Personnages du roman

Les frères Karamazov
de Dostoïevski
Si, comme moi, vous avez du mal à vous souvenir du nom et du rôle de chacun des
personnages de ce roman (il y en a environ 200), en voici une liste construite dans
l'ordre où ils apparaissent dans le texte. J'ai donné un nom symbolique (A, B…) à
ceux que Dostoïevski n'a pas nommés.
Les numéros désignent l'emplacement dans l'ouvrage en format Amazon Kindle
téléchargé pour moins de 1 € de l'adresse :
http://www.amazon.fr/Les-Fr%C3%A8res-Karamazov-Annot%C3%A9ebook/dp/B008Y1PHFA/ref=sr_1_3?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1375082999&sr=13&keywords=les+fr%C3%A8res+karamazov
Une liste en ordre alphabétique est disponible après celle-ci, en cliquant ici.



Fiodor Pavlovitch Karamazov, père des 3 frères Karamazov, propriétaire
corrompu 345, surnommé Esope parce qu'il raconte beaucoup d'histoires plus ou
moins imaginaires (1891 et 3027)



Alexéi (Aliocha 539, Nicolas 11041) Fiodorovitch Karamazov 3ème fils de Fiodor
Pavlovitch et 2ème fils de Sophie Ivanovna 345



Adélaïde Ivanovna Mioussov, 1ère femme de Fiodor Pavlovitch, mère de Dmitri,
qui finit par s'enfuir 2091



Mitia (Dmitri) Fiodorovitch Karamazov 1er fils de Fiodor Pavlovitch et de Adélaïde
Ivanovna 365



Grigori Vassiliévitch (Vassilitch) Koutouzov 397 et 2049, fidèle serviteur de
Fiodor Pavlovitch et époux de Marthe Ignatièvna



Piotr Alexandrovitch Mioussov, cousin de Adelaïde Ivanovna 396



Sophie Ivanovna 444, 2ème femme de Fiodor Pavlovitch Karamazov



Ivan Fiodorovitch Karamazov, 2ème fils de Fiodor Pavlovitch et 1er fils de Sophie
Ivanovna 353



Euthyme Pétrovitch Poliénov, maréchal, assura l'éducation de Ivan et Alexéi 485



Aliocha : philanthrope, a choisi la vie monastique 539, ne s'étonne et n'a peur de
rien



Zosime 539, starets (l'Ancien), moine gourou auquel Aliocha s'est attaché.
Pluriel : startsy. Le starets absorbe votre âme et votre volonté dans les siennes
707



Païsius Vélitchkovski 685 : l'un des plus grands ascètes, celui qui a ressuscité
l'institution des startsy



Kozelskaïa Optyne 685 célèbre monastère (province de Kalouga)
1



Piotr Fomitch Kalganov 817 : parent éloigné de Piotr Alexandrovitch Mioussov



Maximov (Maximouchka), propriétaire foncier 837, sans gîte depuis que
Kalganov lui a dit qu'il ne voulait plus de lui ; Grouchegnka l'a alors logé chez elle
11095



Von Sohn 856



Khokhlakov mère (Catherine Ossipovna 3940) et sa fille malade Lise venues
consulter le starets 875, 1075



Barsanuphe 895, précédent starets



Païsius, père rencontré lors de la visite au starets 910



Platon 974, métropolite de Moscou



Dachkov, princessse 974



Potemkine, 974, prince de Tauride, favori de Catherine II



Mavra Fominichna, 974, tante de Piotr Alexandrovitch



Micha (diminutif de Mikhaïl) Ossipovitch Rakitine (diminutif : Rakitka 6953 et
appelé Mikhaïl Ivanovitch par Mme Khokhlakov 11313), séminariste 996



Nastassiouchka 1117 diminutif d'Anastasie



Nikitouchka, diminutif de Nikita 1117



Alexéi, fils décédé de Nastassiouchka 1139



Vassili, fils de Prochorovna, veuve de sous-officier 1160



Stéphanie Ilinichna Bédriaguine, riche marchande 1160



Elisabeth 1198,enfant venue avec sa mère voir le starets



Lise, fille guérie par le starets, ancienne camarade de jeu d'Aliocha 1218



Herzenstube, docteur appelé pour Lise 1218



Catherine Ivanovna (Katka) Verkhovtsev 1237 et 8807, auteur d'une lettre à
Aliocha, fiancée de Dmitri



