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L’aDapTaTIOn ThÉâTRaLE  
DES ROManS DE DOSTOÏEVSKI

« Si Dostoïevski écrivait en romancier, il sentait en dramaturge. Ses images, ses répliques sont 

scéniques. Que de choses dans ses romans aspirent au théâtre, à la scène, se placent facilement 

et naturellement dans son cadre, répondent à ses exigences spécifiques. »

Némirovitch-Dantchenko (1858-1943), fondateur avec Stanislavski du Théâtre d’Art de Moscou

«Il est incontestable que, plus que toute autre, son oeuvre recèle des vertus dramatiques qui 

lui sont propres, et je dirai même exclusives. Tout d’abord Dostoïevski, rompant résolument avec 

les longues descriptions dont son époque se délectait, saisit immanquablement ses héros dans 

un état de crise... Ensuite, l’action s’accélère dans une gradation et une progression dramatique 

étourdissantes pour atteindre son point culminant, lequel est toujours remarquablement scénique, 

c’est-à-dire “visible”. « [dans les romans de Dostoïevski] non seulement abondent incidents 

et péripéties sous une forme directe et qui touche les sens, mais encore toute manifestation 

psychique s’y présente en action. En lisant ses romans, on y assiste. À tel point que le texte non 

dialogué fait souvent penser à des indications scéniques intercalées entre les répliques. »

Jacques Copeau (1879-1949), homme de théâtre français

Dostoïevski lui-même n’a jamais vu l’une de ses oeuvres représentées au théâtre. C’est sur une 

scène française qu’est pour la première fois jouée une adaptation de Crime et Châtiment, le 15 

septembre 1888, à l’Odéon. Un an plus tard est montée en Russie même, au Théâtre Maly de 

Saint-Pétersbourg, l’adaptation scénique de ce roman, réalisée par Delière.

Le Groupe de la Veillée par l’entremise du directeur artistique Téo Spychalski a, pour sa part, 

réalisé plus d’une quinzaine d’adaptations théâtrales de romans : parmi celles-ci trois sont 

puisées  dans l’oeuvre de Dostoïevski :  La première, en 1983, tirée du roman L’Idiot mis en scène 

par Téo Spychalski, puis une deuxième, présentée en 1991 mis en scène par Gabriel Arcand, 

Crime et Châtiment et enfin l’adaptation des Démons en 1997 par Téo Spychalski.

L’idiot (1983)
photo - François Busson

Crime et Châtiment (1991) 
photo - Yves Dubé

Les démons (1997)
photo - Georges Dutil



Quelques adaptations célèbres à travers le temps

1901 - Une première adaptation tirée des Frères Karamazov est montée, le 20 janvier 1901, au 

Théâtre Maly de Saint-Pétersbourg.

1907 - En Russie, celle des Démons est présentée pour la première fois le 15 septembre 1907 

au Théâtre de la Société littéraire et artistique de Saint-Pétersbourg, sous le titre Les Démons, 

Scènes du roman de F.M. Dostoïevski.

1910 - Le 12 octobre 1910,  le Théâtre d’Art de Moscou montait Les Frères Karamazov.

1911 - L’année suivante, en France, Jacques Copeau, secondé par Croué, présentait au Théâtre 

de l’Oeuvre à Paris une superbe adaptation des Frères Karamazov .

1913 - Vladimir nemirovitch-Dantchenko a créé au Théâtre d’Art de Moscou le spectacle Nicolas 

Stavroguine, avec katchalov dans le rôle titulaire le 23 octobre 1913

1950 - En France, avant Camus, la Compagnie de nicolas Bataille présente Les Possédés, au 

Théâtre de l’Oeuvre, durant la saison 1950-1951. Ionesco y joue le rôle de Stépane Trofimovitch, 

dans une adaptation de Akakia Viala et nicolas Bataille. 

1959 - On peut affirmer que, après la mise en scène du Théâtre d’Art de Moscou, l’adaptation 

la plus fameuse et la plus élaborée est celle d’Albert Camus, présentée au théâtre Antoine, le 

30 janvier 1959.

