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2. ÉTUDE DES PERSONNAGES

L’histoire d’Aliocha tourne essentiellement autour de deux personnages que tout oppose en apparence mais qui finiront 
par nouer, à travers leur gout pour la littérature française, une amitié solide et éternelle. Nous avons donc choisi de nous 
centrer exclusivement sur ceux-ci, leurs relations avec les personnages secondaires apparaissant d’elles-mêmes. 

Alexis « Aliocha » Krapivine

Jeune garçon de quatorze ans et demi, héros du roman, Aliocha semble au début du récit n’être qu’un élève comme les 
autres, suivant une scolarité tout à fait ordinaire et obtenant des résultats somme toute assez moyens. Si cette dernière 
donnée peut expliquer en partie pourquoi la deuxième note décrochée en composition française (puis, plus tard, la 
première place de l’épreuve oratoire) constitue un évènement de première importance à ses yeux, elle met surtout en 
lumière la fascination qu’exerce le français sur l’imaginaire de ce jeune émigré russe qui le considère comme « la langue 
de la vie, la langue de l’avenir » (p. 13).

Car Alexis est un passionné du français : il lit les grands auteurs, que ce soit en prose ou en poésie, et ce au détriment de 
la littérature russe que ses parents essaient vainement de lui faire apprécier. Si ces derniers trouvent primordial que leur 
fils n’oublie pas ses racines, le jeune homme n’en tient pas compte et rejette son parler natal, qu’il considère comme 
un « mirage » (p. 13), une culture sans avenir qui n’appartient qu’à la nostalgie et au patriotisme de ses parents : ainsi, 
Aliocha ne sent pas du tout concerné par la mort de Lénine, il se plie de très mauvaise grâce au rite orthodoxe, il fait 
scandale lorsqu’on essaie de l’intégrer dans une communauté de jeunesse russe, etc. 

Si Alexis dénigre ses origines, c’est aussi à cause du manque de reconnaissance de celles-ci en France (le jeune homme 
est juste toléré, quand on ne le traite pas de « sale petit étranger », p. 28). Une carence de légitimité qui l’empêche 
d’atteindre son but : devenir « français » (« Napoléon […], ce passé-là est le mien. J’ai fait mon choix. Je voudrais être né 
en France, ne parler que le français, même mon nom me déplait … Krapivine, c’est ridicule ! », p. 82). 

Ce mélange entre son amour de la littérature française et cette « infirmité » que représente son caractère russe le 
rapproche de Thierry Gozelin. Ce dernier augmente ses connaissances littéraires et lui fait découvrir l’opulente vie « à 
la française », à l’opposé de la pauvreté « russe » de sa parenté. L’amitié qui en résultera entre les deux garçons sera 
forte, « éternelle » selon leurs propres termes. Plus que cela, Aliocha voit son existence et ses succès futurs construits 
sur les conseils de son ami : Thierry est en effet celui qui intègre Alexis à la France (« Il s’enfonçait dans l’épaisseur d’une 
famille française et il n’avait pas l’impression d’être un intrus dans ce milieu différent de celui où il était né », p. 137), mais 
surtout, sa mort fera prendre conscience au héros de la chance de posséder en lui la culture russe. La lecture de Guerre 
et Paix à la fin du récit rappelle au protagoniste principal les bienfaits de son amitié avec Gozelin mais elle lui permet 
aussi de développer sa propre personnalité en accédant à une sphère littéraire hors d’atteinte du savoir de son ami.

Thierry Gozelin

Thierry Gozelin est le fils unique d’une grande famille bourgeoise parisienne. Bossu de naissance, il est surprotégé par 
des parents qui l’étouffent sous leurs soins (il ne peut pas se déplacer sans chauffeur par exemple). De plus, du fait de 
son handicap, il développe une certaine animosité vis-à-vis d’un monde qui n’hésite pas à se moquer de son infirmité (cf. 
l’agression dans la cour de récréation). 

Dès lors, pour faire abstraction de ses problèmes, Thierry adopte une attitude solitaire, préférant se réfugier dans 
l’étude (surtout dans celle de la littérature française, aussi bien classique que contemporaine), plutôt que de se livrer à 
des activités de son âge (il ne croit ainsi pas à l’amour et considère les filles comme des instruments de son plaisir). À tel 
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point qu’Aliocha a souvent l’impression de se retrouver face à « un cerveau » (p. 41) qui « ram[ène] tout à la littérature » 
(p. 134). Il est vrai que Thierry parsème l’intrigue de nombreuses formules plus ou moins attribuées à des auteurs célèbres 
et que, contrairement à son ami, il reste relativement imperméable aux ressentis, appréhendant l’univers par le seul 
biais de sa culture littéraire. Cette différence de conceptions – si elle est de nombreuses fois exemplifiée dans le récit – 
se marque nettement dans l’opposition faite par l’auteur entre la beauté sonore des Djinns d’Hugo qui a ému Aliocha et 
La Mort du Loup de Vigny dont Gozelin n’a retenu que la portée philosophique. 

Sa rencontre avec Aliocha lui permet de se libérer, et ce à plusieurs niveaux :

• d’abord, au niveau de la sociabilité : de solitaire, Thierry devient avide de la compagnie du jeune émigré russe. Les 
deux compères deviennent inséparables, partagent tout et n’imaginent pas une seule seconde que leur amitié 
puisse s’arrêter (Thierry s’autoproclame d’ailleurs « l’ami pour l’éternité ») ; 

• ensuite, son savoir, qui était à la fois un moyen d’exister et de se protéger dans le monde, change d’affectation. 
Thierry le transmets désormais à Aliocha dans un seul but : faire accéder son ami à un univers qu’il connait sur le 
bout des doigts, que ce soit en ce qui concerne la littérature ou la société françaises ; 

• enfin, en retour des connaissances apportées, Gozelin reçoit de la part de son ami de la reconnaissance : de 
rejeté par le monde, il est accepté comme il est par Aliocha et sa famille russe. Le sentiment d’être différent qui 
l’habite s’efface donc face aux étrangers avec lesquels il fait connaissance (il trouve d’ailleurs les parents d’Alexis 
formidables là où leur fils est honteux de leur non-appartenance à la société française). Une prise en considération 
qui poussera l’infirme, avant sa mort, à faire prendre conscience à Aliocha de la chance et la richesse d’une double 
origine qu’il a tort de dénigrer.
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