Adolescente, j’ai plongé cœur le premier dans les textes de Dostoïevski. Ses romans, il est vrai, se prêtent
particulièrement à cette période aux allures d’absolu parfois teinté de mysticisme. Crime et châtiment,
L’idiot, Les frères Karamazov… mon amie Maud et moi nous lovions avec bonheur dans la lecture des
épais volumes et débattions sans fin de « Dosto ». Ainsi l’appelions-nous, en effet, comme on assène une
bourrade à un ami. Que l’on nous pardonne cette familiarité, mais il n’est pas donné à tous les écrivains
de faire en sorte que ses lecteurs se sentent comme membres d’une même famille. Avec Dostoïevski, nous
sommes tous frères, mille et une facette de personnages complexes qui ne nous sont jamais étrangers. Je
me souviens ainsi avoir longuement dansé la ronde avec chacun des frères Karamazov : Alexei, Ivan et
Dimitri, chacun réfractant une partie différente de moi-même. Il y avait aussi la magie des prénoms et
des patronymes : les Fiédorovitch et les Ivanonvna, les diminutifs qui donnaient l’impression de se tenir
chaud. Lâcheté, tourments, faiblesses. Rires et compassion aussi. L’humanité nue, avec sa belle dose
d’amour et de saloperie. Je repense souvent à Dosto, le peloton d’exécution, tête sous le capuchon. Et
soudain, la grâce qui vient suspendre le geste. Avoir senti la mort d’aussi près donne-t-il un surcroît de
lucidité ? Dosto nous permet en tous cas (comme sa petite sœur Emil Ferris) de regarder ce que nous
sommes : des monstres familiers d’une atroce pureté.
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