
L'écrivain-médecin Anton Pavlovitch Tchékhov 
(1860-1904) 

et le refus d'engagement politique* 

par M. S C H A C H T E R (Marseille) 

I. Introduction 

Il est exagéré de définir la personnalité et l'œuvre de Tchekov à partir 
du seul « moment historique » où se déroule sa vie et il est vain d'éclipser 
le rôle joué par ce m ê m e facteur. 

Peut-on comprendre sa constante critique de la société tsariste, sans 
rappeler que durant les 44 ans de sa vie, la Russie a été gouvernée par trois 
autocrates réactionnaires : Alexandre II (1818-1881) assassiné en dépit de 
son geste « démocratique » d'abolir le servage; Alexandre III (1845-1894) et, 
enfin, Nicolas II (1863-1918), un faible d'esprit, assassiné, avec sa famille, au 
début de la révolution de 1918. 

De quel type de société s'agissait-il au moment où s'élabore l'œuvre de 
Tchekov ? 

Au sommet, une très riche noblesse terrienne, à côté d'une bourgeoisie 
opulente et réactionnaire ; au-dessous, une petite bourgeoisie intellectuelle et 
conservatrice, flanquée d'une paysannerie et d'un monde ouvrier à la fois 
pauvre, ignare et abruti par un alcoolisme chronique. C'est dans ces derniers 
milieux que gronde la révolte. Il n'est question de révolution que dans les 
cerveaux d'une minorité appartenant à l'intelligentsia petite-bourgeoise et 
dans ceux de quelques ouvriers autodidactes. O n y prépare, dans des réunions 
clandestines et illégales, d'abord la révolte de 1905, qui sera noyée dans 
le sang, ensuite la révolution de 1918, avec l'installation du régime 
communiste de l'actuelle U.R.S.S. 

(*) Communication présentée à la séance du 6 mai 1978 de la Société française d'histoire 
de la médecine. 
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C'est cette société que Tchékhov va décrire avec d'autant plus de force 

qu'il sort, lui-même, d'un milieu pauvre et que sa culture médicale lui avait 

appris comment observer ceux dont il va relater la vie et les luttes de tous 

les jours. 

O n ne doit pas se leurrer : Tchékhov n'est pas ce que l'on désigne du 

qualificatif d'écrivain « engagé ». S'il a pressenti la « tempête » qui allait 

déferler sur la Russie, il n'a pas voulu s'engager dans la bataille politique. 

Pensait-il que ce qui change c'est la « couleur » de l'oppression, mais pas 

l'oppression, elle-même ? Pressentait-il que l'oppression tsariste sera rem

placée par une toute aussi impitoyable oppression de gauche ? Peut-être ! 

E n tout cas, c'est au prestige incontestable de la vérité, à celui du progrès 

scientifique, que Tchékhov faisait confiance. 

Pour celui qui le lit, trois quarts de siècle après sa mort, Tchékhov est, 

peut-être, l'écrivain privilégié qui a entrevu, à sa juste mesure, ce que vaut 

l'engagement politique de l'artiste ou de l'homme de science. 

Notre étude sur Tchékhov n'est pas une analyse de son œuvre littéraire. 

Cela n'est pas de notre compétence. Nous avons délibérément éliminé une 

étude du profil psychologique de quelques médecins, héros de certaines 

nouvelles ; de m ê m e avons-nous renoncé à examiner de près la psychologie 

tchekovienne, de quelques types de malades (alcooliques, ou non) qu'il 

dépeint. Notre approche sera psychologique dans le sens d'un examen de 

l'attitude Tchékhov devant la vie, devant les problèmes sociaux et politiques 

d'une part ; moraux et affectifs d'autre part. U n essai pour éclairer si, et 

jusqu'à quel point, sa profession de médecin et sa tuberculose pulmonaire, 

ont pu exercer une quelconque influence sur les thèmes qu'il a étudiés. 

Tchékhov a-t-il été, en dépit d'une participation active à la vie de son 

milieu seulement un observateur distant, critique, tout en s'interdisant des 

enthousiasmes partisans ? Son scepticisme est-il le reflet de son éducation 

médicale, lui interdisant des jugements sommaires en noir ou en blanc ? 

C'est dans cette optique que nous avons tenté de déchiffrer Tchékhov. 