Joseph, père bibliothécaire au monastère 1380



Simon Ivanovitch Katchalnikov, juge de paix 1525



Pavel Smerdiakov, valet envoyé à Dmitri par son père 1525, fut élevé par Marthe
Ignarièvna et Grigori Vassiliévitch. Epileptique une fois par mois



Karl et Franz Moor, personnages des Brigands de Schiller 1585



Catherine (diminutif Katineka 1804) Ivanovna, très belle, fiancée de Dmitri et fille
orpheline du colonel T 1605, trompée avec une « sirène » vertueuse,
Grouchegnka (1780) (diminutif : Groucha 7040)



Nicolas Ilitch Sniéguiriov, capitaine chargé des affaires de Fiodor Pavolvitch,
rossé par Dmitri 1625 ; c'est le père de Ilioucha et de sa sœur infirme Nina
(Ninotchka)
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Porphyre, novice, domestique ? du starets 1720



Pakhatov, général reçu par le Père Abbé 1741



Samsonov (Kouzma Kouzmitch), vieux marchand qui a entretenu Grouchegnka
1804 - Kouzma a un fils qu'il a marié il y a trois ans 6976



Isidore, père qui crie sur le perron du Père Abbé (le Père Nicolas) 1868



Père Isaac le Syrien, 2117



Elisabeth Smerdiachtchaïa, idiote qui mourut en couches chez Grigori 2117



Ilia, père de Elisabeth Smerdiachtchaïa, sans domicile, ruiné



X, respectable Conseiller d'état 2168



Karp, détenu évadé, accusé d'avoir engrossé Elisabeth Smerdiachtchaïa 2168



Kondratiev, boutiquier dont la veuve, Marie Kondratievna (11891) recueillit
Elisabeth Smerdiachtchaïa enceinte 2190



Pavel Fiodorovitch Smerdiakov, fils de Elisabeth Smerdiachtchaïa, recueilli par
Marthe Ignatièvna, plus tard valet chez Fiodor Pavlovitch 2195



Z1 et Z2, vieille femme impotente et sa fille, voisines de Fiodor Pavlovitch 2232



Alexandre Karlovitch von Schmidt, lieutenant-colonel en retraite 2256



T, lieutenant-colonel du bataillon de Dmitri, marié deux fois, veuf 2403



Agathe Ivanovna, fille de T, 24 ans, vivant avec son père et sa tante maternelle
TM, amie platonique de Dmitri, sœur de Catherine Ivanovna 2403 et 2424



Kravtchenko, médecin du colonel 2450



Trifonov, marchand à qui le colonel prêtait souvent de l'argent pris dans la
caisse du bataillon. Le fils de Trifonov dit à Dmitri que cette fois-ci son père n'a
pas rendu l'argent au colonel et a nié l'avoir reçu. 2450



U, générale vivant à Moscou, parente de Catherine Ivanovna, qui perdit
brusquement ses deux nièces, mortes de la petite vérole. Elle s'attacha alors à
Catherine, lui donna 80.000 roubles 2507



Foma (Thomas) soldat du bataillon de Dmitri 2617



Loukianov, marchand 2753



Arbénine 2911, nom donné par erreur au starets au lieu de Pétchorine 2911



Démidov, marchand auquel Fiodor Pavolvitch accuse le starets d'avoir escroqué
60.000 roubles 2933



Béliavski, bellâtre riche qui faisait la cour chez elle à Sophie Ivanovna, mère
d'Aliocha et d'Ivan 2955



T2, dame de Moscou vivant avec la tante TM chez Catherine Ivanovna 3103



Grouchegnka (Agraféna Alexandrovna) Sviétlov, rencontrée par Aliocha chez
Catherine Ivanovna 3174 (portrait physique 3198).
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Il y a 5 ans, Grouchegnka avait aimé un officier, S, qui l'avait oubliée et s'était
marié. Devenu veuf, il revenait. 3223



Théraponte, vieux moine adversaire du starets Zosime 3438 et 3487



Prokhorovna, vieille veuve d'un sous-officier et mère de Vassili, parti à Irkoutsk
mais revenant avec un fonctionnaire 3462