1971 - Janusz Warminski et Andrzej Wajda, tous deux metteurs en scène et directeurs de théâtre, 

ont créé en Pologne, presque en même temps, Les Possédés, deux réalisations d’une grande 

valeur artistique.
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LE ROMan

Présenté comme un journal intime, ce récit est un intense monologue plein d’autodérision, dans 
lequel un petit fonctionnaire sans importance, sorte d’antihéros reclu dans une cave, s’adresse 
avec véhémence à ses semblables. Il harangue des partenaires imaginaires, peste contre « les 
hommes d’action », ceux qui bougent et agissent sans réfléchir. Ceux qui vivent pleinement leur 
vie, contrairement à lui qui pense et contemple les autres, trouvant dans la connaissance mille 
raisons pour ne pas agir. L’homme du sous-sol dit ce qu’il pense haut et fort. Il ne supporte 
plus de vivre parmi les autres, ne supporte pas non plus la solitude. éternel insatisfait, il est sans 
cesse habité par le besoin de résoudre un problème, puis un autre, et un autre, car se présente 
toujours à lui une chose encore plus importante et plus urgente à régler. « Je suis un homme 
malade » nous dit-il, mais est-ce bien lui qui est malade, ou la société dans laquelle il évolue ? 
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MOT DE SIMOn pITQaj

La GEnèSE - Un VOyaGE à TRaVERS LE SUbLIME ET LE LaID 

« J’ai eu le malheur de toucher Les carnets 

du sous-sol en 2008. Je me suis brûlé 

avec, le feu a fait bouillir tout mon corps 

au plus profond de mon être. Et puis ça 

continue encore, encore à me brûler… À ce 

moment-là, je partais pour le Kosovo, mon 

pays, avec un ami. Nous avions décidé de 

voyager en voiture en passant par l’Italie, 

l’Albanie, la Macédoine et puis le Kosovo.

J’avais décidé de prendre Les carnets du 

sous-sol avec moi, ou plutôt c’est l’homme 

du sous-sol qui a décidé de partir avec 

moi. Au cours du voyage, les images 

défilaient au même titre que les idées de l’homme du sous-sol. Et ses images se fondaient, se 

contredisaient au fond de moi. Ce paradoxe entre l’air frais, les beaux paysages, le beau ciel 

et la belle Mer Méditerranée qui donnaient vraiment une sensation de liberté, et les images 

d’enfermement de cet homme dans un sous-sol, dans son trou sombre, et qui en même temps 

prône la liberté. Ça me donnait du frisson. Me faisait rebondir et m’empêcher de dormir.

Impossible de continuer le voyage avec cet homme troublant. Je le jetais et me suis enfui. Je 

rentre à Paris. Je suis seul. Il me poursuit, il est partout et puis je me retrouve face à face avec 

mon Homme ! Il m’a pris par l’oreille et il m’a poussé sur scène en me criant dessus : joue, joue, 

salaud, tu es un acteur et tu refuses de jouer ! Espèce de lâche !

J’ai obéi contre ma volonté, j’ai joué pendant des semaines pour lui dans différents sous-

sols, aussi sombres les uns que les autres, jusqu’à épuisement. Jours et nuits, il ne me lâchait 

pas, je ne mangeais plus, j’avais maigri, les gens me prenaient pour un drogué. Je me suis 

enfui encore. Je me suis caché pendant des mois dans différents trous. Je ne voulais plus 

entendre parler de lui. Puis il m’a retrouvé, il m’a tiré par les cheveux et il m’a jeté sur scène. 

Il s’agit d’un voyage intérieur. Il nous tend un miroir entre nous et la société, puis le monde, un 

miroir entre le conscient et l’inconscient,entre l’homme qui fonctionne par la raison et celui 

de la nature humaine, entre l’homme de l’action et celui qui pense, entre le beau et le laid, la 

liberté et l’illusion de la liberté, le bonheur et l’illusion du bonheur. »
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SIMOn pITaQaj - METTEUR En ScènE - cOMÉDIEn

naît à Gjakovë, au kosovo. Il est formé à l’atelier d’expression théâtrale Radka Riaskova et avec 

Anatoli Vassiliev. Entre 2004 et 2014 il met en scène : Un pour la route en deux versions de 

l’auteur Anglais et prix nobel harold Pinter. Les Emigrés de Slawomir Mrozek. Don Juan de 

Michel de Ghelderode, Jour d’été de Slawomir Mrozek. Les Soeurs Siamuses de Cécile Favale 

et Sévane Sybesma. L’homme du sous-sol de F. Dostoïevski. La Vieille Guerre - Bataille de 

Kosovo 1389 d’après légendes et textes de kadaré, Les femmes d’artistes de A. Daudet. Il dirige 

aussi de nombreuses lectures, kadaré, Ostrovski, Molière, M. Sevilla, Bukowski etc.

En tant que comédien, il joue entre autres dans Le vrai du faux des gitans écrit et mis en scène 

par nikson Pitaqaj, L’impromptu de Versailles de Molière, mise en scène d’Anatoli Vassiliev et 

Phèdre de Platon-Magritte, mise en scène de Philippe Cotten sous la direction d’A. Vassiliev. 

