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Anton Pavlovitch Tchekhov se fait rapidement connaître par ses contes
humoristiques publiés dans différentes revues et, en volume, pour la première
fois en 1886, sous le titre Récits divers. Encouragé par l'écrivain Grigorovitch
et par Souvorine, le directeur du plus grand quotidien russe Le Temps
nouveau, avec qui il fut lié d'une cordiale amitié pendant de longues années, et
s'étant libéré des formes un peu rigides du récit humoristique, Tchékhov trouva
sa véritable voie, celle de romancier, qu'intéressent les plus brûlants problèmes
de la personnalité et de la vie humaine.
Tchekhov fait généralement attention à ceux auxquels presque personne ne
prête attention, car certains ont des postes faibles ou aucune éducation. Il veut
mettre l’accent sur la compassion, la patience. Dans l’histoire «La mort d’un
fonctionnaire » un « petit » homme Tchervyakov meurt d’expériences
ridicules. Il ne peut plus vivre en paix, sachant qu’il a insulté une personne
importante. Dans son esprit, la compréhension de son insignifiance s'est
fermement renforcée. Il a énormément peur des rangs supérieurs, il veut
toujours et en tout pour plaire, pour servir, afin de ne pas paraître inapproprié à
leurs yeux.C’est le comportement stupide du héros. Dans une position
humiliée, il ne cherche pas à en sortir, mais proclame lui-même un
comportement servile. C’est la raison de la moquerie dans l’histoire Tchekhov
était pour de hauts idéaux moraux. Chez les lecteurs, il provoque de la pitié et
de l’empathie. Tchervyakov est amenée à l’absurdité pour représenter
satiriquement toute la tragédie d’un homme toujours incompréhensible.

Donc, la tragédie est qu'il existait un tel système dans le pays, où les
subordonnés craignaient avec horreur ceux qui étaient plus âgés que leur rang
et plus élevés dans la société. Les gens se sentaient humiliés et privés de leurs
droits. Tchekhov expose également les vices de la société moderne.

