, ils se 
trouvaient parfaitement heureux41. ». 

Comme le nouvelliste russe, Kessel observe avec 
réalisme et compassion l’humanité dans sa petitesse et ses 

                                                 
39 Virginie Naigeon, « La place de la femme dans l’imaginaire romanesque de 
Joseph Kessel », Présence de Kessel, p.239. 
40 « Le typhique », Contes, p.107. 
41 « Le chant de Fedka le Boiteux »., p.13. 



 

rares moments de grandeur. En quelques traits il compose 
un portrait moral saisissant (« Il s’intéressait à son métier. ; 
savait profiter des vacances, des livres, des journaux. […] Il 
aimait par-dessus tout l’ordre, les principes fermes, les joies 
sérieuses qui ont des limites connues d’avance42. »), capte le 
jeu des regards, les gestes qui trahissent, les détails plus 
révélateurs que les descriptions les plus minutieuses. 
L’économie des moyens, l’art du dialogue et de la chute 
ainsi que la dramatisation rapide du récit rythmé et vivant 
rapprochent les deux auteurs. 
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Dans ce parcours à rebours, des textes de la maturité 

en remontant jusqu’aux premières nouvelles, nous avons vu 
comment Kessel se livrait à une fictionnalisation et à une 
mise en scène symbolique de l’Histoire par-delà les luttes 
idéologiques et l’ancrage géographique et historique 
restreint. La Russie reste une patrie enfouie, marquée par 
les lectures des grands classiques de la littérature russe et 
liée aux mythes historiques. Ce monde chaotique en 
mouvement, étymologiquement bouleversé par la 
révolution, hante l’ensemble de l’œuvre de manière 
récurrente voire obsessionnelle, même si l’imaginaire de 
l’auteur a su trouver d’autres univers exotiques comme 
l’Afrique. Dans une écriture proche du vécu, du reportage, 
en quelques mots et images-choc, il se livre à des variations 
autour des clichés romanesques, humains et culturels 
familiers en évitant toutefois la facilité et l’enlisement dans 
le déjà vu/lu. Des figures à la fois sublimes et dérisoires 
sont exhumées et ressuscitées, êtres de papier presque plus 
vivants que leurs modèles. Kessel reste proche de ces héros 
d’un autre temps : un écrivain entre deux siècles et deux 
cultures. 

 

                                                 
42 Ibidem, p.14. 
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