La Cité Utopique, la Maison Transformable, La ville éphémère avec la compagnie Méliadès, La 

Surprise de l’amour de Marivaux avec Marlou théâtre, Décameron de Bocacce avec le Skaoum 

théâtre, Attention travaux avec le théâtre de la Reine Blanche. Poubell’s Land de et mise en 

scène Serge Sandor, Et le Coq Chanta d’après J.S Bach mise en scène Alexandra Lacroix.

Liria, nom de la compagnie dont il est le directeur artistique, signifie « Liberté » en Albanais. 

La compagnie a été créée le lendemain de l’indépendance du kosovo. Depuis 2008 le kosovo 

est « libre ». Selon le dramaturge Polonais Mrozek « la vraie liberté se trouve seulement là où 

la liberté ordinaire n’existe pas ». La compagnie Liria met en scène des personnages qui sont 

constamment confrontés avec la dualité : agir ou ne pas agir, agir ou être empêché. 

 

Le travail de la compagnie Liria est axé principalement sur le texte, le corps et les objets. Elle 

a principalement travaillé des textes dramatiques contemporains et classiques, mais aussi des 

romans, nouvelles, contes et légendes, poèmes et improvisations. Selon le texte et le projet 

que la compagnie aborde et elle invente les répétitions spécifiques à chaque création. L’image 

scénique, la mise en scène se crée à travers le jeu d’acteurs, le corps, la musique, les objets. 
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nOTES bIOGRaphIQUES

1821 - naissance de Fiodor Mikhaïlovitch 

Dostoïevski, à Moscou.

1828 - Fiodor a sa première crise d’épilepsie, le 

« haut mal ».

1837-1843 - études à Saint-Pétersbourg (école 

de Génie).

1839 - Le père de Dostoïevski est assassiné par 

ses serfs.

1844 - Dostoïevski renonce à la carrière militaire 

pour se consacrer à la littérature.

1845 - Début de sa carrière d’écrivain.

« À quatre heures du matin, on tire violemment la 

sonnette. Étonné, Dostoïevski ouvre la porte ; c’est Nékrassov, le poète, qui se précipite dans 

ses bras, l’embrasse tout transporté de joie. Un critique de l’époque, Biélinski, et lui ont lu le 

manuscrit ensemble ; toute la nuit ils ont lu, ri et pleuré ; à la fin ils n’y ont plus tenu ; ils sont 

venus l’embrasser. « Avez-vous vraiment conscience de ce que vous avez fait là ? »  Il s’agit 

de son petit roman Pauvres Gens, écrit à 24 ans, un roman inspiré par la plus profonde de 

ses humiliations, la pauvreté. » Stefan Zweig

1846 - Publie Les Pauvres Gens et Le Double.

1849 - Dostoïevski qui, depuis deux ans, fréquente le cercle de Pétrachevski où l’on parle un peu 

trop librement de tout, est arrêté.

« De nouveau la sonnette retentit dans la nuit ; Dostoïevski ouvre la porte. Des officiers et

des cosaques pénètrent dans sa chambre : on l’arrête, on met ses papiers sous scellés.

Pendant quatre mois il languit dans une cellule de la forteresse de Saint-Paul, sans se

douter du crime dont on l’accuse.   Il est condamné à être fusillé. »

« Encore une fois sa destinée se concentre en une seconde, une seconde infinie où 

la vie et la mort se tendent les lèvres pour un baiser brûlant. À l’aube, neuf de ses 

compagnons et lui sont tirés de leur prison, on leur jette un suaire sur les épaules, on les 

attache à un poteau, on leur bande les yeux. Il entend la lecture de sa condamnation 

à mort et le roulement des tambours. L’officier lève la main, agite un mouchoir blanc et 

lit la grâce qui commue la condamnation à mort en un emprisonnement en Sibérie.  

Dostoïevski, 1860
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Quatre ans aux travaux forcés, puis simple soldat. C’est la chute de sa nouvelle gloire dans 

un abîme sans nom. Pendant quatre ans quinze cents piquets en chêne borneront son 

horizon. Quand on enlève la chaîne de ses pieds meurtris, il n’est plus le même homme ; 

sa santé est détruite, sa gloire s’en est allée en poussière ; seule sa joie de vivre subsiste, 

intacte, indestructible. »    S. Z.

1850-1854 - Dostoïevski au bagne. Il écrit Un Petit Héros.