R, moine arrivé la veille de Saint-Sylvestre 2487



Jonas, père qui avait vécu 105 ans 3487



Smourov, garçon gaucher rencontré par Aliocha 3733 ; son père est surnommé
"Torchon de tille" 10281



Ilioucha Sniéguiriov, enfant de 9 ans qui a mordu Alioucha 3754 et 4178 ; il a
donné un coup de canif à Kolia Krassotkine



Julie et Glaphyre (11241), domestiques chez Mme Khokhlakov 3816



Kalmykov, logeuse de Sniéguiriov et sa fille, âgées et sourdes 4052 et 4107



Un vieux menuisier, sa femme et son fils : logeurs de Dmitri 4107



Irène (Anastasie) Petrovna, femme maigre et démente épouse de Sniéguiriov ;
Varvara Nicolaëvna, une de leurs filles, étudiante ; et Nina Nikolaïevna, fille
jeune, bossue et impotente, toutes dans la chambre de Sniéguiriov 4131



Y, avocat ami d'enfance de Sniéguiriov, à qui il a promis une place de secrétaire
4387



Marie Kondratievna, à qui Smerdiakov chante en vers 4667



Maslov, père et fils, marchands loueurs d'une coupe de bois pour 8000 roubles,
alors qu'un acheteur, A, en a offert 12.000 - 5677



Ilinski, pope qui a signalé à Fiodor Pavlovitch l'arrivée de Gorstkine (Liagavi),
marchand de Pogrébov qui offre 11.000 roubles pour la coupe. 5677 - 5701



A2, femme de Gorstkine, qui le bat régulièrement 5701



A3, voiturier (moujik) qui conduisait Ivan à Tchermachnia 5725



Dmitri, homme rencontré à la station de Volodia 5747



Michel, supérieur de l'ascétère (lieu où vivent des ascètes) 5785



Anthyme, vieux moine, frère peu instruit 5785



A4, femme de Vychegorié qui a souhaité vingt ans de vie de plus au starets, et
sa fillette Elisabeth 5809



Marcel, frère ainé du starets Zénob, mort à dix-sept ans devant lui 5857



A5, déporté savant et philosophe, ami de Marcel 5857



Euphémie, cuisinière serve de la mère de Zénob, vendue pour 60 roubles
assignats et remplacée par une servante de condition libre 5857



A6, vieille bonne de la famille de Zénob 5882



Eisenschmidt, docteur qui visitait Marcel 5882
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A7, adolescent porteur d'un grand livre pendant la messe 5907



Job, homme juste et pieux du pays de Hus, livré par Dieu à Satan 5932



A8, jeune paysan oiseleur rencontré par Zénob 5986



A9, jeune fille à laquelle le militaire Zénob s'attacha, mais qui épousa un riche
propriétaire 6013



Athanase, ordonnance de Zénob 6040



B, mystérieux visiteur (Michel 6335 ?), fonctionnaire venu voir Zénob chez sa
logeuse, veuve d'un fonctionnaire dont la domestique servait Zénob 6118



B2, femme que B a aimée puis assassinée 6211



Pierre, domestique serf de B2, soupçonné de l'avoir tuée 6211



B3, jeune fille charmante que B a épousée 6237



B4, religieux de Saint-Sylvestre d'Obdorsk présent dans la cellule du feu starets
6595



Job (homonyme) starets mort vers 1810 à 105 ans - 6646



Barsanuphe, starets auquel Zosime avait succédé 6646



B5, fonctionnaire laïc qui, à la mort du starets et à l'odeur qu'il dégageait jugea :
« Ainsi donc, le jugement de Dieu n'est pas celui des hommes ! » 6673



Morozov, marchand décédé dont la veuve logeait Grouchegnka 6903



Matrone, vieille servante de Grouchegnka, cuisinière maladive, et sa petite-fille
Fénia (diminutif de Fédossia) Marcovna, femme de chambre de 20 ans 6929



Timothée, postillon qui apporte un courrier à Grouchegnka 7156



Pavel Pavlovitch Kornéplodov, avocat célèbre consulté par Mitia 7387



Belmessov, cousine de Mme Khokhlakov, à qui elle est venue en aide 7648



B6, la domestique de Kouzma Samsonov interrogée par Mitia 7739



Nazaire Ivanovitch, portier de la maison de Mme Morozov 7814 qui se fait
remplacer par son neveu de 20 ans, Prochor Ivanovitch 7840



