
Les Livreurs présentent TaPage en solo, 
un cycle de lectures qui donne à entendre 
quelques œuvres étonnantes extraites de 
notre patrimoine littéraire. 

Le Joueur est la confession 
directe d’un possédé à la 
voix haletante et familière. 
Le destin d’Alexis Ivanovitch, 
consumé par deux passions 
égales, le jeu et l’amour d’une 
femme, révèle l’image d’une 
humanité pleine de désirs 
fous et d’aspirations incontrô-
lées, condamnée à l’éternel-
le nostalgie du bonheur ou 
à l’espérance du salut.

Le joueur 
de Fédor Dostoïevski

Pour remédier aux souf-
frances que provoque une 
jalousie toujours croissante, 
le narrateur cloître Alber-
tine chez lui. Il la regarde 
dormir, afin de retrouver les 
impressions de la jeune fille 
qu’il avait vue la première 
fois devant le Grand-Hôtel de 
Balbec à l’extrémité d’une 
digue : « Étendue de la tête 
aux pieds sur mon lit, dans 
une attitude d’un naturel 
qu’on n’aurait pu inventer, 
je lui trouvais l’air d’une 
longue tige en fleur qu’on 
aurait disposée là ». 

Seul en scène pendant une heure, un lecteur 
interprète un texte avec pour arme unique le verbe.
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Dicté en vingt-sept jours à 
une sténographe, publié en 
1866, la même année que 
Crime et Châtiment, ce ro-
man tourmenté, qui reprend 
l’héritage du romantisme 
russe et ouvre sur les achè-
vements majeurs de Dostoïe-
vski, offre un accès saisissant 
à l’univers du grand écrivain.

Malgré les précautions pri-
ses pour tenir Albertine 
prisonnière celle-ci parvient à 
s’enfuir. Le narrateur élabore 
alors une stratégie amou-
reuse qui consiste en une 
sorte de bluff où il s’agit 
de faire croire à son propre 
détachement pour mieux 
susciter le désir de l’autre 
(tactique fondée sur l’un 
des axiomes de La recher-
che : On n’aime jamais que 
ce qui nous échappe) mais 
très vite, il en arrive au point 
d’abandonner toute dissi-
mulation : « Je laissai toute 
fierté vis-à-vis d’Albertine, je 
lui envoyai un télégramme 
désespéré lui demandant de 
revenir à n’importe quelles 
conditions. »

Albertine 
     disparue
              de Marcel Proust