1854 - Sortie du bagne. Dostoïevski reste en Sibérie à titre de simple soldat. Boulimie de 

lectures.

 

1857 - Mariage avec Marie Dimitrievna Issaïeva (elle servira de modèle pour katerina Ivanovna 

dans Crime et Châtiment).

1859 - Libéré du service militaire, Dostoïevski est autorisé à résider à Saint-Pétersbourg après 

dix ans d’exil. Il sera toute sa vie sous surveillance policière. Il est oublié ; ses protecteurs 

littéraires l’ont abandonné, ses amis se sont dispersés.

1860 - Avec son frère Michel, il fonde la revue Le Temps. Publication de Souvenirs de la maison 

des morts. La censure permet la publication de toute son oeuvre antérieure.

« La nation entière découvre avec épouvante Souvenirs de la maison des morts. Le tzar 

sanglote à la lecture de ce livre ; le nom de Dostoïevski est dans toutes les bouches. Une 

année suffit à le ressusciter, à rétablir sa gloire, une gloire plus grande, plus durable que 

jamais. »  S. Z.

1863 - Interdiction de la revue Le Temps pour un article malencontreusement jugé favorable 

aux insurgés polonais.

« En un éclair : en une seconde tout est détruit, on a interdit la revue ; c’est un malentendu! 

Puis, coup de foudre sur coup de foudre, l’épouvante s’abat sur sa vie : sa femme meurt, 

ensuite son frère puis son meilleur ami... Il se défend avec l’énergie du désespoir, il travaille 

jour et nuit avec une activité fébrile, il écrit, il imprime lui-même pour faire des économies, 

pour sauver son honneur et sa vie. »   S. Z.

1864 - Création de la revue L’Époque. Publication du Sous-sol (ou Mémoires écrits dans un 

souterrain).

1865 - Faillite de L’Époque. Dostoïevski part pour l’Allemagne, joue à la roulette et 

perd. Projet de Crime et Châtiment. Signe un contrat avec Stellovski au terme duquel 

s’il ne lui donne pas un nouveau livre avant novembre 1866 (Le Joueur), il perd 

durant neuf ans tout bénéfice sur son oeuvre passée et à venir. Retour en Russie.
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« Il est effroyable de penser que le plus grand écrivain russe ait erré, sans ressources, 

sans foyer, sans but, de pays en pays. Le démon de l’épilepsie se cramponne à ses nerfs ; 

les dettes, les traites, les engagements le talonnent de besogne en besogne ; la gêne, la 

honte le chassent de ville en ville. Pour Dostoïevski, la Sibérie était le purgatoire : la France, 

l’Allemagne, l’Italie lui sont certainement un enfer. Il est l’hôte assidu du mont-de-piété ; il y 

a tout engagé. »    S. Z.

1866 - Le Messager russe  publie Crime et Châtiment dans huit de ses numéros, de janvier à 

décembre.   En octobre, Dostoïevski engage une sténographe, Ania Snitkina, à qui il dicte en un 

mois Le Joueur. L’année suivante la jeune sténographe de 19 ans devient sa femme. Elle prendra 

en main les affaires de son mari et peu à peu lui assurera une vie décente.

« Il continuera à vivre dans cette vermine, avant de s’élever vers la splendeur de la gloire 

éternelle.   Des journées entières il reste couché dans un complet engourdissement. Dès que 

les forces réapparaissent, il se traîne vers son bureau. Il a cinquante ans : mais il a subi des 

siècles de torture. »    S. Z.

1867 - Avec sa femme, Dostoïevski fuit la Russie et les créanciers pour voyager en Europe. Joue 

à la roulette. Commence à écrire L’Idiot. Se brouille avec Tourgueniev.

1869 - 21 septembre.  Assassinat de l’étudiant Ivanov par les « Cinq » de la « Vindicte 

populaire » du nihiliste Netchaïev. Dostoïevski travaille aux Démons et sur le projet La vie d’un 

grand pêcheur.

1870 - Parution de L’Éternel Mari.

1871 - En avril, Dostoïevski se ruine une nouvelle fois à la roulette et renonce au jeu définitivement. 

Publication, dans Le Messager russe, du roman Les Démons (ou Les Possédés). Dostoïevski 

obtient le droit de retourner dans sa patrie. Retour à Saint-Pétersbourg.

1872 - Début des livraisons du Journal d’un écrivain : Dostoïevski dispose jusqu’en 1881 d’une 

tribune lui permettant d’intervenir à sa guise sur tous les sujets d’actualité. Se rapproche de 

plus en plus du pouvoir. Ses livres ont plaidé sa cause ; la Russie n’a d’yeux que pour lui. Le 

Journal d’un écrivain a fait de lui le messager de son pays.