II. Les débuts littéraires difficiles 

Petits fils d'un serf ayant racheté sa liberté et celle des siens, Anton 
Tchekov, né le 17 janvier 1860 à Taganrog, était le troisième de 6 enfants. 
Son père Pavel, un épicier qui travaille durement pour entretenir sa 
famille, est tyrannique avec ses enfants et pourtant il trouve assez de temps 
pour s'intéresser à la musique religieuse, au violon, aux lectures de textes 
religieux et au chœur religieux de son quartier. Il est, semble-t-il, sobre, 
alors que son fils aîné Alexandre (journaliste) verse dans l'alcoolisme et que 
le second fils Nicolas (peintre adroit) sera, à la longue, un véritable alcoolique 
qui mourra de tuberculose. 
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Anton Tchekov est bachelier à 19 ans (1879), alors que depuis pratiquement 

deux ans il se livrait déjà à des activités littéraires. Effectivement, grâce à 

son frère Alexandre, il publie ses premiers récits humoristiques. Quittant, 

en 1879, Taganrog pour Moscou, où après la faillite commerciale de son père, 

toute la famille vit misérablement dans un sous-sol, Anton entre à la Faculté 

de médecine. C'est lui qui, progressivement, fera vivre les siens grâce aux 

maigres gains que lui rapportent ses récits, médiocrement rémunérés par 

les rédactions qui veulent accepter ses écrits 

Etudes médicales et publications littéraires s'intriquent de plus en plus 

étroitement, mais Tchékhov ne sait pas encore laquelle des deux activités 

orientera sa vie. En 1883, donc à 23 ans, il avait déjà publié 120 petits récits. 

Un an avant la fin de ses études médicales, il n'a toujours pas confiance en 

soi en tant que (futur) médecin. U n manque de confiance qui l'accompagnera 

jusqu'à la fin de sa vie, m ê m e si cela ne l'empêche de soigner, par centaines, 

des malades payants ou non, qui viendront le consulter. 

Cette incertitude entre pratique médicale et activité littéraire cessera à 
partir de juin 1884, date à laquelle, étant docteur en médecine, il s'installe 
à Moscou. 

Peut-être n'a-t-on pas assez insisté sur trois faits significatifs qui ont 
décidé Tchékhov de « pencher », en fin de compte, vers le « métier » 
d'écrivain ; 1) le succès médiocre de sa pratique médicale ; 2) l'augmentation 
significative du nombre de ses écrits publiés (fin 1884, donc à 24 ans, il 
en compte presque 300 !) et, 3) l'apparition fatidique, en décembre de la 
m ê m e année, des premières hémoptysies, dont le médecin qu'il est connaît 
le pronostic impitoyable à cette époque. 

Il mettra au service de son talent d'écrivain, ses connaissances cliniques 
enrichies et une finesse de l'observation psychologique de l'homme, de ses 
luttes et surtout, des misères d'une société dont la fréquentation assidue lui 
a enseigné la complexité et la précarité morale. Rien n'arrêtera son ardeur 
créatrice. Sous-estimant ou méprisant ouvertement les divers épisodes 
évolutifs de sa tuberculose pulmonaire, Tchékhov écrit, rencontre de plus 
en plus ses nombreux amis et devient un véritable « expert » dans la 
technique du camouflage des mouchoirs souillés de crachats hémoptoïques. 
Il consulte, bien entendu, des- spécialistes de la pathologie respiratoire, mais 
il sait que les thérapies prescrites n'ont, en fait, aucune efficacité contre la 
tuberculose. 

III. Le succès et la renommée 

Nous sommes en 1885, un an après l'obtention du doctorat en médecine. 
Les débuts dans cette profession sont, nous l'avons dit, médiocres, mais le 
fait qu'il est mieux rémunéré pour chaque ligne qu'il offre aux journaux 
littéraires (il est passé de 4-5 kopecks à 12 kopecks la ligne !) décide notre 
jeune écrivain de signer ses écrits de son vrai nom, et ce, à partir de 1886, 
à l'âge de 26 ans. Les succès se précisent, car deux ans plus tard, en 1888, le 
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récit, actuellement classique, La Steppe, lui rapporte la somme, considérable 

pour un jeune écrivain, de 1 000 roubles et son recueil de nouvelles Au 

crépuscule, 500 roubles et le prix Pouchkine. 

