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« Résurrection, le dernier de ses romans, 
trop méconnu, à tort, à ses propres yeux. » 

Dominique Fernandez, de l’Académie française

Écrit en 1899, traduit pour la première fois en 1908, 
Résurrection résume toute la philosophie de Tolstoï. 

Jeune militaire respecté, le prince Nekhlioudov retourne goûter
à la vie civile près de Nijni Novgorod. Il mène une vie agréable
entre les réceptions mondaines, un mariage arrangé avec une
jeune fille noble, l’esprit serein, dans l’attente d’un brillant 
avenir dans l’armée. 
Il est alors convoqué au tribunal pour y exercer son devoir de
juré. Parmi les accusés figure son premier amour, la belle Maslova,
qu’il a délaissée. Maslova avait dû fuir la maison des tantes 
de Nekhlioudov où elle travaillait en tant que domestique afin 
de subvenir aux besoins de leur enfant, finalement mort-né. 
Accusée d’homicide avec préméditation, elle doit être jugée 
par Nekhlioudov qui fait tout pour la sauver, en dépit de 
magistrats obtus. Alors que le non-lieu paraît évident, ceux-ci
oublient de l’inscrire sur le délibéré, et Maslova est condamnée
au bagne. 
Nekhlioudov va tenter de racheter sa faute. Il ouvre les yeux 
sur la misère spirituelle du monde de plaisirs superficiels 
où il vivait jusqu’alors. 
Maslova, elle, ne lui pardonnera jamais sa « trahison ».
Le prince finit par trouver une réponse à ses angoisses, non 
pas auprès des hommes, mais dans le Christ qui, en une nuit 
de lecture, à l’heure de la repentance, illumine son existence.
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Léon toLstoï
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Chapitre PREMIER

c’était en vain que quelques centaines de milliers d’hommes
groupés sur un espace limité pour bouleverser la terre sur
laquelle ils se pressaient, faisaient tous leurs efforts pour la
recouvrir de pierres, afin que rien n’y pût croître. ils avaient beau
arracher la moindre petite herbe qui apparaissait encore, remplir
l’atmosphère de fumée de charbon et de naphte, tailler les arbres
et chasser les bêtes et les oiseaux… le printemps était encore le
printemps… même dans la ville.

Le soleil brûlait l’herbe vivace qui verdoyait partout où l’on ne
l’avait pas arrachée, non seulement sur les glacis des boulevards,
mais encore entre les pavés. Les saules, les peupliers, les
aubépines déployaient leurs feuilles odorantes et chargées de
rosée, les tilleuls gonflaient leurs bourgeons qui déjà s’entrou-
vraient ; les pies, les moineaux, les pigeons, comme ils le font au
printemps, préparaient joyeusement leurs nids et les mouches
bourdonnaient près des murs que chauffait le soleil.

La gaieté était partout… parmi les plantes et les oiseaux, les
insectes et les enfants. cependant les gens âgés et les adultes ne
cessaient point de se tromper, de se tourmenter les uns les autres…
estimant sans doute que ce n’était point cette matinée de printemps
qui était imposante et sacrée, ni cette beauté de la création, incitant
à la paix et à l’accord… ce qui était important pour eux, c’était ce
qu’ils avaient inventé pour se dominer les uns les autres.

ainsi, dans le bureau de la prison du Gouvernement on n’atta-
chait aucune importance à la beauté du printemps… ce qui était
surtout sacré, c’était le papier reçu la veille, un papier portant le
sceau administratif et qui contenait l’ordre de traduire en justice,
pour ce même jour du 28 avril, deux femmes et un homme.
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une de ces femmes devait être jugée à part. et, se conformant
à cet ordre, le geôlier en chef entrait à huit heures du matin dans
le couloir des cellules réservées aux détenues. une femme aux
cheveux blancs, crépus, aux traits fatigués, vêtue d’une camisole
aux manches bordées d’un galon, la taille sanglée dans une
ceinture à liseré bleu, suivait le gardien.

c’était la surveillante.
– Vous voulez la Maslova? demanda-t-elle en s’approchant

d’une des petites portes donnant sur le couloir.
Le geôlier tourna avec bruit les gonds de fer et entrebâilla la

porte d’une cellule d’où sortit une odeur âcre plus désagréable
encore que celle du couloir… et il cria :

– La Maslova… au tribunal !
Puis il referma la porte et attendit.
Même dans la cour de cette prison, il régnait un air frais et

vivifiant apporté dans la ville par la brise des champs, mais dans cet
affreux couloir flottait une odeur de pourriture, une odeur pestilen-
tielle qui abattait et rendait tristes tous ceux qui y pénétraient.