1873 - À Ems pour se soigner. écrit L’Adolescent où il développe l’idée Rothschild du Joueur, 

et qui paraîtra à partir de 1975.

1877 - Songe d’un homme ridicule.

1879 - Parution en feuilleton des Frères Karamazov.
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1880 - Discours en hommage à 

Pouchkine, à Moscou. 

« Pour le centième anniversaire 

de la naissance de Pouchkine, les 

grands écrivains de Russie ont été 

conviés à prononcer les discours 

commémoratifs. Dostoïevski parle. 

Comme fauchée, la foule s’abat à 

ses genoux ; la salle tremble sous 

cette explosion d’allégresse. Tous 

les autres orateurs renoncent à la 

parole. L’enthousiasme n’a plus de 

limites : une auréole flamboyante entoure cette tête de crucifié. »   S. Z.

1881 - Dostoïevski meurt le 28 janvier à l’âge de 59 ans. Obsèques nationales : près de soixante 

mille personnes suivent son cercueil. Des villes les plus lointaines, les députations affluent pour 

lui rendre les derniers honneurs. La foule gravit les marches de la maison d’ouvrier et s’entasse 

autour du cercueil. Tous veulent voir le mort qu’ils ont oublié sa vie durant.



ÉchOS DES MÉDIaS
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Source I Le Groupe de la Veillée
premières médiatiques - vendredi 29 janvier, 20 h et mardi 2 février, 20 h  

Relations de presse : karine Cousineau Communications
Contact / karine Cousineau : 514 382-4844 karinecousineau@bellnet.ca

Aimant depuis longtemps Les Carnets du sous-sol, j’ai été très heureux d’assister à une 
incarnation aussi réussie de ce monstre littéraire. 
Parmi les fulgurantes réussites du spectacle, celles auxquelles l’on n’aurait jamais pensé, mais 
qui paraissent évidentes quand on les voit, figurent la manière dont l’espace est construit, mais 
aussi détruit. 
Tout le jeu devant les portes, les moments où l’on entend ce qui se passe derrière, comme ceux 
où l’on te voit, contribuent puissamment à rendre marquant le moment où l’on découvre enfin le 
souterrain en y entrant. 
Le décor est saisissant, on se rend bien compte avec les inscriptions, les effigies, que l’on entre 
dans l’esprit d’un homme, presque dans sa boîte crânienne. 
L’ouverture percée dans le mur du fond est aussi une idée magnifique, théâtrale et 
philosophique à la fois, avec cette percée vers le souterrain du souterrain. 
Les interactions avec les spectateurs sont aussi très efficaces. Une fois que l’on se trouve 
enfermé au sous-sol, les Carnets prennent une teinte plus sombre et plus baroque. Le texte vit 
efficacement : les intermèdes dansés ou musicaux lui donnent une teinte slave ou balkanique qui 
lui va très bien. Les quelques interruptions, ta sortie de scène ou le jeu quand la lumière s’éteint, 
fonctionnent parfaitement, comme une douche froide, où l’on est sorti puis replongé dans le 
spectacle. Car Les Carnets sont aussi l’histoire d’un homme qui se donne en spectacle à lui-même. 
Avec la musique, j’ai cru sentir plusieurs fois passer l’ange d’une religion consolatrice que le 
narrateur refuse avec violence, mais je n’en suis pas sûr, et cette ambiguïté concorde bien avec le 
caractère inclassable du texte. 
Certes, il y a des moments du spectacle, en particulier dans la deuxième partie, où l’on souffre et 
même où l’on s’irrite, mais c’est profondément lié au personnage créé par Dostoïevski, dont les 
tourments énervent parfois, comme l’auteur l’a voulu. C’est une des difficultés du texte et les 
traits d’humour dont tu le sèmes, mais aussi l’énergie démente que tu déploies, aident à passer 
l’épreuve que représente ce moment en compagnie d’un damné. Je me demande si le texte ne 
porte pas un souvenir de la caverne de Platon, dans La République, avec cet espace clos et 
enterré où tout ce qui se produit à l’extérieur devient fantôme grotesque projeté sur le mur du 
souterrain, en tout cas la mise en scène suggère ce rapprochement. 
Elle donne aussi un relief spécifique et bienvenu à l’épisode de Lisa. C’est poignant quand tu 
l’appelles. 
Jean-Baptiste Evette 
http://jeanbaptisteevette.free.fr/ 
 