O n ne trouvera pas — il faut le redire — des prises de position de nature 

politique dans aucune de ces œuvres où c'est toujours et exclusivement 

la lutte pour la vérité et la probité et contre la stupidité et le mensonge qui 

prime. Pour Tchekov, l'artiste doit rester libre de tout préjugé, de tout 

parti-pris, de tout dogme : « Je hais les mensonges et la violence, sous 

toutes les formes... M o n Saint des Saints... c'est le corps humain, la santé, 

l'intelligence, le talent... l'amour et la liberté la plus absolue... face à la 

violence et au mensonge, sous quelque forme qu'ils s'expriment », voilà, 

en quelque sorte, la « Lebensphilosophie » de l'écrivain-médecin Tchékhov, 

alors âgé de 26 ans ! 

C'est la m ê m e « optique » qui le guide, deux ans plus tard, lorsqu'il 

partira étudier, sur place, les conditions de vie de la colonie pénitentiaire de 

l'île de Sakhaline. Une longue et sérieuse documentation préalable précède 

son départ, le 21 avril 1890, pour l'Extrême-Orient sibérien. 

Tchekov s'y livre à la mise sur pied de plus de 10 000 fiches médico-
sociales de déportés. Il étudiera aussi les richesses de l'île (pêcheries, mines 
agriculture) capables de servir, si on les exploite rationnellement, à une 
rééducation et réhabilitation des bagnards et des politiques, transformés 
en éléments positifs, au lieu de les astreindre à des travaux inutiles et 
pénibles, aggravés par un alcoolisme invétéré et criminogène. 

Son livre « L'île de Sakhaline », œuvre scientifique et humanitaire à la 
fois, rédigé au cours des années 1892-93, sera d'abord publié dans un pério
dique (1893-94) avant de paraître, en 1895, c o m m e monographie. Il avait 
voulu le présenter à la Faculté de médecine de Moscou pour l'obtention du 
titre de « docent » (chargé d'enseignement médical), mais cette tentative 
soutenue par son ami et collègue d'études, le neurologiste Rosolimo, échoue. 
Ainsi, un ouvrage qui aura, finalement, contribué — sans le recours à des 
polémiques partisanes ou à des insinuations politiciennes, — à convaincre 
le gouvernement tsariste de procéder à des enquêtes qui ont abouti à des 
réformes administratives et sociales dans le sens d'une amélioration 
substantielle des conditions de vie des prisonniers. 

Depuis son retour de l'île Sakhaline, la situation matérielle de l'écrivain 
s'améliore considérablement ; il acquiert une propriété et aide encore plus 
substantiellement ses vieux parents, ainsi que les frères et la sœur Mâcha. 
Malgré ses 33 ans et les quelques amitiés féminines (dont les « mauvaises 
langues » font des aventures amoureuses), Tchekov ne pense nullement au 
mariage. Comment le pourrait-il, lui, le médecin dont les hémoptysies 
fréquentes, la progression incessante de la tuberculose pulmonaire, vérifiée 
par des examens répétés, lui indiquent que le mal est irréversible ? Pourquoi 
s'attacher à une femme qu'il risque non seulement de contaminer, mais 
surtout de rendre malheureuse et veuve en relativement peu d'années ? Et 
pourtant ! Ses nombreux déplacements, les rencontres avec des amis et 
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parfois, avec des jeunes femmes — il s'agit avant tout du monde du théâtre — 
vont modifier le cours des choses... alors que, de temps en temps, les 
hémoptysies, les troubles intestinaux, les phlébites, les crises hémorroïdaires, 
lui rappellent que le mal progresse... 

Aux activités artistiques vient s'ajouter, de plus en plus souvent, le besoin 
qu'a Tchékhov d'offrir sa participation active et financière à la construction 
d'écoles dans les villages de son voisinage ; d'enrichir la bilbiothèque de 
Taganrog, sa ville natale ; d'aider des malades tuberculeux ; des étudiants 
persécutés pour des activités politiques. 

En France, en 1897 (pour une cure à Biarritz), il s'intéresse vivement à 

l'affaire Dreyfus et convaincu de l'innocence du capitaine, il défend Zola 

contre la presse tsariste réactionnaire et anti-dreyfusarde. E n vendant, deux 

ans plus tard (1899), les droits d'édition de ses œuvres, il rompt enfin avec 

son ancien bienfaiteur Souvorine, acquis définitivement à la réaction tsariste. 

IV. Du mariage au seuil de la mort à l'immortalité 

L'année 1898, celle de son retour de France, marque un « tournant » 
dans la vie de Tchekov. Effectivement, l'artiste Olga Knipper qu'il connaît 
depuis peu (elle avait joué un rôle-clé dans sa pièce La Mouette) attire son 
attention particulière avant de devenir trois ans plus tard, en mai 1901, sa 
femme. Elle a alors 28 ans ; lui, 38. 

