
Boris Pasternak, en 1958, dans le “village d’écrivains” 
soviétique où il vivait. (Jerry Cooke, Corbis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Un artiste libre face à l’avènement de l’URSS 
 
Après avoir été par une carrière musicale, Boris Pasternak étudie la philosophie en Allemagne. Il décide 
ensuite de rentrer en Russie lorsqu’éclate la première Guerre mondiale et publie ses premiers recueils 
de poésie : entre symbolisme et futurisme, ces œuvres appartiennent clairement à l’avant-garde. 
Pendant cette période de guerre, Pasternak travaille et enseigne en parallèle dans une usine chimique. 
C’est de cette expérience qu’il tirera la matière de la saga de Docteur Jivago.  
 
Devenu dans les années 1920 un poète et nouvelliste reconnu, proche notamment d’Ossip 
Mandelstam, le jeune écrivain s’oriente progressivement vers des questionnements plus politiques. 
Mais bien qu’il ait soutenu la Révolution de 1917, son travail ne correspond pas aux attentes de 
plus en plus contraignantes des autorités en matière de « littérature prolétaire ». Pasternak, 
confronté à la difficulté de se faire publier, se tourne principalement vers la traduction d’auteurs comme 
Goethe, Rilke, Verlaine ou encore William Shakespeare. 
 
Pour des raisons mal élucidées (des sources invoquent l’intérêt particulier de Staline pour son œuvre), 
l’écrivain échappe de justesse aux grandes purges qui frappent les intellectuels à partir des 
années 1930. 
 
 

1958: le Prix Nobel de littérature  
 
Boris Pasternak achève la rédaction du Docteur Jivago en 1956. Son roman 
est refusé par la revue Novy Mir. Les services de la censure jugent certains 
passages comme antisoviétiques.  
C’est grâce au philosophe Isaiah Berlin, qui a reçu le manuscrit 
clandestinement, que Le Docteur Jivago paraît hors de l’Union soviétique 
en 1957 et devient rapidement un best-seller mondial. 
 
En décidant l’année suivante de distinguer Boris Pasternak pour ce roman, 
l’Académie Nobel crée un événement mondial. Le lauréat est menacé 
d’arrestation et empêché d’aller recevoir son Prix Nobel à Stockholm. 
 
Le Docteur Jivago ne sera publié en URSS qu’en 1985, sous la Pérestroïka.  
 
 
 
 
 
Source: Jewish Virtual Library 

Poète et romancier 

Boris Pasternak (1890-1960) 

Boris Pasternak naît à Moscou dans une 
famille d’origine juive. Son père est peintre, 
sa mère pianiste. 
 
Il est devenu mondialement célèbre pour son 
roman Docteur Jivago, traduit en dix-huit 
langues mais resté longtemps inédit dans 
son propre pays. 

La toute première édition du 
Docteur Jivago paraît en 
Italie, chez la célèbre maison 
Feltrinelli. 


