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L’auteur de L’Idiot, de Crime et châtiment ou des Possédés 
n’a pas écrit que des romans. Sa vie à lui n’eut rien à envier en 
termes d’affres, de doutes et de rebondissements, à celles, 
complexes et édifiantes, de ses innombrables personnages. 

Cet ouvrage révèle, par une analyse sémantique et 
psychologique des missives connues et inédites du 
romancier, les aspects jusqu’ici ignorés ou mal interprétés 
de ses relations avec sa première et sa seconde épouse, avec 
son fils adoptif, et le rôle-clé que joua Anna Fiodorovna dans 
la postérité de l’écrivain.

Igor Volguine est un critique littéraire et historien russe dostoïeviste, dont 
les ouvrages sur le sujet sont reconnus aussi bien en Russie qu’à l’étranger. 
Poète, docteur en histoire, HDR en lettres, professeur à la faculté de 
journalisme de l’Université d’État de Moscou Lomonossov et à l’Institut de 
littérature Maxime-Gorki, il est également vice-président du Centre PEN 
russe. Fondateur et président de la Fondation Dostoïevski, vice-président 
de la Société internationale Dostoïevski, il est l’auteur de plus de 500 
publications scientifiques et littéraires et anime des émissions intellectuelles 
sur la chaîne de télévision Russie-Culture.
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