Piotr Ilitch Perkhotine, jeune fonctionnaire à qui Mitia a engagé ses pistolets, et
son galopin Micha 7893



Plotnikov, voisin de Piotr Ilitch chez qui il a envoyé le galopin 7893



André (Micha ? 8062), cocher d'une télègue qui attend Mitia 8019



Timothée, autre cocher, parti pour Mokroïé une heure avant 8019



B7, commis de Plotnikov 8062



Varvara Alexéievna, patronne de l'épicerie, qui a oublié son épagneul 8062



Tryphon Borissytch Plastounov, tenancier de l'auberge où Mitia espérait revoir
Grouchegnka 8163 et 8203 ; il a quatre filles



Marie, Stépanide et Irène, prostituées de Mokroïé 8245
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Pan (monsieur) Wrublewski, colosse Polonais rencontré par Mitia à l'auberge
8431



Musalowicz, petit "pan" à la pipe, amant de Grouchegnka il y a cinq ans, protégé
par Wrublewski 8454



Mikhaïl Makarovitch, ispravnik (commissaire de police) 8830



Mavriki Mavrikiévitch Chmertsov, stanovoï (commissaire de police de district)
8830



Varvinski, jeune médecin hospitalier, présent chez Mikhaïl Makarovitch, 8961



Hippolyte Kirillovitch, substitut du procureur, présent chez Mikhaïl Makarovitch,
8961



Nicolas Parthénovitch Nélioudov, juge d'instruction, présent chez Mikhaïl
Makarovitch, 8961



Olga Mikhaïlovna, fille de Mikhaïl Makarovitch 8987



Olsoufiev, marchand assassiné. Son meurtrier a pris 1500 roubles, puis est allé
se faire friser… 9013



B8, greffier du juge d'instruction 9071



Gridenka, scribe voleur 9520



Stépane et Sémione, moujiks, témoins contre Dmitri 9876



Akim, voiturier devant conduire la première télègue 10058



Anne Fiodorovna Krassotkine, veuve d'un fonctionnaire secrétaire du
gouvernement 10081



Kolia (Nikolaï Ivanovitch) Krassotkine, fils de Anne Fiodorovna, 9 ans, camarade
de classe de Smourov, qu'il a blessé. 3733 et 10133



Dardanélov, professeur de Kolia, amoureux de Mme Krassotkine 10081 et
10106



B9, parente des Krassotkine chez qui ils passèrent huit jours de vacances 10106



B10, juge de paix qui doit juger une polissonnerie de Kolia 10133



B11, femme d'un médecin absent depuis 6 mois, locataire de Mme Krassotkine ;
elle a deux jeunes enfants, un garçon, Kostia 7 ans, et une fille, Nastia 8 ans
10157



Catherine, servante de B11 qui se prépare à accoucher 10157



Agathe, servante de Mme Krassotkine, partie au marché 10157



Mathieu, paysan à la barbe gelée rencontré par Kolia et Smourov 10325



Marie, marchande rencontrée par Kolia qui l'a appelée Natacha 10341



Tryphon Nikitich Sabanéiev, personnage imaginaire cité par Kolia à un homme
qui prétendait le connaître 10362



Kouzmitchev, employeur supposé de Sabanéiev10380
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Alexéi Ivanovitch Tchijov, nom cité par une marchande pour Tryphon Sabanéiev
10380



B12, robuste individu interpellé par Kolia 10400



Touzikov, camarade plus jeune de Kolia, mais plus grand que lui 10429



Fédotov, famille chez qui le chien Carillon (pris pour Scarabée par Ilioucha)
s'était réfugié 10654



Morozov, fonctionnaire chez qui Kolia a trouvé le petit canon 10716



Borovikov, qui a appris la composition de la poudre 10740



Boulkine, camarade de Kolia fouetté par son père à cause de la poudre 10740



Vichniakov, garçon de courses chez les Plotnikov 10761



Niéfidov, juge de « l'affaire de l'oie » 10785



Kalbasnikov, professeur furieux contre Kolia pour « l'affaire de l'oie » 10785 ; il a
épousé une fille Mikhaïlov