La surveillante, qui devait cependant avoir l’habitude de cette
atmosphère, paraissait incommodée. tout à coup, elle se sentit
envahie de fatigue et de somnolence.

dans la cellule on entendait un bruit de voix et sur le sol le
claquement étouffé de pieds nus.

– Voyons, presse-toi, Maslova, cria le geôlier en chef, qui
s’impatientait.

Quelques minutes après, une femme jeune, de taille moyenne,
à la poitrine opulente, sortit rapidement de la cellule. elle était
vêtue d’un tablier de bure noire, passé sur une camisole, et d’un
jupon blanc. elle avait des bas de toile et de gros souliers. un
mouchoir blanc recouvrait sa noire chevelure frisée. son visage
avait cette pâleur spéciale que l’on remarque chez ceux qui ont
été longtemps enfermés. ses mains étaient courtes, ses attaches
robustes. ce qui frappait surtout en elle, c’était ses yeux… deux
yeux noirs, brillants et vifs, dont l’un louchait un peu.

elle se tenait roide, la poitrine en avant. une fois dans le
couloir, elle détourna un peu la tête et regarda le geôlier bien en
face, puis elle demeura impassible, soumise, docile.

10
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Le gardien allait fermer la porte quand une tête pâle, sévère et
ridée, une tête de vieille aux cheveux blancs, apparut dans
l’entrebâillement… cette détenue commençait à dire quelque
chose à la Maslova, mais le geôlier referma vivement la porte.

dans la cellule on entendit un rire aigu…
La Maslova colla son visage au judas grillé de la porte, et la

vieille, s’étant approchée, lui dit d’une voix enrouée :
– surtout ne dis pas de choses inutiles, sois tenace…
– oh! répondit la Maslova, tout m’est égal… ce qui pourra

m’arriver ne sera pas pire que ce que j’ai déjà vu…
– on sait une chose et pas deux, fit le geôlier croyant faire de

l’esprit… allons, en route !
L’œil de la vieille, que l’on apercevait toujours collé au judas,

disparut subitement et la Maslova suivit le gardien, à petits pas
rapides.

ils descendirent l’escalier de pierre, passèrent devant les
cellules des hommes, d’où sortait une odeur plus affreuse encore
que dans le quartier des femmes.

aux petits guichets pratiqués dans les portes on apercevait des
yeux épieurs et curieux.

Le gardien et la Maslova entrèrent dans le bureau où se
tenaient déjà deux soldats, le fusil au bras. Le greffier remit à
l’un d’eux un papier qui empestait le tabac, et montrant la
détenue :

– Voici la femme, dit-il.
Le soldat, un paysan de nijni-novgorod, dont la figure rouge

était ravagée par la petite vérole, mit le papier dans le parement
de la manche de son manteau et cligna malicieusement de l’œil
en désignant la prisonnière à son camarade, un tchouvach aux
pommettes saillantes.

Les deux hommes encadrèrent la Maslova et descendirent
l’escalier conduisant à la sortie principale de la prison.

un guichet s’étant ouvert dans l’un des vantaux du porche, les
soldats et leur prisonnière sortirent de la maison de détention et
s’engagèrent dans la rue.

Les cochers, les commerçants, les cuisinières, les ouvriers, les
employés s’arrêtaient en apercevant le groupe et examinaient
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curieusement la prisonnière. certains songeaient avec des hoche-
ments de tête : « Voilà où conduit le vice… ce n’est pas à nous
que pareille chose arriverait… »

Les enfants, avec terreur, dévisageaient la Maslova.
un paysan, qui sortait d’un cabaret où il avait pris le thé,

s’approcha des soldats, fit le signe de la croix et tendit un kopeck
à la détenue.