En cette m ê m e année, c'est la connaissance du jeune écrivain Maxime 
Gorki, alors qu'il connaît déjà et fréquente Léon Tolstoï, Korolenko, Kouprine, 
Ivan Bounine (futur prix Nobel), Tchaïkovski et Chaliapine. S'y ajoute 
en moins d'un an le succès de la nouvelle pièce de théâtre Oncle Vania, la 
décoration avec l'ordre de Saint-Stanislav, pour ses « mérites dans le 
domaine de l'Education nationale » et l'élection dans la section Pouchkine 
de l'Académie russe des sciences. Tchekov est le grand écrivain russe que 
tout le monde veut connaître. Il voyage encore souvent, en dépit de la 
progression incessante de sa maladie ; il écrit une nouvelle pièce de théâtre : 
Les trois Sœurs (Olga Knipper y remporte un succès éclatant en janvier 1901, 
quatre mois avant son mariage avec l'auteur). 

Ce mariage avec un h o m m e sérieusement malade, Olga l'affronte avec un 
grand courage que seule lui donne son affection pour Tchékhov. Ils vont 
voyager ensemble, se séparer ; lui à Yalta, elle à Moscou, où elle travaille 
au théâtre ; se rencontrer de nouveau, pour quelques jours ou semaines. Le 
mariage est une source de joies pour Tchekov, mais il est, c o m m e par le 
passé, indifférent, médicalement parlant, à sa maladie. Les consultations avec 
des pneumologues ne servent, dans l'optique de Tchekov, que d'alibi. Il 
« montre » ainsi à sa femme qu'il « se soigne ». E n 1903, alors uqe sa santé 
est très altérée, Tchékhov écrit sa dernière pièce de théâtre : La Cerisaie, 
un autre chef-d'œuvre dont il connaît de son vivant, l'immense succès. Cette 
année 1903, c'est celle du terrible progrome de Kichinev qui attriste Tchekov, 
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toujours sensible à la détresse du judaïsme persécuté en Russie. Il autorise 

l'écrivain juif Shalom Alekem de traduire en yddisch queluqes-unes de ses 

nouvelles. Le livre sera vendu au profit des victimes dudit pogrome ! 

L'année fatale est là et en mai, après avoir consulté le médecin d'origine 
allemande Traube, Tchekov part avec sa femme en Allemagne pour une cure 
à Badenweiler dans la Forêt Noire. Auparavant ,il a vu le gastro-entérologue 
berlinois Ewald, qui est étonné de consulter, sur l'avis d'un confrère installé 
à Moscou, un authentique moribond ! 

De toutes façons, la fin inexorable était proche... et c'est le 1 e r juillet 1904, 
en pleine nuit, que la fièvre, une céphalée intense et un état d'agitation 
qualifié de délire (fait qui n'a jamais été signalé auparavant chez le malade !) 
précèdent l'exitus ; c'était déjà l'aube du 2 juillet 1904. Une semaine plus 
tard, Tchekov devait reposer en terre russe, au cimetière du couvent Novo-
devitchi. 

Ainsi avait pris fin, à l'âge de 44 ans, la vie de Tchékhov, des suites d'une 
maladie qui, 44 ans plus tard, était une affection guérissable. 

V. Tchékhov : l'homme du refus de l'engagement politique 

La biographie approfondie de Tchékhov montre que, contrairement au 
penchant coléreux, autoritaire, voire violent de son grand-père Yégorov, ou 
de son propre père Pavel, Anton s'avère être, dès sa jeunesse et plus tard, 
certainement sous l'influence de ses études médicales, un sujet calme, 
pondéré, compatissant, affectueux, attentionné et patient dans ses relations 
avec sa famille et, à plus forte raison, avec ses très nombreux amis. Ayant 
été élevé de façon dure et souvent impitoyable par un père fanatiquement 
religieux, il se gardera de tout fanatisme ; il aura en horreur toute intolérance, 
toute haine d'où qu'elle vienne. Son combat sera le combat contre la violence, 
contre l'intolérance, contre les préjugés. C'est toujours la cause de la justice 
et de la vérité qui sera celle qu'il défendra dans ses écrits. 

Sans ostentation inutile, il agira sur son propre compte, de ses deniers, 
pour aider des malades tuberculeux, des élèves méritants ; participera à la 
construction d'écoles primaires ; enrichira la bibliothèque de sa ville natale de 
Taganrog ; encouragera des jeunes poètes et écrivains qui débutent dans une 
carrière difficile (sa propre expérience l'aidait à bien les comprendre !), 
s'intéressera activement aux déportés de la colonie pénitentiaire de l'île de 
Sakhaline ou au sort des étudiants emprisonnés et persécutés pour des motifs 
politiques. 