Kartachov, garçon de 11 ans qui prétend savoir qui a fondé Troie 10785



Fétioukovitch, avocat rputé, venu défendre Mitia 11165



B13, malade d'hydropisie condamné, voisin de chambre de Smerdiakov 11929



B14, gentleman russe apparu à Ivan Fiodorovitch qui l'appelle le diable 12504 et
12854



Korovkine, ancien camarade d'Ivan Fiodorovitch 12693



B15, médecin fameux venu de Moscou, expert au procès de Mitia 13179



Nazarev, marchand qui a une médaille 14639



Mikhaïl Sémionytch, spectateur du procès 14661

Liste en ordre alphabétique
A2, femme de Gorstkine, qui le bat régulièrement 5701
A3, voiturier (moujik) qui conduisait Ivan à Tchermachnia 5725
A4, femme de Vychegorié qui a souhaité vingt ans de vie de plus au starets, et sa
fillette Elisabeth 5809
A5, déporté savant et philosophe, ami de Marcel 5857
A6, vieille bonne de la famille de Zénob 5882
A7, adolescent porteur d'un grand livre pendant la messe 5907
A8, jeune paysan oiseleur rencontré par Zénob 5986
A9, jeune fille à laquelle le militaire Zénob s'attacha, mais qui épousa un riche
propriétaire 6013
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Adélaïde Ivanovna Mioussov, 1ère femme de Fiodor Pavlovitch, mère de Dmitri, qui
finit par s'enfuir 2091
Agathe Ivanovna, fille de T, 24 ans, vivant avec son père et sa tante maternelle TM,
amie platonique de Dmitri, sœur de Catherine Ivanovna 2403 et 2424
Agathe, servante de Mme Krassotkine, partie au marché 10157
Akim, voiturier devant conduire la première télègue 10058
Alexandre Karlovitch von Schmidt, lieutenant-colonel en retraite 2256
Alexéi (Aliocha 539, Nicolas 11041) Fiodorovitch Karamazov 3ème fils de Fiodor
Pavlovitch et 2ème fils de Sophie Ivanovna 345
Alexéi Ivanovitch Tchijov, nom cité par une marchande pour Tryphon Sabanéiev
10380
Alexéi, fils décédé de Nastassiouchka 1139
Aliocha : philanthrope, a choisi la vie monastique 539, ne s'étonne et n'a peur de
rien
André (Micha ? 8062), cocher d'une télègue qui attend Mitia 8019
Anne Fiodorovna Krassotkine, veuve d'un fonctionnaire secrétaire du gouvernement
10081
Anthyme, vieux moine, frère peu instruit 5785
Arbénine 2911, nom donné par erreur au starets au lieu de Pétchorine 2911
Athanase, ordonnance de Zénob 6040
B, mystérieux visiteur (Michel 6335 ?), fonctionnaire venu voir Zénob chez sa
logeuse, veuve d'un fonctionnaire dont la domestique servait Zénob 6118
B10, juge de paix qui doit juger une polissonnerie de Kolia 10133
B11, femme d'un médecin absent depuis 6 mois, locataire de Mme Krassotkine ; elle
a deux jeunes enfants, un garçon, Kostia 7 ans, et une fille, Nastia 8 ans 10157
B12, robuste individu interpellé par Kolia 10400
B13, malade d'hydropisie condamné, voisin de chambre de Smerdiakov 11929
B14, gentleman russe apparu à Ivan Fiodorovitch qui l'appelle le diable 12504 et
12854
B15, médecin fameux venu de Moscou, expert au procès de Mitia 13179
B2, femme que B a aimée puis assassinée 6211
B3, jeune fille charmante que B a épousée 6237
B4, religieux de Saint-Sylvestre d'Obdorsk présent dans la cellule du feu starets
6595
B5, fonctionnaire laïc qui, à la mort du starets et à l'odeur qu'il dégageait jugea : "
Ainsi donc, le jugement de Dieu n'est pas celui des hommes ! " 6673
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B6, la domestique de Kouzma Samsonov interrogée par Mitia 7739
B7, commis de Plotnikov 8062
B8, greffier du juge d'instruction 9071
B9, parente des Krassotkine chez qui ils passèrent huit jours de vacances 10106