La Maslova rougit, pencha la tête et murmura de vagues
paroles. La malheureuse, sentant des regards braqués sur elle,
était visiblement gênée…

néanmoins elle éprouvait un certain plaisir à respirer l’air frais
et printanier du matin, mais elle avançait difficilement, ayant
depuis longtemps perdu l’habitude de la marche, elle traînait
aussi vite qu’elle le pouvait ses pauvres pieds chaussés de gros
souliers au cuir durci. en passant près de la boutique d’un
marchand de farine où sautillaient quelques pigeons, elle frôla du
pied un de ces volatiles. L’oiseau s’enfuit et passa si près de la
Maslova qu’elle sentit sur son visage la caresse de ses ailes…

elle sourit et soupira profondément en songeant à sa triste
situation.
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Chapitre II

L’histoire de la Maslova était très simple.
elle était née d’une fille de ferme qui, en compagnie de sa

vieille mère, gardait le bétail chez deux vieilles demoiselles
faisant valoir leurs terres. La mère de la Maslova, qui n’était pas
mariée, mettait au monde chaque année un enfant que l’on
baptisait aussitôt, suivant la coutume de certains villages russes,
puis cet enfant était immédiatement abandonné et ne tardait pas
à mourir de faim. La paysanne estimait que, pauvre comme elle
l’était, elle ne pouvait faire autrement. elle eut ainsi cinq enfants
qui moururent presque aussitôt après leur naissance. Le sixième,
issu d’un bohémien de passage, était une fille qui aurait eu certai-
nement le même sort que les autres nouveau-nés si une des
vieilles demoiselles n’était entrée dans l’étable pour réprimander
la gardienne sur une certaine négligence dans son travail.

L’accouchée était étendue sur la paille : à côté d’elle gisait un
splendide enfant respirant la santé.

La vieille demoiselle s’étonna que l’on eût laissé la malade
dans l’étable, adressa à ce sujet de vifs reproches à ses domes-
tiques, et elle allait se retirer quand elle aperçut le bébé.

alors elle s’attendrit et proposa d’être sa marraine.
elle fit baptiser la petite fille, et prenant pitié de la filleule que

le ciel lui envoyait, elle fit donner à la mère du lait et de l’argent.
L’enfant vécut et les vieilles demoiselles la surnommèrent « la

petite rescapée ». celle-ci avait trois ans quand sa mère tomba
malade et mourut. comme la grand-mère ne pouvait se charger
de la gamine, les vieilles demoiselles la prirent avec elles et elle
ne tarda pas, par ses câlineries et ses gentillesses, à faire la joie
de ses protectrices.
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La cadette, celle qui avait baptisé l’enfant, se nommait sofia
ivanovna… elle était extrêmement bonne ; quant à sa sœur, Maria
ivanovna, c’était une femme d’aspect plus rude et plus sévère.

sofia ivanovna habillait l’enfant, lui apprenait à lire, voulant
qu’elle devînt institutrice. Maria ivanovna estimait qu’il fallait
en faire une ouvrière, une bonne femme de chambre, et, sans
doute pour la former, elle se montrait très exigeante, la punissait
fréquemment et la battait même quand elle était de mauvaise
humeur.

ainsi placée entre ces deux influences, l’enfant devint une
demi-femme de chambre et une demi-demoiselle…

c’est pourquoi on l’appela d’un diminutif moyen, qui n’était
ni Katia ni Katienza, mais Katioucha…

La jeune fille cousait, s’occupait du ménage, nettoyait les
icônes à la craie, rôtissait, moulait le café, servait à table, lavait
le linge et parfois aussi était admise dans l’intimité des vieilles
demoiselles pour leur faire la lecture.

Plusieurs l’avaient demandée en mariage, mais elle avait
évincé les prétendants, comprenant très bien qu’elle ne pourrait
point partager l’existence laborieuse d’un artisan après avoir
connu les douceurs de la vie des maîtres.

Lorsqu’elle atteignit dix-huit ans, le neveu des demoiselles, un
prince très riche, qui faisait encore ses études, arriva au château.
dès qu’elle le vit, Katioucha en fut éprise, mais elle s’efforça de
refouler cet amour au fond de son cœur.

deux ans après, ce même neveu revint chez ses tantes, avant
de partir pour la guerre ; cette fois il remarqua la jeune fille, la
séduisit, et après lui avoir glissé dans la main un billet de cent
roubles, alla rejoindre son régiment.

cinq mois après son départ, Katioucha s’aperçut qu’elle était
enceinte.

À partir de ce moment elle fut dégoûtée de tout… elle ne
songeait qu’à une chose : éviter la honte qui l’attendait ! elle
négligeait son service… et on voyait qu’elle ne prêtait aucune
attention à ce qu’elle faisait. elle en arriva à manquer de respect
aux deux vieilles demoiselles et osa même leur dire : « si vous
n’êtes pas contentes, congédiez-moi. »
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