Déjà en 1888, donc à 28 ans, il a résumé son « credo » philosophique et 
politique de manière simple et univoque : « Je n'ai fait chanter personne ; 
je n'ai ni diffamé, ni trahi ; je n'ai ni flatté, ni menti, ni insulté ». C'est cette 
grandeur d'esprit qui permet de comprendre pourquoi, tout en sachant que 
Souvorine (directeur du périodique Temps Nouveaux, qui l'a aidé lors de ses 
débuts littéraires) était un réactionnaire anti-dreyfusard, il n'a pas voulu 
« donner des leçons » à un ancien bienfaiteur, estimant peut-être que dans nos 
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relations avec autrui on doit tenir compte de ce qui reste encore valable en 
chacun d'entre nous. Il avait d'ailleurs raison d'agir de la sorte, car il savait, 
mieux que n'importe qui, que ce m ê m e Souvorine avait débuté dans le 
journalisme c o m m e un « libéral » et démocrate, « découvrant », par la suite, 
que c'est en flattant le despotisme tsariste qu'on pouvait s'enrichir. Tchekov 
a, probablement, pris en considération le rôle que jouent parfois, certaines 
« faiblesses » humaines. 

Sceptique quant à la valeur des actions politiques pour l'amélioration de 
la condition humaine, Tchekov avait attribué (dans la société autocratique 
dans laquelle il vivait) aux initiatives individuelles, sa faveur manifeste et ce, 
à partir de sa propre expérience des choses ; une expérience qui lui disait 
(dans son for intérieur) qu'il s'agissait d'abord d'instruire et d'éclairer ceux 
qu'on voulait amener à un peu plus d'humanité. Il était, s o m m e toute, un 
partisan résolu de l'évolution graduelle, non violente, de la société. E n 1898, 
il a écrit (entre autres) : « Je vois le salut dans des personnalités individuelles, 
dispersées à travers toute la Russie, que ce soient des intellectuels ou des 
paysans. » 

Il était parfaitement conscient du fait que dans toute son activité sociale, 
c o m m e dans la critique de la société, c'était son éducation médicale qui l'avait 
aidé à prendre conscience de l'importance et de la signification de la détresse 
humaine. 

La tuberculose pulmonaire dont il devait mourir a-t-elle joué un rôle 
dans sa création artistique ? O n peut, semble-t-il, répondre sans hésitation par 
la négative, par contre, elle a fort probablement contribué dans une très large 
mesure à sa décision tardive (à 41 ans) de se marier, alors que les « sollici
tations » et les « occasions » furent nombreuses. Tchekov savait que sa 
maladie incurable était aussi contagieuse et que dans ces conditions, la vie 
en c o m m u n avait des chances d'être difficile et suspendue au pronostic à 
courte échéance. La réalité devait d'ailleurs le vérifier. Effectivement, entre 
le 25 mai 1901, date du mariage et le 2 juillet 1904, se sont écoulé à peine 
plus de trois ans. Conscient et connaissant, c o m m e médecin, l'inefficacité 
totale du traitement de la tuberculose pulmonaire à son époque, Tchekov 
avait assumé son destin en refusant sciemment de suivre les conseils des 
nombreux médecins dont il a sollicité l'avis, en cachant à ceux qu'il aimait 
la gravité réelle du mal qui le minait. Il n'a pas connu, c o m m e certains 
phtisiques, des épisodes d'exaltation avec des faux espoirs de guérison. 
Sereinement et stoïquement, il a travaillé, pour ainsi dire, jusquà la fin de 
sa courte vie. Nous avons mentionné, plus haut que sa dernière pièce de 
théâtre La Cerisaie a été terminée fin 1903 et jouée au début de 1904... 

Le refus d'engagement politique de Tchékhov, son refus de prendre en 
considération le fait que des organismes politiques étaient en train de 
préparer la fin du despotisme tsariste ont pu susciter des critiques. La 
question n'est plus d'actualité. Par contre, il est, à notre sens, certain que 
c'est précisément ce refus d'engagement qui explique le rayonnement mondial 
d'une œuvre littéraire au service des valeurs humaines les plus précieuses : 
la liberté, la tolérance, la vérité. C'est cela le message d'Anton Tchékhov. 
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