Barsanuphe 895, précédent starets
Barsanuphe, starets auquel Zosime avait succédé 6646
Béliavski, bellâtre riche qui faisait la cour chez elle à Sophie Ivanovna, mère
d'Aliocha et d'Ivan 2955
Belmessov, cousine de Mme Khokhlakov, à qui elle est venue en aide 7648
Borovikov, qui a appris la composition de la poudre 10740
Boulkine, camarade de Kolia fouetté par son père à cause de la poudre 10740
Catherine (diminutif Katineka 1804) Ivanovna, très belle, fiancée de Dmitri et fille
orpheline du colonel T 1605, trompée avec une " sirène " vertueuse, Grouchegnka
(1780) (diminutif : Groucha 7040)
Catherine Ivanovna (Katka) Verkhovtsev 1237 et 8807, auteur d'une lettre à Aliocha,
fiancée de Dmitri
Catherine, servante de B11 qui se prépare à accoucher 10157
Dachkov, princessse 974
Dardanélov, professeur de Kolia, amoureux de Mme Krassotkine 10081 et 10106
Démidov, marchand auquel Fiodor Pavolvitch accuse le starets d'avoir escroqué
60.000 roubles 2933
Dmitri, homme rencontré à la station de Volodia 5747
Eisenschmidt, docteur qui visitait Marcel 5882
Elisabeth 1198,enfant venue avec sa mère voir le starets
Elisabeth Smerdiachtchaïa, idiote qui mourut en couches chez Grigori 2117
Euphémie, cuisinière serve de la mère de Zénob, vendue pour 60 roubles assignats
et remplacée par une servante de condition libre 5857
Euthyme Pétrovitch Poliénov, maréchal, assura l'éducation de Ivan et Alexéi 485
Fédotov, famille chez qui le chien Carillon (pris pour Scarabée par Ilioucha) s'était
réfugié 10654
Fétioukovitch, avocat rputé, venu défendre Mitia 11165
Fiodor Pavlovitch Karamazov, père des 3 frères Karamazov, propriétaire corrompu
345, surnommé Esope parce qu'il raconte beaucoup d'histoires plus ou moins
imaginaires (1891 et 3027)
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Foma (Thomas) soldat du bataillon de Dmitri 2617
Gridenka, scribe voleur 9520
Grigori Vassiliévitch (Vassilitch) Koutouzov 397 et 2049, fidèle serviteur de Fiodor
Pavlovitch et époux de Marthe Ignatièvna
Grouchegnka (Agraféna Alexandrovna) Sviétlov, rencontrée par Aliocha chez
Catherine Ivanovna 3174 (portrait physique 3198).
Herzenstube, docteur appelé pour Lise 1218
Hippolyte Kirillovitch, substitut du procureur, présent chez Mikhaïl Makarovitch, 8961
Il y a 5 ans, Grouchegnka avait aimé un officier, S, qui l'avait oubliée et s'était marié.
Devenu veuf, il revenait. 3223
Ilia, père de Elisabeth Smerdiachtchaïa, sans domicile, ruiné
Ilinski, pope qui a signalé à Fiodor Pavlovitch l'arrivée de Gorstkine (Liagavi),
marchand de Pogrébov qui offre 11.000 roubles pour la coupe. 5677 - 5701
Ilioucha Sniéguiriov, enfant de 9 ans qui a mordu Alioucha 3754 et 4178 ; il a donné
un coup de canif à Kolia Krassotkine
Isidore, père qui crie sur le perron du Père Abbé (le Père Nicolas) 1868
Ivan Fiodorovitch Karamazov, 2ème fils de Fiodor Pavlovitch et 1er fils de Sophie
Ivanovna 353
Job (homonyme) starets mort vers 1810 à 105 ans - 6646
Job, homme juste et pieux du pays de Hus, livré par Dieu à Satan 5932
Jonas, père qui avait vécu 105 ans 3487
Joseph, père bibliothécaire au monastère 1380
Julie et Glaphyre (11241), domestiques chez Mme Khokhlakov 3816
Kalbasnikov, professeur furieux contre Kolia pour " l'affaire de l'oie " 10785 ; il a
épousé une fille Mikhaïlov
Kalmykov, logeuse de Sniéguiriov et sa fille, âgées et sourdes 4052 et 4107
Karl et Franz Moor, personnages des Brigands de Schiller 1585
Karp, détenu évadé, accusé d'avoir engrossé Elisabeth Smerdiachtchaïa 2168
Kartachov, garçon de 11 ans qui prétend savoir qui a fondé Troie 10785
Khokhlakov mère (Catherine Ossipovna 3940) et sa fille malade Lise venues
consulter le starets 875, 1075
Kolia (Nikolaï Ivanovitch) Krassotkine, fils de Anne Fiodorovna, 9 ans, camarade de
classe de Smourov, qu'il a blessé. 3733 et 10133
Kondratiev, boutiquier dont la veuve, Marie Kondratievna (11891) recueillit Elisabeth
Smerdiachtchaïa enceinte 2190
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Korovkine, ancien camarade d'Ivan Fiodorovitch 12693
Kouzmitchev, employeur supposé de Sabanéiev10380
Kozelskaïa Optyne 685 célèbre monastère (province de Kalouga)
Kravtchenko, médecin du colonel 2450
Lise, fille guérie par le starets, ancienne camarade de jeu d'Aliocha 1218
Loukianov, marchand 2753
Marcel, frère ainé du starets Zénob, mort à dix-sept ans devant lui 5857
Marie Kondratievna, à qui Smerdiakov chante en vers 4667
Marie, marchande rencontrée par Kolia qui l'a appelée Natacha 10341
Marie, Stépanide et Irène, prostituées de Mokroïé 8245
Maslov, père et fils, marchands loueurs d'une coupe de bois pour 8000 roubles,
alors qu'un acheteur, A, en a offert 12.000 - 5677
Mathieu, paysan à la barbe gelée rencontré par Kolia et Smourov 10325
Matrone, vieille servante de Grouchegnka, cuisinière maladive, et sa petite-fille
Fénia (diminutif de Fédossia) Marcovna, femme de chambre de 20 ans 6929
Mavra Fominichna, 974, tante de Piotr Alexandrovitch
Mavriki Mavrikiévitch Chmertsov, stanovoï (commissaire de police de district) 8830
Maximov (Maximouchka), propriétaire foncier 837, sans gîte depuis que Kalganov lui
a dit qu'il ne voulait plus de lui ; Grouchegnka l'a alors logé chez elle 11095
Micha (diminutif de Mikhaïl) Ossipovitch Rakitine (diminutif : Rakitka 6953 et appelé
Mikhaïl Ivanovitch par Mme Khokhlakov 11313), séminariste 996
Michel, supérieur de l'ascétère (lieu où vivent des ascètes) 5785
Mikhaïl Makarovitch, ispravnik (commissaire de police) 8830
Mikhaïl Sémionytch, spectateur du procès 14661
Mitia (Dmitri) Fiodorovitch Karamazov 1er fils de Fiodor Pavlovitch et de Adélaïde
Ivanovna 365
Morozov, fonctionnaire chez qui Kolia a trouvé le petit canon 10716
Morozov, marchand décédé dont la veuve logeait Grouchegnka 6903
Musalowicz, petit "pan" à la pipe, amant de Grouchegnka il y a cinq ans, protégé par
Wrublewski 8454
Nastassiouchka 1117 diminutif d'Anastasie
Nazaire Ivanovitch, portier de la maison de Mme Morozov 7814 qui se fait remplacer
par son neveu de 20 ans, Prochor Ivanovitch 7840
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Nazarev, marchand qui a une médaille 14639
Nicolas Ilitch Sniéguiriov, capitaine chargé des affaires de Fiodor Pavolvitch, rossé
par Dmitri 1625 ; c'est le père de Ilioucha et de sa sœur infirme Nina (Ninotchka)
Nicolas Parthénovitch Nélioudov, juge d'instruction, présent chez Mikhaïl
Makarovitch, 8961
Niéfidov, juge de " l'affaire de l'oie " 10785
Nikitouchka, diminutif de Nikita 1117
Olga Mikhaïlovna, fille de Mikhaïl Makarovitch 8987
Olsoufiev, marchand assassiné. Son meurtrier a pris 1500 roubles, puis est allé se
faire friser… 9013
Païsius Vélitchkovski 685 : l'un des plus grands ascètes, celui qui a ressuscité
l'institution des startsy
Païsius, père rencontré lors de la visite au starets 910
Pakhatov, général reçu par le Père Abbé 1741
Pan (monsieur) Wrublewski, colosse Polonais rencontré par Mitia à l'auberge 8431
Pavel Fiodorovitch Smerdiakov, fils de Elisabeth Smerdiachtchaïa, recueilli par
Marthe Ignatièvna, plus tard valet chez Fiodor Pavlovitch 2195
Pavel Pavlovitch Kornéplodov, avocat célèbre consulté par Mitia 7387
Pavel Smerdiakov, valet envoyé à Dmitri par son père 1525, fut élevé par Marthe
Ignarièvna et Grigori Vassiliévitch. Epileptique une fois par mois
Père Isaac le Syrien, 2117
Pierre, domestique serf de B2, soupçonné de l'avoir tuée 6211
Piotr Alexandrovitch Mioussov, cousin de Adelaïde Ivanovna 396
Piotr Fomitch Kalganov 817 : parent éloigné de Piotr Alexandrovitch Mioussov
Piotr Ilitch Perkhotine, jeune fonctionnaire à qui Mitia a engagé ses pistolets, et son
galopin Micha 7893
Platon 974, métropolite de Moscou
Plotnikov, voisin de Piotr Ilitch chez qui il a envoyé le galopin 7893
Porphyre, novice, domestique ? du starets 1720
Potemkine, 974, prince de Tauride, favori de Catherine II
Prokhorovna, vieille veuve d'un sous-officier et mère de Vassili, parti à Irkoutsk mais
revenant avec un fonctionnaire 3462
R, moine arrivé la veille de Saint-Sylvestre 2487
Samsonov (Kouzma Kouzmitch), vieux marchand qui a entretenu Grouchegnka
1804 - Kouzma a un fils qu'il a marié il y a trois ans 6976
Simon Ivanovitch Katchalnikov, juge de paix 1525
Smourov, garçon gaucher rencontré par Aliocha 3733 ; son père est surnommé
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"Torchon de tille" 10281
Sophie Ivanovna 444, 2ème femme de Fiodor Pavlovitch Karamazov
Stépane et Sémione, moujiks, témoins contre Dmitri 9876
Stéphanie Ilinichna Bédriaguine, riche marchande 1160
T, lieutenant-colonel du bataillon de Dmitri, marié deux fois, veuf 2403
T2, dame de Moscou vivant avec la tante TM chez Catherine Ivanovna 3103
Théraponte, vieux moine adversaire du starets Zosime 3438 et 3487
Timothée, autre cocher, parti pour Mokroïé une heure avant 8019
Timothée, postillon qui apporte un courrier à Grouchegnka 7156
Touzikov, camarade plus jeune de Kolia, mais plus grand que lui 10429
Trifonov, marchand à qui le colonel prêtait souvent de l'argent pris dans la caisse du
bataillon. Le fils de Trifonov dit à Dmitri que cette fois-ci son père n'a pas rendu
l'argent au colonel et a nié l'avoir reçu. 2450
Tryphon Borissytch Plastounov, tenancier de l'auberge où Mitia espérait revoir
Grouchegnka 8163 et 8203 ; il a quatre filles
Tryphon Nikitich Sabanéiev, personnage imaginaire cité par Kolia à un homme qui
prétendait le connaître 10362
U, générale vivant à Moscou, parente de Catherine Ivanovna, qui perdit
brusquement ses deux nièces, mortes de la petite vérole. Elle s'attacha alors à
Catherine, lui donna 80.000 roubles 2507
Un vieux menuisier, sa femme et son fils : logeurs de Dmitri 4107
Varvara Alexéievna, patronne de l'épicerie, qui a oublié son épagneul 8062
Varvinski, jeune médecin hospitalier, présent chez Mikhaïl Makarovitch, 8961
Vassili, fils de Prochorovna, veuve de sous-officier 1160
Vichniakov, garçon de courses chez les Plotnikov 10761
Von Sohn 856
X, respectable Conseiller d'état 2168
Y, avocat ami d'enfance de Sniéguiriov, à qui il a promis une place de secrétaire
4387
Z1 et Z2, vieille femme impotente et sa fille, voisines de Fiodor Pavlovitch 2232
Zosime 539, starets (l'Ancien), moine gourou auquel Aliocha s'est attaché.
Pluriel : startsy. Le starets absorbe votre âme et votre volonté dans les siennes 707

Daniel MARTIN
Retour page d'accueil
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